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INTRODUCTION

Jusqu'en 1973, le monde a vécu sur l'idée d'une énergie abondante, illimitée et bon marché, qui était représentée en l 1occurence par I e pétrole.
Qui plus est, cette énergie avait le bon goût de ne pas se faire remarquer
a

et de ne pas faire parler d'elle. Il y avait bien eu le premier rapport du Club

de Rome en 1972, mais dans 11euphori e de I a croissance, on pensait que
rien ne changerait et que nous pourrions conserver nos habitudes pendant
encore un certain temps.

L'énergie sous-tendait toute notre croissance, elle était! e support de toute
l'économie, mais tant que nous recevions régulièrement et à bas prix notre
ration de pétrole du

Moyen-Orient, les problèmes énergétiques ne pré oc-

cupaient personne.
En 1973, le quadruplement des prix du pétrole nous fait choir du haut de no-

tre suffisance et de notre imprévoyance. Nous nous apercevons que nos approvisionnements en énergie dépendent du bon vouloir de quelques émirs,
et nous nous rendons compte du caractère vital de l 1énergie.

Au demeurant, nous nous apercevons dans la foulée que l 1énergie représente
une arme poli tique de première importance et I es pays arabes nous I e démontrent.
On ne peut prétendre à l'indépendance lorsque l 1on vit d'une source unique
d'énergie qui pour ses deux tiers ne provient que d'une seule région, politiquement peu stable. La crise iranienne en est un exemple édifiant • .

Problème de toujours que nous avions négligé, l'énergie est devenue un problème vi ta! pour I es sociétés d 1aujourd 1hui. Nous pouvons nous interroger
sur I es différents modèles de sociétés, sur les nécessités et le pourquoi de

•

notre marche en avant. Mais un fait est certain, quel que soit le modèle de
société envisagé, il nous faudra trouver les énergies nécessaires au bon
fonctionnement de cette société.
C'est devenu un truisme de dire que l'énergie est indispensable au développement des nations riches ou pauvres. 11 suffit que quelque p a rt au MoyenOri ent, 1es exportations de pétrole diminuent, et nos économies raient i ssent,
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un embargo de quelques mois, et nous sommes au bord de la faillite avec tous
les bouleversements sociaux que cela peut entraf'ner. Nous priver d'énergie
aujourd'hui, reviendrait à faire un bond de trois siècles en arrière. Nous
reviendrions alors à la bougie, à la traction animale, à une agriculture de
subsistance, et tout le reste à l 1avenant.
L 1Energie intervient dans toutes nos activités, à chaque instant de notre vie.
Elle est l'élément sans lequel il ne pourrait y avoir ni chauffage, ni éc lairage, ni transport, ni tél écommuni cati on, sans I equel ne fonctionneraient

•

ni 11 él ectro-ménager, ni 1'industrie, ni I es machines de bureau, ni 11agri cu-1ture moderne. C'est dire à quel point ce qui concerne les sources d'énergie
et leur approvisionnement, qui hier encore n 1était l'affaire que de quelques
spécialistes, mérite que tout un chacun s 1y intéresse.
Nos ressources en énergie classique sont limitées. li ne se passera pas une
vie d'homme avant que certaines d'entre el les, et non des moindres, ne soient
épuisées.

li va falloir apporter des solutions nouvelles à ce défi que nous lance la
fin du siècle, et les énergies nouvelles seront parmi ces solutions pour nous
aider à lutter contre la pénurie et à retrouver notre indépendance énergétique sans laquelle il n'y a pas d'indépendance.

a) Bref historique sur l 1énergie

Durant presque tout l'~ge de pierre, l'homme n'a pu disposer que de sa propre énergie musculaire. Pendant tous ces millénaires, il a vécu comme un
prédateur et son seul procédé de conversion énergétique fut le feu.
C'est seulement vers I a fin de cette péri ode qu 1 i I a pu uti I i ser, dans une mesure d'ailleurs très limitée, l'énergie musculaire des animaux domestiques.

c• est
•

à partir de l 1~ge de bronze (- 1800 à - 700) que l'on note la première

utilisation d'une énergie d'origine non organique, celle du vent par la propulsion des embarcations à voile. Le fait que l'on disposait largement d'esclaves durant 11~ge de Bronze et dans !'Antiquité classique, 1imite grandement I a diffusion et I e perfectionnement de 11empl oi de 11 énergie du vent et
de l 1eau.
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Ainsi

à Athènes, à l 1époque de Périclès, pour 40 000 citoyens libres, il y

avait autant d 1 escl aves.

Depuis la fin de !'Antiquité, 1•évolution de l'économie a rendu nécessaire
une utilisation plus rationnelle des sources d 1énergie autres que l'énergie
musculaire humaine. Cette nécessité eut pour conséquence la diffusion des
roues à eau (ce n 1est que plus tard que fut introduit en Europe le moulin à

vent), ainsi que la meilleure utilisation de 11énergie des animaux de trait,
gr~ce au ferrage et au perfectionnement des harnais.
Les progrès furent considérables : on calcule par exemple qu'en 1066,

au

moment de la conquête de l'Angleterre par les Normands, il y avait 5000 roues

à eau dans cette Ne, que 11 on uti I i sait pour étancher l 1eau des mines.
En Hollande, les moulins à vent fournissaient 11énergie nécessaire au pompage de l'eau et à la meunerie. Mais li usage véritable de l 1énergie commence
dans la deuxième moitié du XVlllème siècle avec la réalisation pratique des
machines à vapeur et leur perfectionnement. Le XIXème siècle a marqué un
tournant décisif dans ce domaine ; en l'espace de quelques décennies, la
quantité d'énergie disponible par travailleur s 1est accrue beaucoup plus que
pendant les millénaires précédents, ouvrant la voie à la révolution industriel-

le.
L 1 oeuvre de Watt mit à notre disposition une source d'énergie qui en quelques dizaines d'années transforma la vie des continents entiers. L'énergie
thermique trouva son application non seulement dans les machines à vapeur
mais aussi dans les moteurs à combustion interne, qui ont permis une transformation radicale des moyens de transport. Dans la deuxième moitié du
XIXème siècle, tout individu disposait de quatre

11

esclaves mécaniques 11 au

lieu d'un à la fin du XVlllème siècle. Moins d 1un siècle plus tard, ce chiffre
était monté à quarante cinq. L

I invention

et I e perfectionnement des alterna-

teurs ont rendu possible la production à grande échelle de l'énergie électrique. Celle-ci, en raison de sa souplesse d 1uti I i sati on, est à l'origine du
prodigieux essor industriel du XXème siècle. Nous lui devons aussi d 1innombrables applications domestiques. Enfin, 1a découverte de I a fission de

•

l'uranium a ouvert la voie à la production d 1énergie d'origine nucléaire.

Aujourd'hui,

la quantité d 1énergie consommée dans un pays par habitant et

par an est caractéristique de son niveau d e vie, de son taux d'industrialisation et d e sa santé économique.
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b) Uni tés de mesure

On ne peut aborder les problèmes énergétiques sans tomber sur des sigles,
des mesures et des normes de calcul qui semblent barbares au profane et le
pl on gent bien souvent dans des abfmes de perplexité. Qu'i I ne perde pas
espoir pour autant. Ces quelques définitions ont pour but de remédier à son
ignorance, bien naturelle et bien excusable.

Le calcul des besoins et de la consommation en énergie se fait en T. E. C.
Tonne équivalent Charbon ;
ou en T. E. P. : Tonne équivalent Pétrole.

Le plus souvent, le coefficient de conversion est la T. E. C.
La T. E. C. ou tonne d 1équivalent charbon est l 1unité conventionnelle uti I isée pour additionner des quantités d 1 énergie de provenances diverses.
Elle représente le pouvoir calorifique d 1une tonne de charbon de qualité
donnée sur une estimation de sept millions de kilocalories.

1 tonne métrique de pétrole brut = 1, 5 T. E. C.

1000 m3 de gaz naturel = 1, 3 T. E. C.

-)

1000 Kwh d'électricité = 0, 125 T. E. C.

-::>

..,. [_c

o, ~ ',

Pouvoir calorifique= Kcal = kilocalorie

1 tonne de pétrole brut = 10 800 000 Kcal

1000 m3 de gaz = 8 900 000 Kcal
1 tonne métrique de charbon= 6 900 000 Kcal.

Quelques équivalences énergétiques
Pétrole :
bari 1 = 159 1i tres

1 bari I de brut = O, 14 tonne métrique

•

bari I par jour = 50 tonnes par an

1 TEP

=

1,5 TEC

1 tonne de lignite= 0,3 à 0,6 TEC

- 4 -

-,

E-_ ("

Gaz :

tonne de gaz I iquéfié = 1, SS

TEC

Uranium
- Dans une centrale nucléaire classique:

1 tonne d'uranium naturel= 15 000 TEC ou 45 millions de KWh
- Dans un surgénérateur :

1 tonne d'uranium naturel = 900 000

Kw

et

TEC

ou 2, 7 mi 11 i ards de KWh.

Kwh

1000 Kw installés uti I isés 6600 heures par an

=

1465 TEP

1 mil I i ard de Kwh = 333 000 TEC ou 222 000 TEP
Unités d'énergie électrique :

1 kilowatt heure= 1000 watts heure
3
1 méga watt heure = 1000 Kwh = 1 o Kwh
6
1 Giga watt heure = 1000 Mwh = 10 Kwh
9
Tera watt heure = 1000 Gwh = 1 o Kwh
Dans le système de mesure français :

1 Kwh

= o,
ou

222 kg d'équivalent pétrole

0, 333 kg d'équivalent charbon

1 thermie= 4,185 x 10

6

J.

1 thermie =4 185 000calories

B.T. U. = British thermal unit :

1 BTU = 1055 calories
thermie

= 3967

B.T. U.

10 000 thermies =

1 T. E. P.

,
c) la consommation d'énergie dans le monde

La croissance économique entraine nécessairement une augmentation de I a

•

demande en énergie. On a calculé que depuis une cinquantaine d 1 années,
tout pour cent de croissance économique a nécessité une croissance égale

de demande en énergie.

Ainsi, nous avons une progression constante de I a consommation
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1920 :

924 mil I ions de T. E. P.

1940

1386 millions de T.E.P.

1950

1782 millions de T.E.P.

1960

2270 millions de T.E.P.

1970

4620 millions de T.E. P.

1975 :

5260 millions de T. E. P.

Nous pouvons constater la progression très nette de la consommation à
partir des années 1950, en parallèle avec le développement économique.

La consommation moyenne par habitant dans le monde s 1est accrue considérablement :

1929 :

149 kg par an d 1équivalent pétrole

1973 :

1374 kg par an d 1équival ent pétrole.

li y a eu un creux en 74-75, suite à la crise de 1973; depuis, la progression de la consommation a repris.
Mais ces chiffres ne représentent qu 1une moyenne mondiale ; il est évident
qu'il y a des disparités de consommation énormes selon les régions et les
pays.
Maintenant, la moyenne mondiale est d'environ 2, 1 T.E.

c.

par habitant.

Si 11 on compare ce chiffre à celui de 1973, nous pouvons constater que
l'augmentation des prix du pétrole n 1 a pas eu une grande incidence sur la
consommation.

Nous al Ions voir sur trois groupes de pays, 1a répartition de I a consommation par habitant et par an
Pays à forte consommation : pl us de 3

T. E. C.

Pays de consommation moy~nne : 1 à 3 T. E. C.
Pays à faible consommation : moins de 1 T. E. C.

- Pays ,à forte consommation

•

U.S.A.

11, 9 TEC

Canada

9, 9 TEC

Belgique

6, 3

Australie

6, 1

Pays-Bas

5,9

Ali emagne féd.

5,7

Suède

5,4
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•

Royaum.e Uni

S,4

URSS

s, 1

Danemark

s

Norvège

5

France

4, 3

Japon

3,9

ltal ie

3, 1

- Pays de consommation

-9

-)

~/X('

2/ l

,t,,
--TE ()

moyenne

Vénézue I a

2, 7 TEC

Argentine

2

Amérique cent.

1, 2

Proche-Orient
- Pays de faible consommation :

•

Asie

0,6 TEC

Amérique du Sud

0,8

Brésil

0,6

Chine

0,6

Afrique

o, 3

Nous pouvons constater qu 1 entre la consommation de l'africain moyen et
celle de l'américain moyen, le rapport est de un à quarante.
Les grands ensembles de la consommation d'énergie sont :

•

Amérique du Nord

32,S % de la consommation mondiale d'énergie

Europe occidentale

19,8 o/o

U.R.S.S.

16 %

Pays socialistes

14 %

Asie

8,5 %

Amé ri que I atine

3,9 %

Afrique

1, 8 %

Proche-Orient

1, 8 %

Océanie

1, 7

Il

Il

%

•
De ce tableau, i I ressort :

1 - Que 6 % de la population du globe consomme le tiers de l'énergie mondiale.

2 - Que l'ensemble des pays développés, si nous y englobons le bloc socia-
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liste, consomme 85

•

net entre le

% de

l 1énergie mondiale, ce qui montre le rapport très

degré de développement et la consommation d'énergie •

d) Récapitulatif des différentes formes d 1énergie

L 1énergie peut être utilisée sous forme primaire, brute (houille, pétrole,
gaz naturel, uranium), ou sous forme secondaire, élaborée (électricité,
vapeur). Ces différentes sources d 1énergie sont caractérisées par I eur

•

polyvalence, puisque

charbon, pétrole, électricité, peuvent être utilisés

soit à des fins mécaniques, soit calorifiques, ce qui explique I a vive concurrence qui les oppose souvent.
D'autre part, les réserves ne sont pas inépuisables, surtout en ce qui
concerne les sources d 1énergie d 1 origine fossile (charbon, pétrole, ur anium). C'est pourquoi il est nécessaire d'envisager des solutions de remplacement.

Au cours des @.ges 11homme a utilisé sa propre force, celle des animaux,
celle del 1eau et du vent. Il a brôlé le bois, la tourbe et le charbon •••
Actuel I ement, i I existe cinq grandes sources d 1énergie :
- charbon, pétrole, gaz naturel
- énergie hydraulique
- énergie nucléaire

)
)
)

électricité

Il existe d'autres sources d 1énergie, mais pour l'instant, el les prennent
une part insignifiante dans le bilan énergétique mondial et nulle dans le
bilan énergétique français.
Nous allons étudier succinctement les grandes sources d'énergie actuelles
a

Le charbon
c•est le charbon, associé à la machine à vapeur, qui est à la base de la
révolution industriel le du XIX ème siècle.
Selon le pourcentage de carbone qu 1il contient, le charbon porte différents

•

noms; s'il est pur et cristallisé, c 1est du diamant. S 1il est presque pur et
cristallisé, il s'agit de graphite. S'il contient 95
l'anthracite. Lorsqu' i I contient 90

% de
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% de

carbonne, c'est de

carbone, c 1est de I a houi 11 e maigre

et lorsqu'il en contient 80 à 85

%,

c 1est de la houille grasse. Avec 70

carbone, nous avons de I a I i gni te, et à 60

% de

% de

I a tourbe.

Dans les pays qui ne produisent pas de pétrole mais qui possèdent de la
houille, cette dernière est distillée; elle donne alors du gaz, du goudron
et du coke.

Jusqu 1à présent, à cause de la grande abondance de pétrole, la tourbe, la
lignite et les houilles grasses n 1étaient pas recherchées. A peine les charbons très purs l 1étai ent-i I s.
Cependant, 1es compagnies pétrolières parient déjà d •extraire du pétrole

•

synthétique du charbon, mais les procédés sont encore trop onéreux pour
faire concurrence au pétrole.

En Allemagne national socialiste, en 1939, neuf usines d'essence synthétique fonctionnaient sel on le procédé Fi scher-Tropsch et donnaient de

•

l'essence de bonne quai i té. Aujourd 1hui, plusieurs pays s I y intéressent,
mais seu I e 11Afrique du Sud a procédé à des réalisations concrètes avec
les projets SASOL. L 1Afrique du Sud a amélioré le procédé FischerTropsch. SASOL 1 fournit S

% des

besoins nationaux. La deuxième usine,

SASOL 2 prévue pour 1981, devrait fournir 25 à 28
nationale et

% de

la ~onsommation

Prétoria envisage de conduire sans plus tarder SASOL 3

pour couvrir 40

%

de ses besoins.

A 1'heure actuelle, seules quelques grandes industries (sidérurgie et
quelques usines thermo-électriques), utilisent encore du charbon. Sj nous
voulons réuti I i ser I e charbon di rectemenf, i I faudra trouver une solution aux
problèmes de pollution que pose la combustion du charbon. Le charbon, en
brôlant, dégage du soufre et du gaz carbonique.

Aux Etats-Unis,

la gazéification du charbon est devenue un objectif na tio-

nal et plusieurs grandes compagnies s 1y consacrent.
Plusieurs experts pensent que l 1avenir appartient au charbon, car lorsque
les puits de pétrole les plus facilement exploitables seront taris,
du charbon pour plusieurs siècles encore.

- Quelques chiffres :
Etude de la production de la houille
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il restera

.
•

1929

1336 milliards de tonnes

1938

1064 mi 11 i ards de tonnes

1946

1068

1955

1593

1960

2000

1970

2128

1976

2400

•

La crise de 1973 ne s'est traduite par aucun recul dans la production de
houille contrairement aux autres sources d'énergie.

•

La production mondiale est répartie ainsi :
USA 25

%

Pologne 8

%

URSS .20

%

Royaume Uni

19

%

Inde 4

Chine

RFA 3, 9

5

%

%

%

Afrique du Sud
Australie

3

3

%

%

Les deux tiers de la production mondiale sont le fait de trois pays.

li faut noter qu'en Fr<'.nce le charbon est de mauvaise quai ité et que son
extraction coôte cher. 11 nous revient beaucoup moins cher d'acheter du

•

charbon aux Etats-Unis et à l 1Afrique du Sud et de le transporter, que de
le produire sur place.
Le prix de revient de la thermie est de trois centimes avec le charbon français, et de 1, 8 centimes pour le charbon importé.
La courbe de production du charbon en France montre un déci in très net

58 millions de tonnes en 1968
22 mi 11 ions de tonnes en 1975.

Le pétrole
---------Le mot pétrole vient du latin médiéval pétroléum: huile de pierre.
Dans li Antiquité, il servait à calfater les navires. Aujourd'hui, le pétrole
est devenu le produit Roi de notre civilisation. Il existe une corrélation
assez étroite entre l 1expansion économique sans précédent qu'à connue le
monde à partir des années 50 et l'accroissement considérable de la demande d'énergie qui a pl us que doublé entre 1950 et 1973. La quasi totalité
de l'accroissement de cette demande a été assurée par le pétrole dont le
prix en valeur constante a baissé régulièrement de 1950 à 1970. Outre son
prix, le pétrole présentait par rapport au charbon de nombreux atouts parmi lesquels ont peut citer:
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- approvi sionnèijients abondants à partir du Moyen-Orient
- commodité de transport et d 1emploi du fait de sa fluidité
- potentiel énorme d 1util isation sous forme d'une gamme très variée de
produits (plus de 500 après raffinage).
- progrès technologiques et diminution du coôt unitaire réalisés gdke
aux gains de productivité et aux dimensions croissantes des équipements.

C 1est ainsi, parce que leurs prix étaient plus bas que ceux des énergies
concurrentes et I eurs avantages technologiques pl us grands, que I e pétrole

•

puis le gaz naturel se sont imposés dans la compétition énergétique •

Toutefois, à partir de 1970, dans un contexte de très forte demande et d'inflation, les pays membres de l 1organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) ont négocié avec les concessionnaires certaines hausses du
prix du pétrole, puis à la fin de 1973, prétextant du manque de partialité
c;fe la part des pays occidentaux lors de la guerre, ils ont décidé unilatéralement un quadruplement des prix.

En plus de ces hausses, les experts ont été amenés à slinterroger sur la
capacité du monde à satisfaire ses besoins prévisibles en én e rgie et notamment en hydrocarbures. Diverses études I aissent en effet entrevoir un important ralentissement du rythme des découvertes de nouvel les réserves,
et un plafonnement de la production de pétrole vers les années 1985-19 90.
Certes, d'ici l 1an 2000, le pétrole demeurera la première source d'énergie
mondiale, et de toute manière, il restera longtemps irremplaçable dans certains de ses usages spécifiques tels que les carburants pour les moteurs.
Par contre, il est vraisemblable qu1il sera de plus en plus remplacé dans
son emploi comme combustible pour la production d'électricité et de vapeur
par l'énergie atomique et le charbon.

- Quelques chiffres :
Evolution de la production mondiale

1929

1 91 millions de tonnes

1938

271

1946

375

1955

1 milliard de tonnes

1974

2,788 milliards

Il

Il
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1975

2, 683 mi 11 i ards de tonnes

1976

2, 857

11

11

1977

3,020

Il

Il

Localisation de la production

•

Arabie Saoudite

14, 8 %

Iran

1 o, 3

Koweït

3,8 o/o

Irak

3, 7 o/o

Abu Dhaki

2, 7 %

URSS

18, 2

Roumanie

0,8

USA

14

Canada

2,2

Vénézuela

4,2

Mexique

1, 6

Indonésie

2,6

Chine

3, 1

Lybie

3,2

Algérie

1,7

Nigéria

3, 6

· Reste Afrique

%

La part du Mexique va augmenter
avec les nouvel les découvertes,
et celle de 11 Iran va baisser
après la décision politique de
l 1Ayatol l ah Khomeiny

O, 7

Europe Occident.

1, 4

Australie

o, 8

Plus que pour toute autre matière première, les données politiques jouent
un r81e primordial pour le pétrole ; les récents évènements d'Iran sont là
pour nous le prouver. Les économies occidentales sont extrêmement dépen1

•

dantes du pétrole, et une simple baisse de la production peut entrafner de
graves répercussions pour ces économies.

Le gaz naturel
Le gaz naturel est un hydrocarbure qui se trouve partout où il y a des dépats
a

de pétrole mais qui peut également se trouver seul. Dans notre système économique, le gaz joue un r81e important et son r81e ne cesse d 1 augmente r.
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% dans

Nul en 1955, il entrait pour 4,5
1965, 8, 6

% en

1973, 11, 5

% en

le bilan énergétique français en

1977, et 11on prévoit 16

Dans le reste du monde, il entre pour environ 18

% dans

% en

1985.

le bilan énergéti-

que. L'utilisation du gaz a été concentrée sur un nombre limité de pays parce qu'i I ne possède pas I a même souplesse de transport et de commercial isation au plan international que le pétrole.
Le gaz demande une infrastructure lourde et complexe pour être I iquéf ié,
regazéifié, transporté et distribué, cependant, il s'est gagné une place de
choix à cause de sa propreté et de son coOt peu élevé.

Energie nucléaire

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

Une seule utilité, servir de combustible . dans les centrales électriques
mais quel combustible : 1 gramme d 1Uranium 235

= 2, 5

T. E. c.

Seulement, l'Uranium est formé de deux isotopes : U 235 et U230
U 235 directement fissile
U 238 qui doit être ~

t~

et
transformé en Plutonium pour devenir combus-

tible.
Dans le minerai d 1Uranium il n 1 y a que O, 7

%

d 1U 235, les 99, 3

%

restant

étant de flU 238. De plus, i I faut séparer I es deux isotopes pour uti I i ser
l'U 235 dans les chaudières nucléaires. Pendant longtemps, seuls les EtatsUnis possédaient 11 infrastructure et la technologie nécessaires à ce genre
d'opération. Puis la France a construit Pierrelatte pour les usages militaires et a décidé la construction d'une deuxième usine à Pierrelatte, destinée aux usages civi I s.

Si l'on tient compte des réserves d 1U 235 dont on dispose à 1 'heure actuelle, l'avenir del 1énergie nucléaire est très limité, dix à quinze ans au maximum. C'est pourquoi l'on cherche à utiliser 11U 238; il faut pour celà des
réacteurs spéciaux appelés

11 surgénérateur

à Neutron Rapide" qui donne plus

de plutonium qu 1 il n 1en consomme.

•

La France a expérimenté ce genre de réacteur avec Phénix ; elle construit
maintenant à Creys Malville une centrale Super Phénix d'une puissance de

1200 MW.
Actuellement, du fait de l'augmentation constante du prix du pétrole et des
progrès de la technologie nucléaire, le prix du kilowatt fourni par un réacteur nucléaire est devenu compétitif par rapport à celui des centrales au fuel.
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Le choix du nucléaire pour remplacer le pétrole s I expl ique par :
- la sécurité del 1approvisionnem ent en combustible (les réserves d 1ur anium
sont dans des pays différents de ceux qui produisent le pétrole) ;
- le coût de l'énergie produite
- 1a sécurité relative à l'environnement
- l 1impossibi I ité de recourir immédiatement à des énergies nouvelles.

A partir de 1985, les réacteurs surrégénérateurs multiplieront par 50 à
100 le nombre de kilowattheures obtenus à partir d'une même quantité d'uranium naturel et devmient permettre d'attendre le relais de l'énergie nucléaire
de fission par

1 1énergie

nucléaire de fusion.

- Quelques chiffres :
Coût du Kwh installé:

nucléaire

2800 F

charbon

2100 F

fuel oil

1 800 F

Pour produire un milliard de Kwh, il faut
390 000 tonnes de charbon

ou

235 000 tonnes de fuel

ou

4, 3 tonnes d'uranium enrichi.
Cependant, des problèmes graves se posent pour l 1Uranium :
- la prolifération des centrales nucléaires et surtout des surrégénérateurs
risque fort d 1entrafher une prolifération de l 1arme nucléaire
- qu 1al Ions-nous faire des déchets radio-actifs ?
En 1975, il y avait 65 m3 de déchets ; on prévoit :
• pour 1980

550 m3

• pour 1985

1700 m3

• pour 1990

3900 m3

• pour 2000

13S00m3

Il existe un centre de retraitement des déchets à la Hague, dans le Cotentin,
mais i I ne pourra jamais absorber tous ces déchets.
certains proposent de les envoyer dans le soleil à l 1aide de puissantes fusées.
En France, la part de l'électricité d'origine nucléaire dans le bilan natio-

•

nal était de 1, 7

% en 1973, 2 % en 1977, et 11on prévoit 24 % en 1985 •

Soit une progression énorme puisqu'elle sera multipliée par 12 en huit ans.
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•
L 1énergie hydraulique
D e puis d es millénaires 1 1eau est uti I i sée comme source d'énergie pour actionn e r I es m achines. Les moulins d 1 autrefois qui uti I i saient I a pesanteur de
l 1eau, mal gré tout leur pittoresque, appartiennent au passé. Aujourd 1h ui,
la mise en o e uvre des gigantesques moyens de la technique moderne permet
d 1utiliser au maximum l'énergie hydraulique dans les centrales très puissantes.
Utilisant 1'énergie cinétique de l'eauyour actionner les turbines,

les cen-

tral es hydro-électriques doivent être construites I à où se trouvent d 1importantes masses d 1eau e n mouvement. Les endroits qui se prêtent à I a construction de telles centrales sont assez rares. Dans les pays développés, à
quelques exceptions près, tous ces endroits sont déjà équipés. Donc,

les

perspectives de voir cro1'tre la production sont assez faibles ; seulsles pays
du tiers monde peu équipés peuvent progresser. En France, 95

% des

sites

sont équipés.
En 1977, on a consommé en France l'équivalent de 178, 4 TEP dont 10

%

provenaient de l 1électricité d'origine hydraulique ; cette part tombera à 6

%

dans le bilan énergétique de 1985.
Une centrale hydro-électrique produit en fonction du débit et de la hauteur
de I a chute.

100 m x 1 O m3

-----)

1000 Kwh

50 m x 20 m3

-----)

1000 Kwh

L 1électricité
Son utilité ne fait plus aucun doute pour personne. Sans elle, notre ci vilisation mécanique s I arrêterait. C 1est une énergie secondaire, el I e est produite soit dans des centrales thermiques fonctionnant au fuel, au gaz ou au
charbon, soit dans des centrales nucléaires fonctionnant à II uranium ; soit
dans des centrales hydro-électriques. El I e ::~ est donc étroitement dépendante des sources d 1 énergie primaire.

•

La France a consommé en 1977 :

196 milliards de Kwh

Les USA

2117 milliards de Kwh

la RFA

312 milliards de Kwh

le Japon

483 milliards de Kwh
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e) la demande en énergie pour les années à venir

La crise du pétrole a mis en évidence le caractère mondial des problèmes
d'approvisionnement énergétique. Elle a fait prendre conscience del 1i mportance des problèmes de l 1énergie dans le monde, ce qui a entrainé l 1éclosion
de nombreux rapports sur les perspectives énergétiques et l'évolution de la
dem·ande en énergie.
Rapports W. A. E. S. , Predicasts, Stanford lnsti tute,

o. c. D. E., c. 1.

A.,

Délégation à l 1énergie, ainsi que les rapports de nombreuses compagnies
pétrolières EXXON, CAL TEX, B. P., SHELL (voir en annexe la confrontation de ces différents rapports sur un tableau commun).

En nous servant de ces rapports nous pouvons faire des estimations de
consommation mondiale d'énergie jusqu'à l 1an 2000 et 2020 :
- les scénarios du

11

Stanford lnstitute" et de

11 Predicasts 11 ,

conduisent à

une hypothèse haute de l'ordre de 17 ou 18 milliards de TEP pour l'an 2000.
- les scénarios du WAES aboutissent à une hypothèse basse de

1 1ordre

de

13 à 14 milliards de T.E. P.

Il existe une convergence des experts pour considérer que I a demande énergétique devrait ~tre multipliée d'ici l'an 2000 par un facteur compris entre

2 et 3 selon les hypothèses retenues.
Ces prévisions sont conditionnelles et varient selon les hypothèses faites
sur les conditions futures du développement économique, technologique
et I es contraintes géopolitiques d I approvisionnement.

L'analyse des scénarios fait apparaf'tre qu 1ils reposent tous:

1°

-

sur un ralentissement de la croissance économique dans le monde, dans

les pays développés (ce qui est probable), mais aussi dans les pays en voie
de développement (ce qui l 1est moins)o
2° · - sur une volonté très nette de faire des économies d'énergie.

Jusqu'à présent, pour I e monde pris dans son ensemble, entre 1950 et 1975,
pour chaque point de croissance économique a répondu un nombre égal de

•

points de consommation d'énergie. Si I a croissance économique augmente
de 5 pour cent, 1a consommation d'énergie augmente de 5 pour cent.
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Le rapport du WAES (Workshop on Alternative Energy Strategies) ainsi que
quanti tés d 1autres études prospectives sur I a demande en énergie d'ici I a
fin du siècle, ont retenu un coefficient d 1élasticité moindre de l'ordre de

0, 82 - 0, 87 % de consommation d'énergie pour 1 % de croissance. Mais ce
n'est qu'une hypothèse et cela exigerait des efforts considérables en matière d'économie d 1énergie. Or, en matière d'économie d'énergie, ce sont les
premiers pas qui coôtent le moins.

Les prévisions de I a consommation en 11an 2000 et 2020 donnent ceci , en
millions de T.E. P.

2000

2020

11540

14650

dont : Amérique du Nord

3910

4660

Europe de l 1Ouest

2430

2950

Japon - Océanie

1090

1450

Europe de l 1Est

4110

4500

5040

13160

dont: OPEP

910

2800

Chine

1610

4200

Autres

2520

6160

16580

27720

- Pays industrialisés

•
•

- Pays en voie de développement

- Monde

Pour référence, notons qu 1en 1975 la consommation mondiale d'énergie fut
de 5330 millions de TEP, soit le tiers de ce qui est prévu pour flan 2000.

.

f) les réserves en énergie

Nous allons voir rapidement quelles sont les réserves du monde en énergie.

Houille
Les réserves prouvées de houille étaient évaluées en 1973 à 1327 milliards
de tonnes. Elles étaient réévaluées en 19:77 à 11000 milliards de tonnes dont
le quart pourrait être extrait très facilement.
Au rythme actuel de la consommation de charbon, i I y a pour 11 siècles de
réserve. Même si l'on ne tient compte que du charbon économiquement récu-
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pérable à flheure actuelle, cela fait 630 milliards de tonnes et 230 années de

,.

production.

li faut noter que I a France est très mal placée au point de vue réserve.
La prospe ction de charbon dans les pays du tiers monde n'a été réalisée que
sur une faible échelle, il est donc probable que ces pays recèlent de grandes
quanti tés de houi Ile.
Le charbon a donc un grand avenir devant lui, d 1 autant plus que les procédés de gazéification font des progrès considérables.

Pétrole
Les réserves mondiales prouvées ont été estimées

à la fin de 1977 à 88 mil-

1i ards de tonnes. Pl us de deux tiers de ces réserves sont si tuées au Moyen
Orient et en Afrique.
Les réserves ultimes récupérables (réserves potentiel les plus réserves
probables) sont chiffrées à 260 mi 11 iards de tonnes dont 46

•

%

se trouvent au

Moyen Orient et en Afrique.
Les 88 milliards de tonnes de réserve prouvée, au rythme actuel de consommation, nous donnaient 31 ans de consommation en 1977; il n 1 y avait plus
que 29 ans en 1978. Si la croissance de la consommation se poursuit,

ce qui

est fort probable, il y en a pour moins de 29 ans.
Mais le problème majeur pour le pétrole sera celui de la rupture entre l'offre et I a demande. Tous les experts pensent que -:- cette rupture se produira
entre I es années 1985 et 1992.

li existe d 1autres types d'hydrocarbures: les sables asphaltiques, les
shistes bitumineux et les huiles lourdes. Aux USA, les réserves de shistes
bitumineux pourraient couvrir les besoins au niveau actuel de I a consommations pendant 123 ans.
Au canada, les réserves couvriraient les besoins pendant 1000 ans. Mais i 1
n•y a pas actuellement de procédé économique pour extraire ce pétrole in situ.
On considère que le développement de ce type d'hydrocarbure ne pourra être
entrepris que dans l 1hypothèse d'une forte hausse des prix du pétrole, en
raison de problèmes techniques encore mal résolus.
JI est donc préférable qu'avant l'an 2000 ces ressources ne pourront satis-

faire qu'une petite partie des besoins énergétiques •

•

- 18 -

!:-~-~~~
Comme c'est le cas pour le pétrole les réserves sont souvent situées dans
des zones ou la consommation est réduite.
Dans le monde, le tiers de l 1ensemble des réserves prouvées se trouve
en URSS et le quart au Moyen-Orient.
L I ensemble des réserves de gaz totalement récupérable dans le monde

peut s I avérer en équivalent thermique aussi importante que celle de pétrole
brut.
Les réserves prouvées ont été évaluées début 1977 à 6500 mi 11 i ards de m3
soit cinquante années de consommation au rythme actuel.
Les réserves ultimes sont estimées par le U. S. Géological Survey à
330 000 mi Ili ards de m3.
Malheureusement, les principales ressources se trouvent dans des zones
peu développées et très éloignées des lieux de consommation : Sibérie,
Iran. En raison des co0ts de transport 4 à 6 fois supérieurs à ceux du
pétrole, il s 1agit d I un handicap majeur pour la commercialisation du gaz

naturel.

Uranium
Pour l 1uranium plus que pour toute autre source d 1énergie,

11

importance

des réserves est fonction du prix auquel I a production peut ~tre écoulée.
C 1est ainsi que l'US Atomic Energy Commission estimait qu 1en 1971, à
260 dollards le Kg, les U.S.A. disposeraient de 17 millions de tonnes d I U.
alors qu•à 39 dol lards le Kg, leurs ressources totales étaient estimées à

1,6 millions de tonnes.
L'influence du prix sur le niveau des réserves est donc tout à fait déte rminante.
Cependant, on peut compter sur des ressources de 11ordre de 4 mi 11 ions de
tonnes d I Uranium pour l 1ensernble du monde occidental.
li faut rappeler que la recherche d'uranium n 1en est qu 1à ses débuts et que
les résultats acquis jusqu'à présent ne permettent guère d'estimer le p otentiel réel de I a planète.
D'après l'Institut français du pétrole, compte tenu des plans accélérés de

•

centrale nucléaire, d 1 ici 1 990 1a totalité des réserves ac tue 11 ement trouvées
au seui I de 39 dol I ards I e Kg, auront été épuisées.
Mais si nous utilisons cet uranium d ans des surrégénérateurs du style
Super Phénix, les réserves ultimes de ce métal équivaudront à cinq fois
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celles de charbon et 50 fois celles de pétrole.
Il n 1est pas sans intérêt de remarquer à cet égard que les réserves françaises prouvées et probables d 1uranium, uti I i sées dans des surrégénérateurs
équivaudraient alors à quelque 1 00 mi Ili ards de T. E. P. soit pl us que l'ensemble des réserves prouvées de pétrole dans le monde en 1978. Chance
inestimable pour I a France qui par ai I leurs est particulièrement mal lotie
en énergie.

g) Réflexion sur le coût des importations d 1énergie pour la France

•
Pour en finir avec tous ces chiffres nous parlerons dans ce paragraphe de

fi incidence des importations d 1énergie pour la France. La cri se de 1973,
signalons le au passage, n 1a pas été une crise d 1approvisionnement, ni une
crise de pénurie physique, mais une crise due au quadruplement du prix du
pétrole brut, donc bel et bien une crise politique.
La crise de 1973 a entrafhé une récession économique dans précédent dans
la période qui suit la deuxième guerre mondiale. Elle nous a obligé à rechercher un nouvel équilibre économique que nous n 1atteindrons qu 1au terme
de plusieurs années de ch8mage et de drames humains. Nous n 1en supporterions pas une seconde; or c 1est ce qui risque d 1 arriver dans les mois
qui viennent. Les pays exportateurs de pétrole augmentent leurs prix de
façon anarchique. Les prévisions I es pl us pessimistes se trouvent justifiées
par le désir de plusieurs pays pétroliers de vendre leur pétrole aux enchères.
li arrive chaque jour en Europe moins de pétrole qu'il ne s'en consomme.
Le Ministre de 11lndustrie a même déclaré:

11 L

1accident que nous redoutions

pour le début de la décennie 1980 est peut-être en train de se produire
aujourd 1hui 11 •
Certains spécialistes américains voient le baril de brut passer à 25 dol lards
dans les prochains mois.
li n'y a évidemment pas que pour la France qu'un tel scénario constituerait
une véritable catastrophe économique. Mais eu··.11oment même où notre commerce extérieur retrouve le chemin de l 1équilibre (après quatre années successives de déficit d0 au renchérissement du pétrole), notre balance cornmerci ale passerait de nouveau et pour I ongtemps dans une zone défi citai re.
On peut estimer en effet que I e bari I de brut passant à 25 dol lards, notre
facture pétroli è re grimperait aux alentours de 90 milliards de francs contre
60 mi 11 i ards d e francs prévus pour 1980.
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Une addition que le pays ne serait pas en mesure de payer. Déjà, rien que

•

pour payer I e sur pl us de I a facture pétrolière créé par I es augmentations
du début de 11année 1979, i I nous faudra exporter 400 000 voitures supplémentaires. Une telle déstabilisation affecterait aussi bien les pays à économie forte comme le Japon ou la R.F.A. que ceux qui comme les Etats-Unis
font preuve d 1une grande vulnérabi I ité à l 1égard des importations pétrol i ères (200 mi 11 i ards de francs de facture en 1 978).
Sans compter bien entendu qu 1elle aggraverait I a situation déjà très pr éoccupante des pays du tiers monde dépourvus de pétrole, dont la dette ex té-

•

rieure avoisine déjà 250 milliards de dollars •
L •énergie représentait 1 2 à 13

% de

I a valeur de nos importations au début

des années 1970.
Maintenant, cette part atteint le quart de l 1ensemble de nos achats à l 1extérieur et i I est à craindre qu 1el le augmente encore. Chaque hausse de 1 0

%

du brut nous coôte cinq milliards de francs. D'où la nécessité de trouver
11

des solutions : à cette crise, une des solutions peut venir des Energies
Nouvel les.

h) Conclusion de l'introduction et présentation des énergies nouvelles

Cette longue présentation de l 1énergie était nécessaire pour bien comprendre
les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui.
De 1925 à 1975, la plus grande part de l'accroissement de la demande mondiale d'énergie a été satisfaite par le pétrole et dans une moindre mesure
par le gaz naturel. Mais le pétrole et le gaz représentent 9
mondiales et sont utilisées pour 60

% de

%

des réserves

notre consommation énergétique.

11 ne faut pas être devin pour découvrir I a cause de I a cri se énergétique.
Nous avons mis tous nos oeufs dans le même panier. De plus, cette énergie
est devenue une arme P?_litique entre les mains de pays qui peuvent nous devenir hostiles. Au moment où le monde risque de retomber dans une nouvelle crise de l 1énergie due aux nouvelles hausses du prix des hydrocarbures,
hausses qui ne pourront qu 1être accentuées à 11avenir par le fait que l 1offre

.

diminue et que la demande augmente, il est temps de chercher à diversifier
nos sources d'énergie.
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•
Nous avons vu que la France est pauvre en ressources énergétiques,

c 1est

pourquoi il est nécessaire qu'elle mobilise toutes ses capacités.
"En France, on n 1a pas de pétrole mais on a des i dées 11

;

pour reprendre

un slog?l-1 devenu. célèbre, il serait temps de le prouver en diversifiant nos
sources d'énergie et en ne retombant pas dans les ornières du passé.

Les

énergies nouvel les peuvent nous y aider. Certes, dans 11 immédiat, el les ne
résoudront pas la crise de l 1énergie, et leur apport restera modeste jusqu'en l'an 2000. Mais c'est que les délais de mise en place à grande échelle
de solutions énergétiques de remplacement sont très longs, de l'ordre de
a

20 à 30 ans. De pl·us,

dans nos pays on ne peut pas contraindre par I a for-

ce les populations à changer leurs habitudes du jour au Jerdemain.
Cela montre

à quel point une politique énergétique à long terme devient im-

périeuse pour les nations industriel les. Et ce le plus rapidement possible,
car nous disposons de moins en moins de temps. A cet égard, 1e rapport
WAES disait:
a

11 Le

temps est notre ressource la plus précieuse et il nous

faut flutil iser aussi sagement que l'énergie".

Un peu partout dans le monde on cherche à mettre au point des solutions de
remplacement pour pallier à la pénurie qui s 1annonce et qui, répétons- le,
ne sera qu 1une cri se d 1approvisionnement due à 1'imprévoyance des responsables, tant politiques

qu 1 économiques, car la terre regorge d 1 énergie dont

certaines sont inépuisables comme la plupart des énergies nouvelles.

D'après M. JC Coll i qui fut délégué aux Energies Nouvelles, ce sont les
pouvoirs publics français qui ont employé les premiers et officiellement le
terme d"'énergies nouvelles" à l 1occasion d 1un consei I central de planification tenu I e 29 janvier 1975 à 11EI ysée et consacré aux grandes orientations
de la politique énergétique nationale d'ici à 1985. Les énergies nouvel les

y étaient définies comme "les sources d'énergie non encore exploitées à
l'échelle industriel le, notamment la géothermie, l 1énergie sol aire, 1a fermentation méth ;~nique et flénergie éolienne".

A vrai dire, comme le soulignent la plupart des auteurs, les énergies nouvelles n'ont rien de nouveau. Elles sont toutes connues depuis des lustres.
Ce qui change, c'est la manière d 1 envisager leur exploitation et les procédés mis en place pour le faire.
Le Gouvernement français entre autres mesures a décidé en 1975 la produc-
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tion et la diffusion accélérée des énergies nouvelles dans l'ensemble de leurs
applications. Le Gouvernement a fixé pour objectif aux énergies nouvelles

1 % du bilan énergétique en 1985, ce qui équivaudra à environ 3 millions de
tonnes d'équivalent pétrole; c 1est peu, mais ce n 1 est qu 1un début. L'avenir
des énergies nouvelles est d'autant plus prometteur que leur caractéristique
fondamentale est d 1être quasiment inépuisable, ce qui compte tenu de ce que
nous savons sur nos réserves énergétiques, devrait fortement nous inciter
à faire l 1effort nécessaire pour les mettre à contribution, et ce dans les
délais les plus brefs. Pour l'an 2000, les énergies nouvelles devraient re-

•

présenter 5

% de

I a consommation en énergie de I a France, ce qui ne sera

déjà pas négligeable ; Monsieur J.

c.

Col I i prévoit pour sa part 8

% en

11 an 2000.

Parmi ces énergies nouvelles, une grande part dérive directement ou indirectement du Soleil, et d 1abord ce que nous pourrions appeler les énergies
directement liées au soleil sous forme thermique, thermo-dynamique ou
photo-vol talque. En effet, le soleil peut produire à volonté de la chaleur,
du travail ou del 1électricité.

Ensuite, les phénomènes déclenchés par l'activité solaire, le vent, les
vagues, l'énergie thermique des mers, l 1énergie des courants marins, 1a
biomasse: c'est-à-dire l 1ensemble de la végétation qui nous entoure et qui
uti I ise I e sol ei I pour croftre et prospérer.
Nous y ajouterons l'énergie marémotrice, bien qu 1 elle tire son énergie des
attractions alternatives du solei I et de I a lune. Tout ceci fera partie . de ce
que nous étudierons dans un premier temps.
Dans une deuxième partie, nous étudierons les autres formes d'énergies
nouvel I es, l'énergie géothermique, 1a fermentation méthani que, et deux
énergies pleines de promesses : l'hydrogène et I a fusion nucléaire.

Voilà , t 'r ès succinctement présentées, les énergies nouvelles. Nous verrons au cours de notre étude quelles sont celles d'entre elles qui sont le
plus porteuses d'espérances.
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•

IERE

PARTIE:

LES ENERGIES ISSUES DU SOLEIL
a

•

X Le soleil dans sa mt.nificence fournit à notre globe presque toute son énergie.
Cette énergie nous parvient sous la forme d 1un rayonnement électromagnétique.
Ce rayonnement est composé de 3
et SS

% d'ultra-violet,

42

% de

lumière visible

% d'infra-rouge.

Si nous allons encore plus loin,

le pétrole, le gaz naturel, le bois, le

charbon, sont de l 1énergie solaire transformée et stockée.
Le vent provient de l'activité solaire. C'est le soleil qui maintient la surface du globe à une température voisine de celle que nécessite la vie humaine. Sans le soleil rien n'existerait. Au cours des dernières décennies,
nous l'avions oublié, n 1ayant rendez-vous avec lui quià la période des vacances. L'énergie était peu coûteuse et nous recréions dans nos habitations
des conditions climatiques agréables, en refusant tous les apports extérieurs,' luttant contre la nature au lieu d'en profiter.

Si nos grand-parents n'avaient pas beaucoup de pétrole, ils avaient de
l'expérience. Pour eux, l 1énergie était chère et l 1effort pour I a domestiquer

•

important. Aussi I eur habitat étai t-i I toujours adapté aux conditions cl imatiques; par exemple, les façades exposées au vent dominant n'avaient pas
de fen~tre, ou de toutes petites.

Au cours des dernières années, l'augmentation constante du coût de l'énergie nous a amenés à réfléchir à ces types de comportement un peu oubliés
et à envisager les moyens de capter pour les utiliser au mieux les énergies

renouvelables que nous offre I a nature.
Depuis cinq milliards d'années, l'~ge de la terre, le soleil déverse ~ur
celle-ci une énergie considérable, en cinq jours -· fléqui valent des ressources mondiales en combustible. La masse du soleil est tel le qu 'i I peut
encore rayonner pendant des milliards d'années. On évalue à environ cent
milliards de milliards de kil'owattheures l'énergie rayonnée à chaque seconde
par le soleil. Notre globe entouré de son atmosphère n'en reçoit qu 1environ
30 milliards par seconde. L'énergie solaire parvenant en une année à l'entrée de l'atmosphère terrestre correspond à environ 200 000 milliards de TEC.
On se rend compte de l'importance de cette énergie quand on sait que I a
totalité de l'énergie utilisée par l'humanité durant l'année 1978 fut égale à

120 miltiards de TEC et que l'énergie solaire utilisée par le photosynthèse
sur notre terre en un an équivaut à 80 mi Ili ards de TEC.
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Dans la conjoncture actuel le, l 1énergie sol aire acquiert un intér~t immédiat
car e 11 e peut lever I es trois contraintes qui pèsent aujourd 1hui sur I' approvisionnement en énergie dans les nations développées: épuisement à long
terme des sources fossiles - pression politique appuyée sur le pétrole souci de respecter l 1environnement.

L'intér@t qui lui est porté peut se mesurer par 11augmentation des budgets
de recherche un peu partout dans le monde. Aux Etats-Unis le budget public
de recherche est passé de 180 millions de dollars · en 1976

à 500 millions

de dollars en 1978 et devrait atteindre 750 mi 11 ions de dollars cette année.
Toutes I es grandes compagnies , pétrolières, aérospatiales, électroniques,
ont investi des sommes énormes dans la recherche sur l'énergie solaire.

li faut dire que 11 industrie américaine compte sur un chiffre de vente de
100 milliards-- de dollars pour la fin du siècle.

En France, le commissariat à l 1énergie solaire disposera pour l 1année

1979 d 1un budget de 100 millions de francs répartis comme suit: 25
tés à l 1habi tat, 30

%

%

affec-

aux centrales thermodynamiques, et I e reste aux

photopi I es.
Les centres de recherche nationaux tels que le Commissariat à l 1Energie
Atomique,

le Centre National de la Recherche Scientifique, le Centre

National d 1Etude spatiale et le Centre Scientifique et Technique du B~timent,
toucheront pour I eur part 65 mi 11 ions de francs.
li est difficile d'évaluer les sommes engagées par la recherche privée.
La Compagnie Générale d 1Electricité prévoit d'investir 300 millions de
francs entre 1979 et 1983 dans le secteur sol aire. On espère arriver à un
chiffre d'affaires pour l'année 1985 de plus d 1un milliard et demi de francs.
De grandes compagnies ont passé des accords entre elles pour la mise au
point de matériaux solaires, tels CGE et Rhône Poulenc, ou encore l'accord
passé entre Thomson-CSF et le géant américain Exxon.
C'est dire à quel point l'énergie solaire est sortie des rêves des écologistes
pour devenir une affaire sérieuse, où les plus grandes entreprises mondiales
n'hésitent pas à investir des sommes considérables.
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A - L'ENE RGIE SOLAIRE DIRECTE

,.

.

L'humanité dispose avec l 1énergie solaire d'une source d'énergie inépuisable qui pourrait couvrir très largement tous ses besoins énergétiques actue I s.
Les puissances reçues sont énormes. Quelques exemples nous le prouvent
avec un rendement de 10

%,

i I suffi rait de récupérer l 1énergie reçue par

1, 5 % de I a surface de la Grande-Bretagne pour satisfaire I a demande
d'électricité du pays. En recouvrant un millième de la surface de la terre
avec des capteurs ayant le même rendement de 10

%,

nous disposerions

chaque année de 120 milliards de Mégawatt/ h c'est-à-dire quarante fois
la consommation énergétique mondiale.
Au-dessus des nuages, l'éclairement produit par le soleil sur un plan de front
est de l 1ordre de 1, 35 Kw par mètre carré. Au niveau du sol, cet éclairement varie de O à 1, 1 Kw. La durée annuelle d'ensoleillement direct varie
de 1000 à 4000 h suivant les régions du globe (voir carte ci-jointe) •

•
La France est relativement bien placée pour l'exploitation de 1 'énergie solaire, 1a durée de l 1ensolei Il ement y est comprise entre 1500 et 3000 heures
et l'énergie maximale reçue en moyenne annuelle par un capteur orienté au
Sud incliné à 45° varie en fonction de la latitude entre 1100 et 1800 Kwh
par mètre carré (voir cartes et graphiques en annexe).
Malheureusement, 1es puissances unitaires restent faibles, et nécessitent
d'importantes surfaces de captage ou· des systèmes de concentration compliqués.
ce qui a freiné jusqu'à présent le développement de l'énergie solaire est
- le caractère irrégulier et intermittent de l'énergie solaire, dQ aux variations quotidiennes et saisonnières de l'ensoleillement et à l'influence de
la nébulosité qui font que l'énergie rayonnante n 1est efficace qu'une partie
de 11année;
- l'énergie sol aire sur terre n 1est pas concentrée ;
- l'énergie reçue n'est pas récupérable en totalité car il y a toujours des
pertes par conduction ainsi que par convection dans l'air ou par rayonnement.
- le stockage de l 1énergie sol aire captée, sous forme de mise en réserve
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de chaleur, ou au moyen de batteries d'accumulateurs électriques, est jusqu 1à
présent difficile ou très coôteux.
Enfin et surtout le faible prix de la calorie et du kilowattheure obtenu à par-

tir du pétrole rendait, avant la crise del 1énergie, peu compétitive l'énergie
solaire, bien que gratuite, du fait de la nécessité d'amortir les appareils
et dispositifs.
Mais cette dernière restriction devrait disparattre pour deux raisons, d 1abord
la hausse constante des prix du pétrole, d 1autre part la fabrication en grande
série des capteurs et autres appareils solaires vont conduire à une diminution
du coût de ces appareils, donc à un amortissement plus facile.
D'autre part, de grands progrès sont en train de se faire dans le domaine
du stockage.
La convergence de tous ces facteurs devrait aboutir dans des délais rel ativement courts à un développement important de l 1énergie solaire dans le monde.

/ 1 - LA CONVERSION THERMIQUE /
.. .?

La conversion thermique permet de nombreuses applications. C 1est le mode
de conversion le plus répandu et le plus facile à mettre en oeuvre.
La conversion thermique consiste à utiliser le rayonnement solaire comme
moyen de chauffage sous une forme passive. C 1est el le qui est le plus généralement utilisée pour le chauffage des habitations et la production de
chaleur à usage domestique. Cependant sa mise en oeuvre nécessite des
matériaux et des techniques adaptés à ce r81e. C 1est ce que nous allons

•

étudier •

1. 1. LES CAPTEURS

•
•

Notre planète est déjà par elle-m~me un immense capteur solaire. La température de sa surface provient de l 1absorption du rayonnement solaire.
Cette absorption est d 1autant plus importante que le sol est plus foncé.
Le rayonnement absorbé entraîne le réchauffement du matériau qui l'absorbe.
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Une surface noire absorbe tout le rayonnement visible ; au contraire, une
surface blanche réfléchit la totalité du rayonnement. De plus, tout le monde
connait l'effet du soleil à travers les vitres d 1une serre qui a pour effet
d 1augm e nter notablement la température

à l'intérieur de la serre. Gr~ce à

une couverture en verre placée sur un chassis, les jardiniers réalisent un
piège à calories. Partant de ces principes très simples, on a découvert le
principe du captage par les capteurs solaires. On utilise donc dans les capteurs des surfaces réceptrices capables d 1 absorber le maximum de rayonnement et d 1en réémettre le moins possible. La surface réceptrice que 11 on
nomme absorbeur sera donc toujours de couleur foncée et m~te. le plus souvent la couleur choisie est le noir, cependant on expérimente des surfaces
diversement teintées, vert, rouge ou bleuo Devant ces surfaces foncées, on
dispose un ou plusieurs vitrages qui ont pour but de piéger le rayonnement
réemi s par I a surface absorbante.
En effet, les vitrages laissent passer la plus grande partie du rayonne ment
visible mais arrêtent les radiations calorifiques de plus grande longueur
d'onde. La lumière solaire traverse le vitrage et est absorbée par la surface réceptrice de couleur foncée ; celle-ci s'échauffe et réémet vers l 1extérieur des radiations infrarouges qui sont arrêtées par le vitrage. On a créé
un piège à calories, l'énergie solaire peut pénétrer sous forme de lumière
visible mais reste piégée après s 1~tre transformée en infrarouge. Pour
récupérer les calories ainsi captées et I es transporter jusqu 1à l 1uti I i sateur,
on utilise un fluide caloporteur. On a ainsi réalisé un capteur plan.
Les capteurs sol aires à eau uti I i sent ce principe. 11 s sont constitués par
une surface métal I ique rendue absorbante par un revêtement ou une peinture
sombre. On interpose un vitrage ou deux, généralement du verre traité antireflets, entre le soleil et la surface, le tout rendu étanche par un n:,as tic
spécial aux silicones, ou par un profil en caoutchouc résistant au vieillissement. Pour terminer on isole soigneusement les parties chauffées du capteur
de tout contact avec le milieu extérreur, au moyen par exemple de laine de
verre ou de polystyrène expansé. La chaleur recueillie est évacuée par une
circul a tion d 1eau. Le fl~ide caloporteur étant ainsi chauffé à 60°C environ,
parfois plus.
Les capteurs se

présentent généralement sous I a forme de panneaux pou-

vant ~tr e assemblés. li suffit d 1orienter ces panneaux vers le Sud, soit en
position verticale, fixés contre des murs, soit inclinés par rapport à 1'horizontal e . Les capteurs pl ans ont 11avantage " de fonctionner de façon encore

-
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satisfaisante même quand le ciel est légèrement couvert. On obtient des températures intéressantes, mais bien entendu inférieures à celles qu'on obtient
durant les périodes de rayonnement solaire direct. Le rendement des capteurs est fonction de la puissance du rayonnement solaire, de la vitesse et
de la direction du vent, de la température extérieure, du ciel dégagé ou pas.

Cependant, un mètre carré de capteur plan, incliné de 45° par rapport au
sol, peut fournir en moyenne par année en France entre 850 et 1500 Kwh.
Pour une consommation journalière de 200 litres d'eau il faut prévoir trois

à quatre mètre carrés de capteur. Le surcoôt d 1un chauffe eau solaire est
amorti en quatre ans environ, grlke aux économies de combustible. Mais il
est probable que les prix diminueront au fur et à mesure que les besoins grandiront et que les cadences de production augmenteront.
(voir en annexes schémas et photos de capteurs).

1. 2. LE STOCKAGE

L 1un des problèmes majeurs que pose l'énergie solaire est celui du stockage
stockage de courte durée pour compenser une absence momentanée du solei 1,

voit é par I es nuages ; de moyenne durée (diurne) pour pouvoir profiter, 1a

nuit, de calories emmagasinées pendant la journée ; de longue durée (saisonnier) pour uti I i ser en hiver une chaleur surabondante en été.

Ces problèmes sont particulièrement importants pour le qui concerne I e chauffage solaire, qui est probablement, dès aujourd'hui, l'une des formes l.es plus
utilisables de l'énergie solaire. Aussi, bien des solutions sont étudiées pour
résoudre ce prob I ème, notamment du point de vue des co0 ts, de I a fi abi I i té
et des performances.
En se limitant au domaine tfu;èmique, le seul procédé actuellement utilisable
consiste

à chauffer un matériau quelconque et à limiter son refroidisse ment

par une isolation thermique Eiussi efficace que possible. On peut par exemple,
et c 1est I e cas I e plus fréquent, emmagasiner l 1eau chauffée par I es capteurs
dans une cuve de plusieurs centaines voire milliers de litres, bien isolée pour
éviter les déperditions de chaleur. Mais il est pour 1'instant peu pensable
de stocker d'importantes quanti tés d'énergies pendant de longues périodes
avec de tels procédés.
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Le stockage se limite en général à quelques heures et plus rarement à quelques jours d 1uti I i sati on. li reste donc I e difficile problème du stockage pour
les longues périodes d'hiver. Des études nombreuses ont lieu actuellement
sur ce prob I ème. Les résultats les pl us probants sont obtenus par l 1ut i I i sati on de matériaux qui stockent I a chaleur par fusion et I a restituent par so1id ifi cation. Ainsi, le groupe d 1écothermique solaire de Nice, qui est installé à l 10bservatoi re de Nice et dépend du programme interdisciplinaire de
recherche sur le développement del 1énergie solaire (PIRDES) du Centre
National de la Recherche Scientifique, a mis au point un matériau de stockage à chaleur I a tente de fusion, qui paraf't uti I i sable dans I a construction de
mur ou de dalles faisant office de stockage de chaleur.
Dès le début de leurs travaux, les chercheurs de Nice se sont orientés vers
un stockage à chaleur latente vers 25°C ; dans un tel système, les calories
servent à faire fondre un corps solide. Jusqu'à tout ce que le solide soit
fondu, ce stockage se fait à température constante, ce qui est particulièrement intéressant pour le chauffage d 1une maison.
Le mélange finalement mis au point par le groupe de Nice est à base de chlorure de calcium sous une forme hexahydratée, c'est-à-dire qu'à chaque molécule de chlorure de calcium sont associées six molécules d'eau. Ce produit
est facile à trouver, il n'est ni toxique ni inflammable, et surtout il n 1est pas
cher. C'est un sous produit de la fabrication du verre et qui pour l'essentiel,
est purement et simplement jeté.

Cependant le chlorure de calcium hex ahydraté

a la propriété gênante de se dissocier au boute de quelques cycles fusionsolidification ; i I se décompose, et ce phénomène est irréversible. 11 f ail ait
pallier à cet inconvénient, sans quoi le produit devenait inutilisable rapidement.

Après avoir essayé plusieurs additifs, les chercheurs de Nice ont trouvé
une substance d'origine naturelle, abondante, dans certaines couches de terrain datant du tertiaire. Le produit ainsi définitivement mis au point fait l 1objet
d'un brevet, disposé conjointement avec l'Agence Nationale pour la Valorisation de i'a Recherche: ANVAR. Baptisé chliarolithe (du grec chliaros : tiède)
ce produit est à 11état solide dur comme de la pierre; fondu,

il est très vis-

queux ; i I a une chaleur !attente assez élevée, 32 calories par gramme, une
densité de 1,5 et une température de fusion de 28°C.
ce type de matériau peut être très intéressant pour 1'industrie du b~timent.
En effet, on pourr--ai t faci I ement l'inclure dans des é I éments de murs préfabriqués; une cloison qui comporterait 12 centimètres d'épaisseur de chliarolithe
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aurait la même inertie thermique qu 1un mur en brique ou en béton d 1un mètre
d'épaisseur. Une maison équipée dans la région niçoise d 1environ cinq tonnes
de ce matériau serait solarisée à 70

%,

c 1est-à-dire que 70

% de

ses be-

soins en énergie pourraient être fournis par I e sol ei 1. Et en envisageant un
stockage central de 400 tonnes, on pourrait emmagasiner,

l •été, assez d 1éner-

gie pour se chauffer l 1hiver. Certains problèmes restent cependant à résoudre.
Notamment des difficultés dues à la différence de volume entre la forme liquide et la forme solide du produit et d 1éventuels risques de corrosion sur
certains typ e s d 1envel oppes. Les recherches menées par l 1équipe de Nice
ne sont pas isolées. D 1augres groupes à 1' 1étranger et en France, notamment
au laboratoire de 11école des mines à Sophia-Antipolis,

travaillent sur des

matériaux équivalents.
A l •université de Montréal, le Professeur Shapira, expérimente divers matériaux capables de stocker l 1énergie solaire dans les murs, les fenêtres
et même les meubles.
~es produits étudiés sont de deux sortes : d 1une part des mélanges à base
de divers sulfates de sodium hydratés, d 1autre part des combinaisons d 1acide.
Ces produits fondent à I a température ambiante. De ce fait, i I s peuvent fondre le jour pour absorber la chaleur solaire en excès qu 1 ils restitueront la
nuit en se solidifiant. Son équipe s 1 intéresse notamment à une sorte de g~teau solaire, obtenu en cuisant une p~te à base de mica pulvérisé. Leur seule présence contribuerait à la climatisation sans le moindre entretien.
Pour les fenêtres, ces produits sont scellés entre deux feuilles de verre.

Aux U.S.A. des expériences sont en cours pour stocker de I a chaleur par
chauffage d 1une huile de pétrole fortement raffinée et de grande stabilité
thermique. Ce procédé est appelé E. H. S. (Exxon Heat Storage).

•

On semble ainsi se diriger vers la mise au point de toute une famille de produits complémentaires qui seraient uti I isés suivant les conditions propres à
chaque usage et qui pourraient servir suivant les cas à des stockages dans
les murs, toits ou sol5 des habitations, ou sous forme de stockage central,
seuls ou associés à d I autres systèmes. 11 est certain que d'ici quelques années des progrès importants auront été faits dans le domaine de I a recherche
sur le stocka ge thermique de l 1énergie sol aire et que des procédés nouveaux
et beaucoup moins volumineux seront utilisés.
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1. 3. LE CHAUFFAGE DES HABIT A Tl ONS
•
Les besoins en énergie du secteur domestique en France ont été de 55 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 1975, soit environ le tiers de notre
consommation totale de pétrole. 70

% de

ces besoins correspondent au chauf-

fage des I oc aux.
Dès lors, on se rend compte de l'économie appréciable en devises et en matières premières énergétiques que peut apporter l'application de l 1énergie
solaire au chauffage des habitations. De plus, dans ce cas précis, les techniques à utiliser sont simples, elles ont déjà fait l'objet d'applications, et
ne posent pas de difficultés majeures hormis le stockagE: sur de longues périodes comme nous 11avons vu précédemment.

On estime qu 1 une maison récente aux normes du chauffage électrique intégré, consomme de 15 à 18000 kilowatts-heures par an. Une maison individuel I e a une surface de toiture de 11ordre de 100 mètres carrés. Cette toiture reçoit ainsi une énergie calorifique comprise
Même avec un rendement de 10

%,

entre 110 000 et 170 000 Kwh.

nous restons dans 11ordre de grandeur

des besoins énergétiques de cette maison.
Plusieurs systèmes sont possibles pour chauffer les maisons
- Système de chauffage par air
La technique employée est cel I e de 1'ingénieur F. TROtv1BE, un pionnier
en la matière, et l'architecte J. MICHEL.
Le professeur TROMBE a déposé pour I a première fois I e brevet d 1un mur
calorifère en 1956.

.

L'intérêt pour l'habitat solaire s 1est développé en France sous l'impulsion
du CNRS, peu de temps après qu 1 un intér@t identique se soit manifesté aux

•

Etats-Unis, c 1 est-à-dire vers le début des années 1950. Les premières
recherches ne se sont véritablement concrétisées en France qu 1en 1967,

1968, avec la construction d 1une maison prototype à Odeillo, près de
Font-Romeu.

Le princ i pe est le suivant: en hiver, les calories solaires sont accumulées

•

pendant I a péri ode d I in sol ati on dans un mur absorbant en béton supportant
un ch~ssis-serre qui laisse passer le rayonnement solaire incident et freine
la réémission infrarouge. Ces calories sont reprises pendant toute la période
de chauffage, par une circulation d 1 air venant du local à chauffer et y re-
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tournant. La circulation d'air s'établit naturellement par effet thermosiphon.
Le chauffage de l 1air s'effectuant entre le vitrage et le mur béton de stockage.
En été, un système pare-soleil limite l'insolation du mur. De plus, celui-ci
est rafra1'chi par une circulation d'air frais aspiré par une trappe sur la façade Nord et envoyé sur I a façade Sud en haut de I a serre.
Ce système est très simple et ne comporte aucune pièce mobile, à l 1exception des trappes qui règlent la circulation de l 1air à travers les orifices du
mur.
La chaleur qui n 1a pas été transmise à l 1air s'accumule dans le mur. Elle est
restituée à la pièce pendant la nuit. En choisissant la composition de la paroi

et son épaisseur, on arrive à retarder la dissipation de ch a leur par le mur
jusqu'au lever du soleil.

Ce système de serres verticales présente des avantages par rapport aux capteurs placés sur I es toits. Le système est moins coôteux parce qu'i I met à
profit un mur de la maison. li peut fonctionner en hiver alors que les toits
peuvent être recouverts de neige. 11 s I adapte très bien aux façades en hauteur d I immeub I es à pl us i eur s étages.
Inconvénient majeur, i 1 6ccul te les façades sud des immeubles. Mais dans les
dernières réalisations, on a aménagé de petites ouvertures dans le mur sans

trop affecter ses propriétés.
Dans la première maison d 10deillo, construite avec ce procédé, on a pu vérifier l 1économie de chauffage réalisée. Avec un mètre carré de capteurs pour

10 mètres cubes habitables, on a pu économiqer annuellement 60 à 70

%

sur I es dépenses de chauffage.

La technique du mur calorifère Trombe-Mickel a été reprise en 1972 à Chau-

•

vency-le-Chateau, dans I a Meuse, pour un pavi 11 on de 106 mètres carrés étudié par EDF. L'i nstal I ati on d 1une serre verticale de 45 mètres carrés a entra1'né une économie de 30

%.

sur le chauffage d'appoint électrique. li faut mettre

sur le compte du climat I orrain cet apport calorifère relativement faible.

En 1974, à Ode i 11 o, trois nouvel les mai sons sol aires ont étéé:Jui pées se Ion ce
système. Le surcoôt, menuiseries, vitrages, est de 1 'ordre de 500 F par mètre carré, mais sauf accident, le système dure aussi I ongtemps que I a mai son.
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- Le deuxième système de chauffage possible est le chauffage par eau :

.

Il énergie sol a ire est recue i Ili e par des capteurs pl an à eau, intégrés dans I e
b~timent. L 1eau chaude est stockée et alimente un chauffage central cl as si que

à radiateurs, cal culé en conséquence. Le stockage d 1eau doit être important,
environ cinq mètres cubes pour un pavi 11 on d 1un étage, occupant cent mètres
carrés au sol, pour tenir compte des périodes nocturnes et non ensoleillées.

Les surfaces de captage peuvent être estimées pour une habitation courante

à O, 8 mètre carré pour 10 mètres cubes de volume habitc.ble (à plus ou moins
trente pour cent près selon les régions). Ce système permet une économie

•

d 1envi ron 60

%

sur I es frais de chauffage. Cel a nécessite une surface de

captage relativement importante que 11on implante en général sur I e toi t ou
sur I es façades sud de 11habi tati on. Les capteurs sont parcourus par de 11eau
glycolée, de façon à rester hors gel en hiver.
Ce système a été utilisé par Electricité de France dans ses réalisations
d 1Aramon dans le Gard et du Havre. li s 1agit de deux expériences de logements solaires décidées en 1973 par le ministère de la Protection de la nature et de l'environnement et le ministère du développement industriel et scien-

•

tifique. Elles sont réalisées avec des brevets de !'Agence nationale de valorisation de la recherche, ANVAR.
Les Pouvoirs Publics décidèrent de promouvoir et aider une expérience de
chauffage solaire sur dix maisons, cinq dans le Nord et cinq dans le Midi.
Pour permettre des comparaisons utiles, il fallait que les maisons solaires
soient construites parmi d'autres, offrant les mêmes qualités d'isolation et
utilisant le chauffage électrique afin de contr81er exactement les dépenses
d'énergie, ce qui fut fait dans les deux cas •

•
L'expérience d 1Aramon a été menée par Electricité de France. Elle consiste

à alimenter en énergie sol aire cinq maisons individuel les destinées au personnel d'exploitation de I a centrale thermique d 1Aramon. E. D. F. a choisi
cette localité située dans le Gard, afin de pouvoir juger de l'influence de la
1ati tude sur 1'apport sol aire, par référence aux ré sui tats qui seront obtenus
dans la région Havraise.
Les villas solaires sont intégrées dans un ensemble d'habitations de 129 maisons individuelles. Ce choix a été voulu afin de faciliter les comparaisons
futures de consommation d'énergie, les vil las solaires étant rigoureusement
identiques aux autres villas de la cité.
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L 1opérati on solaire d 1Aramon comporte deux types d 1exp ériences : chauffage
solaire partiel pour cinq maisons de la cité, chauffage solaire intégral pour
tr.ois maisons construites près de la centrale thermique.
L'énergie solaire devant alimenter les cinq maisons de la cité est associée
à une énergie d'appoint: 11électricité, à la fois pour le chauffage et la distribution d'eau chaude.
Dans les trois autres maisons, le chauffage et l'eau chaude sont fouPnis par
l 1énergie sol aire exclusivement.
Les cinq maisons individuelles, destinées à recevoir l 1énergie solaire pour

•

le chauffage central et la fourniture d'eau chaude sont des villas de sept pièces pour deux d'entre elles et de cinq pièces pour les trois autres. Leur
surface habitable est respectivement de 150 et 130 mètres carrés. Le système retenu assure I es cinq fonctions suivantes : captation de l'énergie sol a ire,
stockage de I a chai eur, di str ibuti on, ré gui ati on et i sol ati on.

Pour la captation, un système de capteur plan à circulation d 1eau

a été choisi.

li présente l 1avantage d'une grande souplesse d 1uti I isation e a déjà été uti I isé

•

pour des fournitures d 1eau chaude. Les surfaces de captage adoptées sont de
trente et trente cinq mètres carrés suivant le type de construction. Les capteurs sont posés sur les façades exposées au Sud. Leurs performances ont
été étudiées dans les laboratoires d'E. D. F. Ces essais ont montré que des
problèmes restaient à résoudre sur le plan technologique ; de plus, il est apparu que les capteurs plans choisis ne permettaient pas d'obtenir l 1eau chaude
à I a température habitue! 1e des installations de chauffage central.

En ce qui concerne le stockage, on a prévu un réservoir dont la dimension
est calculée pour compenser l'intermittence de l'apport solaire; il permet
aussi d'éviter une montée trop rapide de I a température de 1'eau. C'est un
réservoir calorifugé qui a une capacité de quatre mètres cubes. li est situé
au rez-de-chaussée ou dans le sous-sol des villas. Il contient l'eau circulant
dans l'ensemble du système de chauffage central. Le réservoir de stockage
est mis en circuit avec un pl an cher chauffant conçu pour uti I i ser des eaux
chaudes à basse température.
Les convecteurs électriques uti I isés pour le chauffage d'appoint sont des
apparei I s standards identiques à ceux des autres pavi 11 ons de I a ci té, et constituent une instal I ati on indépendante. Des thermostats incorporés aux convecteurs électriques donnent la priorité à l'énergie solaire lorsque celle-ci est
di spon ibl e.
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L'isolation des pavillons est conforme aux spécifications requises pour les
1ogements équipés tout électrique.
Le réservoir de stockage et I e capteur sont protégés par des matériaux i salants.
Le système a été conçu de façon à ce qu'i I n I y ait pas de déperdition de chaleur en l'absence de soleil. Un système de régulation interrompt la circulation d I eau quand la température dans le capteur devient inférieure à ce Ile de
l 1eau stockée dans le réservoir.

Les trois maisons destinées à recevoir le chauffage sol aire intégral sont
des villas de cinq pièces principales dont la surface habitable est de 11 O m2.
El les sont construites sur le si te m~me d I Aramon. Le système retenu est identique à celui qui a été choisi pour le chauffage solaire partiel.
Des capteurs solaires exposés au sud réchauffent l 1eau qui les traverse.
Cette eau ainsi réchauffée est stockée dans un réservoir calorifugé.
La surface totale des capteurs est de 45 m2 dont 27 m2 placés en façade et
18m2 sur le toit.
Le réservoir de stockage appelé chaudière solaire, comprend dans sa partie haute un serpentin en cuivre qui produit l 1eau chaude sanitaire. La capacité de stockage est de 6 m3. La distribution de la chaleur se fait à partir de
1a chaudière solaire par l'intermédiaire d I un circuit de distribution destiné

à amener 11eau chaude aux appare i I s de chauffage.

'

E. D. F., dans un souci d'expérimentation et afin de pouvoir tester le meilleur système de chauffage, a équipé les trois vi 11 as de trois types différents
d I apparei I s de chauffage.
Dans la première villa: huit radiateurs en fonte munis chacun d'un robinet
thermostatique.
Deuxième villa

huit radiateurs en acier équipés chacun d'un robinet thermo-

statique.
Troisième vi 11 a : des panneaux de sol en tube acier alimentant deux zones
d'habitation différentes, ayant chacune leur régulation propre. ~es panneaux
de · sol ont été mis au point compte tenu du fait que l'ensemble du sol de I a vi If a sera rev@tu de grès cérame.

La régulation est réalisée par un régulateur thermostatique qui met en route
un circulateur dès que la température de sortie des capteurs est supérieure

à celle de I a chaudière.
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•

L'équipement de chauffage solaire des trois vi 11 as est prévu pour fonctionner

en permanence. Une température de vingt degrés centigrades a été prévue à
l'intérieur des trois villas pour une température extérieure de référence de
moins cinq degrés.
Toutefois, comme il s'agit d'une expérience dont les résultats risquaient de
ne pas être conformes aux prévisions théoriques,

i I a paru souhaitable d'équi-

per le réservoir de stockage d'un thermo plongeur électrique d'une puissance
de 6 Kw afin de maintenir les cond i tions de température garanties même pendant
une absence prolongée de solei 1. Cette résistance ne sera branchée que si
le besoin s'en fait réellement sentir. L'expérimentation de ces trois maisons

•

se poursuit actuellement •

Dans les cinq premières villas l'apport du chauffage d'origine solaire doit
permettre de satisfaire 40 à 50

% des

besoins de chauffage. Dans I e second

programme, 1_1énergie solaire doit en théorie assurer le chauffage intégral
des trois villas, plus subvenir à leurs besoins en eau chaude sanitaire.

L'opération solaire du Havre comprend aussi cinq pavillons, comme dans

"

l'opération d 1Aramon; ils sont intégrés dans un ensemble plus vaste comprenant 142 pavillons construits sur le même modèle, afin de pouvoir comparer
les différentes consommations d 1énergie entre chaque type de vi 11 a.
Les cinq pavillons ont été équipés en toiture de capteurs plans à eau pour le
chauffage central et I a production d 1eau sanitaire. L 'isolation thermique a été
particulièrement soignée pour remédier à un ensoleillement peu généreux
de mille huit cents heures par an. Les maisons ont une surface habitable de

129 mètres carrés. Le côté sud de leur toit reçoit une superficie de 50 mètres
carrés de capteurs.
Pour quatre des mai sons, 11 inclinaison du toit est de 45°, valeur approxima-

tive de la latitude du Havre, ce qui permet de réaliser un compromis entre les
éclairements d'été et d'hiver. La cinquième maison voit ses col lecteurs inclinés à 61 degrés, ce qui améliore l'exposition hivernale. La comparaison

.

des bilans énergétiques permettra de déterminer la meilleure formule. L'eau
chauffée dans I es col I ecteurs est stockée dans un réservoir de trois mètres
cubes, puis distribuée aux deux étages d'habitation par des radiateurs classiques. Un chauffage d'appoint électrique est mis en marche par thermostat,
mais laisse, ici aussi, la priorité à l'énergie solaire. Elle devrait assurer
environ 50

% des

besoins en chauffage, une partie de la production ci' eau

chaude en hiver et la totalité en été.
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A l 1heure actuel I e, de nombreuses mai sons solaires ont vu le jour, et beaucoup d 1autres sont en projet. El I es uti I i sent des capteurs à eau et un système
thermique comparable à celui des réalisations précédentes : un immeuble
d 1HLM au Rousset dans I es Bouches-du-Rhône uti I i se 11é n e rgie solaire pour
le chauffage et la fourniture d 1eau chaude sanitaire. A Blagnac, en HauteGaronne, 10 maisons solaires ont vu le jour. A Seez en Savoie, l'école maternelle. Le foyer des étudiants de l'école des mines d'Alès. Un immeuble
d 1HLM à Bourgoin-Jal I i en en Isère etc •••
De nombreux projets voient le jour. Ainsi, dans notre région,

.

sur un terrain

d'une cinquantaine d'hectares au bord de la Durance, au sud de Cavaillon,
on prévoit 11installation d'environ 400 logements, tant collectifs qu 1individuels.

lis seront chauffés par énergie solaire avec chauffage d 1appoint. L'adjonction
de pompe à chaleur permettra de réaliser une économie d'énergie située
entre 72 et 80 pour cent.

L'urbanisme et l'architecture solaire doivent tenir compte de l'ensolei liement. Cet impératif impose une étude approfondie : de 11implantation et de l 1orien-

•

tation des b~ timents, de I a détermination du type de toitures, du choix des
matériaux et de leur mise en oeuvre selon l'exposition des façades, de la
répartition des ouvertures, fenêtres et baies par rapport aux pleins.
Il faut aussi tenir compte d a ns l 1uti I isati on de l 1énergie solaire pour le chauffage des habitations, du problème de la température fournie par les capteurs.
Un capteur solaire classique fournit des températures moyennes de l'ordre
de S0°C et plus difficilement des températures plus élevées. Or, la température obtenue doit être supérieure à la température minimale d 1util isa _tion.
Ce qui est délicat

à réaliser, surtout quand il fait froid à l'extérieur et que

la demande en températures plus élevées est plus grande. Par exemple, quand
i I fait moins dix degrés à l 1extérieur, l 1eau devra rentrer dans les radiateurs

à une température de 70°C pour en sortir à 60°C. Donc l 1énergie solaire
ne pourra satisfaire cent pour cent des besoins en chauffage que si e Ile peut
fournir 'del 1eau à 70°C minimum.
Cependant, on essaie de résoudre cette difficulté en ayant recours à des panneaux chauffants de grandes dimensions, tels que I es pl an chers, qui fonctionnent à température pl us basse. Mais en attend ant I a mi se au point d'un système de chauffage intégral et en l 1absence de moyens de stockage de I ongue durée, i I apparaft qu 1un appoint d'éne rgie classique, gaz, fuel, él ectr ici té,
etc ••• est indispensabl e pour mainte nir une température minimale de 20°C
dans une habitation à chauffage solaire.
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Néanmoins, des réalisations de plus en plus nombreuses laissent penser que
le chauffage solaire de l'habitat va se développer dans les prochaines années.
De plus, des incitations fiscales ont été décidées pour hgter leur diffusion
d'une part un

abattement d'impé)ts jusqu'à concurrence de 7000 F, plus

1000 F par personne à charge ; d I autre part une prime à 11 instal I ati on des
chauffe-eau sol aires. Quant aux coôts de revient d 1une instal I ation de chauffage solaire,

il y a peu de temps encore les ingénieurs d 1EDF affirmaient

péremptoirement :

11

La solution économiquement optimale est de ne pas faire

appel du tout à l'énergie solaire" •

•

En fait, on évalue à environ dix pour cent le surcoôt actuel d 1 une installation solaire, amortissable en dix ans maximum. Le prix des capteurs i nstal I és se si tue entre trois cent et mil le francs I e mètre carré ; i I faut noter
qu'aux Etats-Unis d'Amérique,

ils sont de trois à quatre fois moins cher.

Les prix se situent entre 65 et 75 000 F pour une surface à chauffer d'environ 120 mètres carrés. Une fabrication en série ferait baisser les prix
des deux tiers pour un minimum de 10 000 maisons.
Les économies de combustible ou d'électricité varient entre

30 et 60

%•

Au niveau national, 1a généralisation du chauffage solaire se traduirait par
un al I ègement substantiel de I a facture pétrolière.

Il semble que tant que le coût du mètre carré installé ne baissera pas, le
rythme des installations particulières restera lent. Par contre, l'avenir du
chauffage solaire semble plus assuré du côté des locaux collectifs. L'énergie
solaire utilisée pour le chauffage de base nécessite un surcoôt d'installation
de 100 000 F, mais permet une économie de fuel de 50

%.

Ainsi, la cantine

du Ministère de l'industrie à Paris, un centre de formation professionnelle

à Béziers, une école maternelle à Seez, sont équipés de chauffage sol aire.

Dans beaucoup de pays, les études sur le problème du chauffage solaire ont
été vivement poussées. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis et même en Suisse, on
estimait en 1978, de source officielle, que d 1 ici vingt ans, l'énergie solaire
représenterait 30

%

de la consommation. En France les pouvoirs publics ne

pensent pas que dans le même temps l 1énergie sol aire puisse couvrir plus
de trois pour cent de nos besoins.
'I

Et pourtant, même si le chauffage d'origine solaire n'apporte que 50

%

des

calories nécessaires au chauffage d'une habitation, il faut considérer que
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cela entraf'ne une économie de fuel de 50

% qui

finira par se retrouver dans

le bilan énergétique du pays·, chose que l'on ne peut négliger à l'heure actuelle.

1. 4. LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

C'est une des applications les plus simples et les plus rentables del 1énergie solaire. Quelles que soient les saisons, nous avons besoin d'eau chaude,
et celà quotidiennement. De pl us, l'eau chaude sanitaire ne nécessite pas un

stockage important; un ballon classique y pouvait largement. Dans l'habitat
à chauffage solaire, l 1eau chaude pour les besoins sanitaires est fournie automatiquement. Mais il n'est pas nécessaire de posséder une maison à chauffage
solaire pour disposer d'eau chaude chauffée avec l'énergie solaire.
Un chauffe-eau solaire est constitué en général de quatre éléments:

•

- un ou plusieurs capteurs solaires à eau

.

- un ballon d 1accumulation d 1eau chaude
- un échangeur de chaleur, de façon à éviter de faire passer directement
l'eau sanitaire dans les capteurs;
- un chauffage d I appoint, destiné à compléter le chauffage sol aire dura nt
les jours sans ensoleillement.

Les différentes études qui ont été faites et ! •expérience retirée des premières réalisations effectuées, montrent qu'i I convient de prévoir une surface
de captage d'un mètre carré pour bénéficier de 75 litres de stockage dans le
sud de I a France et de 50 1i tres dans I e nord et le reste du pays.
li faut noter que le chauffe-eau solaire fournira un excédent d'eau chaude en
été, mais sera déficitaire en hiver. Dans des périodes peu ou pas ensoleillées, le système solaire ne permet que le préchauffage de l'eau sanitaire.
Un tel appareil peut fournir entre 16 000 et 28 000 litres d'eau à 60°C . par
an. Pour une famille de .cïnq à six personnes installée en région méditerranéenne, la solution actuellement la plus intéressante est un système de captage de quatre mètres carrés auquel s 1adj oint un ball on de trois cent I i tres
de stockage.
Par rapport à un système classique, le surco0t d'un matériel utilisant l'énergie solaire pour la production d 1eau chaude sanitaire est de l'ordre de 5 à

6000 F. Grâce à l 1économie annuelle obtenue par ce système, l'amortisse-
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ment est assuré en général en moins de cinq ans, et ce malgré le prix encore

•

élevé des capteurs. L I uti I isati on est aussi rentable pour I es besoins coll ectifs qui n é cessitent une installation et une capacité

de stockage plus i mpor-

tantes.
Actuellement,

les systèmes de production d'eau chaude sanitaire d'origine

solaire offrent une grande souplesse d'utilisation. lis peuvent équiper un
logement neuf comme s'adjoindre à des installations déjà existantes, qu'elles
soient récentes ou anciennes, qu 1il s'agisse de maisons individuelles ou d 1instal I ati ons col I ectives.
En France, pour aider à la diffusion des chauffe-eau solaires,

le Gouverne-

ment a décidé de subventionner leur installation dans les logements. Pour ce
faire,

il attribue une prime d'un montant de 1000 F par logement. Cette pri-

me sera distribuée par les directeurs départementaux de l 1équipement. El le
sera attribuée pour les chauffe-eau individuels admis par une commission
technique spécialisée (voir liste en annexe).
En 1976, en France, on comptait 8000 m2 de capteurs. On compte porter ce
chiffre à 1. 300. 000 en 1984.

Dans l'lle de Chypre, on dénombre 10 000 installations

aux Etats-Unis, on

compte 80 000 unités en service.
Le gouvernement fédéral et certains états incitent les particuliers à s'équiper. Le Président Carter a décidé de donner 11exemple; il a fait savoir au
public qu'en 1979, l'aile ouest de la Maison Blanche serait pourvue de
chauffe-eau solaires. Devant le congrès des Etats-Unis,

il a fixé pour objec-

tif en 1985, le chiffre de 2, 5 millions de foyers américains dotés d'installations solaires. Au Japon, deux mil I ions de foyers sont équipés de chauffeeau solaire. L'Australie possède aussi depuis longtemps des chauffe-eau
solaires. Un peu partout dans le monde, on installe des chauffe-eau solaires, et le mouvement va en s'accélérant.
En Fra'.1ce, parmi les réalisations actuelles utilisant des chauffe-eau solaires, i I faut ci ter, l 'Aéroport de Nice, le centre social de Salon de Provence,
une cantine interministérielle à Paris, et beaucoup d'autres; au total,

on

comptera une dizaine de milliers de chauffe-eau solaires en service en 1979.

lJ
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1. S. LE CHAUFFAGE DES PISCINES

Là aussi, on utilise des capteurs pl a ns. L'installation du ch a uffage s olaire
sera beaucoup mieux utilis é e que dans le cas du chauffage d e s habitations
pour deux rai sons :
- le bassin représente une masse d'eau considérable et pourra jouer le r61e
de cuve de stockage ;
- l'utilisation du soleil est beaucoup mieux répartie au cours de l'année
puisque les besoins d'énergie en été sont importants si l 1on veut maintenir
la température de l 1eau à 23°C, considérée comme idéale en la circonstance.

Un des systèmes utilisés consiste à pomper fleau de la piscine puis à I a
laisser couler à l'intérieur du capteur plan.
En hiver, les besoins en énergie pour chauffer l 1eau d'une piscine sont très
importants; ils sont plus ou moins assurés par un chauffage solaire, mais
un chauffage d'appoint est absolument nécessaire, de même en été pour les
jours sans ensoleillement.

On peut considérer que la surface de capteurs nécessaire pour une piscine
d 1été est de l'ordre de la moitié de celle de la piscine.

Aux Etats-Unis, une firme californienne est spécialisée dans le chauffage
solaire des piscines. Elle vend des panneaux en plastique noir, faciles à
manier et bon marché. Plus de cinq mille piscines en sont actuellement équipées. La firme californienne a quintuplé sa production en deux ans et produit 1 O 000 m2 de col lecteurs solaires par mois, ce qui lui vaut de devancer
toutes les autres entreprises d'énergie solaire aux Etats-Unis. Ceci s'explique par l 1énorme marché des piscines particulières aux Etats-Unis.
En effet, les Américains construisent chaque année une quinzaine de milliers
de piscines particulières. En France, nous sommes beaucoup moins bien
pourvus de ce côté là. La délégation aux Energies Nouvelles a prévu quelques
réalisations de chauffage solaire pour des pi seines collectives, celles de
Méjannes le Clap dans le Gard, à Seyne-les-Alpes, Ch~teau-Arnoux,

Antibes,

Menton, Montpellier, et à Marsei lie I a pi seine de I a Pommeraie.
Le soleil sert à chauffer l 1eau des douches et celle de la piscine, complètement ou partie li ement. Les capteurs occupent une superficie comprise entre
100 et 300 mètres carrés.
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En Belgique, une opération importante et ambitieuse est en cours; ils 1 agit
d'une opération tout solaire, sans autre apport d'énergie. Le but de l 1opération est de chauffer un ensemble sportif près de Namur, qui comprendra :
une piscine olympique en plein air de 50 mètres sur 21, une fosse à plongée, des pataugeoires pour enfants, des vestiaires, un hall de sport, une
piscine couverte de 17 mètres sur 10 et des b~timents d 1 accueil. Trois mille
mètres carrés de capteurs sont prévus pour le captage direct de I a chaleur
solaire auxquels s'ajoutent un système de pompe à chaleur et un stockage
thermique important.

Compte tenu des besoins en énergie considérables nécessaires au chauffage
de l'eau d'une piscine, le chauffage par énergie solaire s'avère rentable
et devrait se généraliser même si, c'est bien souvent le cas, elle ne sert
que d 1 énergie d 1appoint à une autre source de chauffage.

1.6. LA PRODUCTION DE FROID

A priori, il peut paraftre incongru de vouloir transformer de l 1énergie solaire en froid. Mais si dans nos pays tempérés cela ne nous intéresse pas
beaucoup, i I n'en est pas de même dans les pays du tiers monde, fortement
ensoleillés.
Si une grande partie des pays du tiers monde disposent de soleil à en revendre, le froid par contre leur fait cruellement défaut. Et à l'échelon lo-

•

cal, au niveau des villages non reliés au réseau électrique, ou alors pour
les dispensaires de brousse, i I est intéressant et même indispensable de
posséder une chambre froide pour conserver les aliments, les médicaments
ou les vaccins.
Avant nos modernes réfrigérateurs, il existait un appareil dit à absorption,
alimenté non pas par du courant électrique, mais par un chauffage.
,

li suf-

fit, dans le cas qui nous intéresse, de fournir le chauffage par l'énergie
solaire.

Le circuit interne d'un appareil à absorption comporte quatre étapes : un
bouilleur chauffé par les calories solaires contient un mélange liquide de
bromure de lithium et d 1eau. Le bromure de lithium a la propriété d'être
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très avide de vapeur d'eau. Sous l'effet de la chaleur, la vapeur d 1eau se

•

dégage. Elle arrive dans le condenseur, maintenu

à température ambiante,

où el le se I iquéfie en restant sous pression. Traversant ensuite un détendeur, l 1eau est l~chée dans l 1évaporateur qui est en cont act avec l 1absorbeur
où se trouve du bromure de lithium pur. Attirée par ce dernier, l'eau qui
n 1 est plus sous pression se volatilise dans l'évaporateur en créant du froid.
Finalement, le mélange de bromure de lithium et d'eau de l'absorbeur est
envoyé à nouveau dans le bouilleur. Et le cycle recommence.

La Compagnie Française des Pétroles et la Sofretes font des expériences
pour améliorer le procédé. Une installation expérmentale réalisée dans le
sud de la France sera ensuite exportée dans un pays du Moyen-Orient.
Mais là encore, subsiste l 1inconvénient majeur de tous les systèmes ut il isant le soleil comme source d'énergie, à savoir le caractère intermittent
de l 1ensolei I lement.
L'appareil fonctionne en continu tant que le soleil brille. li faut donc tenir
compte de la nécessité de maintenir le froid en dehors des quelques heures
de fonctionnement. li faut prévoir un stockage important de la chaleur solaire pour passer le cap de I a nuit et des changements météorologiques.

li faut donc un capteur solaire surdimensionné qui coûtera très cher.
Mais compte tenu de la fiabilité des matériels, ces réalisations sont possibles et s 1avèreront certainement rentables.

1. 7. LE DESSALEMENT D'EAU DE MER

La plupart des grands déserts sont baignés par les mers. Sahara occi den-

•

tal, Mauritanie, Arabie Saoudite, Sinar, Emirats Arabes, désert cÊ>tier
du Chili, toutes ces régions souffrent de pénurie d'eau. La mer est à leurs
côtés, mais sa salinité la rend inutilisable. li était donc tentant d 1utili ser
le soleil qui dévaste ces régions pour dessaler l'eau de mer et leur apporter ainsi l 1eau douce nécessaire à la mise en valeur de ces contrées.
Dans d'autres régions,

.

l'eau est disponible dans des nappes souterraines,

mais saum~tre, donc non

1 utilisable •

La salinité moyenne de l'eau de mer est égale à 35 grammes par litre.
La salinité des eaux saum~tres est comprise entre 1 et 10 grammes par litre.
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li existe plusieurs procédés pour dessaler l 1eau de mer. Le plus simple

•

reproduit à petite échelle ce qui le soleil fait quotidiennement sur les océans •
Ce sont les distillateurs solaires du type serre: un bac peu profond, bien
isolé du sol, avec un fond peint en noir, est rempli d 1eau sur une faible
épaisseur. Le tout est surmonté d 1un toit de verre incliné. Dans cette sorte
de serre chauffée par le soleil, la température de 11eau est à 60 ou 70° C
et l 1évaporation se produit.
Le vitrage, plus froid que 11eau, provoque la condensation de la vapeur
d 1eau douce.
Celle-ci s 1écoule le long de la paroi interne du toit, jusqu'à une gouttière
qui la récupère. La couche d 1eau doit être mince pour favoriser une évaporation rapide. Il faut rac Ier ré gui i èr·ement I a cro0te de sel qui se dépose
au fond pour permettre au rev@tement noir de faire son office de capteur.
Cet appareil ne fonctionne que s 1il est petit. S 1 il était trop grand, son toit
ne serait plus assez frais,

flair extérieur ne le refroidirait plus, mais le

réchaufferait et I a condensation ne pourrait pl us se produire à l'intérieur.
Pour obtenir de grandes quanti tés d 1eau, i I faut donc juxtaposer un grand
nombre de petits appareils.
Un disti Il ateur sol a ire fournit entre trois et six I itres d 1eau douce par jour
et par mètre carré de bassin.
Suivant la technologie utilisée et fi ensoleillement du lieu on améliore plus
ou moins I e rendement.
Pour atteindre une production de 100 m3 par jour, il faudrait un bassin
étendu sur 25 000 m2. En comptant un investissement global de 200 F par
mètre carré de distillateur, on arrive à un prix du mètre cube d 1eau compris
entre 10 et 20 F. Une étude de l'ONU prévoit un co0t de 5 F. Mais de toutes
façons, dans certaines régions, l 1eau est un bien trop rare et trop vital
pour que 11on ne cherche pas à s 1en procurer même à des prix élevés.
1

D'autre part, les petits distillateurs fonctionnant au fuel délivrent une eau
qui revient aussi cher.
En dessous de 50 m3 par jour, le distillateur solaire ne semble pas avoir
de concurrent, surtout dans les régions isolées et en bordure de mer, ce
qui lui offre déjà des débouchés assez considérables.

Le dessalement industriel de l'eau de mer se fait dans des usines gigantesques. li demande un chauffage initial de l 1eau très important, de 11ordr e de
140°C. Une vingtaine d 'évaporateurs peuvent thre al ignés c8te à c8te, la
température baissant progressivement de 140°C à 40°C, permet le fonction-
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nement en cascade de 11apparei 1.

•

Cet appareil est dit à effet multiple, alors que le distillateur solaire est à
simple effet. Avec le même chauffage initial, on obtient vingt fois plus d 1eau
douce. On l'appelle "procédé de distillation par détente étagée".
L'eau de mer préchauffée, sous pression, est détendue à travers une ligne de
chambres de détente. La vapeur d 1eau se condense sur les tubes où circule
de l 1eau de mer à contre courant.
Cette méthode est très efficace pour I es grandes tai 11 es,

1 O 000 à 100 000

mètres cube d 1eau douce par jour.
Plus l'usine est grande, moins l'eau est chère, d 1où en général le gigantisme des installations. Ce système fournit une eau à deux ou trois francs le
mètre cube.
Pour solariser ces installations, il suffit de remplacer le pétrole nécessaire
à chauffer l 1eau par une batterie de miroirs. Ce qui est plus faci, le à dire
qu 1à faire. Mais le problème a été posé à des spécialistes français pour une
usine de dessalement à Malte. Mais nous retombons sur le problème majeur
de l'énergie solaire, à savoir son intermittence et sa dispersion. Dans ce
cas, il suffit de stocker 11eau douce pour les jours sans soleil.

Il existe un troisième procédé de dessalement, c 1est la filtration. Elle
s 1appl i que aux eaux saum~tres. Des membranes servent à séparer l 1eau
salée de l 1eau douce. Une des méthodes uti I isées est l 1osmose inverse.
Si 1 1on sépare deux bassins contenant 11un de 11eau douce, 11autre de 11eau
salée par une membrane semi-perméable, et que l 1on applique une pression sur
l'eau salée, de l 1eau douce suinte à travers I a membrane, c 1est l 1osmose
inverse. Cette méthode est d'autant plus économique que l 1eau à traiter est
moins salée. Elle est sans concurrence pour les petites installations de
dessalement des eaux saum~tres. Dans une installation de cent mètres cubes
par jour,

~e mètre cube d 1eau douce revient à 2, 5 F. Les appareils à mem-

brane ont de plus l'avantage de consommer dix fois moins d'énergie que les
distil I ateurs pour les eaux saumâtres. La pression mécanique nécessaire à
l'osmose inverse peut être fournie par un moteur solaire de 1 Kw.
Un prototype basé sur le couplage d'une pompe solaire de 1 Kw et d'une unité
d'osmose inverse a été conçu par le Commisariat à 11Energie Atomique.
Ce prototype devrait permettre d 1obteni r 7500 1i tres d'eau douce par jour,

à partir d'eau saumâtre, avec un fonctionnement quotidien de six heures,
c'est-à-dire sans stockage d 1énergie.
Malgré le faible rendement du moteur solaire, le résultat est bien meilleur
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que celui du distillateur solaire. D'après un calcul fait par le CEA, 11 eau
coôterait deux fois moins cher.
Les différents procédés de dessalement à l 1aide d'énergie solaire sont au
point ou presque au point. 11 suffit dès Iors d 1adapter chaque procédé à ses
besoins. Dans le cas où les seules eaux disponibles sont des eaux à forte
salinité comme l'eau de mer et pour de petites uni tés, le di sti 11 ateur-serre
constitue actuellement la solution la plus économique.
Dans le cas des eaux saum~tres, le couplage d'un procédé à osmose inverse
avec un moteur solaire semble promis à un bel avenir.

1. 8. LE FOUR SOLAIRE

Le four solaire eut un précurseur célèbre, la machine inventée par Au gus-

tin Mouchet, né en 1825, professeur de Physique au Lycée de Tours.
Il se fit connartre par ses expériences sur l'emploi de la chaleur solaire,
expériences qui datent de 1 860.
Augustin Mouchet construisit un four solaire en cuivre, de 2, 60 m de diamètre, permettant de faire fonctionner une petite machine à vapeur actionnant une petite presse à imprimer. Par la chaleur solaire fut ainsi opéré
le tirage d 1un journal évidemment intitulé

II

Le Sol ei 111 • Mouchet réussit à

atteindre avec son four la température de fusion du zinc, soit 500 degrés.

En 1946, à Meudon, des chercheurs du CNRS montent un four sol a ire dont
l'élément central provient d 1un miroir de projecteur de DCA et qui permettait d'atteindre 3000°C. En 1949, un autre four est construit dans la citadel le de Mont-Louis. Les résultats obtenus avec ces deux fours expérimentaux serviront pour I a réalisation en 1970 du four sol aire de 1000 Kw
d 1Odei l lo - Font Romeu.
Le miroir d 1Odeillo est situé à 1600 mètres d'altitude, dans une région bien
ensoleillée. L'élément essentiel est un grand miroir par aboi ique supporté
par un b~timent I aboratoi re de 54 m de I ong sur 40 m de haut.
Le miroir est constitué de 9500 petites glaces de 45 cm de côté, chacune

•

d'elles étant légèrement cintrée pour parfaire la courbure de l 1ensemble •
Cette mi se au point carreau par carreau, réalisée par contrainte mécanique,
a demandé deux ans. Il" présente la forme d'un parabolo!"de parce que c'est la
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seule figure géométrique qui focalise bien des rayons lumineux parai I èles.
Le foyer où se concentre le rayonnement lumineux se trouve à une vingtaine
de mètrES du miroir; c 1est là qu'est installé le four. L'alimentation en énergie du miroir parabolique est réalisée par 63 miroirs plans identiques disposés en quinconce et échelonnés en altitude; ils mesurent chacun 7, Sm sur
et ils visent chacun une partie déterminée du grand miroir. Leur réglage
semi automatique est réalisé depuis la salle de commande.
Le miroir reçoit sur ses 2000 m2 de surface 2000 Kw par fort ensoleillement. Une température de 3800°C est atteinte dans la région focale, où sont
installés I es divers dispositifs expérimentaux.

En recherche fondamentale, les fours solaires constituent un outil exceptionnel pour toutes les études de 1000 à 3800°C, nécessitant des conditions particulières de pureté.
Le four solaire possède une exclusivité, celle des chocs thermiques, qui
consistent à lancer brutalement un rayon chargé d'énergie en direction d 1un

•

corps. Le four solaire reproduit alors en grandeur nature le phénomène de
rentrée des fusées dans 11 atmosphère.

•

Mais le four solaire est un prototype polyvalent adapté à de nombreuses recherches :
- réactions à haute température
- valorisation de matériaux par fusion
- détermination des matériaux

de matériaux à haute température.

Enfin, une centrale solaire expérimentale a été adjointe au four d 1Odeillo
en 1976. En 1977 le four s 1est employé à tester les chaudières des futures
centrales solaires.
Par sa dimension, le four d 1Odeillo est unique au monde, il a acquis ainsi
une notoriété mondiale. Depuis quelques années, d'autres fours ont été
construits de par le mon d e pour la recherche expérimentale. Plus petit,
simplifié, le four solaire aurait sa place dans bien des pays du tiers monde.
Avec une puissance de 300 Kw environ, de petits fours sola(~es pourraient
avantageusement servir à transformer des minerais locaux, ou à cuire des
matériaux courants comme les briques, les platres, les ciments. C 1est dans
ce but que le Centre national de recherche du Caire expérimente un four solaire miniature. Idem en France où le Professeur Jean-Luc Perrier poursuit
en 1978 dans la région d'Angers la construction et fléquipement d'un petit
four solaire avec concentration parabolique. La recherche automatique du
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6

soleil se fait grace à cinq cellules photo-électriques. Le coôt de l'ensemble
de l'installation atteint 15000 F.

Il existe maintenant quantité de petits fours

sol aires expérimentaux qui seront, espérons I e, bientôt commercialisés.
Ils devraient trouver leurs débouchés principaux dans I es pays du tiers
monde •

•

•
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/11 - LA CONVE RsiON THERMODYNAMIQUE /

•
La conversion thermodynamique est un prolongement de la filière thermique,
mais avec un objectif plus élaboré. Il s 1 agit d 1 utiliser la chaleur pour la
transformer en une ·autre forme d'énergie, la force motrice. La thermodynamique solaire consiste à remplacer les carburants ou les sources de
chaleur conventionnelles par le rayonnement solaire.

11. 1. LE MOTEUR SOLA! RE

Au cours des siècles, diverses tentatives pour faire fonctionner un moteur
solaire se sont succédés avec plus ou moins de succès.
En septembre 1867, Augustin Mouchot, touj?urs lui, parvint à faire fonctionner en vrai grandeur,

à Redon, un grand modèle de machine à vapeur solaire.

L 1ère du charbon puis du pétrole bon marché, n 1 ont pas permis au moteur

•

solaire de s'exprimer. De nos jours, les choses ont changé, et si le moteur
solaire n'est toujours pas compétitif dans nos pays développés, il n I en est
pas de même dans les pays du

tiers monde fortement ensoleillés. Pour beau-

coup de villages isolés, le moteur solaire représente la fin de l 1assujettissement aux éventuelles et hypothétiques livraisons de fuel, due à la quasi
inexistence de réseau de transport, qui a pour effet secondaire d 1augmenter
considérablement le prix de ce même fuel.
L'investissement initial élevé pour l'achat d'une pompe solaire est compensé
par des frais de fonctionnement très faib I es ; ni entretien, ni combustible,

à 11 inverse du moteur Diesel ; ce qui fait que finalement i I s se valent en termes de coût. Le Ministère de la Coopération a fait une étude de coûts entre

•

le Diesel et la pompe solaire et il aboutit pour un même travail fourni à un
total des. dépenses annuelles de 14 100 F pour le Diesel, et 14 200 F pour la
pompe solaire, compte tenu del 1amortissement du matériel.
Si l'on prend en compte l'augmentation constante des coôts du fuel, et la raréfaction de ce dernier, le rapport de force ne devrait pas tarder à s I inverser
notablement en faveur des moteurs solaires •

•
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•
11. 2. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

•
"

Le principe consiste à utiliser la chaleur fournie par le soleil comme source chaude et 11 eau pompée comme source froide. Les rayons du soleil sont
d 1abord

·collectés dans un capteur plan, traversé par des tuyaux où circule

de l 1eau en circuit fermé. Cette eau, chauffée à 70°C, transmet ensuite sa
chaleur

à un nouveau fluide plus volatil, à travers un échangeur. A cette

température, 1e fi uide, du propane ou du fréon, se vaporise, et i I entr af'ne
un petit moteur

à piston ou une turbine à gaz, comme dans n'importe quelle

machine à vapeur. Dans le cas de la turbine, celle-ci fait tourner un alternateur qui fabrique du courant électrique. Après sa détente dans le moteur,
le fluide se I iquéfie à nouveau, en passant dans un condenseur refroidi par
l'eau pompée. Et le cycle reprend en ci 1~ cuit fermé. Le moteur entraf'ne ainsi une pompe qui peut servir à puiser de l 1eau dans un forage ou dans une
prise

au fil de l'eau.

La machine ne fonctionne que pendant les cinq ou six heures de fort ensoleil-

•

lement. Le problème le plus grave est la faible différence de température entre
le capteur solaire et le condenseur, une trentaine de degrés seulement. Or,
plus la différence de température entre la source chaude et la source froide
est petite, plus le rendement de la machine est faible, c'est le principe de
Carnot. Mais ce problème devrait être résolu par l'apparition de nouveaux
capteurs pl ans dont les rendements seront nettement améliorés.
Ainsi, la firme Général Electric a présenté un nouveau capteur permettant
d'obtenir des températures supérieures à 100° C. Ce capteur est constitué
de trois tubes assemblés sous vide dont l'un est enduit d 1 un matériau très
absorbant. Ce nouveau capteur devrait permettre d 1 améliorer très nettement
le rendement des moteurs solaires, en accroissant la différence entre la sour- ·

a

ce chaude et la source froide. Sans parler de toutes les autres applications
de l'énergie solaire qui vont voir leurs possibilités s 1accrof'tre du jour au
lendemain gr~ke à ces nouveaux capteurs.
Pour l'instant, ce système a un rendement très faible et cela tient à la nature même du moteur thermique, mais la robustesse de l 1ensemble et ses très
faibles exigences d'entretien lui confèrent un intérêt considérable.

•

De pl us, el le n'exige aucune manutention et une seule personne suffit à assurer
sa bonne marche. Ce qui explique que beaucoup de pays du tiers monde s'y
intéressent.
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•
Il. 3. APPLICATIONS

•
Nous avons vu précédemment qu 1une pompe solaire pouvait être couplée
avec un système d'osmose inverse, afin de fournir la pression nécessaire
au dessalement des eaux saumâtres, ce qui est déjà une application int éressante. Mais sa principale voie d'application a trait au pompage de l'eau dans
les zones arides ou semi-arides, où il est pratiquement impossible de faire
fonctionner quel que autre moteur que ce soit, pour des rai sons qui tiennent
aux difficultés d 1accès, d'approvisionnement en carburant ou en énergie,

•

difficultés d 1 entretien. Alimentation en eau des vi 11 ages et des oasis, approvisionnement en eau des troupeaux, i rri gati on des terres, tel les sont I es
principales applications des pompes solaires.

C'est au Mexique que les premières pompes solaires opérationnelles ont vu
le jour en 1971. En 1975, à San Luis de I a Paz, est installée une pompe de
30 Kw ; el le pompe l 1eau dans deux puits profonds de 25 et 45 mètres ;
el le peut alimenter en eau 3000 personnes et irriguer une vingtaine d 1h ecta-

•

res. A l 1heure actuel le, plus d 1une centaine de pompes solaires fonctionnent
dans les différentes parties du monde. Au Mexique, on envi sage un pr·o gramme
de mille pompes et de cinquante stations du type de celle de San Luis de la Paz.
La Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, la Haute Volta s 1équipen t ou
envisagent de s'équiper avec des pompes solaires. Au Sahel, un programme
lancé par les ministères français de la coopération et de l'industrie a permis
entre 1976 et 1978 l'installation d'une quarantaine de pompes pour un montant
global d'une trentaine de millions de francs.
A Oiré au Mali, un village solaire est en construction au bord du fleuve Niger.
Les surfaces des capteurs, étalés sur 3000 m2 de remblais et de toï"ts, al imenteront un turbo alternateur de 90 Kw. L'eau du Niger ainsi puisée irrigue-

•

ra une centaine d'hectares.

Après la gamme des pompes solaires de petite puissance, le cap des 50 Kw
est maintenant franchi.
La France détient dans ce domaine une position de pointe à travers deux entreprises : La Sofretes et les Pompes Guinard et Briand. La société S ofretes
est la seule à avoir commercialisé pour l 1instant des pompes solaires.
C'est elle qui équipera le village solaire de Oiré au Mali. La Sofretes reste
la seule société à commercialiser des pompes à cycle thermodynamique. Son
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.
concurrent, les Pompes Gui nard et Sri an, uti I ise un système fonctionnant

•

avec des photopiles; c'est peut-@tre le système de 11avenir •
En 1970, îl n 1existait qu'une pompe solaire au monde, une dizaine fonctionnaient en 1975; plus d'une centaine aujourd'hui. Des milliers en prévision.
Ceci prouve que les pompes sol aires ont répondu à un besoin réel des populations de ces contrées sous-développées.

Le moteur solaire relève de la conversion thermodynamique basse température. La fi I i ère thermodynamique haute température s I impose pour des productions à échelle plus importante et notamment pour une production combi-

•

née d'électricité et de chaleur. C 1est cette filière qui va être utilisée dans
les centrales sol aires actuellement en construction. C 1est ce que nous al Ions
étudier au chapitre suivant •

•

•
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•
/ 111 - LA PRODUCTION D'ELECTRICITE D'ORIGINE SOLAIRE/

Le moteur solaire que nous venons d 1étudier, couplé à un gén é rateur, p e rmet de produire de l 1électricité,

mais son rendement est faible. Aussi, des

programmes importants de recherche sur la conversion de l 1énergie solaire
en électricité sont lancés dans plusieurs pays. La France figure au de uxième rang derrière les Etats-Unis, par ses efforts de recherche. Cet effort
s'oriente vers les deux voies principales de l 1uti I isation de l 1énergie sol aire
la conversion thermodynamique et la conversion électromagnétique ou phot o voltal"que. La première utilise la chaleur solaire pour faire fonctionner une
machine thermique. Les rendements ne sont appréciables que si l'on atteint
des températures élevées, ce qui impose de concentrer par des miroirs le
flux solaire. L'autre filière importante est la conversion directe en électricité qui uti I i se I t effet photo vol tal"qu e . Pl us souple que I a précédente, e 11 e se

•

pr@te bi-en à des utilisations locales de l'électricité. Les cellules solaires
ont l 1avantage d 1@tre moins sensibles à I a nébulosité. Par temps couvert, el I es
fonctionnent encore de 20 à 50
plus chère. A long terme,

% de

leurs possibilités. Mais c 1 est une filière

les pris photo voltal"ques doivent diminuer plus vite

que les prix thermodynamiques, ce qui ne signifie pas qu'une filière supplanter 2, entièrement 11autre, car el les sont aussi complémentaires que concurrentes.

En 1979, le Commis;ariat à l 1énergie solaire : COMES, récemment créé,
consacrera 42 mi 11 ions de francs à I a fi I ière thermodynamique et 24 mi 11 ions
de francs aux pi I es photovol tal"ques ou photo-pi les.
Les autres organismes de recherche, CEA, CNES, CNRS, CSTB etc •••
consacreront 43 millions de francs à la filière thermodynamique et 58 milli ons
pour les photo- pi les. Ce qui nous donne un total de 85 mi 11 ions pour la première
filière et 82 millions pour les photo-piles, ce qui est sensiblement égal.
Il faut noter que l'industrie privée consacre des sommes énormes à I a recherche sur les photopiles; ainsi, la Compagnie Générale d 1Electricité va inve stir 100 millions de francs sur les photopiles entre 1979 et 1983. Pour l'instant,
la fili è re thermodynamique apparaft la plus économique et pour cette raison,
donnera lieu aux premières réalisations industrielles.
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1 - LES CENTRALES THERMOD YhlAMIQUES

La conversion thermodynamique utilise la chaleur

solaire pour faire fonc-

tionner une machine thermique. Les rendements ne sont appréciables que
pour des , températures élevées; cela oblige à concentrer le flux solaire au
moyen de miroirs. Cela I imite les projets à des installations moyennes:
une installation trop petite aurait un rendement déplorable, une insta 11 ati on
trop grande rencontrerait des diffi cu I tés peu surmontables d •encombrement
ou d'ombre portée par les miroirs. Mais cette filière est actuellement celle
qui donne l'électricité la moins chère, et le fait de disposer de hautes températures permet des utilisations directes de la chaleur solaire comme l'a
démontré le four solaire d 10deil lo au cours des expérimentations.
Le projet Thémis à Targassonne dans les Pyrénées Orientales et le projet
Bertin CEA en Corse, sont de bons exemples des recherches actuel les,
mais il y en a d'autres, comme le projet Périclés, étudié par le CNRS ou
a

•a centrale Inti 800 étudiée par le consortium privé Cethel.
Le CNRS étudie de petites installations à forte concentration d 1énergie,

-•

Périclès et Thek; pour cette dernière, un réflecteur presque parabolique
de 50 mètres carrés, obtenu par l'assemblage de 750 miroirs plans, vient
d 1être construit à Marseille.

Parmi les systèmes de conversion thermodynamique, il faut distinguer ceux
dans I esquel s I e fi ux solaire est concentré optiquement et ceux qui uti I isent
les capteurs pl ans.
Dans le premier cas, on concentre d 1 abord les rayons du soleil, ce qui permet de chauffer des fluides à haute température et assure un bon rendement,
mais ne peut être utilisé que dans les régions bien ensoleillées. Le -second
;

système capte les rayons tels qu'ils se présentent et accepte un soleil diffus.
Il peut donc être utilisé dans des sites plus nombreux, mais il nécessite
une grande surface de collecteurs et un faible rendement.

Toutes les centrales en projet se rattachent au premier système.
Le principe de fonctionnement des centrales solaires est simple et tout à
fait comparable à celui d'une centrale classique thermique. Le rayonnement

.

solaire chauffe un fluide primaire, le caloporteur, soit directement dans
des capteurs plans, soit après concentration par des miroirs ou des lentilles. Le caloporteur cède sa chaleur

à un fluide secondaire dont la vaporisa-
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ti on actionne une machine, turbine ou moteur à pistons, couplée à un al ter- .
nateur. Une centrale solaire doit comporter un dispositif de stockage de
l'énergie pour pallier à l 1alternance des jours et des nuits et aux jours sans
soleil.
On distingue deux grandes catégories de centrale : les centrales à chaudière
uniqu e et les centrales à récepteurs distribués. Dans les premières, le
rayonnement solaire capté par des miroirs orientables est concentré sur une
chaudière où circule le fluide caloporteur. Pour être atteinte par le rayonnement de chaque miroir, la chaudière est placée en hauteur, au sommet d 1une

•

tour ou d •une col I ine. Les central es à récepteurs distribués comportent une
chaudière par miroir. Chaque miroir chauffe ainsi une partie du fluide caloporteur qu 1un réseau de canalisation recueille et achemine jusqu'à la machine
thermique.
La France possède plusieurs projets de centrales solaires. L'un d'entre
eux est la centrale solaire à tour Thémis d'une puissance de 2 mégawatts
qui sera construite à Targassonne dans les Pyrénées Orientales •

•

111.1.1. le projet Thémis
Thémis marque le passage de l 1électricité sol aire à un stade supérieur,
bien qu 1expérimentale et conçue pour être le banc d'essai d'une nouvelle fi-

lière.
Thémis sera la première centrale hélioélectrique française. Elle est née en
1973 à I a sui te de I a cri se énergétique. En 1975 un groupe d'études est constitué avec le CNRS et EDF et entreprend les premières recherches.
Le projet s'appelle alors THEM 1 • Them pour: Thermo-Hélio-ElectriqueMégawatt. Au début de 1977, le projet de THEM 1, première version de
Thémis, est prêt. Prévu initialement pour avoir une puissance de 10 méga-

•

watts, THEM l était ramené à 3,5 MW, puis au cours de l'année 1977 pour
des rai sons budgétaires, i I fut ramené à 2 /vf'N et baptisé Thémis.

Dans une centrale à tour, les rayons du soleil réfléchis par un champ de miroirs appelé héliostats, i I y en aura 350 de 50 mètres carrés chacun P oi.Jr
Thémis, sont concentrés sur une chaudière placée au sommet d'une tour ;
celle de Thémis aura 80 mètres de hauteur. Les rayons du soleil chauffe ,~ ont
un fluide caloporteur, comp o sé de sels fondus : entrant dans la chaudière à
285°C,

il en ressorti ra en régime nominal à 430°C.
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Ces sels fondus seront stockés dans deux réservoirs et cèderont leurs calories

à un générateur de vapeur. La vapeur qui en sortira à 50 atmosphères

et 410°C entraf'nera un turbo alternateur qui fournira de l 1électricité.
La centrale sera un banc d'essai pour expérimenter divers types de co mposants. Des expériences préliminaires ont été réalisées à Odeillo où le four
solaire a été transformé en une petite centrale sol aire produisant 64 kilowatts
d'électricité, transmise au réseau EDF depuis novembre 1976, ce qui constituait une première mondiale. Ces travaux ont permis d'avancer, mais des
problèmes importants restent à résoudre :
- Les héliostats dont plusieurs types seront expérimentés doivent faire l 1objet d 1un soin p a rticulier : mob i I es, i I s doivent à tout moment renvoyer I es
rayons du soleil directement à 11entrée de la chaudière, ce qui exige une

"

très grande précision. Ce pointage devra d'autre part résister à des vents
de 50 kilomètres à l 1heure, et persister même quand le sol ei I sera caché de
manière à ne pas perdre une miette de son énergie aussit8t qu'il réapparait.
- La chaudière devra résister à des températures assez élevées, et surtout
aux chocs thermiques qui ne manqueront pas de se produire avec les variations brutales d'ensoleillement.
- Le stockage enfin devra correctement assumer son r81e de régulation.
Les 600 tonnes de sel permettront de stocker six heures d 1ensolei l lement
nominal, ce qui permettra de continuer la production d'électricité en cas
d'absence temporaire du soleil.

Thémis sera construite par le groupement d'intérêt économique Cethel, regroupant : Saint-Gobain, Pont à Mousson, Heurty, Fives Cai I Babcoch et
la Seri Renault Engineering. Sa construction devrait être achevée en 1980
ou 1981. Son co0t est estimé à environ 100 mil( ions de francs.

Mais la voie thermodynamique n 1 a pas que des défenseurs. En effet, le maximum de puissance que l'on puisse obtenir avec ces centrales, actuellement,
est de 1 O MW, soit le centième d'une tranche nucléaire de 1977 qui fait
1000 mégawatts. D'autre part, on reproche aux centrales solaires d'occuper
une grande superficie de terrains pour installer leurs héliostats. Une centrale de 1 O MW occuperait 25 hectares. Quant au point de vue esthétique,
des tours en béton de pl us de cent mètres de haut réparties ùn peu partout dans
la nature ne seraient pas du plus bel effet.
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Les défenseurs du sol aire répliquent que les centrales solaires sont faites
pour être d é centralisées. Avec les 10 MW d'une centrale solaire, on peut
satisfaire l e s besoins énergétiques courants d 1une agglomération de 1 0 000
habitants. Non polluante pour 1 1envi ronnement, 1a centrale pourra être instal I ée près des centres de consommation ; sa production étant modeste, on
gèrera de très près son budget énergétique. Pour éviter qu' i I s ne se portent
ombre mutuellement, les ensembles de miroirs seraient assez dispersés et
ne recouvriraient qu 1à peine le tiers du terrain occupé. Celui-ci ne se rait
donc pas stérilisé et pourrait même être utilisé pour des activités agricoles
complémentaires •

•
Pour produire à partir de l'énergie solaire 10

%

de 1 'électricité nationale

en l'an 2000, i I faudrait construire 1200 central es de 1 O mégawatts fournissant chacune 15 milliards de kilowatts heure par an. La superficie couverte
par ces central es serait de trois cent ki I omètres carrés, soit un demimi 11 i ème du territoire national.

-

•

Le Kw installé reviendrait à 4 ou 5000 F, soit encore le double du nucléaire
mais la comparaison du Kwh solaire avec le Kwh fourni par les autres sources d'électricité est délicate à cause de l'intermittence et de la variabilité
de sa production. Le coOt de l 1électricité solaire sera d'abord fonction des
conditions locales.

Fonctionnant selon les mêmes principes que Thémis, les Américains vont
mettre en servi ce au début des années 80 1a pl us puissante centrale du monde

à Barstow en Californie; sa puissance sera de 10 Mw, cinq fois celle de
Thémis, son prix estimé à 130 millions de dollars.
La centrale comportera 2000 héliostats dont le déplacement sera réglé par
ordinateur. Sa production d'électricité devrait être suffisante pour couvrir
les besoins d'une agglomération de 8000 personnes. La chaudière est située
en haut d'une tour de plus de cent mètres. La réalisation en a été confiée

à la firme Mc Donnell-Douglas. · Le prix du- Kw installé sera de 10 000 dollars. Les héliostats représentent

à eux seuls 60 % du coOt de la centrale.

La firme Boeing teste à 1 'heure actuelle un nouveau modèle d'héliostat dont
le prix de revient semble plus bas. La recherche porte en priorité sur
l'abaissement du coôt des héliostats qui reste 11une des clés de la compétitivités des central es à tour.
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.
Un projet de centrale à tour pour I a fin des années 80 porte sur une instal I ati on de 1 00'•Mw avec un champ de miroirs couvrant 320 hectares. Notons au
passage qu'aux Etats-Unis les plus grandes firmes consacrent une partie de leurs
budgets de recherches à

1 1énergie

solaire et n'hésitent pas à investir sur cette

énergie. Ainsi des géants comme Exxon, la compagnie pétrolière, Boeing et
Mac Donnai Douglass, les avionneurs, Mar.tin Marietta, le constructeur des
fusées Saturn, Honeywell, le constructeur d'ordinateurs etc ••• ont tous des
projets sur 11énergi e solaire, preuve de I a confiance qu 1i I s I u i font.

li n 1en reste pas moins qu'aux Etats-Unis m~me, les critiques ne manquent
pas à l 1égard des central es à tour, à qui l 1on reproche d 1être des systèmes
centralisés. On préfèrerait des systèmes moins lourds. De tels systèmes
décentrai i sés, ~n en trouve en France deux prototypes é I aborés dans I e
cadre du Pirdes, programme interdisciplinaire du développement de l 1énergie solaire; les capteurs Thek: thermodynamique Energie Kilowatt et

•

Périclès: Production d'énergie en région isolée par concentration limitée
de l 1énergi e sol a ire.
On peut constater que nos chercheurs ne manquent pas d 1imagination.

3. 1. 2. Le programme THEK
Ce programme est placé sous la responsabilité du département d 1héliphysi que de l 1un iversi té de Marsei 11 e.
Thek est destiné à fournir del 1électricité et de la chaleur dans des sites
isolés, ou les besoins ne sont pas énormes. Thek doit répondre à plusieurs
contraintes :
Le module doit être un élément standard adaptable à différentes puissances
et implantations géographiques.
JI doit être simple et robuste pour pouvoir être employé dans des régions
isolées. La priori té a été donnée à l 1économi e d 1investissement _et à I a fiab i I ité.

.

D'apparence extérieure, THEK ressemble à un grand radar circulaire. li est
constitué par un grand miroir parabolique orientable de 8 m_ètres de diamètre,
comprenant 750 miroirs tri angulaires plans. Pointés en permanence vers le
soleil, il en focalise les rayons sur la chaudière qui se trouve fixée en avant
de lui

'

suivant sa course vers le soleil. La chaudière a pour rÊ>le de t rans-
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férer l 1énergie thermique solaire au fluide colporteur qui passe par un échangeur alimentant un générateur de vapeur à 280°C soit vingt six atmosphères
et enfin un moteur couplé à un alternateur. THEK comprend en outre un réservoir de stockage de trois m3.

La poursuite du soleil s'effectue automatiquement grâce à un système qui
conserve le pointage même par ciel couvert. Le fluide caloporteur est un
mélange de composés chimiques capable d'accumuler de la chaleur entre
280°C et 320°C. Le réservoir de stockage permet un fonctionnement normal
de I a centrale avec une autonomie de quelques heures.

"

THEK 1 produit 2, 7 kilowatts sous forme électrique et 33 kilowatts d'énergie
thermique. Ce qui permet de subvenir aux besoins énergétiques d 1un petit
artisanat.

3. 1. 3. La centrale Peri cl ès
La centrale Pér ici ès est destinée comme Thek et comme son nom l'indique

à fournir de l 1électricité ou de la chaleur dans des régions isolées. Un prototype de 50 kilowatts est en cours d 1expérimentation à Marseille. Il préfigure des modèles de série dont la puissance sera de 800 kilowatts.
Périclès se situe dans la gamme des puissances moyennes entre Thek qui
représente les petites puissances et les centrales à tour qui représentent
de fortes puissances, tout étant relatif bien entendu. Cependant il est possible d'associer plusieurs Périclès pour obtenir des puissances plus importantes.

,.
Périclès utilise un miroir sphérique fixe, en forme de bol, de 40 mètres de
diamètre. Ouvert à 120 degrés, le bol est constitué par des éléments en béton mince d'une surface de 25 niètres carrés chacun. Sur ces éléments sont
collés de petits miroirs hexagonaux de 90 centimètres de diamètre; le tout
donne u'n e surface de miroir de 1600 m2. Les rayons solaires reçus par le
miroir sont réfléchis sur la chaudière. La chaudière est dessinée de telle
façon qu'elle intercepte la plus grande énergie possible. Elle pivote autour
du centre du miroir en restant toujours pointée sur le soleil. C'est la seule
pièce mobile du système. Le fluide caloporteur est une huile lourde qui peut
atteindre 300°C. Pour le reste, comme les autres centrales, Périclès peut
fournir del 1électricité ou de la chaleur. Elle servira pour la production
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d'électricité dans les villages ou les sites isolés. La centrale Périclès

•

peut fournir régulièrement en zone tropicale enzoleillée 3500 thermies
par jour à 250°C environ. Pour fournir la même quantité de chaleur une
chaudière classique devrait br0ler près de 400 kilos de fuel par jour.

3. 1. 4. Les autres projets

Aucune filière solaire n 1a encore manifesté de supériorité indiscutable ;
aussi, de nouvel I es voies sont-el I es ouvertes et I e champ des recherches

•

s'élargit sans cesse, ce qui provoque une émulation générale. Le début
des années 80 verra l'apparition d'autres centrales en Europe, au Japon
et aux Etats-Unis. En Europe, une centrale d 11 Mw financée pour moitié

par la CEE pour moitié par la France, l'Allemagne et l'Italie, sera construite en Sicile. Son prix sera d 1environ .40 millions de francs. En Espagne à Tabernas, deux projets verront le jour, un national de 1 MW et un

•

autre financé par 11Agence internationale pour l 1énergie, de

o, 5

Mw •

En France, 1a recherche se développe dans des gammes de puissance moyenne de 100 KW à 1 MW. Il existe deux projets sérieux,

l 1un de 300 KW étudié

par la Société Bertin en collaboration avec le CEA, 11autre de 800 KW,
baptisé Inti 800 et étudié par I e Cethel, groupement de Saint-Gobain, Heurtey,
Seri-Renault, et Babcock. La décision d'implantation du projet Bertin a
été prise récemment, il sera bientôt réalisé en Corse.
On estime sa réalisation à un peu plus de 20 millions de francs. Elle devrait
être achevée au début de 11année 1980. 11 s 1agi rait d 1un système à cor:centrati on distribuée, chaque capteur disposant de sa propre chaudière. Quant au
projet Inti 800 de conception semblable à celle de Thémis, ni la date de construction ni le site d'implantation n 1ont été encore arrêtés.
Le CNRS apporte sa collaboration

à ces deux projets, financés à 75 % par

l 1E tat.

li faut noter que les projets d'implantation de ces cent raies sont tous situés
dans des régions fortement ensoleillées. Ceci est dô à la n é cessité pour ces
central es de recevoir un ensoi e i I lement direct et ce pratiquement tous les
jours. Par conséquent, quel les que soient les tailles et les performances auxquelles ces centrales puissent parvenir, elles ne pourront pas subvenir aux
besoins des grandes régions industriel les du nord de l 1Europe et même de I a
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majeure partie de l'Europe, hormis les bords de la Méditerrannée.

•

D' ai 11 eurs I es études prospectives du CNRS et d 1autres organismes, comme
la Mitre Corporation aux USA, laissent prévoir que ce sont les pays en voie
de développement qui auraient intérêt à se doter de centrales solaires pour
la production d'électricité. En effet, dans ces pays l'éparpillement des villages, la faible consommation, les conditions géographiques difficiles rendent problématiques l'implantation d'unités de fortes puissances et d'un réseau de lignes à haute tension. Jusqu'à présent, les besoins étaient satisfaits par des groupes électrogènes fonctionnant au fuel. L I augmentation du
pétro I e va rendre compétitifs I es différents modèles de centrales sol aires

1
:; ,

L,es besoins à satisfaire consistent principalement en la fourniture d 1électrici té, pour 11i rr igati on, 1a production de froid~ I' éclairage, 1a cl imati sati on,
le fonctionnement de machines outi I s,

1a

transformation des mati ères pre-

mières agricoles. L'énergie thermique est utilisable pour le séchage, la
distillation ou le chauffage de 11eau domestique. Tout ceci peut être fait par
les centrales solaires. Dès lors on peut imaginer pour chaque type d'utili-

•

sateur une centrale de puissance différente. Ainsi, pour les dispensaires
isolés en brousse et les petits villages, un miroir parabolique Thek fournissant quelques kilowatts suffira amplement. Pour les communautés rurales
combinant activités agricoles et industrielles, elles pourront utiliser selon
leur taille un ou deux centrales de type Périclès. Et pour les petites villes
de trois à dix mille habitants une centrale tour type Thémis de 10 Mw fournira l 1énergie nécessaire.
Tout ceci offre de bel I es perspectives d 1aveni r aux exportateurs français
qui se I ivrent actuellement à une concurrence féroce avec les américains
pour I a conquête de ces nouveaux marchés. Mais pour une fois,

1a

France

semble bien placée dans la course.

11 - LA CONVERSION ELECTROMAGNETIQUE OU PHOTOVOLTAIQUE

La conversion photo-volta!°que transforme directement l 1énergie solaire en
électricité au moyen de photo-piles. C'est 11autre filière importante pour obtenir de l'électricité au moyen de l'énergie solaire. Elle est plus souple que
la précédente et se pr~te bien à des utilisations locales de l'électricité:
associées à des pompes pour l'irrigation, les cellules solaires ont trouvé un
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marché prometteur dans plusieurs pays tropicaux. Elle a aussi l'avantage

•

d 1être moins sensible à I a nébulosité. Par temps couvert, 1es cellules so-

1aires donnent encore 20 à 50 % du courant qu 1 el les fournissent par ci el
clair. Mais c 1est une filière plus chère. Le watt crête coutait 120 Fen 1976,
80 Fen 1978. Le watt crête mesure la puissance fournie dans des conditions
idéales : soleil au zénith, temps clair, flux lumineux de 1 k 'ilowatt par m2.
M. Henry Durant qui préside le Commissariat à ( 'Energie Solaire vise les
40 Fen 1981, ce qui permettrait de rejoindre les coôts de watt-crête
thermodynamique: Thémis est conçue sur la base de 50 F le watt-~rête.

A long terme, les prix photovolta!ques devraient diminuer plus vite que les

•

prix thermodynamiques. Les américains ont procl ômé un objectif ambitieux
de un demi-dollar, environ 2, 10 F par watt-crête en 1990. Cel a suppose
l'émergence de technologies nouvelles dont nul ne sait quand elles viendront.

3. 2. 1. Les photopiles

L'effet photovoltal"que a été découvert en 1839 par un physicien français,

A.C. Becquerel, qui avait déjà découvert en 1819, la piézo-électricité.
Il fallut attendre l'année 1954 pour voir la naissance des cellules solaires
modernes. Mais c 1 est avec la conquête de l'espace et la recherche spatiale
que les photopiles ont pris véritablement leur essor. Leur prix est alors
extrêmement é I evé, 200 000 dollars I e ki I owatt vers I a fin des années 50,
il résultait pour une bonne part de la technique de fabrication: des barreaux de si I icium m::mocristal I in, très durs à obtenir en raison de leur degré
de pureté, devaient être découpés en tranches d'un mi 11 imètre d 1épai ss eur,
et 70

%

de matériau étaient perdus dans 11 opération.

Depuis lors, les progrès ont été continus,

la puissance et le rendement crois-

sent, les prix baissent. Les photopiles ont de gros avantages : conversion directe de la lumière en courant électrique,

longue durée de vie, absence d'en-

tretien et , de pollution.
En 1961 a été équipée au Chili, une installation expérimentale de raffinage
électrolytique du cuivre, avec des panneaux de photopiles, à 1 'université
d'Antofagasta. Après plus de quinze ans de fonctionnement, celles-ci n'ont
donné aucun signe de fatigue. Pour en généraliser l 1emploi, il suffirait d 1 accro1"tre leur rendement et surtout d'abaisser les coôts de production ; c'est ce
vers quoi tendent toutes les recherches actuelles. Elles ont actuellement un
rendement de l'ordre de 5 à 20

%

et elles coôtent encore très cher: 80 F par
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watt installé en 1978. Par comparaison, le prix du watt installé en France

•

pour d 1autres systèmes de production d'électricité est
centrale thermique à fuel : 1 F
centrale nucléaire : 2 F
Cela donne une idée du chemin qu'il reste à parcourir. Mais les américains
pensent obtenir un prix d 1 un demi-dollar par watt-cr@te en 1990. Mais les
recherches en cours qui peuvent à tout instant déboucher si.ir un progrès
fulgurant, ne laissent d'incertitude que sur 11échéanci~, non sur le succès.
Aussi, on considère actuellement que la conversion photovoltal"que est la voie
qui a le plus d'avenir. C 1est pourquoi tous les géants de l'industrie

se sont

lancés avec frénésie dans la recherche sur les photopiles et investissent
des sommes énormes sur cette fi I ière.
Le numéro un du pétrole, Exxon, s 1est associé avec le numéro un français
de l 1électronique, Thomson CSF, pour produire ensemble des photopi I es.
Les autres grands du pétrole, Mobi I et Shel 1, se sont aussi lancés dans
cette voie ; de même que Elf Aquitaine et la Compagnie Française des Pétroles, le néerlandais Philips, le géant de l'électronique américaine Motorola
et Sol arex Corp. , 1e grand du photovol tal"que aux USA, 1a Compagnie Géné-

rale d'électricité, etc ••• Il y a ainsi une multitude de firmes et non des
moindres qui investissent dans les photopiles. Shell a déjà dépensé 12 millions de dollars dans cette voie.

Les objectifs du Départment of Energy

qui a passé des contrats de recherche avec dix grandes sociétés américaines
sont d'obtenir une réduction de co0t des photopiles, tel le qu 1on atteigne

o, S

dol I ars du watt en 1986, de parvenir à un rendement supérieur à 1 0

%,

et à une durée de vie de 20 ans. Pour certains, ces objectifs pourraient
être largement dépassés. En France, Henry Durand du Cornes, esti rn e que
les photopiles seront compétitives pour les sites isolés à partir de 198

o.

Par ailleurs, pour encourager la production industrielle de photopiles, le
Cornes a offert à la société radiotechnique une garantie de vente de 30

% de

sa production.

Il existe plusieurs matériaux donnant l'effet photovoltal"que qui permet de
convertir la lumière du soleil en électricité. Le seul utilisé en pratique
actuellement,

est le silicium monocristallin. On l'obtient en barreau

qu'on scie en rondelles ; après traitement de surface et pos~ des électrodes
métalliques par évaporation sous vide,

les rondelles sont assembl ée s en un

panneau que protège une plaque de verre.
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Le coôt des photopiles sera abaissé par des améliorations techniques por-

•

tant sur l'ensemble de la chaine de fabrication: du sable qui fournir le silicium, à l'assemblage final.

"

Le silicium ne coôte presque rien et lion ne risque pas d 1en manquer,

n'im-

porte quel sable étant un bon minerai. Il faudrait pour le supplanter, un matériau ayant un rendement photovoltal"que nettement supérieur.
Deux autres matériaux avaient été envisagés,

1 1Arséniure

de Gallium et le

Sulfure de Cadmium, mais le premier est trop cher et dangereux, le second
a des rendements trop faibles.

•

Etire.r un barreau monocristallin de silicüm est coôteux. D'autre part,

on

ggche les trois-quarts du si I icium. Le sciage des barreaux entrat'ne des
chutes importantes. Tous les procédés actuels donnent un cristal compor-

tant beaucoup de défauts, ce qui diminue I e rendement de I a conversion en
électricité. Mais des progrès importants sont possibles.
La tranche de silicium doit subir plusieurs traitements pour devenir une

•

<?ellule solaire. li faut décaper la surface, doper le silicum, déposer des
électrodes métalliques pour recueillir le courant produit. Ce dép8t se fait
actuellement par év s:;poration sous vide, ce qui consomme inutilement une
grande quantité d 1un métal cher,

l 1argent, et se prête mal à une fabrication

en chat'ne. Là aussi on peut faire d'importantes économies. On envisage de
remplacer l 1évaporation sous vide par la sérigraphie, ce qui permettrait
d'importantes diminutions des coôts.

3. 2. 2. Principe de fonctionnement

•

Les cellules solaires mettent à profit 11effet photovol tal"que qui se traduit
par l'apparition d'une tension électrique dans certains matériaux lorsqu'on
les éclaire. Cet effet se manifeste dans des matériaux appelés semi-conducteurs
en raison de I eur résistivité électrique intermédiaire entre celle des métaux
et celle des isolants. Le Si I icium, !'Arséniure de Gal I ium, le sulfure de

Cadmium, sont des semi-conducteurs. Aux basses températures les électrons
qu'i I s contiennent sont I i és aux atomes et ne peuvent partie iper à I a conduction électrique. Le corps est isolant. Quand on augmente la température, ou
si l'on apporte une autre forme d'énergie, de la lumière par exemple,

les

liens entre électrons et atomes se rompent; le corps devient conducteur, et
cela d'autant plus que l'énergie est plus élevée. Mais cela ne suffit pas à
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faire une cellule solaire. Pour qu'il produise de flélectricité, il faut doper
le semi-conducteur. Pour ce faire, dans le cas d'un monocristal de silicium
on introduira un petit nombre d 1atomes de phosphore sur une face et un petit
nombre d'atomes de bore sur l'autre face. On crée ainsi une jonction entre
des charges positives et des charges négatives qui crée un champ électrique.
Le reste relevant de la physique pure, je l'épargnerai à mes éventuels lecteurs.
L 1éner.gie électrique ainsi produite est proportionnelle à la surface éclairée et à l'intensité I umineuse. Le rendement ne peut excéder 20

•

teint couramment 10

%;

i I at-

%•

Les photopiles sont en pratique constituées de disque de silicium étiré, de
trois à neuf centimètres de diamètre et de 300 microns d 1épaisseur (voir
photo en annexe).

•

3.2.3. Applications

L'excellente fiabilité des photopiles au Silicium les a désignés d'office
pour les applications terrestres de longue durée, dans tous les endroits
isolés, où 11on a besoin d 1une source de courant électrique. Une fois mises
en place, les photopiles ne nécessitent ni entretien ni surveillance. On les

uti I i se sur mer pour alimenter des feux fixes de signalisation, sur terre
pour fournir l'énergie nécessaire aux feux de navigation aérienne, aux balises et aux relais hertziens. Elles sont bien entendu indispensables aux
expéditions spatiales. Les cellules solaires s'intègrent bien dans les petites
installations décentralisées qui demandent une autonomie en énergie,

1a

télévision éducative notamment.
Au Niger, l'ORTF a fait installer dans la brousse des cases d 'écoute.
La diffusion des programmes scolaires est retransmise par satellite. Des
pompes photovol tal"ques pour le pompage de l 1eau commencent à concurrencer
les pompes avec moteur solaire,

dans les pays du tiers monde • .

Dès que les prix auront suffisamment baissé, on entrevoit un immense marché, celui de tous les appareils portatifs de grande diffusion, postes de

.
•

.

radio, magnétophones, montres digitales, matériel de camping, calcul atrices de poche, signaux de chantier etc ••• Partout où nous aurons besoin
d 1une source électrique, les photopiles seront là; c'est une véritable révolution qui s'annonce. La photopile fonctionne partout aussi bien dans les
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.

pays du soleil que dans les pays tempérés, car elle fait preuve d'une grande
sensibilité à la lumière diffuse et la frarcheur du climat stimule son rendement. Dans I a Mer du Nord I es pl a te-formes de forage off shore se servent
de panneaux solaires pour obtenir du courant électrique. Seule limitation aux
photopiles, mais elle est de taille, l'éterne problème qui se pose à toute forme
d'énergie sol a ire, celui du stockage. La cel I u I e solaire est bon générateur
pour l'électrolyse, d 1où la possibilité actuellement très étudiée, d'électrolyser l 1eau et de stocker l 1hydrogène produit, pour l 1uti I iser comme co mbustible ultérieur. Mais pour l'instant, un stockage par batteries est obligatoire,

•

pour toute utilisation demandant du courant la nuit. Or les batteries usuelles
sont I ourdes et fr agi I es et mal gré un gros effort de recherche, les autres
accumulateurs envisageables ne sont pas au point.
Aussi pense-t-on de plus en plus à de grandes stations productrices in stallées dans des déserts. Le stockage et la distribution de l'énergie pourraient
alors être assurés au moyen de l 1hydrogène produit par de puissants élec-

trol yseurs. Hydrogène et photopi I es, 11avenir se trouve peut-être I à •

•

•
,.
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/ IV - LES PROJETS FUTURISTES/

4.1. LES SATELLITES SOLAIRES

L'utilisation de l'énergie solaire est gênée par la nuit, les saisons, I' atmosphère et ses fantaisies. Les cellules solaires subissent l'érosion des

•

vents au sol et l 1attaque des vapeurs -et poussières terrestres.
Pour remédier à ces inconvénients, un américain, Peter GI aser, propose

•
:;:

d 1aller capter l'énergie dans l'espace et de la renvoyer sur terre.
Pour ce faire, il prévoit la mise en orbite stationnaire équatoriale à 3 6000
kilomètres d'altitude, d 1un satellite constitué par deux panneaux symétriques de 25 kilomètres carrés chacun, recouverts de cel Iules photovol t arques.
La densité d'énergie reçue en permanence sera de 1, 4 Kw au m2 au I ie u de

O, 17 en moyenne sur terre. Les cellules donneront un courant continu. Ce

•

courant sera transformé au moyen de convertisseurs en micro-ondes qui

.•

seront émises vers la terre au moyen d'une antenne de 1 km de diamètre •
Ces micro-ondes seront reçues sur terre par une antenne de 7 ki I omèt res
de diamètre située près des grands centres uti I isateurs. La puissance projetée était de 9300 MN et le rendement de SS

%.

Parmi les avantages, Gla-

ser faisait ressortir les points suivants : quatre à onze fois plus d'énergie
solaire captée; un approvisionnement continu; la possibilité en apesanteur
et en absence d'atmosphère d 1uti I i ser des matériaux légers pour I a construc-

tion. Pour acheminer les matériaux, plusieurs centaines d'allers et retours
d'une navette spatiale seraient nécessaires. Pour une centrale de 5000 MN,
le co0t est estimé à trois mi Ili ards et demi de dollars, l'ensemble du projet
revenant, selon les estimations à 7, 6 milliards de dollars. Le co0t théorique
du Kw installé. se situerait pour une utilisation de trente ans entre 2000 et
4000 dollars.

Depuis les premières idées de Peter Glaser en 1972, la technique a beaucoup
évolué et ce qui paraissait utopique il y a quelques années est aujourd'hui pos-

.
•
"

sible. Les partisans d 1un tel projet se sont regroupés au sein d'un organisme
le Sunsat Energy Counci I qui comprend I es pl us grandes firmes aérosp ati ales américaines, Boeing, Mac Donnai Douglas, Lockeed, General Elec tric,
Martin Marietta, RCA, ainsi que des compag,ies d'électricité, des compagnies d'assurances et le célèbre M. 1. T., de même que Westingho use, le
constructeur de central es nucléaires.

- 68 -

Plusieurs autres projets de satellites ont vu le jour. L'un présenté par
le Marshal I Space FI i ght Center ; un autre par Boeing en collaboration
avec I a NASA. 11 pèsera 1 00 000 tonnes et aura une puissance de 1 0 000 Mw,
Péquivalent de dix grosses centrales nucléaires.
Un autre enfin par le Johnson Space Center de Houston

21 km de long, 5 km

de I arge, 1 00 km2 de surface de captage, 110 000 tonnes ; puissance 10 000 Mw.

Les experts du Sunseat ~nergy Counci I assurent que ces projets seront
réalisés d 1 ici la fin du siècle si on leur en donne les moyens. En 1979, les
crédits al I oués à ces recherches sont passés de 15, 6 à 25 mi 11 ions de dollars à la suite d'une intervention au Congrès.
Tous les effets possibles sur l 1environnement ont été prévus, chiffrés, intégrés ·; tous les co0ts, les bénéfices, les budgets également.

li ne reste

plus qu I à attendre I es réalisations.

4. 2. L'AVION SOLAIRE

Parce que l'énergie lumineuse du soleil peut atteindre sur chaque mètre
carré de notre sol la puissance d I un moteur de mobylette, cectains spé cialistes ont pensé qu I il n'était pas utopique de concevoir un avion fonctionnant
par photopiles. Puisque le monde de demain est destiné à se passer de pétrole, des centaines de chercheurs de par le monde cherchent comment faire fonctionner des voitures sans essence, des chauffages sans fuel, ·des centrales sans mazout, et ce qui est plus difficile, des avions sans kérozène.
Un avion propulsé par la seule lumière du soleil.

"

li ne s'agit pas ici de projets plus ou moins futuristes, desmodèles réduits
d'avions solaires ont déjà volé et de nombreux centres spécialisés dans la
recherche aéronautique préparent des appareils de taille normale dont
tous les plans sont déjà établis. L'énergie solaire est ici affaire d'ingénieurs
qui connaissent les difficultés du projet et s'estiment capables de les s urmonter.

"

Par un jour sans nuage, chaque mètre carré de I a surface terrestre reçoit
du soleil au zénit une puissance de 1350 W . ; c'est ce que fournit à peu près
un moteur de moby.lette. Un avion de tourisme dont la surface alaire (aile+
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empenage) avoisine les 20 m2 reçoit donc du soleil 27 Kw, ce qui est suffisant pour le faire voler à petite vitesse pour peu que sa finesse

aérodyna-

mique soit bonne. De plus, l 1avion offre I I avantage d'échapper la plupart
du temps aux nuages et à la pluie: à haute altitude il est toujours en plein
soleil. Il faut donc convertir la lumière en électricité, un moteur électrique se chargeant ensui te avec un excellent rendement de faire tourner une
hélice. Passer de la lumière au courant continu, c'est l'affaire des cellules
photo-électriques. L'avion là, est très bien loti, car ses vastes ailes constituent une superbe plateforme d'exposition au soleil. Et sur cette grande
surface on peut disposer des milliers de photopiles sans rien changer au
profil de l'aile, ni à sa fonction première, soutenir l'avion en vol.

En 1954, deux américains, Rasfet et Carmichael firent I a première proposition techniquement bien étayée. En 1974, deux anglais, lwing et Morgan
présentaient un projet scientifiquement réalisable, mais excessivement coôt~ux pour un avion monoplace. A el les seules, les cel Iules sol aires co mp-

•

..

taient déjà pour 450 000 francs. Aujourd'hui les photopiles sont produites
en quantités industrielles et leur prix continue à baisser. Une cellule solaire est toujours une lame très mince, donc très légère, ce qui est avantageux
pour 11aviation.
Un des problèmes majeurs réside dans le facteur de conversion des cellules
solaires ; c 1 est-à-dire le rapport entre l 1énergie reçue sous forme lumineuse
et l'énergie restituée sous forme électrique qui reste assez modeste, de
1O

% en

général à 15

% pour

les éléments les plus performants. En moyenne,

on peut donc estimer qu'un mètre carré tapissé de cellules solaires va four-

•

nir 150 W sous forme de courant continu •
Heureusement, les moteurs électriques ont un rendement très élevé, de
l'ordre de 90

%,

et il en va de même pour l'hélice qui est un très bon propul-

seur aux vitesses moyennes. Il n 1 en reste pas moins que le rendement final
entre lumière et force de traction ne peut guère dépasser actuellement 10

%

avec les meilleures cellules, un moteur proche de l'idéal et une hélice quasiment parfaite. On peut donc tabler sur une puissance finale de 135 watts par
mèt re carré d'aile tapissé de photopiles. Encore cela n I est- îl valable qu'en
plein midi et en vol horizontal : la traction par l 1hélice va baisser en même
temps que le soleil descend sur l'horizon.

Toutefois, des appareils télécommandés ont déjà volé gr~ce à la seule énergie
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lumineuse du soleil, et à l 1heure actuelle des ingénieurs anglais terminent
la construction d 1un avion solaire monoplace. Il en va de m~me au Japon.
Les deux modèles sont prévus pour ~tre opérationnels dès 1980, c 1est-àdire 11an prochain.
L 1avion anglais aura une envergure de 23 mètres, ses ailes et ses ailerons
offrent 35 m2 aux cel I u I es photovol tal"ques. Cette couverture coûtera 600 000 F
mais il s 1agit de cellules à très haut rendement puisque la puissance maximum
atteint 6450 W. GrSce à un moteur particu I i ère ment al I égé, cette puissance
permet à 1 1avion de prendre de 1 1 altitude à raison de 90 mètres par minute.

•

Ce qui est peu: 11avion solaire reste plus proche du planeur que d 1autre chose •
Sa vitesse peut atteindre 100 km/h mais il est conçu pour tenir l 1air dès
30 km/h, sa vites se de croisière étant voisine de 40 km/h. Une très légère
batterie lui permet de pallier une baisse momentanée du soleil.
Bref, pour l'instant, l'avion solaire est un appareil très léger comparable à
un monoplaneur. Sa finesse aérodynamique permet à un pilote entrafhé de
l'utiliser aussi à la manière d 1un planeur, en profitant des courants aériens.

Pour l'instant, le prix élevé des photopiles limite la construction des
prototypes, mais ce prix étant destiné à baisser rapidement, l 1aviation légère pourrait bénéficier assez vite des avantages qu'offre l 1électricité solaire. Pour tirer le me i I leur parti de l'énergie sol aire, i I faut évidemment
concevoir des avions d'un type nouveau. li est douteux qu 1on n'obtienne les
vitesses atteintes avec les moteurs thermiques. Mais cette formule qui permet de se passer de tout carburant peut constituer demain une solution très
intéressante pour l'aviation privée, et peut-~tre dans un avenir plus I oin-

.

tain, pour I e transport aérien •

.

•
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B - LES ENERGIES ISSUES DES PHENOMENES DECLENCHES
PAR L'ACTIVITE SOLAIRE

/1 -

L'ENERGIE EOLIENNE/

Le vent est probablement une des plus vie il les sources d'énergie de
l'homme. Depuis des millénaires, il souffle dans les voiles de nos navires
pour les pousser en avant. Par le biais de leurs moulins à vent les hollandais s 1en sont servi pour faire reculer I a mer. Energie inépuisable, l 1énergie éol lenne est dérivée de l'énergie sol aire ; elle a I a faveur des écologistes pour cause de non pollution. Elle est gratuite après investissement
des instal I a tions de captage, mais dispersée, intermittente et aléatoire.

1.1. LE VENT

Le vent résulte des courants atmosphériques entre régions différemment
échauffées par le solei 1. L'alternance des jours et des nuits, l 1éclairement
différent à l 1équateur et aux p81es sont des sources permanentes de déséqui I ibre atmosphérique. li existe des vents ré gui i ers tels I es Alizés, capables d'assurer sans trop d'aléas la production d'électricité dans les pays
qu'ils traversent.
L'énergie annuelle contenue dans le vent d 1après les estimations serait de
l'ordre de 10 millions de milliards de Kwh,

soit l'équivalent de 7000 fois

fa consommation énergétique de la France. Si on évalue à 1

%

la fraction

industriellement récupérable, il n'en reste pas moins de 100 000 milliards
de Kwh _
d ont pour I a France métropolitaine seu I e : 1 00 mi II i ards de Kwh,
qui peut se combiner avec l 1énergie sol aire puisqu'en général un vent fort
est souvent la contrepartie d 1un jour peu ensoleillé (gr~ce à cette complémentarité entre vent et soleil, on a pu réaliser des sources d'énergie autonomes pour alimenter des relais hertziens dans des sites isolés, associant
photopiles et éoliennes).
L'énergie éolienne est surtout localisée près des c8tes dans la zone tempérée.
El le est environ deux fois plus forte en hiver qu 1en été, plus forte le jour que
la nuit.

-
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,.
Entre deux I ieux très proche, l 1énergie du vent peut varier énormément.
Sa vitesse est f onction de la hauteur au-dessus du sol, et aussi de ( 'altitude
au-dessus du niveau de I a mer. 11 peut suffire de rehausser de 1 0 m I e support d'une éolienne pour doubler sa production, de même, en passant d 1une
rive à l'autre d'un cours d 1eau, ou du pied d'une falaise à son sommet.
Ce qui donne une idée de l'irrégularité du vent. Cependant, le vent est régulier à l 1échelle de l 1année; il n'y a pas d'année peu ou très venteuse, et
même du trimestre. Mais seule son intensité moyenne se maintient rigoureusement d'une année à l 1autre. L'irrégularité du vent est très forte à 11 échelle du mois; à un mois d 1avril peu venté peut succéder l'année suivante un
mois d 1 avr i I très venté. Une certaine régularité apparal't cependant au niveau
des saï sons.
C 1est pourquoi avant d'installer une éolienne, il faut procéder à une série
de mesures et faire une étude des données météorologiques. Une carte des
vents serait indispensable, mais pour l 1énergie éolienne, la prospection
commence à peine. En France, nous savons simplement que les sites privilégiés se trouvent le long des c8tes de l'Atlantique et de la Manche, dans le
Roussillon et le bas cours du RhÊ>ne (voir carte en annexe).
L'énergie éolienne varie dans l'ensemble du pays de 300 à 3000 Kwh par m2
et par an.

1. 2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES EOLIENNES

Le princ i pe de fonctionnement d 1une éolienne est simple. Les éoliennes utilisent le couple moteur d0 à des efforts aérodynamiques sur un profil d'aile
pour entrafner en rotation un axe horizontal ou vertical. Ces efforts sont

1a portance et I a trainée engendrées par l'écoulement de l'air autour du profi 1.
En d'autres termes, le vent selon sa puissance entrafne une hélice qui tourne
plus ou moins vite ; celle-ci est prof ongée par un axe qui entrar'ne un g énérateur qui produit du courant électrique. L'efficacité de l'éolienne dépend
d'une part de la vitesse du vent et d 1autre part de la vitesse de rotation de
la pale dans l'air. Cette dernière vitesse est généralement beaucoup plus

•

élevée (de cinq à dix fois et plus) que la vitesse du vent. La vitesse en bout
de pale doit rester subsonique, ce qui limite les possibilités des grands
aérogénérateurs. La puissance que peut capter un aérogénérateur est propor-
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tionnelle à la surface balayée par ses pales. Une formule relativement sim-

•

ple permet de calculer la puissance théorique d 1un aérogénérateur :

P

,,

= o, 37 sv3

Pest la puissance en watts, S la surface en mètres carrés et V la vitesse
du vent en mètre seconde.
Si nous appliquons cette formule à l'hélice bipale de l'aérogénérateur

.

d 10uessant qui balaie un cercle de 18 m de diamètre, soit 25Sm2, cela nous
donne pour un vent de 14 m / sec. une puissance théorique :
P

= 0,37

x 255 x (14)

3

soit 256 Kw.

Or I a puissance nominale est de 140 Kw.
de SS

%,

li faut donc admettre un rendement

rendement qui est déjà très bon selon les spécialités.

Selon la qualité de l'aérogénérateur et surtout sa disposition dans le vent,
on est donc conduit à diviser par deux, voire par trois, la puissance théorique. Car l 1écoulement de l 1air n 1est uniforme ni dans le temps ni dans
l'espace; les pales n 1ont ni les formes, ni les orientations optimales.
Moins une éolienne a de pales, plus elle doit tourner vite pour transformer
en énergie mécanique le vent qui la tourne. Plus les pales sont nombreuses
et plus facilement la turbine se met à tou r ner pour des vitesses de vent

faibles et elle atteint alors plus rapidement son rendement maximum.
Au-delà de la vitesse du vent qui correspond à la puissance maximale que
peut supporter l 1aérogénérateur, la turbine doit être freinée ou même arr~tée, sous peine d 1entraf'ner la destruction de l 1aérogénérateur.

1. 3. LES CAPTEURS

•

Les capteurs ou aérogénérateurs, ou éoliennes, peuvent être regroupés essentiellement en deux grandes classes : les aérogénérateurs à axe horizontal
et les éoliennes à axe vertical.
Les aérogénérateurs à axe horizontal sont de deux sortes à être commercialisés : le moulin hollandais 2 à 4 pales, et le moulin américain multipale.
Le premier se prête beaucoup mieux à la production d'électricité; il élimine
donc peu à peu le moulin américain •

•
Les éoliennes à axe vertical comprennent des machines dites "à trainée" ;
elles sont en gén é ral volumineuses et chères; d'autres machines sont ap-
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pelées

.

II

panémones 11 parce qu 1el les tournent à tous les vents sans nécessiter

d'orientation. Leur rendement est assez médiocre (40

%

de la limite théorique),

mais cet inconvénient est en partie compensé par leur simplicité : pas
d'orientation et axe vertical transmettant le mouvement jusqu'au sol.
(voir tableau avec les différentes formes de capteur en annexe).

Les pales des rotors des aérogénérateurs subissent des contraintes im portantes et sont soumises à des conditions d 1exploitation très dures :
- érosion : sables, poussières, grêle, pluie
- corrosion : par les fumées et les embruns - poussée du vent - force centrifuge.

En cas de tempête il faut empêcher que 11 aérogénérateur ne soit endommagé:
on obtient ce résultat par différents moyens : effacement ou mi se en drapeau
del 1hélice lorsque la poussée devient trop forte, pas variable, frein automatique, ou simplement résistance mécanique suffisante.
On doit tenir compte dans la construction d 1une éolienne des possibilités de
vibration qui risquent d 1entratner la destruction de la machine.

Les matériaux pour la construction de l'hélice sont pratiquement limités à
trois catégor.-ies :
- le bois (si le rotor n 1est pas trop grand)
les alliages d 1 alluminium
les complexes de résines en plastiques armés.
L'infrastructure passive est constituée d'un support qui en général est un
simple mat pour les petites machines, mais prend la forme de véritables
petites tour Eiffel pour les grosses machines. Ces supports doivent être solidement arrimés au sol pour résister à la poussée du vent.
La nacelle de l 1aérogénérateur lui -même comprend un rotor qui supporte
deux ou plusieurs pales d'hélice ; ce rotor entrafne un axe qui lui-même
entrafne un alternateur qui dans le cas des aérogénérateurs à axe horizontal
se trouve dans la nacelle même de l'aérogénérateur.

1. 4. APPLICATIONS

•
1. 4. 1. Pompage de 1 1eau
Le pompage direct de 11eau a été pendant longtemps le principal débouché des

- 75 -

éoliennes. Dans les pays développés, cette application est pratiquement abandonnée. D'une part toutes les campagnes sont électrifiées et le pompage de
l'eau même en grandes quantités réclame peu d'énergie, donc coôte très peu
et dans ces conditions l 1éolienne n'est pas rentable. D'autre part, les points

d 1eau sont généralement situés dans des endroits peu ventés sauf sur les
c8tes. Cependant, dans les pays en voie de développement les éoliennes de
pompage gardent leurs chances bien qu'elles soient de plus en plus con currencées par les pompes solaires.

1. 4. 2. Production d'électricité
L'hélice est ici simplement accouplée à un générateur de courant électrique qui peut être soit une dynamo soit un alternateur, ce qui nous donne
une machine que l 1on a appelée aérogénérateur.
La production massive d'énergie électrique au moyen d 1aérogénérateurs ne
semble pas envisageable. En effet, si l'on considère une turbine de grande
puissance, c'est-à-dire 1000 m2 de surface, ce qui suppose un diamètre
d 1hél ice de 31, 5 mètres, elle captera chaque année 1 00 Kwh par m2, soit

.

"

un million de Kwh. Si l'on étirait ainsi un millier de machines de Dunkerque
à Biarritz, c'est-à-dire sur nos c8tes les plus ventées, cela nous donnerait
chaque année un mi Ili ard de Kwh, soit

o, 5 % de

I a consommation annue Ile

d'énergie électrique en France. Doubler ou tripler la taille ou le nombre des
installations ne donnerait en tout que quelques pour cent supplémentaires
dans la pt"'oduction d'électricité nationale. De plus, si une éolienne prend
relativement peu de place, il f aut d'immenses espaces pour produire une
quantité d'électricité notable.
En effet, un gros aérogénérateur capable de fournir 1000 Kw demande une
hélice de 30 m de diamètre axée à 30 m du sol, soit une surface d 1occupati on
au sol d'environ 1 hectare et plus. Mais les projets de production d 1électri-

•

ci té à partir d 1éol iennes ne sont pas abandonnés pour autant.
Aux Etats-Unis, Westinghouse envi sage de construire des éoliennes comportant des pales de 152 met placées à espace régulier les unes des autres
sur un axe allant du Canada à la frontière Mexicaine. A ràison d'un axe
tous les 30 milles entre l'Atlantique et le Pacifique,

il serait possible d'ob-

tenir une puissance de 100 000 Mwe pour une vitesse constante du vent de

•

20 noeuds. Un tel réseau qui serait composé de plus de 700 000 éoliennes
occuperait une superficie de 141 00 km 2. Cel a est peut-être possible aux
Etats-Unis compte tenu de l'immensité du pays, mais certainement pas en
France.
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Actuellement, en Californie, a débuté la construction d 1une centrale éolien-

•

ne. D 1un coôt d 1un million de dollars, cette installation aura une puissance
de 3 Mwe si le vent souffle à 64 km/h. La compagnie qui construit cet aérogénérateur espère une production de 6 millions de Kwh par an. La construction sera terminée au printemps de 1979. Ce qui montre bien que les projets
de grande éolienne ne sont pas abandonnés.
Cependant, pour les endroits isolés et bien ventés, les éoliennes de petite
dimension ont un rôle à jouer. En France, une cinquantaine de phares sont
équipés de petits aérogénérateurs,

.

d 1une

puissance de quelques Kw. Pour

1.es habitations isolées, pour les f'les, les aérogénérateurs peuvent jouer un
rele non négligeable. La délégation aux Energies nouvelles et Electricité de
France ont engagé en commun l'installation d 1un aérogénérateur de 100 Kw
sur I tfi e d 10uessant. 11 débiter a sur le réseau électrique local et sera opérationnel en 1980.

li semble que le développement de l 1énergie éolienne se fera surtout sur le
marché des petits aérogénérateurs destinés aux sites éloignés du réseau
électrique, plus particulièrement dans les pays en voie de développement.
Les grands aérogénérateurs qui ont été abandonnés dans le temps par EDF,
pour cause de non rentabi I ité, ne semblent pas devoir jouer un rele majeur
dans la production d'électricité.

Aucun projet n 1est prévu en France.

Les USA ont commencé à construire quelques machines géantes mais elles
sont destinées à subvenir aux besoins de collectivités isolées.
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/ Il - L'ENERGIE DES MERS/

1 - L'ENERGIE MAREMOTRICE

Les océans recèlent des quantités d'énergie gigantesques. Toutefois, ces
ressources sont diffuses et ne se manifestent avec une intensité suffisante
que dans un petit nombre de sites privilégiés.
Ainsi, 1'amplitude des marées varie dans de grandes proportions, elle n'ateint qu'une vingtaine de centimètres en Méditerrannée, entre 12, 5 m dans
la baie du Mont-Saint-Michel ou la baie joue le rôle de caisse de résonnance.
C 1est en de tels I ieux que 1'énergie des marées devient intéressante. Les
marées sont le ré sui tat de 11 attraction du solei I et de I a I une sur l'eau des
océans. On peut donc I es prévoir avec une bonne précision.
La puissance dissipée par les marées du globe terrestre est de l 1ordre de
3 Tera•f! att, en admettant qu'on sache en utiliser 20

%,

11 énergie annuel le

d'origine marémotrice serait de l 1ordre de 400 Twh. 11 ne faut pas compter

•

sur 1•énergie marémotrice pour satisfaire les besoins énergétiques mondiaux •
Cependant, en certains sites favorisés où de grandes puissances peuvent

'
être installées, cette forme d'énergie peut se montrer compétitive. Ces si tes
déterminés par 11 ampleur de I eurs marées sont rares et on peut tout au plus
espérer une production marémotrice dans le monde de 400 milliards de Kwh
par an, soit le double de la consommation française annuelle (196 mi Ili ards
de Kwh en 1978). Notre pays fait tout de même partie des privilégiés puisqu'il dispose d'un site capable de fournir annuellement 25 milliards de Kwh
(projet des fies Chaussey).
A l'heure actuelle, il n'existe que deux usines marémotrices dans le monde,
celle de I a Rance en France et une autre en URSS près de Mourmansk, de

•

faible capacité, 400 Kw, et équipées de matériels français.
Cependant, les projets sont nombreus, projets Américains, Canadiens, Anglais etc ••• et les techniques sont au point grgce aux Français. 11 ne reste
- plus qu 1à passer

à la réalisation.

&

•

2. 1. 1. principe de fonctionn ement des usines
Av ant de construire une usine marémotrice, il faut trouver un site favorable.
Les conditions sont multiples :
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- une marée de grande amplitude, plus de 5 m
- un bassin à ouverture assez étroite, sans risque d'ensablement
- une houle faible
- une navigation restreinte

alentour.

Il n'existe qu 1 une douzaine de lieux privilégiés dans le monde.

Le principe de base de l'utilisation de l'énergie marémotrice est de soustraire à la mer, au moyen de barrages, une ou plusieurs zones marines, t ransbassins, de façon à obtenir une différence

formées en réservoir, appelés

de niveau de part et d 1 autre d 1un barrage ·usine. Dans une partie du barrage est installé un groupe de turbines ; quand la mer monte, les turbines sont
_entrafhées par 11eau qui coule de la mer vers le bassin, ceci jusqu'au moment où la différence entre le niveau de la mer et celui du bassin devient trop
faible. Il faut alors attendre que la mer baisse suffisamment pour remettre
en route les turbines. La possibilité de faire fonctionner les turbines en
p,ompes permet de tirer le meilleur parti de l'énergie marémotrice dans un
but économique; il suffit aux périodes d'attente de pomper un surplus d 1eau
de mer pour augmenter la hauteur d 1eau dans le bassin. Ce volume d 1eau se-

"

ra uti I isé quelques heures plus tard, sous forte chute, en produisant deux

à trois fois plus d 1énergie qu'il n 1en a été dépensé pour le pompage.
Les ingénieurs prévoient deux sortes d'usine, les usines à bassin simple
et les usines à bassin double. Les usines à un seul bassin ont pour el les
la souplesse, moyennant des périodes d 1 attente et de pompage convenables.
El I es fonctionnent très bien en usines de pointe. En revanche, 1eur pui ssance garantie est faible, relativement bien entendu. Pour remédier à cet inconvénient, i I suffit de disposer de deux bassins entre I esquel s est maintenue une différence de ni veau, l'un étant rempli à pleine mer et l'autre vidé

•

à basse mer. Dans ce cas une production minimale d'énergie est garantie •
Mais les ouvrages de génie civil sont beaucoup plus importants que dans le
cas d'un seul bassin; d'autre part, les pompes indépendantes des turbines
sont très peu utilisées •

•

•

2. t. 2. La Rance
La seule réalisation marémotrice dans le monde se trouve sur 1'estuaire
d'un petit fleuve breton, long de t 99 km, au débit insignifiant, la Rance.

-
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Pour en arriver là, il aura fallu plus d I un demi siècle d'atermoiements,
de vicissitudes politiques et économiques. Dès 1897, des ingénieurs se sont
intéressés au site de la Rance, d8té d'un long estuaire où la mer s•engoufre
deux fois par jour, à 1'heure de I a marée.
Le 29 décembre 1960, après une multitude d'études abandonnées en chemin,
le Ministre de fi Industrie autorise EDF à engager un programme d'aménagement hydroélectrique comprenant la Rance.
Les 10 et 11 janvier 1961, EDF notifiait au groupement d'entreprises

11

Tra-

marance11, un marché de 32 milliards· d'anciens francs, et au groupement
des constructeurs des groupes de I a Rance, la commande des 24 groupes bulbes marémoteurs.
Le 20 jui 11 et 1963

1a coupure était terminée, 11estuai re était séparé de I a

mer.
Le 26 novembre 1966: le Président de la République inaugurait l'usine.
Le 4 décembre 1967: le 24ème groupe était mis en service.

La Rance possède 24 groupes bulbes de 10 000 Kw, soit une production de
500 mi Ili ards de Kwh par an, un barrage usine de 750 mètres de I ong, un
bassin de 22 km2. L'usine de la Rance a mis à profit et même suscité l'invention des groupes bulbes, réversibles et susceptibles de fonctionner avec
des différences de hauteur d'eau très faibles. L'alternateur électrique,

logé

dans le bulbe est entièrement immergé. Sur la Rance, le diamètre de I a
roue atteint 5 mètres pour une puissance de 10 Mw.
L'usine a permis aussi l'invention d'une doctrine d'utilisation de l'énergie
des marées, une technologie de

lutte contre la corrosion, des peintures,

des alliages etc ••• , une te c hnologie du béton 11 à la mer 11 • La Rance a permis
après 1 O ans de fonctionnement une estimation sérieuse du prix de l 1énergie
et le calcul de l'impact d'une telle installation sur les milieux naturels.
La Rance représente peu de choses dans le bilan énergétique français. Cependant, en dépit de son caractère de prototype et des aléas de fonctionnement qui en découlent, la centrale produit le kilowatt heure à un prix compétitif de I 'ordre de 11 centimes. Ce qui est un bon résultat et encourage pour

•
•

l'avenir le développement de cette forme d'énergie là où c'est possible •

2. 1. 3. L e s projets d 1 usines maré motrices dans I e monde
Un site marémoteur doit satisfaire aux critères suivants :
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~

marée de grande amplitude

- bassin à ouverture relativement étroite
- profondeur suffisante pour pouvoir loger les turbines assez profondément
- houle relativement faible
- pas trop de risques d 1ensablement
- pas trop de gêne à I a navigation
- éviter les nuisances écologiques du fait du changement des niveaux de
marée dans I e bassin ;

- éviter les nuissances économiques ·du fa~1 du changement de rythme de
marée dans le bassin.
Seuls une douzaine de sites dans le monde répondent à ces contraintes
ils sont situés dans sept pays : Argentine, Brésil, Canada, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne et URSS.
Le projet qui semble avoir le plus de chances d 1être réalisé dans un proche
avenir est canadien; c 1est le projet de la baie de Fundy, située entre le
Nouveau Brunswick et I a Nouve 11 e Ecosse.

•.

Il existe deux options possibles au fond de la Baie, un bassin dénommé
Cobequid du nom de la baie

qui sera barrée et un bassin Cumberland.

Le premier aurait une puissance de 3800 Mw et produirait 12, 6 millions
de Kwh par an; la construction prendrait 11 ans et coôterait 9300 millions
de dollars; elle permettrait une économie de 1,3 millions de TEC par an.
Le second, bassin de Cumberland, aurait une puissance de 1085 Mw, p roduirait 3,4 millions de Kwh par an; sa construction demanderait 7 ans et son
co0t serait de 3100 millions de dollars; il permettrait une économie de
380 000 TEC par an.

Au Brési 1, 11 amplitude de I a marée atteint 8 mètres sur les rivages des provinces du Nord Est où se trouvent de nombreux estuaires. Une petite usine
expérimentale est en voie de construction dans l'état du Maraguan près de
San Luis. Le gouvernement Brési I ien est très intéressé par le développement de cette énergie car les régions intéressées sont riches en matières
premières et pauvres en source d 1énergie classique.

En Argentine, deux projets ont été conçus. Celui de Santa Cruz : 6000 Mw
a

et celui de la péninsule Valdez, une usine de 600 Mw, produisant de 1, 5 à
2, 5 Twh par an pourrait y être instal I ée.
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Les . Anglais envisagent de b·a rrer l 1estuaire de la Severn à la frontière
du pays de Galles, par une usine marémotrice de 5000 MW. Sa production
d'électricité serait continue gr~ce à un jeu de bassin haut et bas.
Le coOt de l'ensemble est estimé à 6 milliards de francs.

Les Soviétiques ont deux grands projets en Mer Blanche de 1, 3 et 14 GW.
Actuellement, un nouveau projet de 10 GW est envisagé en mer d 10khotsk.
Les Américains ont un projet près d 1Anchorage en Alaska. Une estimation
économique en 1970 conduisait à une dépense d'investissement de 640 millions
de dollars.

En France, une dizaine de sites ont été étudiés. Un projet fit même l 1objet
d 1un commencement d'exécution en 1928. Seule la Rance a été réalisée parce
que d 1 un rapport plus intéressant que les autres. Tous les abandons de projets, y compris celui de Chausey, ont lieu en 1966; ils avaient pour cause la
baisse du prix du fuel. Mais pour tous les projets, le paramètre défavorable
le plus important est le taux d 1intér~t. Dans les contextes énergétiques d 1avant

.

1966, la rentabilité des capitaux investis dans la construction des usines ma-

:,

rémotrices exigeait un intér~t de l 1ordre de 4

%.

Ceci montre bien que le

sort des usines marémotrices est I ié aux contextes politiques qui affectent
le loyer de l 1argent. Les problèmes scientifiques et technologiques eux, sont
résolus.

2. 1. 4. Le projet des 1'1es Chausey et des Minquiers
La France dispose avec la baie du Mont Saint-Michel d 1un site exceptionnel
pour l'amplitude des marées qui y ont lieu. L'usine marémotrice de la Rance
a été la première réalisation permettant de domestiquer cette énergie, mais
ce n'est rien, comparé aux projets gigantesques des ingénieurs d 1EDF.

Le premier projet d'usine marémotrice dans la baie du Mont Saint-Michel vit
le jour en 1942 _; pendant 20 ans le projet s'affina

•

li ne s'agissait ri en

moins que d'isoler la baie du Mont Saint-Michel du reste de la mer en s 1appuyant
sur les t'les Chausey. Les difficultés sont à l'échelle de l'entreprise;
a

d'abord i I faut construire 30 à 50 kilomètres de digues en pleine mer,

dans

une zone où les courants de marée sont violents et les tempêtes très dures,
sur un sol qui se dérobe car le bon rocher est loin et le sous-sol mouvant.
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Il faudrait ensuite disposer d 1un ensemble de machines dont la puissance
installée serait de 12000 Mw, construire des centaines de machines, draguer des millions de mètres cubes de terrains, ·couler des millions de
mètres cubes de béton etc ••• Une en treprise colossale qui demanderait
une dizaine d'années au minimum. Le bassin aurait une superficie de 700 km2
douze mi 11 e mégawatts, près de dix fo is I a puissance de Super Phénix y se-

'

raient installés, 300 groupes de 40 MN produisant 25 mi 11 i ards de Kwh par
an.
Les études prél im ina ires ont demandé quinze ans ; i I a fallu faire des études
océanographiques sur la marée, les mesures de courant, les mesures de
marée, sur I a houle, 1es mesures du vent, faire des interprétations prévisionne lies sur la houle, étudier 11influenc e de la houle sur le comportement des
groupes marémoteurs, faire des étud es hydrauliques, des mesures géophysiques, des mesures géologiques.
Bref, en 1965, llensembl e était prêt. On sait ce qu 'i I en advint. En 1975, on

.

a réactualisé le projet, le prix de 11usine fut estimé à 25 milliards de francs.
La décision maintenant est politique •

2 - LES AUTRES SOURCES D 1ENERGIE DES MERS

2.2.1. Energie des vagues ou de la houle
Sous 11action du vent, 1a surface de l a mer se creuse en houle ; en progressant vers le rivage, la houle y transporte l'énergie qu 1elle a accumul.ée.
En déferlant, les vagues libèrent leur énergie cinétique. D'innombrables
inventeurs ont songé à récupérer 11Jn ergie des vagues. La puissance arrivant à la c8te par mètre de rivage est faible. Elle crof't proportionnellement

•

à la période des vagues et selon le ca rré de leur hauteur.

1

Ainsi, une houle

de un mètre de creux et de 1 0 seconde s de période I ibère 10 Kw par mètre
.

'

de ~ivage. Ceci varie au cours du te..ips de façon très importante ; l 1énergie
des vagues devient considérable au

ours d'une temp@te et nul le par calme plat.

Pour récupérer une grande quanti té d 'énergie,

i I faudrait équiper de grandes

longueurs de c8tes d'ouvrages cap ab l es de résister aux temp~tes. Ce qui,
11

du point de vue esthétique risquer a i t d e ne pas être du plus bel effet.
Une centrale de 250 mégawatts néc ess iterait d'équiper 100 kilomètres de c8te
on entend déjà les hauts cris des de f-en seurs de l 1environnement.
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Plusieurs dispositifs ont été expérimentés pour récupérer l 1énergie des
vagues. En France, un système à dièdres a été mis au point. Il s 1 agit de
murs verticaux formant des convergents dans lesquels la houle gonfle en
se propageant. A chaque vague une certaine quantité d'eau passe par des
clapets, dans un réservoir supérieur. La hauteur de refoulement est de
11ordre de 5 mètres et le rendement peut atteindre 20 à 30

%.

Ce dispositif a fait l 1objet d 1études approfondies. Les résultats ont prouvé
que cette machine était viable, mais les études de rentabilité effectuées sur
1'hypothèse d 1une installation de cette machine sur une jetée de Casablanca
où I a houle moyenne est forte, ont montré que même dans ce cas très favorable le prix del 1énergie obtenue serait très élevé. Environ dix fois le prix
de 1•énergie venant d 1un barrage ordinaire.

Les Anglais depuis quelques années font un effort financier important pour
la domestication de l'énergie des vagues. 5 300 000 livres en moins de trois
ans. 11 est vrai que pour ce qui concerne les vagues, i I s sont bien fournis,

•

mais ce n 1est pas la seule raison. L 1Agence Internationale de l'Energie a
confié à la Grande-Bretagne un r81e de maftrise sur l 1exploration de l 1éner-

.

11

gie des vagues.
On a évalué à 120 000 MW la puissance fournie par les vagues le long des
cetes britanniques. Une dizaine de systèmes de conversion de l 1énergie

des

vagues ont été mis au point par les britanniques. On peut les regrouper en
deux grandes catégories : ceux qui transforment l 1énergie des vagues en variations de pression ou d'équilibre hydrostatique {un peu comme le système

à dièdre français), et ceux qui convertissent le mouvement ondulatoire des
vagues en mouvement de rotation ou de bascule d'éléments mécaniques.
p

Les deux projets les plus connus sont les radeaux articulés de Sir Christopher
Coc~rel I et I es

.

II

canard,s 11 de Stephen Sal ter, tous I es deux appartenant à I a

deuxième catégorie de systèmes •

Les radeaux de Cockerell sont constitués de caissons flottants reliés par
une articulation. Orienté face aux lames, l 1ensemble est soulevé et épouse
· 1es contours de la houle. Deux caissons adjacents forment de cette façon une

.
11

surface tant8t convexe, tant8t concave. Le déplacement sert à actionner une
pompe. Cel le-ci pressurise un fluide qui peut actionner une turbine. Depuis
environ un an, trois radeaux sont expérimentés en mer au large de 111'1 e de
WIGHT ; : même par gros temps,

le transfert d'énergie est en moyenne de 80

ce qui est un rendement excellent.
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Les ingénieurs envisagent la réalisation d'assemblages de plus de 100 m
de I ong, 50 m de I arge, et 7 m de haut, qui pourraient être construits en
t81e d 1acier, en ciment ou en fibre de verre.
Au large des c8tes anglaises,

900 km de radeaux fourniraient à l'île la

moitié de ses besoins en courant électrique. Un seul problème, les radeaux
courent le risque d 1être colonisés par les phoques.
Les

11 Canards 11

de Sal ter fourniraient avec des vagues de 3 m arrivant à 1 0

secondes d'intervalle, 90 Kw électrique par mètre. Un alignement d 1un kilomètre pourrait fournir plus de 40 000 Kw, c 1est-à-dire assez de courant
pour subvenir aux besoins d 1une ville de 40 000 habitants.

Un autre système, inventé celui-là par un Japonais, 11ingénieur Yosh i o
Masuda, est celui de la colonne d 1eau oscillante dont le principe est à peu
près le même que celui d'un cylindre de moteur automobile. Le piston étant
remplacé par l 1eau de mer dont la montée et la descente comprime de l'air
q_ui est forcé à travers une turbine. Ce système est déjà employé sur des
centaines de bouées de signalisation maritime.
,.

•

li existe quantités d'autres systèmes ; les idées heureusement ne manquent
pas, elles n 1ont toutes qu 1un défaut, mais majeur, l'énergie fournie est vingt
fois trop chère.
Cependant, 1a première centrale électrique flottante, uti I i sant I a force des
vagues pour produire du courant est actuel I ement testée au Japon. Cette
centrale d 1un poids de 500 tonnes est équipée de trois turbines de 125 Kw
chacune, mues par de l'air comprimé obtenu en utilisant le gonflement des
vagues.

•

Mise au point par le Centre National des Sciences et Techniques de la
Mer, "Kaimei 11 sera équipée dans le courant de l 1année 1979 de sept turbines
supplémentaires qui lui donneront une puissance de 1250 Kw. Les Japonais
disposent d 1un important budget de recherche sur l 1énergie des vagues, plus
de quatre fois supérieur au budget Britannique sur le même sujet.
Il se peut donc que cette forme d'énergie, que beaucoup croyaient farfelue
il y a peu d'années encore, débouche plus rapidement que prévu sur une
application à grande échelle. L'énergie des vagues fera partie des énergies

•

de rechange. Non polluante et infinie, el le apportera el le aussi d a ns les
décennies qui viennent, son concours à la solution du problème de l 1énergie.
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2. 2. 2. En e rgie d e s courants marins
Peu d' é tude s en France traitent de l 1énergie des courants marins. Peut-être
le sujet est- il considéré comme étant trop futuriste, ou bien les difficultés
soulevée s pour la mise en oeuvre de cette énergie sont telles qu'elles décourage nt par avance I es uti I i sateurs éventuels. Cependant, de nombreux
projets, am é ricains pour la plupart, visent à exploiter l 1énergie cinétique
des gran d s courants marins, tel le Gulf Stream qui débite cinquante fois
plus d 1ea u que tout e s les rivières du globe.
On prévoya it d 1instal Ier sur les océans de gigantesques centrales qui de

.
!l

la même manière que les barrages

captent l 1eau des rivières, auraient capté

1•eau d e s courants. Encore que dans le cas des courants marins la technique de r é cupération de l'énergie cinétique soit plus apparentée à celle des
éoliennes.
En fait, on s 1est basé sur l'expérience acquise par l'énergie éolienne pour
faire des extrapolations sur l 1évaluation des poss ib il ités de l 1énergie des

.

courants marins. Les conditions sont cependant très différentes dans les
deux cas. La masse spécifique de l 1eau est environ 750 fois plus forte que
celle de l'air, mais les vitesses des courants marins sont beaucoup plus
faibles que les vitesses du vent.

Par contre, l'irrégularité de la vitesse

des cour ants est beaucoup moins grande que celle du vent. Tout cela pour
dire qu'i I est pratique ment impossible à l 1heure actuel le d'évaluer le prix
de revient du Kw installé; cependant tout laisse supposer qu'il serait supérieur

à celui fourni par les éoliennes, essentiellement à cause des investis-

sements considérables que demanderait la mise en place des machines.
L 1uti I i sati on de l'énergie des courants marins suppose :
- des site s où le courant soit régulier et important, à 1 1 abri de la houle;

.

- la mi s e a u point de machines susceptibles de fonctionner convenablement
en mer et d 1un prb~ c'e revi ent acceptable et qui plus est, est d'une robustesse exceptionnel I e pour pouvoir résister aux contraintes qui el I es aussi
seront exceptionnelles.

En pr a tique, seuls qu e lques sites pourraient convenir pour l'exploitation de
c e tte én e rgie; encore faudrait-il consentir 11effort néc e ssaire à la mise au
point d e s machines et à la prospecti on des sites.

-
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2. 2. 3. -énergie thermique des mers
L'énergie thermique des mers est une forme d'énergie sol aire. Accumulée
dans 1 'énorme réservoir des océans, el le résout le problème de stockage
qui se pose pour l 1énergie solaire ; de plus, le stockage est gratuit et à
la différence du rayonnement sol aire, 1•énergie thermique des mers peut être

uti I i sée de façon cons tante.

2. 2. 3. 1 • e!:~'?.~.i.P~L' énergie thermique des mers provient de l 1uti I i sati on de I a différence de

•

température entre 1 1eau chaude de I a surface et 11eau froide des profondeurs. En effet, dans les eaux tropical es, 1a température en surface atteint
25 à 30°C, 8°C à - 500 m et 4°C à 700 ou 800 mètres. La source froide
est toujours disponible puisque sous toutes les latitudes à - 700 m de profondeur 11eau est à 4°C. La différence de température, un peu supérieure
à 20° C dans les mers tropical es permet une conversion en travail méc anique avec un rendement de 8

%

au plus. Ce qui n 1est peut être pas grand

chose, mais le chauffage est gratuit et inépuisable.

.

L 1 eau chaude de surface permettrait de vaporiser un fluide, comme I' ammoniac, les fréons ou le propane qui bouent à basse température et sont susceptibles de faire tourner une turbine basse pression. Puis le fluide serait
condencé grâce à 11eau fraiche puisée dans le fond des mers à 4°C, avant
d 1~tre à nouveau vaporisé, et ainsi de suite. La machine fournirait de
l'électricité qui serait transportée jusqu'à la côte par c~bles sous-marins.
Ou alors 0n utiliserait l'électricité sur place pour faire l'électrolyse de

11eau et récupérer l 1hydrogène qui servirait de combustible.
Mais un rendement aussi faible conduit, pour une puissance égale, à des
centrales de dimensions bien supérieures aux centrales classiques au fuel •

.

2. 2. 3. 2. études réalisées
C'est à deux Français que nous devons les premières études réalisées sur
l'énergie des mers. En 1881, le physicien Jacques d 1Arsonval imaginait
une machine employant l'énergie maréthermique pour produire de 1 'électri-

cité. Mais c'est à Georges Claude que nous devons les premières réalisations. Entre 1928 et 1935 i I a effectué diverses expériences destinées à

"

montrer I a possibi I ité d 1exploiter I e procédé, suggéré par d 'Arsonval.
Après avoir fait tourner en Belgique une turbine de 60 Kw avec un écart
thermique de 20 degrés, il réussit en 1930 à faire fonctionner à Cuba une
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petite usine côtière fournissant 22 kilowatts avec un écart thermique de 14°.
Un typhon détruisit l'installation et mit fin à cette expérience. Un essai de
centrale fi ottante en 1934 fut un échec pour des rai sons mécaniques, mauvaise
tenue du tuyau d'aspiration à la houle qui se solda par la perte de la conduite.

Après la guerre, on envisagea d'installer à Abidjan une centrale utilisant
l'énergie thermique des mers. La centrale aurait été équipée d'un groupe
turbo-alternateur, donnant 5000 Kw bruts et 3500 Kw nets. L I emplacement
aurait été bien choisi, la température de l'eau en surface était de 28 à 30°
et en suivant une vallée sous marine appelée le
puiser de 1 'eau froide
Ceci a de

1 1importance

11

trou sans fond" on pouvait

à 8° à - 430 mètres à quatre ki I omètres des côtes.
car I a centrale aurait été instal I ée à terre.

Les études préparatoires furent assez longues ; el les durèrent jusqu'en

1956. Une fois I es études terminées, 1es devis montrèrent que I e coôt de
cette centrale serait certainement plus élevé que le coôt d 1une centrale électrique classique, sans compter I es aléas d 1une technologie en pleine expéri mentation, et les contraintes que doit subir le matériel à la mer. Il faut signaler aussi que les turbines nécessaires à la production d'électricité dans
ce genre de centrale fonctionne sous des pressions très basses dues à I a
faible différence de température, environ 20° ; i I faut donc qu 1el les aient
un diamètre énorme. Celle d'Abidjan aurait dQ avoir un diamètre de 8,50 m
environ. On compense le manque de rendement par le gigantisme des turbines. 11 fal I al t donc mettre au point des turbines spécial es qui revenaient très
cher. La pose de la conduite et la conduite elle-même allant chercher l'eau
en profondeur coôtait très cher aussi. On ne disposait pas à l'époque de
toute la technologie et du matériel développé depuis par les pétrolie~s pour la

"

recherche off shore. Cependant, au point de vue technique, et mal gré I es difficultés rencontrées, tous les problèmes étaient réglés. A la limite, on aurait
pu construire l 1usine pour donner de l 1eau douce à Abidjan, car entre autres
choses, ces centrales peuvent fournir de l 1eau douce à partir de 1'eau de mer
par condensation, mais Abidjan n'avait aucun besoin d'eau douce. Le projet
fut donc abandonné. Compte tenu de l 1augmentation continue des prix dupétrole, le gouvernement de la CÊ>te d'Ivoire doit regretter maintenant que nous
n'ayons pas installé cette centrale. D'autre part, si on peut s'interroger sur
l'opportunité ou pas de mener à bien de telles entreprises, même si effectivement la centrale avait coôté beaucoup plus cher qu'une centrale classique,
il aurait peut-être fallu aussi considérer les retombées techniques d'une
telle réalisation. Considérer l'avance technologique prise sur les autres
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nations, l'expérience acquise, 1es brevets déposés, toutes choses qui à
une époque où l 1on fait de plus en plus appel à des techniques de pointe,
se monnaient très cher.
On peut donc se demander si ce surcoôt d'investissement à 1•époque n'aurait
pas été en définitive un placement rentable à long terme. D'autant plus qu'un
peu partout dans le monde, les projets ressortent des cartons et que cette
fois-ci, tout laisse penser qu 1 ils vont se concrétiser.

•

A tout seigneur, tout honneur,

les Américains, que rien n'effraie, se sont

lancés les premiers dans la nouvelle course à l'énergie thermique des mers.
Avec des programmes et des projets à I eur échelle, c 1est-à-dire colossaux.
Ils ont lancé un programme baptisé OTEC : Ocean Thermal Energy Conversion,
qui est en pleine accélération. Leur budget pour 1978 est de 35 millions de
dollars en progression constante pui squ 1 i I a pl us que quadruplé en trois ans.
Deux grandes compagnies, Lockeed et TRW, spécialisées dans le secteur
aérospatial, recueillent la majeure partie des crédits. lis doivent présenter bientôt des modèles de démonstration.
Lockeed a imaginé une centrale sous-marine pour se préserver des typhons. La structure de production proprement dite aurait une hauteur totale
de 180 mètres dont 18 seulement seraient au-dessus de l 1eau, le reste serait
immergé. Cette structure serait prolongée par une canalisation verticale
de 30 m de diamètre, descendant à 800 mètres de profondeur. La structure
principale aura un diamètre de 75 mètres; il lui sera accolé quatre modules
comprenant les pompes chargées d 1amener l'eau froide et les bouilleures destinés à faire fonctionner I es turbines. Au centre de cette immense superstructure se trouveront, les salles de contr81e, d'équipements électriques,
les locaux de maintenance, les quartiers d'habitation, le réservoir d'ammoniac, car le fluide employé sera de l'ammoniac, le tout sur une vingtaine
d'étages. La puissance installée serait de 240 MW. On se prend à rêver à
ce pauvre Georges CLAUDE avec ses bouts de tuyaux mal raccordés.

Le projet TRW est dans une certaine mesure moins important que celui de
Lockeed. Les superstructures aériennes sont plus importantes, 35 mètres
de haut et autant pour I es structures immergées. La plate forme émergée
.

ferait 70 mètres de diamètre
.

'

un peu plus large pour la partie sous-marine
.

l'ensemble donne 11impression d 1une grosse bof'te ronde posée sur 1•eau.
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L 1eau froide est pompée à 12200 mètres de distance, ce qui lui permet de
rester à proximité des c8tes. La puissance de la centrale serait de 100 MWe

,.

et son prix estimé à 210 millions de dollars.

En France, le CNEXO, Centre National pour 1 1Expl oi ta ti on des Océans, a
demandé deux études, 11 une au groupe Creusot Loire, 1 1 autre à I a Compagnie
Générale d'Electricité. Le premier étudiera une centrale placée à terre,

le second une centrale instal I ée sur une plate forme marine. Le contrat porte sur un projet de mini centrale de 3000 kilowatts. Si ce projet montre en

,.

1980 qu'i I est viable, i I sera al ors commandé une véritable centrale de
100 000 kilowatts qui sera mise en place vers 1983-84 à Tahiti, qui est considéré comme le meilleur site outre-mer. Son co0t est estimé à près de 100
milliards de francs. Les projets sur lesquels travaillent les techniciens de
la CGE portent sur une vaste plate forme, du type de celles utilisées pour
les forages pétroliers sous-marins, d'une centaine de mètres de c8té. Cette
plate-forme supporterait un tuyau I arge d 1une vingtaine de mètres, et I ong
de quelques sept cents mètres, chargé d'amener vers la surface l 1eau froide

.•

des profondeurs. Les techniciens de la CGE utilisant les acquits récents de
la recherche pétrolière en mer et ceux des matériaux nouveaux, sont optimistes en ce qui concerne la fabrication et la mise en place de cet immense tuyau,
où passera un débit comparable

à celui de la Seine en été, environ 400 à

500 m3 par seconde.

Les Américains pensent aborder la phase commerciale de leurs projets vers

1985, 1es Français vers 1984, si tout va bien. Où sont I es pessimistes qui
ne prévoyaient pas la mise au point de ces centrales avant 2040 ou 2050 ?
Ces central es pourraient rendre des services énormes aux pays en voie de
développement qui souffrent de l 1augmentation des prix du pétrole. Un avenir important peut s'ouvrir à elles et ce dans des délais relativement courts,
de l'ordre d'une dizaine d'années, n'en déplaise aux éternels pessimistes.

"
"'
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/Ill - LA BIOMASSE /

Les forêts, les champs, 1a surface des océans, seront-i I s I a solution énergétique del 1avenir ? L'énergie solaire y est naturellement captée sur d'immenses espaces par les plantes.

Ces plantes grouillent de cellules ultra

sensibles qui suivent le mouvement du soleil tout au long du jour. C 1est ainsi
que 100 mi 11 i ards de tonnes de mati ères vertes sont produites chaque année
sur I es continents, et 75 mi 11 i ards de tonnes d I algues di verses dans les océans.
Le tout en poids sec. Sachant qu 1une tonne dégage en bru I ant autant de calories que 0, 4 tonne de pétrole, nous obtenons environ 10 fois ce que I a terre
consomme en énergie annuellement, et ce renouvelable chaque année. Un mot
nouveau a dO être inventé pour désigner cet ensemble : la biomasse.
A la fin du siècle, la biomasse sera peut-être l 1arme de l 1énergie ; chaque
pays a ses chances et même- les déserts peuvent l 1emporter. La biomasse
produit toutes les pl antes dont nous avons besoin pour notre alimentation, des
matériaux pour les habitations, des mati ères premières qui servent à 1'indus-

.

•

trie comme le lin et le coton, etc ••• Mais dans le cadre de cette étude seuls
nous intéressent les produits susceptibles de fournir des substituts aux
sources d'énergie classique ou de nous aider à faire des économies d 1énergie.

3.1. PRESENTATION

Depuis près d'un milliard d'années, une gigantesque machine solaire fonctionne sur la terre. A partir du gaz carbonique de l 1atmosphère, de _l 1eau et
des sels minéraux du sol, elle élabore les substances les plus complexes,
gr~ce à la seule énergie du soleil. La production de matière organique par
les plantes, ou photosynthèse, s'effectue gr~ce à la chlorophyle qui donne
aux plantes leur couleur verte.
De près ou de loin toute· la vie sur terre dépend de la photosynthèse. La
chlorophyle présente dans les feuilles transforme l 1énergie solaire en énergie chim i que. Sous l 1action de la lumière solaire, le gaz carbonique de l 1air
se combine à l'eau recuei 11 ie par I a pl ante pour donner de l 1oxygène et des
hydrates de carbone tels que 11amidon, la cellulose ou les sucres.
Ceux-ci constituent la substance du végétal et ses réserves d'énergie.
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L'oxygène est rejeté dans l 1atmosphère et alimente la respiration des êtres
vivants.
Le rendement global de la photosynthèse est faible. Environ O, 15

%

à O, 5

%

del 1énergie solaire reçue est utilisée selon les plantes. Dans les serres,
on arrive à des rendements de 10 à 30 pour cent. Mais il ne faut pas oublier
que le rendement de O, 5

%

si faible soit-il, ne correspond pas seulement à

de l'énergie captée, mais aussi à de l'énergie stockée par la plante.
Le difficile problème du stockage de l 1énergie solaire est résolu touts impiement par la plante. De plus, la biomasse capte le moindre rayon solaire ;
un faible éclairement lui suffit pour vivre, alors qu'i I serait nettement insuffisant pour tous les autres appareils solaires. Des études sont faites de
par le monde dans différents laboratoires pour augmenter le rendement des
pl antes, et I e faire passer de

o,

15 % à 5 ou 5, 5 %• Certalnes espèces at-

teignent naturel I ement des rendements élevés et se prêtent à I a production
intensive de matière végétale, comme la canne à sucre et la betterave qui
arrivent à des taux de conversion de 4, 3

%,

ce qui est très intéressant.

Il ne s 1agit pas d 1éliminer toutes les espèces et de ne garder que les meilleures, mais une vision énergétique conduit à privilégier certaines plantations pour obtenir le maximum de biomasse. Il faut sélectionner des espèces
à bon rendement, adaptées à des conditions climatiques assez frustres et
à des sols pauvres pour les faire pousser là où el les ne concurrenceront pas
les cultures vivrières. Des chercheurs australiens préconisent l 1eucal yptus,
le manioc, l'hibiscus, la canne à sucre. Les américains font des essais sur
des peupliers hybrides qui repoussent quand ils sont coupés à la base.
Plusieurs récoltes annuel les peuvent être envisagées pour certaines espèces
comme le tournesol. Les chercheurs américains pensent atteindre des quantiil

tés annuelles de biomasse sèche égales à 75 tonnes par hectare. En les brôlant dans une centrale, la chaleur dégagée permet de fournir de l 1électricité.
La biomasse fournit alors une puissance de 16 KW électrique à l'hectare:
une plantation de 60 000 hectares assurerait le fonctionnement régulier d'une
centrüle électrique de 1000 MW électrique continus. Un hectare de plantation
énergétique se comporte comme un petit puits de pétrole inépuisable, fournissant bon an mal an au moins 6 tonnes de fuel. En fait, c'est par sa mas se
fantastique que la biomasse peut apporter une solution à nos problèmes énergétiques et non par son rendement. Encore faut-il ne pas oublier que I a biomasse est un gisement vivant, qui s I accroft chaque année, et que nos p rél èvements doivent se limiter à cet accroissement et non toucher à notre capital
verdure, sous peine de pratiquer avec I a forêt ce que nous avons fait avec
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les énergies fossiles. Seule la plus value de I a biomasse doit être ramassée,
puis il faut attendre qu 1elle repousse. Bien exploités dans le temps et dans
l 1espace, le bois et la verdure deviennent inépuisables. Certains se posent
la question de savoir s 1il faut cultiver de l 1énergie dans un monde qui souffre
encore de la famine, dont la population ne c esse de s 1accroftre et dont les
besoins en alimentation ne pourront qu 1augmenter. En fait, seule

o, 5 %

de I a

biomasse globale est actuellement consommée comme nourriture. De plus,
on a calculé que le Brésil par exemple, pourrait couvrir tous ses besoins en
énergie avec des plantations de manioc sur 1
L'Irlande ferait de même en couvrant 11

% de

%

seulement de son terri taire.

ses terres de plantations

éner-

gétiques. Ce qui ne prend pas de place aux cultures vivrières.

Pour récupérer l 1énergie de la récolte de biomasse, le plus simple est de
la brôler, mais ce n'est pas la seule méthode. On essaie d'obtenir

à partir

des matières végétales des combustibles liquides ou gazeux. Plusieurs procédés sont possibles. La pyrolyse qui consiste à chauffer à l 1abri de 1 1air
l'es mati ères organiques, pour obtenir du gaz, de l 1hui I e et des charbons.

.•

Les procédés d 1hydrogazéification et d'hydrogénation permettent sous de
fortes pressions et avec une température élevée, d'obtenir des hydrocarbures •
Les graines de nombreuses plantes contiennent des huiles. Par fermentation
on peut obtenir de l'alcool, du méthanol, du méthane. Tous ces produits sont
faciles à transporter et à entreposer; ils constituent des vecteurs de l'énergie, c'est-à-dire en pratique des carburants. Les plantations énergétiques ne
nécessitent qu 1un apport annexe d'eau et de fertilisants. La technologie est
au point, les prix raisonnables, elle ne demande pas un gros capital initial.
Cette technique peut s'implanter en une dizaine d'années bien plus facilement
que le nucléaire.

3. 2. LE BOIS

Dans les pays développés, l'utilisation du bois comme combustible régresse
régulièrement depuis le siècle dernier. Le bois ne constitue plus aujourd'hui

.

qu'une ressource très marginale : 800 000 TEP environ en France pour une
consommation globale de 166 millions de TEP. Il n'en est pas de même dans
les pays en voie de développement ou surtout dans les zones rurales ; le bois
continue d'être le combustible quasi unique.
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Les forêts couvrent 3800

r:nil I ions

d'hectares, soit environ un quart des

terres émergées. On estime qu 1el les contiennent en moyenne 6000 tonnes
environ de matière sèche par kilomètre carré, soit grosso modo, car donner
des chiffres à ce niveau est hasardeux, une réserve mondiale de bois de
230 milliards de tonnes, ce qui équivaudrait en pouvoir calorifique à

100 milliards de tonnes de pétrole. Ce capital s 1accro1't de 20 milliards de
tonne par an. Une saine gestion des ressources naturelles devrait limiter

à ce chiffre les prélèvements annuels. La forêt ne peut être exploitée que
dans la limite de sa croissance annuelle, sous peine d'être détruite. Pour
lui faire produire plus, i I faut I' accro1'tre et I a gérer rationnel I ement.

L'utilisation du bois en tant que combustible pose divers problèmes d'alimentation forestière : i I faut en France une cinquantaine d 1années pour renouveler un pin maritime, vingt ans pour renouveler un peuplier, 150 à 250 ans
pour un chêne. De plus, s'il a été progressivement abandonné dans les usages modernes, c'est qu 1il présente des faiblesses par rapport aux combustibles qui l 1ort remplacé.
En effet, un kilogramme de bois ne représente que 56
que de l'anthracite, 52
brut et 44

% de

%

de celui du gaz naturel, 47

% du pouvoir
% de celui du

calorifipétrole

celui de l'essence. Etant un combustible solide, il nécessite

par ail leurs beaucoup plus de manutention que les I iquides ou les gaz et son
transport n 1est pas aisé. Il ·reste qu'il est inépuisable et que pour obtenir
la même quantité de chaleur qu 1en brûlant une tonne de charbon, il suffit de
brOler 2, 5 m3 de bois de chêne, de bouleau, · de hêtre ou de cerisier,
3, 5 m3 de sycomore ou d'eucalyptus. De plus, on peut valoriser les br anches,
souches et écorces, qui nagère étaient abandonnées sur place et qui représentent de 5

à 8 tonnes de déchets à l 1hectare. Une application énergétique

de ces déchets se développe depuis quelques années. Par trituration, fermen-

•

tation et moulage, 1es déchets de bois peuvent être réduits en granulés d 1un
centimètre de diamètre environ. Cette nouvel le matière se transporte aisément comme un liquide. Son pouvoir calorifique est élevé, égal à deux fois
celui du bois. Toujours par préfermentation et compactage on peut obtenir
des briquettes dont le pouvoir calorifique est le double de celui du bois sec.
Dans ces conditions,

les centrales thermiques à combustible végétal devien-

nent rentables. Par leurs nombreuses qualités, ces granulats et briquettes
pourraient constituer un important vecteur énergétique du futur.
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Le bois peut aussi servir à l'obtention de méthanol. On procède par gazéification complète, puis synthèse à partir de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène obtenus. Le co0t du méthanol pur ainsi préparé est élevé, mais le rendement énergétique de la transformation est excellent. Le méthanol peut être
uti I isé comme carburant auto. La production de méthanol intéresse surtout
les grands pays forestiers. Au Canada, un rapport paru en 1977 prévoyait
qu'une production de 23 millions d'hectolitres serait réalisable dans un avenir proche, en liaison avec une exploitation plus rationnelle de la forêt, permettant une économie annuelle sur les importations de pétrole, de quatre
milliards de francs.
Aux Etats-Unis, les déchets de la forêt représentent chaque année plus de

100 millions de tonnes. Plusieurs études ont montré, qu 1à l'instar, par
exemple de l'industrie forestière suédoise, 11industrie américaine pourrait
tendre, par une utilisation rationnelle de ses déchets,vers 11auto suffisance
énergétique. Un rapport récent de la Mitre Corporation a démontré que l 1on
pouvait obtenir des forêts 11équivalent de 115 mi Ili ards de thermie chaque
année si 10

%

seulement de la surface boisée était plantée d 1essences à

croissance rapide comme certains peupliers, eucalyptus, sycomore. Des
techniques d'hybridation et de manipulations génétiques amèneraient peut-

être à doubler les rendements.
L'eucalyptus présente l'intérêt de pousser sur des terres pauvres avec une
croissance rapide {jusqu'à 20 tonnes par hectare et par an) et de fournir un
rendement énergétique très favorable; 2, 4 kg d'eucalyptus peuvent fournir
1 kg de méthanol. Le Brésil s 1est lancé dans un programme de rebois.ement

•

de 400 000 hectares en eucalyptus afin d 1obteni r du charbon de bois et du
méthanol. L'Australie et I e Gabon ont des projets semblables.
En France, ou 30 millions de stères sont extraits chaque année de la forêt,
près de 4 millions de m3 de déchets sont déjà utilisés sous forme de chaleur
dans les scieries. Il reste 9, 5 mil lions de m3 non valorisés dont 80
raient f~urnir de l 1énergie sous forme de méthanol

% pour-

entre autres.

La pyrolyse du bois effectuée à haute température permet de produire à I a
fois des gaz, de l'huile, du goudron et du charbon. On peut obtenir des combustibles assez analogues aux combustibles fossi I es uti I isés aujourd'hui.
Avec ses 14 mi 11 ions d'hectares de forêts, produisant un excès annuel de
cinq tonnes de bi ornasse à l'hectare, et ses quarante mi 11 ions de tonnes de
résidus agricoles, la France pourr·ait économiser cinquante mi Ilions de tonnes

-
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de pétrole chaque année, soit la moitié de ses importations en pétrole.
Et puis il faut considérer les avantages du bois, son caractère renouvelable, non polluant, son intégration à notre vie naturelle et sa disponibilité
sur le territoire, ne nécessitant donc aucune importation.

3. 3. LES CARBURANTS VEGETAUX

3. 3. 1. L'alcool
Utilisé depuis le XIXème siècle pour l'éclairage et le chauffage d'appoint,
Il alcool a dCl céder I a pl ace aux carburants modernes. C'est néanmoins un
combus·tib le intéressant, au pouvoir calorifique élevé : 7000 thermies par
tonne environ. Techniquement, il n 1y a pas de gros problèmes à utiliser
un mélange d'essence et d'alcool dans les moteurs à voiture, à condition
que l 1alcool soit très pur. Quelques réglages de carburateur et d 1 allumage
suffisent. On peut ainsi couper l 1essence avec de 11alcool dans une proportion de 1 O à JO

%;

l'alcool amé I i ore même l'indice d'octane du combustible.

En revanche, 1a consommation augmente I égèrement, et I es démarrages à
:

froid sont plus difficiles.

En combinant la fermentation et la distillation, on peut obtenir des alcools

à partir de betteraves à sucre, de cannes à sucre, de fruits, de pommes de
terre, de graines. L I alcool produit dans une instal I ati on agricole ou agroénergéti que peut être uti I i sé à 1 1intérieur même de 1 1expl oi tati on ou ~omme
carburant dans les moteurs d'automobiles. C'est le développement prioritaire de ce procédé qui est appliqué à • grande échelle par le Brésil. Mais dans
l'ensemble, la production d'alcool ou d'éthanol ne suscite d'intérêt que
dans les pays producteurs de canne à sucre. Un géant mondial de l'industrie
sucrière, la firme britannique Tate and Lyle, se lance dans un programme
de reconversion tendant à faire du sucre un produit de base pour .1 a chimie
et l 1économie énergétique.

Le gouvernement Brési I ien a I ancé un programme de grande ampleur dès

•

1975, pour la fabrication d'alcool. JI a d'autre part rendu obligatoire l'emploi du mélange essence-alcool comme carburant automobile. Le Brési 1
compte ainsi économiser le dixième de ses importations de pétrole. Le Brésil
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dispose d 1 immenses étendues de canne à sucre, ce qui lui permet de produire de l'alcool à un bas prix de revient. La production d 1éthanol à partir
des cannes a atteint 1, 5 millions me m3 en 1978. Elle devrait au moins doubler pour 1981. L 1objectif pour 1985 est vingt mi 11 ions de m3. Le gouvernement Brési I ien entend augmenter I a proportion du mélange alcool-essence
jusqu 1 à substitution complète de l'essence. Les constructeurs d 1 automobiles
sont encouragés à proposer des moteurs fonctionnant rien qu'avec de 1 1alcool. Un modèle de ce type a déjà été présenté.
La culture des cannes à sucre immobilise de grandes étendues de terres
riches ; pour remédier à cet inconvénient, les chercheurs brésiliens
vont faire de 11alcool à partir du manioc qui s'accommode de terres pauvres et est plus facilement stockable après récolte.
L'Australie se lance aussi dans cette voie, de m~me que l'Afrique du Sud
qui a au début de cette année, annoncé la création d'une usine pilote pour
la transformation de mat·s et de canne à sucre en éthanol.

En France, on a pensé à uti I i ser I a betterave, entre autres, pou~ fabr iquer de l 1alcool. Mais notre production d 1éthanol consomme une quantité
d'énergie supérieure à celle que l'on récupère après distillation. Au Brésil,
ce sont les bagasses, résidus de cannes, qui servent en grande partie à
chauffer les cuves de fermentation ; celà, ajouté aux grandes surfaces de
cannes, explique le bas coôt de revient de l'alcool au Brésil.
En France, cette production ne pourrait se concevoir sous forme rentable
que si nous la combinions avec l'énergie solaire. Ce qui nous montre qu'il
faut tenir compte des poss ibi I ités physiques et climatiques de chaque _pays.
En attendant, en France, l 1action concertée engagée par les pouvoirs publics
autour des résidus agricoles n'a pas retenu ce type de procédé. Un champ
de betterave à sucre pouvant délivrer 10 tonnes de sucre à l 1hectare ou une
tonne d'alcool, il faudrait que l'alcool atteigne un prix dix fois plus élevé que
celui du sucre pour devenir rentable. Cependant l'alcool végétal est compéti-

tif si on ·I e compare à Ir al cool fabriqué industriellement à partir du pét raie.
En France, pour remédier au prix élevé de l 1alcool, des études sont en cours,
pour fabriquer de l'alcool par hydrolyse de la cellulose, à partir de la
paille ou des déchets de bois, ce qui devrait sensiblement baisser les coOts.
La France aura peut-~tre el le aussi ses voitures à alcool dans un avenir
pas trop lointain.
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3. 3. 2. L'arbre à essence
De nombreuses pl antes contiennent un suc I ai teux, appelé I a tex, qui est un
mélange complexe d'hydrocarbures, comme le pétrole.
Par exemple, le latex de l 1hévéa nous donne du caoutchouc.
En théorie, rien ne nous empêche de tirer du latex une multitude de produits, depuis l'essence jusqu'aux matières plastiques. Mais l'hévéa fournit
un latex aux molécules très lourdes vites coagulées, excellente pour le
caoutchouc, mais qui ne convient pas pour produire de l 1essence ou des
hydrocarbures légers. Les chercheurs se sont alors tournés vers d'autres
espèces de la même famille que l'hévéa, les euphorbes.

Les euphorbes possèdent un suc beaucoup plus fluide que celui de l 1hévéa,
composé de molécules légères qui sont proches de celles des hydrocarbures
pétroliers. Certaines espèces d'euphorbes comme le Ricin ou l'arbuste
Lathyrus en Californie, produisent un hydrocarbure léger proche de l 1es~ence. Leur latex contient environ un tiers d'hydrocarbures de poids moléculaire moyen et de l 1eau, facile à éliminer par un procédé physique ou
chimique. Inutile dans ce cas de passer par la chimie industrielle pour convertir la plante en pétrole. Ces molécules d'hydrocarbures une fois isolées
seraient directement utilisables dans les raffineries existantes. Si l 1on arrive à domestiquer ces espèces,

à les rendre capables de supporter les

conditions agronomiques de production, on disposera alors de véritables arbres à pétrole. Mais les chercheurs veulent al Ier encore plus avant dans cette
voie. li veulent créer par mutation génétique une variété d'euphorbe dont le
suc ait d 1emblée les qualités requises; nous aurions alors l'arbre à essence.
ces perspectives sont d'autant pl us attrayantes que les euphorbes présentent
l'avantage de pousser sur des sols frustres et désertiques là où ils ne risquent pas de concurrencer les cultures vivrières.

Les Américains ont réalisé une plantation expérimentale en Californie.
lis prévoyaient un rendement de 15000 1i tres à l 1hectare et par an, d'un I a tex
qui peut ~tre raffiné directement dans des installatiors pétrolières existantes.
Une surface plantée égale à celle de l'état de l'Arizona aurait pu fournir
aux USA la totalité de l'essence consommée par le pays. Il semble, selon
les estimations les plus récentes, que les rendements ne soient pas aussi
bons que prévu. Mais ils n'en sont encore qu 1au stade expérimental et de
nombreuses recherches ont lieu pour améliorer le rendement. Le prix au baril
par contre est plus intéressant, de l 1ordre de 20 dollars. Ce qui est presque
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équivalent au prix du baril de pétrole léger en avril 1979: 18, 75 dollars dans
la plupart des pays arabes. (li faut comparer avec le pétrole léger car c'est
celui qui sert à fabriquer l 1essence, c'est le plus demandé sur le marc hé,
et c'est avec lui que les euphorbes vont entrer directement en concurrence).
Compte tenu de l'augmentation quasi automatique du pétrole tous les trois
mois, d'ici la fin de l'année, le latex des euphorbes sera compétitif avec
le pétrole.
Malheureusement, une fois de plus la France et les pays d'Europe sont mal
placés pour ce genre de culture.

&

3. 3. 3. Les oléagineux
Les graines de nombreuses pl antes contiennent des hui les qui sont de très
bons combustibles ; leur pouvoir calorifique est à peine inférieur à celui
du fuel. Elles peuvent alimenter des moteurs ou des chaudières.
La photosynthèse pourrait, le cas échéant, suppléer à une bonne partie de
l'industrie pétrolière gr~ce aux hui les et graisses végétal es. 11 faudrait
pour celà augmenter considérablement les surfaces cultivées. Al 1heure actuelle, la production mondiale d'oléagineux est de: arachide 20 millions de
tonnes - coprah 5 millions de tonnes - palmiste 2, 8 millions de tonnes.
C'est là l'essentiel de la production mondiale, avec le soja qui fournit environ
8,6 millions de tonnes d'huile chaque année. Nous sommes évidemment bien
loin des besoins satisfaits par le pétrole, mais les plantes oléagineuses
peuvent apporter une intéressante contribution énergétique aux pays tr opicaux. En effet, les pays du tiers monde disposent encore de nombreuses terres inemployées, et d'une main d 1oeuvre abondante et bon marché. L'effort
de plantation serait considérable mais à la mesure du potentiel agricole de
ces pays. Qui plus est, les surplus pourraient ~tre exportés et rapporter
des devises, ce en plus de l'indépendance énergétique déjà fournie.
L'effort .nécessaire sera important, car dans les meilleurs cas, on arrive à
produire 4 tonnes de coprah à l'hectare par année, soit 2, 8 tonnes d'huile
équivalant en pouvoir énergétique à 2, 5 TEP. Pour obtenir les quelques

180 millions de TEP d 1énergie consommée en France, il faudrait exploiter
intensivement 60 millions d'hectares en zone tropicale, soit 600 000 ki lomètres carrés, ce qui est quand même considérable. Cependant, on peut culti-

.

ver de nouvelles espèces, ce qui est le cas du Brésil, qui possède un programme agroénergéti que très important et très élaboré. Au Brési 1, on cultive une
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nouvelle espèce d 1oléagineux: le babassu; il s 1agit d 1un palmier de taille
moyenne qui est une véritable mine de combustible. Les fruits gros comme
des citrons sont rassemblés en grappe; chaque régime porte une trentaine
de kilos de noix dont la coque, l'amande et 11huile constituent un combustible très riche bien supérieur au bois.

li est évident que l 1extension de la culture des oléagineux ne pourra se faire
que dans les pays tropicaux et que par conséquent c 1est à eux qu 1elle profitera en premier lieu. Cette extension des cultures et l'utilisation de Il huile
obtenue comme combustiblë, pourrait dans ces pays apporter un remède à
la raréfaction du pétrole et les transformer d'importateurs en exportateurs
d 1énergie.
a

3. 3. 4. di vers

Si l 1on comprime fortement de l 1herbe sous une pression de 200 atmosphères,
que l 1on chauffe cette herbe vers 300°C, il en sortira des hui les lourd es.
L'action conjugée de la pression et de la température réalise dans des con-

.

ditions industrielles ce que la nature a mis des mil Iéna ires à fabriquer •
La photosynthèse vivante est capable de fournir de l'énergie fossile gr 8ce

•.

aux procédés de pyrolyse ou d 1hydrogénati on. Procédés qui commencent à
~tre mis en place industriellement dans quelques pays. Mais ce pétrole végétal coôte cher. Cependant, quand les stocks fossiles serimt épuisés, nous
savons que nous avons une solution de remplacement.
De son c8té, le CNRS explore une voie nouvelle : la production d 1hydrocarbures à partir d 1 algues unicellulaires. Certaines espèces produisent dans
certaines conditions jusqu 1à 80

% de

leur poids sec sous forme d'hydrocar-

bures.
Pour le futur, i I faut signaler que les chercheurs américains tentent d 1obtenir directement de l 1hydrogène à partir de certaines variétés d'algues.

3. 4. UN EXEMPLE EUROPEEN

LA SUEDE

"
Lourdement tributaire de ses importations pétrolières et extr@mement réticente vis-à-vis du nucléaire, la Suède vient de mettre sur pied un ambitieux
programme de cultures énergétiques pour tenter de s 1en libérer en partie.
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A titre préliminaire, trente hectares ont été plantés en 1978 avec plusieurs
centaines d'espèces végétales différentes. 11 s 1 agit de sélectionner progressivement les arbustes les plus favorables (vitesse de croissance, rendement, résistance aux parasites et au clim a t hivern a l très rigoureux etc ••• ).
Le budget pour 1978 s 1est élevé à 43 mil lions de francs. Dès cette année,
on passera

à 100 hectares, puis à 300 en 1980 et à 10 000 en 1986 pour I a

production massive des boutures sélectionnées avec lesquelles on plantera
ensuite les véritables

11 champs

de pétrole 11 opérationnels. L'objectif actuel

est de 100 000 hectares en 1990, ce qui couvrirait alors 3

%

des besoins

énergétiques suédois. Mais en cas de sucèès, on envisage d'aller beaucoup

.

plus loin dans cette voie. Parmi les espèces qui paraissent les plus prometteuses pour la production d 1énergie, dans les conditions suédoises, on
cite notamment les saules et peupliers qui font l 1objet d'études particulières.
La matière végétale ainsi cultivée pourra être utilisée de trois manières
différentes :
- combustion directe dans les centrales thermo-électriques spécialement
adaptées ;
- conversion en méthanol qui est un excellent combustible, substituabl e

à l'essence entre autres ;
- combustion du bois réduit en poudre ou en granulés dans des chaudières
spéciales dites à

11

1it fluidisé". De telles chaudières permettraient de

produire de la chaleur ou de la vapeur à des fins industrielles, et on envisage même la propulsion de véhicules (camions, locomotives etc ••• ) ; des
recherches en ce sens sont effectuées par l 11nstitut technique de Goteb org.
D'autres travaux techniques sont menés dans divers établissements pour
mettre au point des méthodes automatisées de récolte, sèchage, transport
et stockage de cette matière énergétique végétale.

Les spécialistes suédois affirment que de toute façon, une culture de ce
genre peut, moyennant une fertilisation optimale, produire 15 m3 de bois
ou matières sèches par an et par hectare. C'est l 1équivalent de S tonnes
de pétrole brut. Pour satisfaire tous ses besoins en énergie à partir de
telles cultures, la Suède devrait, estime-t-on, y consacrer environ 3 millions d'hectares; c'est l'équivalent de sa superficie agricole actuelle.

On

n'y songe pas. Mais on pense pouvoir à long terme dégager près de 1, S mil1ions d'hectares (marais, tourbières, terres agricoles abandonnées, P rairies humides etc ••• ). Cela donnerait chaque année presque la moitié des

-
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besoins en énergie du pays. Les autorités suédoises ont décidé que ce la
val.:1it la peine d 1 y penser, malgré t;utes les difficultés à vaincre.

La photosynthèse parait promise à un brillant avenir. Déjà le Brésil s 1est
engagé dans cette voie. Le reste pourrait aller très vite, par une application globale des techniques solaires, afin de rentabiliser au maximum la
bi ornasse, comme l 1hydrocraquage de matières végétales dans des fours à
miroirs, complexes agro industriels entièrement alimentés par des éne rgies nouvelles etc ••• Certes tous les pays n'ont pas la chance de posséder
la superficie et le climat du Brésil, mais l1exeï1ple de la Suède est là pour
nous montrer que sans ~tre I e Brési 1, tous I es pays peuvent mettre à
contribution leur biomasse. Il ne s'agit pas de demander à la biomasse de
nous fournir toute notre énergie, mais seulement une partie de celle-ci,
car toutes I es énergies auront un r81e à jouer désarmais, chacune dans
la mesure de ses possibilités •

•
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IIEME PARTIE

LES AUTRES SOURCES D'ENERGIE NOUVELLE
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A - LES AUTRES SOURCES D'ENERGIE NOUVELLE EXPLOITABLES SOUS

-

PEU

/1 -

L'ENERGIE GEOTHERMIQUE /

1.1. RAPPEL SUR L'ENERGIE GEOTHERMIQUE

L'énergie

géothermique tire parti de la chaleur accumulée au centre de

la planète, qui chemine vers la surface où elle se dissipe par rayonnement. Sous la cro0te terrestre à une profondeur de quelques dizaines de
ki I omètres, 1a température du magma dépasse 1000° c. La température des
roches crof't donc avec leur profondeur, selon un ordre de grandeur ou gradient géothermique d'environ trois degrés centigrades. Par 100 m, aux alen-

,.

tours de 2000 m, 1a température des couches est de l 1ordre de 60 à 70°C.
Mais l 1on rencontre dans certaines régions des gradients géothermiques
anormalement élevés, indices d'une concentration locale d'énergie dont
l'exploitation économique peut être envisagée; ils sont liés aux grands accidents de 1•écorce terrestre et correspondent le plus souvent aux régions
d'activités volcaniques ac tue lies ou récentes. L 1exploi tati on de l 1énergie
géothermique ne peut se faire qu 1à l 1occasion d'une circulation d'eau

sous

forme liquide ou de vapeur. On a calculé qu 1un kilomètre cube de roches

à 250°C pourrait fournir pendant un siècle 1 0 000 Kw. Mais il faut souligner
que l'énergie géothermique est une énergie fossile dont il ne faut pas compter remplacer le prélèvement par 11apport naturel et continu venu des
couches profondes ; i I convient donc de parler de gisements. Le flux géothermique est donc trop faible pour une mise en valeur si ce n'est en des

1i eux privilégiés :
- gisements dits de haute énergie (haute température) convenant à la production d'électricité ;
- gisements de basse énergie (basse température) se prêtant seulement au
prélèvement de chaleur.
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1. 2. LES GISEMENTS GEOTHERMIQUES

On peut distinguer quatre catégories principales de gisements géothermiques :
a) gisement hydrothermique à dominante liquide
b) gisement hydrothermique à dominante vapeur
c) gisement p~frothermique (roc chaud et sec)
d) gisement géopressuri sé.
Ces quatre catégories se distinguent par leurs caractères thermodynamiques et hydrologiques.

à·) gisement hydrothermique à dominante liquide

Un gisement géothermique est dit à dominante liquide si les pores du réservoir sont remplis d 1eau ou de saumure qui circule en s 1échauffant au
contact des roches et transporte l 1énergie calorifique extraite de la ma-

trice rocheuse sous-jacente. Les températures de ces gisements vont du
voisinage de la température ambiante jusqu'à 360°C environ. Les explorations ont révélé que parmi les gisements hydrothermiques proches de la
surface de la terre, les systèmes à dominante liquide sont beaucoup plus
nombreux que ceux à dominante vapeur. Dans les gisements les plus intéressants,

la température crol't rapidement avec la profondeur, mais devient

presque constante à 11intérieur du réservoir proprement dit, à cause de
la circulation des liquides et des échanges de chaleur.

b) gisement hydrothermi que à dom in ante vapeur

Les gisements à dominante vapeur, parfois appelés gisements de vapeur sèche, sont relativement rares. Les exploitations de l 1énergie géothermique
qui, de par le monde ont eu le plus de succès jusqu 1à présent, sont cependant associées à des systèmes à dominante vapeur (Larderello en Italie,
Matsukawa au Japon et The Geysers en Californie).
Dans ces systèmes,

la vapeur saturée occupe la plupart des pores de I a

roche. La plupart des spécialistes estiment que 11eau est présente soit sous
forme de goutel e ttes à l'intérieur des pores, soit en masse au fond du ré-
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servoir. La température va généralement de 220°C à 250°C. L'exploitation
est relativement simple et une légère surchauffe de la vapeur se produit souvent en cours · d 1extraction.

c) gisement pétrothermi que

La quantité de chaleur emmagasinée dans la matrice rocheuse est beaucoup
plus importante que celle emmagasinée dans l'eau en mouvement. La po rosi té décror't généralement avec la profondeur, tandis que la température
crof't; il existe donc d'importants volumes de roc chaud et sec à de grandes
profondeurs de l 1écorce terrestre, tant sous forme soli de que sous for me
de roche fondue. On étudie en ce moment, surtout au Japon, les moyens
d'introduire de 11eau froide dans les systèmes pétrothermiques, dotés
de fractures naturelles ou artificielles, et d 1extrai re l'eau ainsi chauffée

à partir de puits voisins des puits d'injection.

d) gisement géopressur i sé

..

Les réservoirs géopressurisés se sitent dans les couches sédimentaires
profondes qui ont été compactées pendant très I ongtemps et où s 1est formée
une soudure efficace des roches schisteuses. Dans ces conditions, l 1eau
est extraite de la matrice rocheuse vers des masses sableuses adjacentes,
subissant une compression nettement supérieure à la pression qu'elle aurait
dQ subir à la profondeur considérée. Ces systèmes se caractérisent par
des températures supérieures à fa normale, pouvant atteindre plus de 230°C
dans certains réservai rs.

Al 'heure actuel le, ni t 1exploitation des gisements pétrothermiques, ni celle
des gisements géopressurisés ne se sont révélées réalisables, tant sur le
plan technique que sur le plan économique. Les deux premiers systèmes sont
. à un stade de développement plus avancé et ont déjà fait ! 'objet de réalisations industrielles. Actuellement, les gisements hydrothermiques à dominante
vapeur sont exp! oi tés essentiel! ement pour I a production d'él ectr ici té, tandis
que ceux à dominante I iquide, uti I isent directement les eaux chaudes pour
un usage domestique, industriel ou agricole.
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Localisation des gisements

géothermiques:

- Les gisements géothermique à haute énergie à dominante vapeur ou
pétrothermique (roches chaudes et sèches).
Les gisements de vapeur connus sont peu nombreux car i I s résultent de
la colhcidence de facteurs exceptionnelso Leur exploitation en vue de produire de l'électricité a été réalisée la première fois en Italie à Larderello.
Actuellement, plusieurs gisements sont en exploitation de par le monde,
en Italie, Nouvelle Zélande, Japon, Mexique, USA, URSS, et Islande.
Pour les gisements de roches chaudes sèches, les ressources potentie lies
sont très importantes, surtout si l 1on envisage d'exploiter les gisements
profonds.
En France, les régions de volcanisme récent au nord de l'Alsace et dans
le Massif Central pourraient contenir des masses importantes de roches
chaudes. Cependant, de tels gisements n'ont pas encore été identifiés et
leur exploitation ne saurait ~tre envisagée dans un proche avenir.
Les gisements géothermique à haute énergie doivent être recherchés dans
les zones d'activités tectoniques et géologiques récentes qui se traduisent
par une série de manifestations telles que les séismes, l'activité volcanique etc ••• La géographie de ces zones est assez bien connue et on peut

•.

la résumer en disant qu 1el le correspond aux lignes de jonction entre p laques. Elle comporte une bande le long de la chaf'ne alpine,

le Nord de la

Méditerrannée, la région himalayenne et son prolongement jusqu'en Extrême
Orient; le Japon est très bien placé de ce point de vue. Les fies qui font
le tour du Pacifique, 1es c8tes américaines pacifiques, de I a Californie,
de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud jusqu'à la terre de feu,
les f'tes qui jalonnent les dorsales marquant l'axe des océans de fi Islande
aux Açores, les 1'1es des Antilles, le domaine continental le long de la mer
Rouge et des fossés des grands lacs africains. Ouganda, Est du Zal"re,
Kenya, Tanzanie etc ••• En dehors de ces zones, les perspectives apparaissent assez minces, mais nous avons déjà là un champ d'application assez
considérable.
En France, pour les gisements de haute énergie, on préfère équiper en
· priorité nos départements d 10utre Mer, Guadeloupe, Martinique et Réunion
en raison de leur constitution géologique qui se prête assez bien à ce genre
d 1expl oi tati on.
- Les gisements géothermiques à dominante liquide
Les nappes d'eau chaude géothermiques présentent en France un intérÊH par-
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ticulier car elles sont assez nombreuses. Ce sont principalement des nappes profondes dont les températures varient généralement entre 45°C et
120°c.
La région parisienne est la mieux connue des régions susceptibles de fournir de l 1énergie géothermique en France. La ressource I a plus import ante
est la nappe du Dogger qui, située à une profondeur de 1800 met sur une
surface utile de 7000 km2 contient de 11eau à 70°C. L'épaisseur des calcaires perméables qui retiennent l'eau dépasse 100 mètres dans le centre
du bassin. Cette eau est salée de 5 à . 30 grammes par litre et elle renferme principalement de l 1hydrogène sulfuré ainsi que plus rarement des indices d 1hui le ou de gaz.

Toutes ces informations sont importantes pour pou-

voir établir les conditions d 1 exploitation.

Le Bassin Aquitain recel le de nombreuses formations aquifères profondes
d'importance très variable, qui peuvent constituer des réservoirs géothermiques exploitables. La température des nappes est égale à au moins 5 0°C
pour une profondeur de 1300 m. On distingue deux zones principales:
l 1ensemble Nord Aquitain et l'ensemble de l'Aquitaine centrale. Bordeaux
est située juste en bordure des périmètres intéressés.
L'Alsace est la région de France où 11on a déterminé les plus hautes températures d'eau géothermique jusqu'à 180°C. Cependant, la structure géologique profonde de l'Alsace est complexe; de ce fait, les profondeurs des
formations géologiques, et par sui te I es températures des nappes, ne peuvent
~tre déterminées avec pré:: ision. Les différents réservoirs seraient pourtant
susceptibles de fournir des températures le plus souvent supérieures à 100°C.
La Limagne et le couloir rhodanien-Provence sont encore mal connus ; la
Li~agne semble cependant capable de fournir des températures d'eau g éothermique élevées (pour mieux visualiser l'ensemble de ces ressources, voir la
carte jointe en annexe}.

1 o 3. UTILISATION

L'énergie géothermique est une ressource de tous les pays. Elle était utilisée i I y a longtemps dans le chauffage domestique et les bains d'eau minérale médicinale. O~ l'étudie aujourd'hui pour la production d'électricité
mais le chauffage résidentiel et industriel constitue une application qui tend

-
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à prendre de l 1importance dans de nombreuses nations qui s'efforcent ainsi
d'économiser les combustibles fossiles et nucléaires.
Les essais

•

de production d'électricité d'origine géothermique datent du

début du siècle. Le premier générateur électrique expérimenta l fut mis en
service à Larderello en Italie en 1904; il captait de la vapeur géothermale
qui s 1écoulait librement. La production d'énergie n 1y a pas cessé depuis 1913.
Dans un petit nombre d'autres pays, le Japon, les Etats Unis et la Nouvelle
Zélande, on tenta d'exploiter l 1énergie géothermique en vue de produire de
l'électricité à partir des années 20, mais ce n'est qu 1au début des années 60
que ces tentatives réussirent commer_cià!~ment. Ce type d 1util isation est la
géothermie haute énergie ; des jets de vapeur d 1eau dont la température est
de 200 à 250° C servent à actionner des turbines entral"nant un alternateur et
l'on peut ainsi Jbtenir de l 1énergie électrique.
Ce système est développé dans quelques pays favorisés, à partir de geysers
déjà existants ou de nouveaux geysers créés par forage. La France paraf't
t9talement dépourvue dans le domaine des geysers et c'est donc vers des
nappes à température moins élevée (70°C) qu 1il faut chercher les domaines
d'utilisation. Cela constitue la géothermie basse énergie.

C

On peut théoriquement envisager de produire de l 1électricité à partir de l 1eau
chaude des nnppes françaises. Une étude a été faite avec l'hypothèse d 1un
forage produisa_
n t 130 m3 par heure d'eau à 160°C. L 1eau issue du forage
permettait de vaporiser un fluide à faible

température d'ébullition, ammo-

niac ou isobutane, qui traversait ensuite une turbine de détente, se condensait et retournait à 11état initial. L'étude a montré qu'un tel système pouvait
produire environ 1 MN par doublet de forage mais le prix de revient du Kwh
était au moins cinq fois plus élevé que celui d u Kwh nucléaire. Il semble donc
que la production d'électricité en France à partir des nappes d'eau géother'

miques soit trop onéreuse.

Il reste donc l'utilisation thermique des nappes d'eau chaude, à savoir chauffage des locaux, chauffage des piscines, des serres, ce qui se fait à grande
échelle en Islande à Reykjavik, chauffage de l 1eau chaude sanitaire, pisciculture et chauffage d 1appoint pour certaines industries.
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1.4. MISE E N OEUVRE

L' exploitati on d e l 1énergie géothermique ne peut se faire qu'à 1 I aide de
forages. L es puits sont creusés suivant une technique analogue à celle
uti I i sé e par

1 1 industrie

pétrolière. Une instal I ation géothermique comprend

d e ux puit s , l'un pour le soutirage de l'eau, l'autre pour la réinjection,
ce qui constitue un doublet. Cette réinjection correspond à deux impératifs
il s I agit d 1 une part de rejeter en profondeur des eaux polluées {salées dans
le cas du Dogg e r en France), qui pour des raisons de pollution ne pourraient
pas être inj e ctées dans le réseau fluvial, et d'autre part de maintenir la
pression dans le réservoir géothermique. Cependant, ces dispositions ne
s I appliquent pas partout ; en Hongrie où l'on exploite des nappes dans le
tertiaire jusqu'à 1800 m de profondeur,

l 1eau douce des sondages est ex-

ploitée dans réinjection. La réal imentation des nappes se fait naturellement
par des terrains très perméables.
Du moment qu'il y a réinjection d I eau froide dans la même couche, on doit se
poser le problème de 11 avenir thermique du gisement. Le réchauffement de
la nappe ne se fait que très lentement et en tout état de cause beaucoup moins
rapidement que le refroidissement d0 à I I exploitation. li se crée donc autour
des puits de réinjection une zone à température plus froide, qui s 1étend pendant I •exploitation du réservoir pour finalement atteindre les puis de soutirage dont la température va alors décrof'tre. Des calculs ont été réalisés
pour évaluer le temps qui s 1écoulera jusqu'au début du refroidissement de
l Ieau extraite. On a pu démontrer que pour une nappe aquifère ayant une épaisseur utile de 100 m et un écartement des puits de 900 m, et une porosité de
15

"

%,

la durée d'exploitation à température constante est de 35 ans pour un
débit continu d'ex ploitation égal à 130 m3/h. En outre, au bout d I un nouveau
dél a i d e 35 ans, 1e refroidissement de l 1eau soutirée sera de 1•ordre du
dixi ème de I Iécart de température entre les puits, soit pour une eau de sor t i e
de 75 ° c et une rentrée de 10°C;dans le cas du Dogger cela donnerait un refroidi s sement d'environ 6, 5°C.

Dan s c e rtains cas, la nature corrosive des eaux géothermales conduit à pren-

...

dre des préc a:..i tions particulières. D ans le cas du Dogger en France,

en rai-

!

son de la salinité de l'eau e t de la présence d'hydrogène sulfuré, il n'est p a s
pos sibl e de f a i re circuler ( I e au directement dans des installations termin a les
ch ez l es usage r s . Des éch a ngeurs de ch a leur qui se trouvent plac é s à la
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sortie des puits assurent le réchauffage d 1un circuit secondaire sur lequel
sont branché es les installations d'appoint et d'éventuelles pompes à chaleur.
Il a fallu rech e rcher des matériaux résistant à ces types de corrosion. Les
échangeurs classiques étaient perforés en quelques mois par la corrosion;
il a fallu adopter des échangers à plaque au titane, fort coôteux. Un autre
proc é dé consiste à déposer sur les parois de l'échangeur une résine époxy
inattaquableo A Villeneuve la Garenne, le tubage des -puits d'exploitation
a été réalisé avec des tubes en fibre de verre; il s 1agit là d'une première
mondiale. C 1est dire à quel point ces problèmes de corrosion peuvent gêner
l 1exploitation et augmenter les coôtso
,!

Le chauffage par géothermie présente deux caractéristiques :
- l 1eau chaude disponible se trouve à une température relativement basse,
en général inférieure à la température de retour de la plupart des inst allations traditionnelles. Elle nécessite donc une source d'énergie d 1appoint
qui assure en même temps le secours en cas de défai 11 ance éventuel le de I a
géothermie. Les installations d'appoint peuvent être des équipements thermiques classiques au fuel ou au gaz.
- d 1un coOt d'exploitation faible et pratiquement indépendant de la puissance
installée, la géothermie se prête à une utilisation continue et régulière tout
au long de l'année. La géothermie doit donc être utilisée comme source d'énergie de base et affectée à des usages permettant le plus possible une utilisation continue comme la production d 1eau chaude sanitaire par exemple.

Au niveau du chauffage des I ogements, parmi I es systèmes de chauffage possibles, on peut noter :
- les radiateurs classiques pour lesquels les températures d'entrée· et de
sortie sont respectivement de 90°C et 70°C. Ces radiateurs nécessitent en
général un système de chauffage d'appoint pour amener fa température de
l 1eau à 90°.
Ces radiateurs ont un coefficient de transmission qui varie en fonction de
l'écart entre la température régnant dans la pièce et la température moyenne
de l 1eau circulant dans les radiateurs.
- les radiateurs surdimensionnés dont la température moyenne est comprise
entre 65 et 55°C.
- les dalles chauffantes. Bien exécuté, ce type de chauffage par dalles pl ei nes
devrait avoir d e s températures de l'ordre de 55°C à l'entrée et 40°C à la
sortie.

- 110 _

- l'air chaud double flux : procédé qui consiste à envoyer de l'air neuf traité
dans les pièces d'habitation avec extraction de l'air vicié et récupération de
la chaleur sensible

à l 1aide d 1une pompe à chaleur ou d 1un échangeur statique.

Nous ne terminerons pas ce paragraphe sans parler des pompes à chaleur
qui jouent un r81e important dans la mise en oeuvre et dans l'exploitation
de I a géothermie.
Pour utiliser au mieux les ressources géotheriniques il faut,
bre de logements, 1e type d 1apparei I

s de chauffage ou

selon le nom-

I a température de l 1eau

géothermale, donner une part plus ou moins grande aux pompes à chaleur et
aux chauffages d I appoint.
Les pompes

à chaleur sont des machines frigorifiques à deux sources qui

cèdent de I a chaleur

à I a source chaude et en prélèvent à I a s'ource froide.

Pour le chauffage de logements à partir d 1eau chaude géothermique, les deux
fonctions de I a machine présentent de l'intérêt. En effet, e Il es permettent :
- de refroidir considérablement la source froide et par conséquent d 1extraire davantage de calories de l 1eau géothermique;
- de réchauffer la source chaude au niveau thermique requis par l 1util isation.

1. S. ASPECTS ECONOMIQUES

Par comparaison aux énergies traditionnelles, l'utilisation de l'éner~ie
géothermale mat en jeu des investissements importants, mais en revanche
les frais d 1exp( oi tati on sont faibles.
En prenant des valeurs relativement précises, un ordre de grandeur peut
aider à situer les différences pour une même puissance instal Iée :
- un investissement 3

à S fois supérieur à celui d 1une chaufferie classi-que

- une consommation de 3

à 5 fois inférieure à l'énergie traditionnélle.

Même si la technologie à adapter est particulière et les systèmes mis en
place complexes,

la conception des instal I ations repose essentiellement sur

l 1aspect financier.
La preuve de la rentabilité doit donc s'appuyer
- sur l 1évaluation des investissements
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- sur la nature et la durée de l'amortissement,
- sur l 1estimation des consommations,
- sur l 1évaluation des dépenses d'entretien et d'exploitation.

En France, les différents projets envisagés ont permis d'étudier et de
chiffrer de façon plus ou moins précise les quatre - postes précédents
afin d'établir un bilan économique complet. L'évaluation du coôt global
ne devant pas être approximative mais relativement précise, la marge
d'erreur p -ouvant être capitale dans le calcul de rentabi I ité de l 1opérat ion.
Voici quelques chiffres pour permettre d'apprécier 11importance des in vestissements à réaliser. Ces chiffres datent du début 1976 :
- forages : un doublet y compris les pompes d'extraction et de réinject ion
5 500 000 à 7 000 000 de F.
- canalisation al Ier et retour : résistant à la corrosion, calorifuge à 1 'al Ier,

y compris terrassement : 300 F par mètre. '
- échangeurs : y compris sujétions de raccordement

500 000 à 700 000 F

par forage.
- pompes à chaleur

y compris raccordement, régulation alimentation él ec-

trique et autres sujétions pour des machines supérieures à 2000 KgF /h
1 400 000 F à 1 800 000 F. li faut calculer sur une base de 700 à 900 F
par KgF /h.
- chaufferie traditionnelle:· équipement, raccordement, gen1e civil, conduit
de fumée, stockage ; 220 à 260 F par thermie par heure.

Pour établir le bilan économique complet, il ne faut pas oublier d'ajouter
aux investissements techniques :
- l'achat ou I a I ocati on du terrain pour 11empl acement du forage ; i I faut envisager d'aménager un terrain de 0, 5 à 1 ha pour mettre en place l 1ensemble

,

de l'infrastructure

comprenant I a plate forme, 1e derrick, 1e stockage des

tubes et le réservoir des boues.
- le dédommagement éventuel des riverains : pendant la durée du forage,
soit environ 4 à 6 semain.e s; les installations sont bruyantes et la nécessité
d'insonoriser les têtes de forage lorsqu'elles sont situées à proximité
d'immeubles habités entraf'ne une dépense supplémentaire.
- 11 achat ou I a I ocati on de terrains sur une bande de 2 à 3 m de I arge sur
toute la longueur du réseau de liaison entre les forages et la chaufferie.
- la difficulté de traverser les chaussées ou les ensembles d'habitations existantes pour le passage des réseaux d'eau géothermale.
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Tout ceci pour nous permettre de fixer d 1une façon générale les limites relatives à la rentabilité des installations de chauffage géothermiques.
Lorsque les surfaces de chauffe dans les logements sont des radiateurs classiques, une installation de chauffage géothermique par simple échange n'est
rentable qu'à partir de 2000 logements, à condition que l'eau géothermique
ait une température supérieure à 70°C. L 1utilisation des pompes

à chaleur

permet d 1envisager l 1opération avec de l'eau géothermique à 60°C et même à
50°C, à condition que l 1on puisse alimenter un nombre suffisant de logements.
Lorsque les appareils de chauffage sont à plus basse température, corn me
par exemple avec des planchers chauffants, les résultats sont encore plus
favorables.
Dans ce cas le chauffage géothermique est préférable au chauffage traditionnel même si l'on envisage de ne chauffer qu 1environ 1300 logements avec
de l'eau géothermique à S0°C.
En 1977

1 2000 1ogements étaient chauffés en France par I a géothermie.

Les calculs de rentabilité ont montré que la géothermie était rentable (voir
tableau en annexe) et même à cout égal avec une énergie classique, il faut

.

penser que cela nous permet d 1économiser des devises. L'objectif du
Vllème plan était d 1économiser 1 million de TEP par la ~1éothermie en 1985.

~.

Ce qui revenait à réaliser 400 doublets de 2000 logements, ou 40 doublets
par an pendant 10 ans. Nous n'en sommes malheureusement pas là. Le blocage ne vient pas de la re::::source, celle-ci existe en abondance et permet-

trait de satï'sfaire des besoins 10 fois supérieurs aux objectifs.
Les difficultés viennent de I a concurrence des énergies conventionne 11 es,
gaz, pétrole," électricité. Le choix de ces énergies classiques nlimpose au
promoteur que des investissements minimes. Alors que les investissements
nécessaires à l 'instal I ation d 1un chauffage géothermique sont chers, même
si les coûts d 1exploitation par la suite sont minimes, mais ceux-ci étant
pris en charge par les usagers, cela n1intéresse pas les promoteurs.
Pour pal I ier à ces inconvénients, et tenant compte des réticences des industriels
.

'

le Ministère de li Industrie a créé un comité géothermie, doté de mo-

yens financiers et destiné à aider toute initiative, qu'elle émane d'un é tablisse:-nent public, d'une société privée ou d'économie mixte, d'une société
de HLM etc ••• , par la couverture du risque géologique. Ce risque est couvert par un prêt, représentant 80

% du

prix du premier forage.

On espère par ce moyen inciter les industriels à se lancer dans l'exploitation de l 1énergie géothermique.
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1. 6. REALISATIONS ET PROJETS

1. 6. 1. au point de vue électricité
La puissance électrique d'origine géothermique installée dans le monde
se répartissait comme suit en 1973

.

/

ltal ie

390 MW

Japon

30 MW

Etats Unis

300 MW

Salvador

30 MW

Nlle Zélande

170 MW

URSS

6MW

Islande

3 MW

Mexique

75 MW

En 1976, on atteignait une capacité électrique totale de 1325 MW. Actuellement, rien qu 1aux Geysers en Californie, on obtient 800 MW.
Les Etats Unis ont entrepris un effort considérable pour développer l 1énergie géothermique et ce dans le cadre . de projets destinés à assumer leur
indépendance énergétique. Les prévisions avancées sont les suivantes :
dans 1'hypothèse d 1un effort modéré, 1a puissance installée en 1985 serait
de 19000 MW (2

%

du total de toutes les sources d •électricité), et de

75000 MW en l 1an 2000 (4
•.

% du

total).

Selon l'hypothèse d 1un effort intensif et accéléré, la puissance installée
serait de 13~ 000 MW en 1985 (14
l'an 2000 (21

% du

% du

total) et de 395 000 MW en

total). Les évaluations hautes tiennent compte de la

production espérée de techniques nouvelles comme la géothermie en roche
sèche et l'exploitation de géopressions. La géothermie parait ainsi capable
de fournir un apport significatif dans l'approvisionnement des Etats-Unis en
énergie.
Le Japon, qui flotte sur une véritable chaudière géothermique, est passé de

30 MW en 1973 de production électrique, à 145 MW en 1977. Et il en prévoit
près de 50 000 en l 1an 2000, soit l 1équivalent de 40 à 50 centrales nucléaires.

En France, sur le territoire métropolitain, les possibi I ités de production
d'électricité sont nulles à l'heure actuelle. Par contre, il existe de grandes
possibilités dans les départements d 1outre per. C'est ainsi qu'en Guadeloupe,
au si te de Boui 11 ante, une centrale est en cours dlinstall a ti on ; sa puissance
sera de l'ordre de 3 à 8 MW. El le pourra fournir entre le quart et le tiers
de la consommation d'électricité de 11!'le.
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1. 6. 2. au point de vue ch a uffage
En Islande, une très grande partie des logements sont chauffés par la géothermie; c'est la même chose en Hongrie et en Nouvelle Zélande où les
ressources géothermiques sont abondantes.
En France, les réalisations actuelles sont les suivantes
Sur le bassin du Dogger

.

• à Melun !'Almont

3000 logements

1500 TEP d'économie annuelle

• à Creil

4000 logements

5600 TEP

Il

. à Vi I leneuve la Garenne

1700

Il

2700 TEP

Il

• Melun Senart

2300

Il

2300 TEP

Il

• Houilles

1700

Il

2200 TEP

Il

• Fontainebleau

2500

Il

2000 TEP

Il

• Coulommes-Vaucourtois

3, 4 ha de serres

1600 TEP

Il

• Sevran

Usines Kod .:J k

2200 TEP

Il

De plus, des ftudes sont en cours pour :
• Marne I a Vallée : 5800 logements et 100 000 m2 de bureaux
• Les tranches ultérieures de Houilles : 2300 logements
• La deuxième tranche de Melun Senart: 4500 logements et 50 000 m2 de
bureaux.
• Mass y : 1 0 000 1ogemen ts

• à Evry : un projet prévoit I a fourniture d 1eau chaude sanitaire à 25 0 00
logements (vingt cinq mille) •

• à La Vi flette, une étude a été effectuée pour le chauffage et I a climatisation de 1 mi 11 ion de m2 de surface de plancher •
• La ville du Kremlin-Bicêtre envisag_
e de recourir à la géothermie pour
le chauffage d 1une centre hospitalier universitaire et de 1800 logements •
• A Créteil, on prévoit le chauffage de 7500 logements.

Dans le reste de I a France,

à Mont de Marsan, l 1eau chaude pom_pée à 1850 m

de profondeur permet depuis 1977 le chauffage de I a base aérienne et de
384 1ogements.
Le programme doit être étendu dans 11avenir au Centre Psychothérapique des
Landes,

à une caserne, ainsi qu 1à des serres. L'eau pompée n'étant pas réin-

jectée, on pense utiliser les calories résiduelles pour chauffer des bassins
de pisciculture; on estime que l'écono.11ie réalisée sera d'environ 3000 TEP
par an.
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D'autres réalisations ont vu le jour

à Luxeuil les Bains (Vosges), à Blagnac

près de Toulouse, à Mée sur Seine ou une ZAC de 2000 logen:ients est chauffée
depuis 1978 par doublet géothermique à 1800 m de profondeur. Un quartier
de Tarbes bénéficiera du chauffage géothermique, un forage a révélé que
cette ville se trouve au centre d'une importante nappe d 1eau chaude située

à environ 2000 m de profondeur.

Quatre réalisations vont bénéficier en

priorité de la géothermie, un -centre hospitalier, une caserne et deux écoles.
On avance le chiffre de 500 000 logements chauffés par la géothermie en

1985 comme objectifs de la délégation aux énergies nouvelles. Les Pouvoirs
Publics envisagent dans le cadre d'une politique accélérée, la mise en ser-

•

vice d'ici

à 1985 de 500 à 700 doublets de forage, dont I a moitié environ dans

la région parisienne. Ce développement conduirait annuellement à une économie de fuel d'environ 1 million de TEP, chiffre qui permet de situer l'intérêt
de la géothermie.
La délégation aux énergies nouvelles a prévu qu 1avec 500 000 logements en

1985, nous économiserions par an près de 100 millions de dollars, compte
tenu de la hausse prévisible des prix du pétrole.

En conclusion, nous pouvons dire que si l 1énergi e géothermique nécessite
au départ des investissements importants, elle se révèle rentable à terme
et elle parart promise à un bel avenir.

Pour un nombre limité de pays,

il est même vraisemblable que la géothermie constituera la principale source d'énergie au cours des prochaines décennies, comme par exemple le
Salvador et d'autre pays d'Amérique centrale.

-
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Caractéristique de

1 1opérati

Nombre de I ogements à alimenter

w
a:
w

2500

Energie totale nécessaire par an
(14 Kth par logement)

35000 Kth

~

I

Energie fournie par la géothermie

25000 Kth

1--

Chauffage
classique
(fuel I ourd)

Géothermie

Bilans comparés

on

combustible à 70 F /Kth

0, 700 MF

électricité forage
250 Kw pendant 150 jours
1 00 Kw pendant 80 jours

0, 170 MF

entretien pompes+ forage

O, 100 MF

2,450 MF

0

w,
(!)
w

0

z
0

1--

<!

a:
w

1

2,450 MF

O, 970 MF

Ressource géothermique exploitée par doublet à 1800 m
débit : 200 m3/h
température : 65°C
annuités de remboursement du
surcout géothermie
(20à 10 %)

Surcoôt géothermie : doublet, échangeurs, réseau de
canalisation (4000 F / logement)
10 MF

o.

1, 175 MF

0

w

total

z

-0:J
w

2, .450 MF

2, 145 MF

I

économie ré al isée gr~ce à I a
géothermie

1--

12,4

%

_J

CD

<!

1--

Si l'on estime l'augmentation des prix de l'énergie à 5
viennent :

z
w
a:

=

20ème année

= 3,

1, 175 + 2, 570

an, les bilans, la 10ème et la 20ème année de-

chauffage
classique

Géothermie
en millions de F.

1 Oème année 11, _175 + 1, 580

% par

2, 755
745

économie

3,990

.1 1

%

6,500

42

%

Ceci nous permet de voir que non seulement la géothermie peut nous faire économiser des devises
mais qu 1 en plus au strict point de vue rentabll ité, elle est plus avantageuse que des Fystèmes de
chauffage classique.

tl

.
·"-

1

/Il - LA FERtvENTATION METHANIQUE /

Les fermentations contribuent à I a décomposition de I a mati ère vivante.
Elles sont le fait d'organismes microscopiques, levures, moisissures,

bacil-

les, qui transforment les hydrates de carbone. Les processus diffèrent selon
que l'oxygène atmosphérique y participe ou non. Certaines bactéries
dites aérobies, ont besoin d'air pour vivre; sous leur action,

la matière

animale ou végétale est transformée en gaz carbonique, eau, chaleur, et
résidus minéraux. C'est la décomposition ordinaire. En l 1absence d 1ox ygène,
d •autres bac té ri es entrent en action. E 11 es produisent du gaz carbonique,
de l 1eau et du méthane. Donnant un gaz combustible, cette décomposition
peut être mise à profit pour valoriser les déchets organiques de toutes origines. C'est la fermentation méthanique.

2. 1. PRINCIPE
L'agriculture produit des quanti tés considérables de pai 11 es, fanes et I i s iers
les vil les, des tonnes d'ordures ménagères et d'effluents organiques.

Ces

déchets contiennent une proportion importante, 1a moitié ou plus de celluloses,
graisses, sucres d'origine animale et végétale. Par la voie de la fermentation anaérobie, c'est-à-dire à l 1abri de 11air, on peut leur faire produire un
gaz combustible, composé essentiellement de méthane.
Le méthane est le gaz naturel que nous utilisons quotidiennement; c'est le
constituant presque exclusif du gaz naturel de la mer du Nord ou du Sahara
algérien. De plus, cette opération laisse un résidu riche en azote qui est un
engrais de première quai ité. Son inconvénient est d'agir lentement ; la digesa

tion peut aller de quelques jours à plusieurs mois selon la température et
la nature des déchets. L'intensité de la fermentation est dépendante de la
température; elle est pratiquement nulle à 10°C; elle est très élevée à 50°C.
La quanti té spécifique de méthane dégagé dépend de I a composition biochimique
de la matière organique prise comme substrat :
composition biochimique

% de
méthane

gaz

1/kg
&

glucide
lipide
protide

%

de gaz
carbonique

790

50

50

1250

68

700

71

32
29
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1opération

se passe dans des cuves de fermentation. La cuve est fermée à

sa partie supérieure par une cloche mobile. Le volume étanche ainsi créé
reçoit la matière à traiter, péalabfement diluée et homogé n é isée. Une préfermentation à l'ai permet de chauffer la cuve dans le c a s d 1une installation
agricole. En peu de temps,

fa fermentation se déclenche et s 1entretient

d 1elle même, à condition d'agiter le mélange de temps en temps et de maintenir la température entre 35°C et 50°C. Le gaz s'accumule dans la cloche
et peut être soutiré dès que sa pression est suffisante. If se prête à divers
usages : éclairage, cuisine, chauffage et même force motrice car les m oteurs classiques s I adaptent aisément au méthane ; un moteur diesel insta 1-

1é près de la cuve de fermentation constitue une bonne utilisation du gaz.
A la station d 1épuration des eaux usées de Rennes, des moteurs à méthane
Caterpillar produisent 11électricité nécessaire au fonctionnement de la station.
Le rendement de la fermentation méthanique varie selon les installations,
leur quai i té et I a nature de I a mati ère trai.tée. La fermentation se poursu i t
pendant plusieurs jours. Après épuisement, la cuve est vidée, Pl::lis rechargée en matière neuve. La boue retirée constitue après sèchage un excellent
engrais. Le rendement pour de la paille est d'environ 200 m3 de gaz par
tonne. Avec une tonne de fumier frais on obtient 60 m3 de gaz. Le pouvoir
calorifique se situe autour de 600~ à 7000 thermies par tonne avec pour les
meilleurs résidus un pouvoir calorifique de 9000 Kcal, c 1est-à-dire la qualité thermique du gaz de Lacq. Le reste est du gaz carbonique qu'on peut
éliminer par un I avage à l 1eau. Un mètre cube de digesteur dégage en moyenne
un mètre cube de gaz par jour.

De nombreuses usines traitent ainsi les boues d'égouts; elles en retirent
l'énergie nécessaire à leur propre fonctionnement et produisent des engrais.
· Gr~ce à la fermentation,

les éléments pathogènes contenus dans les boues

sont détruits. Celles-ci épurées deviennent un engrais efficace. Les stations d 1êpuration d 1eaux résiduaires uti I isent des digesteurs méthani qu es
depuis un certain temps. La station d 1épuration qui dessert Paris se sert
d •un digesteur depuis 1940. La digestion microbienne des mati ères introduites
commence par une I iquéfaction en acides organiques, c'est la phase acide,
et se poursuit par une gazéification en m é thane et gaz carbonique, c'est la
phase gazeuse.
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Dans un digesteur statique (voir schéma ci-dessus), la zone de fermentation est mince, juste une couche surmontant les boues du fond. Cette zone
est recouverte par les eaux surnageantes, elles même couvertes par un
çhapeau de matières fi ottantes, fibreuses et indestructibles, qu I i I faut crever pour que le gaz s'échappe.

Au niveau de l'application, la difficulté essentielle réside dans les importants volumes de cuves nécessaires pour que la réaction se produise au
mieux, car il faut pouvoir maintenir longtemps les matériaux dans le digesteur. Quant aux conditions économiques de fonctionnement de ces systèmes,
elles se mesurent à un prix d 1équivalent en Kw/h produit qui est de l'ordre
de 50 centimes à 1 franc dans là plupart des cas, mais il se pose des problèmes de collecte des matières premières. Les expériences déjà engagées
en France montrent que le prix de l'énergie obtenue peut ~tre encore abaissé.
Cependant, plus le centre de production est important, plus les prix sont
compétitifs. Une très grosse expl oi tati on peut même faire des bénéfices. Mais
il faudra des années pour arriver à intégrer ce système à notre production
nationale d 1énergi e (force d'inertie, changement d 1habi tude, faci I i té d I emploi du fuel). En revanche, dans les pays en voie de développement, ce procédé de production d'énergie s 1 adapte particulièrement bien aux structures
d'exploitation et de vie de la plupart des régions, surtout celles qui sont
isolées. C'est le cas en particulier en Chine et surtout en Inde.

s

-
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2. 2. APPLICATIONS

2.2.1. Dans les pays occidentaux
Al 1intérieur des pays développés l 'intér~t des procédés de fermentation
est pour l'instant encore faible.
L'Allemagne et la France possèdent en ce domaine un acquis datant de la
guerre. A la suite des travaux de deux français d'Algérie, le chimiste
Ducelier et l'ingénieur lsman, un millier de fermes furent équipées de digesteur en France entre les années 1942 et la fin des années 50. On vit
même des tracteurs fonctionner au gaz de fumier. Le bas prix du pétrole
et la raréfaction de la main d 1oeuvre agricole ont fait tomber le gaz de fumier en désuétude. Aujourd'hui,

il ne reste que quelques digesteurs en

service. En 1973, avec la création du comité VEDA (Valorisation Energétique des Déchets Agricoles) par la délégation générale à la recherche scientifique et technique, 1es études allaient reprendre. EII es sont réalisées par
l'Institut National de la Recherche Agronomique, en collaboration avec des
sociétés privées (Bertin). Selon l'INRA, la transformation complète des déchets agricoles couvriràit_ largement les besoins en énergie de notre agricul-

ture. Ce qui ferait toujours ça de pétrole économisé. Plusieurs types d'installations sont envisageables: soit de petite taille et très décentralisée,
comme en Inde; soit à l 1échelon industriel. Il semble d'ailleurs que ce soit
cette méthode qui soit la plus rentable pour les pays développés. li faut
alors envisagers de véritables centrales méthanières associées à de grandes
exploitations agricoles. Pour la France, l 1hypothèse a été examinée en détail, dans un rapport consacré à la valorisation des pailles. Une usine de bio
méthanisation alimentée par un élevage de cinq mille bovins, consommerait
150 tonnes de lisier et 75 tonnes de paille par jour. Elle produirai't dans le
même temps,

12000 m3 de méthane à 9000 thermies par tonne

de compost à 32

%

et 200 tonnes

de matière sèche. Le compte d'exploitation laisse appa-

raf'tre une marge bénéficiaire brute annuelle de 1, 3 millions de francs, pour
un investissement de 5 millions de francs.

Les estimations américaines confirment ce bilan positif des grandes unités
de bio méthane. Selon des spécialistes de l 1Université de Princeton, une
usine de 1 00 tonnes par jour avec un rendement de 50

%,

fourni rait 11 mil-

i ions de m3 de méthane par an, soit 7200 TEP, en-dessous du prix du pétrole,
environ 450 F par TEP.

-
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A Guymon dans l'Oklahoma, une compagnie, la CRAP (Calorific Recovery
Anaerobic Process inc.) traite chaque jour 200 tonnes de matériaux pr avenant de 75 000 t~tes de bétai 1. Il en ré sui te I a récupération quotidienne de

"

45 000 m3 de gaz à 60

% de

méthane. Purifié, il est acheminé sur plus de

2000 kilomètres par le réseau de la compagnie gazière de Chicago. Les
sous-produits de I a fermentation sont recyclés dans I' alimentation du bétai 1
et sous la forme d'engrais liquides.
La fermentation méthanique présente donc un intér~t pour peu qu 1elle vise
un objectif important.
li faut signaler au passage les études faites aux USA sur l 1utilisation des
jacinthes d 1eau comme matière première des digesteurs. La croissance débordante de la jacinthe d 1eau la fait enfler de 3000 tonnes chaque année par
hectare (soit cent cinquante tonnes de poids sec) ; récoltée puis enfournée
dans des digesteurs, el le a fourni de très bons rendements dans une plantation expérimentale en Louisianne. On a obtenu 70 000 mètres cubes de méthane par an et par hectare de plan d 1eau, soit 11équivalent de 35 000 litres
de fuel chaque année. La fermentation des jacinthes d'eau qui encombre le
delta du Mississipi pourrait fournir en gaz la Nouvelle Orléans et sa région.

Et pour en terminer avec les quai i tés remarquables de cette pl ante, i I faut
souligner que c 1est une épuration d 1eau exceptionnelle; elle permet la
réoxygénati on et I a rég_
é nérati on des eaux usées, ce qui en fait une pl ante

tout à fait écologique qui devrait être adoptée comme symbole par les écologistes du monde entier.

2. 2. 2. Dans les pays en voie de dév·eloppement
A Port Moresby en Nouvelle Guinée, fonctionne une ferme appelée : unité
intégrée de Laloki. C 1est une expl oi tati on agricole intégrée, fonctionnant
en autonomie totale au point de vue énergie et alimentation.
Elle dispose d'un digesteur dans lequel est envoyé tous les déchets tant
de la porcherie que du poulailler, que de l'étable. Elle délivre du méthane
biologique qui sert à la cuisine, à l'éclairage et à un moteur pour le pom_page de l 1eau. Le résidu I iquide est ensuite déversé dans des bassins d'algues peu profonds où se produit l'oxygénation au soleil. Les algues achèvent
de détruire les éléments pathogènes qui auraient survécu; ces algues prolifèrent sur ce résidu. Riches en protéines, elles sont récoltées tous les
après-midi pour servir à (!-alimentation du bétail. Et le cycle recommence.
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Il y a actuellement des dizaines de digesteurs, en Papouasie, dans les lies
Fidji, Gilbert etc ••• , tous endroits isolés où ils s'intègrent parfaitement
bien à la vie locale et communautaire.
La Chine s'est lancée elle aussi dans fa méthanisation. On parle de 4 millions
de digesteurs installés. Les obstacles seraient cette fois essentiellement
techniques, conséquence de la rusticité des installations. D'autres programmes existent à Sri-Lanka à Taiwan, en Corée du Sud, en Affrique Occidentale.
L'Inde a fait l'objet d'une étude particulière de 1 'International Institute for
Applied Systems Analysis de Laxenburg en Autriche.
Elle portait sur l'emploi des sources d'énergie conventionnelles et renouvelabes (soleil, vent, matières organiques) comme élément moteur principal
des petites pompes d'irrigation (3, 7 Kw au plus) qui fonctionnent un peu partout dans tout le pays. La mécanisation de fi irrigation est l 1un des besoins

les plus importants du monde en voie de développement. Dans certaines régions comme les Indes, plus des deux tiers de l'énergie à usage commercial,
utilisée dans l'agriculture, sert à actionner des petites pompes d'irrigation
fonctionnant au diesel ou à l 1él ectr ici té_ Il s 1avère que les usines à gaz
d'origine organique et de capacité suffisante à une communauté seraient la

~.

source renouvelable la moins chère, déjà en compétition avec le prix actuel
du combustible (0, 20 à

o, 50

dollars par litre) dans fa plupart des pays.

L'emploi effectif du gaz d'origine organique dans l'irrigation exige cependant
la mi se au point de petits moteurs commerciaux uti I i sant un gaz de quai ités
intermédiaires à un co0t comparable au co0t des moteurs diesel actuels.
C'est pourquoi le gouvernement Indien a décidé de mettre à contribution systématiquement les déjections animales et les déchets cellulosiques végétaux,
à traiter dans des digesteurs producteurs de méthane. La général i sati on de
la fermentation méthanique a de quoi s 1al imenter ; la population bovine indienne est évaluée à plus de 250 mill _ions de t@tes, ce qui donnerait une excrétion
annuelle d 1envi ron 1500 mi Il ions de tonnes de bouses qui sont le plus souvent
à l'heure actuelle séchées sous forme de galettes et servent de combustibles.
La fermentation méthanique serait une conversion plus utile de ces bouses.
Elle présente fi avantage de I ai sser un résidu qui est un exce II ent engrais

.

et le gaz de qualité intermédiaire peut servir à l 1éclairage et à la cuisine
d'une façon plus saine que la combustion directe des déchets d'animaux et
agricoles. On estime qu'en combinant cuisine et production d'électricité, le
co0t de l'électricité obtenue à partir du gaz d'origine organique est de l'ordre
de O, OS à

o,

08 dollar par Kwh électrique.
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Par l'intermédiaire de trois millions d'usines communautaires à gaz d 1 origine
organique correspondant aux six cent mi Ile vi 11 ages ruraux hindous, on pourrait couvrir les trois quart des besoins organiques des H00 millions d 1 hindous
qui vivront en zone rurale en l 1an 2000. Dans une telle hypothèse, les besoins ruraux en Kérozène pourraient être complètement éliminés. Chaque
usine produirait plus de 5 mi Ilions de tonnes d'azote annuellement sous forme
de résidus qui revi enciraient ferti I i ser I a terre au I i eu de partir en fumée.
Ces perspectives ont incité le gouvernement indien à prévoir dans son plan
quinquennal de 74-79 le financement de 50 000 installations de village. Il y
en avait 27 000

à la fin de 1976. Cette politique vise à assurer

11auto-

sati sfaction des besoins des petites communautés rurales. De plus, les experts indiens ont calculé qu 1ils pourraient construire vingt six mille installations villageoises pour le prix d'une usine d'engrais chimiques, économisant
du même coup 90 000 TEP et 70 mi Ilions de doit ars en devises. Comme on
le voit, la fermentation méthanique semble effectivement répondre aux besoins
de l'Inde rurale.

Alors que dans les pays occidentaux, l'accent devrait plutôt être mis sur
de très grosses unités industriel les, les pays du tiers monde eux s'accommodent très bien de petites unités communautaires installées dans chaque
village et presque dans chaque ferme. Mais en tout état de cause, quel les
que soient la région et l 1échéance, les bilans énergétiques de l 1avenir ne
se feront pas sans une part au moins de ce méthane biologique.
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B - L'AVENIR PLUS LOINTAIN

/1 -

LA FUSION THERMONUCLEAIRE/

Parler de la fusion thermonucléaire pour un néophyte est un problème ardu.
La fusion thermonucléaire n 1en est encore qu'au stade de la recherche, et il
faudrait être physicien nucléaire pour pouvoir entrer dans les détails d 1un
système aussi complexeo Cependant, il ne fait aucun doute que la fusion sera
au point dans un avenir plus ou moins proche, de l 1ordre de la dizaine d'années; toutes les recherches le prouvento li faudra plus longtemps pour arriver

à la commercialisation des centrales, vers 2020 ou 2030 selon les spécialistes.

li n'est pas de défi auquel l 1homme n'ait pas répondu. La fusion en est un
et I a réponse viendra, soyons en certains. Sera-t-el I e I a panacée que tout
le monde espère ? Seul l 1avenir pourra nous le dire. La fusion thermonucléaire fait partie des énergies nouvelles, énergies dont nous avons tout

à attendre; c'est pourquoi elle a sa place ici.
La fusion, c'est reconstituer sur terre la chimie des étoiles. C'est refaire

à notre échelle ce qui se passe naturellement tous les jours dans le Sdeil
ou au coeur des étoiles. Cela nous laisse entrevoir les difficultés soulevées.
Pour reconstituer sur terre ce qu 1il se passe dans le soleil, il faut atteindre
des températures dépassant I es 100 mi 11 ions de degrés. Or, 1es températures
utilisées ou obtenues sur terre ne dépassent jamais 5000°C. et se situent en
général bien en-deçao On a donc ainsi une première idée du défi technologique lancé par la fusion. Mais depuis 25 ans que l'on travaille sur la fusion, on
a grignoté du terrain. Une équipe de l 1Université de Princeton dans le New
Jersey a réussi à obtenir une température de 60 millions de degrés pendant

o,

t seconde

en aoôt 1978. L'intérêt porté à la mise en valeur de l 1énergie

de fusion s'est accru rapidement au cours dESneu·f dernières années.
De nombreuses nations, les Etats-Unis, l 1Union Soviétique, le Japon, 1a
France et I es membres de l 1Euratom, ont I ancé de gros programmes de recherche. Aujourd'hui des milliers de chercheurs et d'ingénieurs travaillent
sur la fusion; de nouvelles machines beaucoup plus puissantes que les précédentes sont en construction. Les budgets de recherche sont partout en
augmentation et il n'est pas douteux que tous ces efforts seront suivis de
ré sui tats.

- 125 -

1.1. DIFFERENCE ENTRE FUSION ET FISSION

Les centrales nucléaires actuelles tirent leur énergie de la fission nucléaire.
La fission est la rupture d'un noyau lourd, uranium 235 par exemple, sous
Il impact d 1un neutron, en deux noyaux plus petits. El le s'accompagne d 1un
dégagement d'énergie dô à l'augmentation de la perte de masse. Simultanément, se produit I a I ibération de 2 ou 3 neutrons. Les neutrons I ibérés peuvent provoquer à leur tour la fission d'autres noyaux et la I ibération d'autres
neutrons, et ~insi de suite ; c'est I a réaction en cha1'ne.
Mais les neutrons peuvent aussi être absorbés dans l'uranium 238 ou s'évader
sans provoquer de fission.
___ Pour ciu'une réaction en chalhe s'établisse, il faut rassembler en un même
volume . une masse suffisante de noyaux fissile, appelée masse cri tique,
afin que le nombre de neutrons productifs, susceptible de provoquer des
fissions soit supérieur au nombre de neutrons improductifs qui seront absorbés ou qui s'évaderont. Lors de sa fission le noyau explose: les fragments
sont ralentis au contact des noyaux voisins. Cette agitation produit un échauffement de la matière fissile, la chaleur est alors extraite par un fluide
caloporteuro La chaleur produite sert à vaporiser de l 1eau, la vapeur est
ensuite détendue dans une turbine qui entra1'ne un alternateur produisant de
l 1énergie électrique.

La fission nucléaire produit des déchets radioactifs éminemment dangereux.
Le combustible des réacteurs est renouvelé en moyenne tous les trois ans.
Les produits de fission qu 1on récupère contiennent plus de 99

% de

I a radio-

activité produite par les réacteurs. Cette radioactivité décrof'tra à une vitesse variable. Les périodes (temps ou la décroissance atteint 50 %) varient
d'une fraction de seconde pour certains corps à 28 ans pour le strontium 90
et 30 ans pour le césium 137. Ainsi au bout de 10 périodes, la quantité produite est divisée par mil le environ ; mais dix périodes pour le strontium,
cela représente 280 années et 300 années pour le césium. Sans compter I es
.produits dit transuraniens, le Plutonium 240, 6000 ans de période et le
Plutonium 239, 24 000 ans de période, soit 240 000 ans avant qu'il n'atteigne le millième de sa radioactivité actuelle. Qui plus est, un certain pourcentage de ces transuraniens ne peut être récupéré. Après l'ardh définitif d'une
centrale au bout de 40 ans environ on peut : · obturer les ouvertures du réacteur,
et laisser les installations en l'état sous surveillance; démonter les pièces
les plus radioactives, les stocker sur un autre emplacement, et condamner

-

126 -

fi installation.
A Chinon où la première tranche est arrêtée, on a adopté la première solution et construit une nouvelle centrale à c8té de l'ancienne afin d'assurer
la surveillance. Le problème de la fission est donc, outre le fait de la limite
du combustible, le stockage de déchets de plus en plus importants.

Le principe de la fusion est simple; au lieu ce casser les noyaux d 1atomes
lourds comme dans la fission, on soude des noyaux d'atomes légers, d 1 où
le terme de fusion. Le point commun aux deux opérations est qu'elles I ibèrent d'énormes quantités d 1énergie. A cause des charges répulsives de
noyaux légers, il faut pour réaliser la fusion, animer ceux-ci d'énormes
vitesses relatives pour que leurs chocs soient efficaces. Le meilleur moyen
d •atteindre ces vitesses est le chauffage, c 1est-à-dire 1'agitation thermique,
d 1où l 1appel I ation de thermonucléaire. Les températures nécessaires sont
de l'ordre de plusieurs dizaines à centaines de millions de degrés.
Ces températures n 1existent que dans les étoiles ou au sein d 1une explosion
thermonucléaire. A mesure qu 1augmentent les températures, tous les corps
passent de l 1état sol ide à l 1état I iquide, puis à l 1état gazeux et enfin à l 1état
de plasme plus ou moins ionisé. Le plasma est constitué d'électrons négatifs
et d'ions positifs. En plus du paramètre température, atteindre quelque

150 mil I ions de degrés. Deux autres facteurs jouent un r81e fondamental dans
la physique de la fusion: la densité des particules réagissant dans le plasma
et le temps pendant lequel la réaction peut être maintenue avant que ses produits ne se dispersent. Seuls les noyaux possédant un très petit nombre de
particules peuvent être choisis comme matériaux de base pour _la fus.ion.
Dans la pratique, on se limite aux isotopes de l'hydrogène, le deuterium dont
le noyau comporte deux particules et le tritium dont le noyau comporte trois
particules. Les réacteurs de l 1avenir fonctionneront d'abord avec du dente,

rium èt du tritium. L'idéal serait I a fusion hydrogène-hydrogène, mais elle
exigerait des conditions telles que les scientifiques terrestres n 1 y songent
même pas. La fusion du deuterium et du tritium exige des conditions moins
draconiennes, bien que non encore réalisées. C'est d'ailleurs fa seule que
fion envisage aujourd'hui. L'inconvénient c 1est que si les disponibilités en
Oeuterium sont à peu près illimitées, 1'hydrogène constituant l 1eau de mer
est à

o,

15 pour mille sous fa forme de deuterium, ce qui, compte tenu du

volume des océans, représente un stock assez impressionnant ; le tritium
n'existe qu 1à l 1état de traces dans la nature. li faut le fabriquer par bombardement de lithium. Et les réserves de lithium ne sont elles, pas inépuisables.
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Les réserves de lithium ne seraient pas plus élevées que celles d'uranium,
c'est-à-dire 25 à 30 ans de consommation intensive. Une fois tout le I ithium
consommé,

il faudra s'adresser à fa fusion deuterium-deuterium, considé-

rablement plus difficfle à mettre en oeuvre que la fusion del.Herium-tritium.
Les chercheurs n'envisagent pas être en mesure de l'apprivoiser avant de
nombreuses decennies. La fusion deuterium-tritium elle-même, la plus aisée
à mettre en oeuvre, ne saurait être à I a base d 1un véritable réacteur e xpér imental producteur d 1énergie avant au mieux les années 1990.
Deux solutions paraissent actuellement se dégager de l 1ensemble des travaux
entrepris pour le contr81e de la fusion thermonucléaire et avoir des chances
d 1abouti r à une production d 1énergi e permettant une exploitation industrie 11 e.
Elles en sont 11une et 11autre au stade de la recherche expérimentale.

Ces

deux solutions concernent :
- le confinement du plasma par des champs magnétiques de forte intensité
afin d'éviter tout contact avec des parois matérielles ;
- le confinement inertiel ou la micro explosion thermonucléaire dégageant
une quantité d 1lnergie suffisamment faible pour être contenue dans une
enceinte de taille raisonnable.

1. 2. LE CONFINEMENT MAGNETIQUE
li se fait à fi aide de puissantes machines appelées Tokamak; elles ont été
inventées par les soviétiques. Ces machines reçoivent environ la moitié des
budgets de recherche consacrés à la fusion thermonucléaire dans le monde.
Le coeur d'un Tokamak est un anneau circulaire ou tore, entouré d'enroulements magnétiques et électriques pour créer un système complexe de champs
destiné à chauffer le combustible et à confiner efficacement le plasma.
C'est avec une machine de ce genre que fléquipe de l'université de Princeton
a réussi à obtenir une température de plus de 60 millions de degrés.
L'intérêt s'est concentré sur les tokamaks parce qu'ils permettent des progrès équilibrés sur la voie de la fusion et ils semblent les plus proches du
but. li en existe aux USA, en URSS, au Japon; en France,
au Commissariat

il en existe un

à l 1Energi e Atomique à Fontenay-aux-Roses, qui a obtenu

d 1excellents résultats compte tenu de ses possibilités. Pour progresser, il
faut des tokamaks de plus en plus gros, mais cela coôte très cher. Les neuf
pays de I a communauté européenne ont déci dé (après des tractations sordides)

- 128 -

d 1en construire un en Grande Bretagne à Culham près de Londres. li aura
six mètres de diamètre; il contiendra environ 100 m3 de plasma et les noyaux
de fer de ses électro-aimants pèseront 1500 T ; i I s' appel! era J. E. T., Joint
European Torus. Aux Etats-Unis, à Princeton, a lieu la construction du
TFTR: Tokamak Fusion Test Reactor. Ce pourrait être la première machine

à atteindre le but visé, à savoir produire plus d'énergie que la machine
n 1en consomme. La machine devrait démarrer en 1981 et atteindre son but
vers le milieu des années 80. Ce sera la plus grande machine en service
dans I e monde. Son co0t est estimé à 230 mi Ilions de dollars, soit un peu
plus d'un milliard de francs.

·Le troisième grand Tokamak sera japonais, le JT 60. Sa construction vient
juste d'être décidée à l 11nstitut de recherche atomique de Tokar, près de
Tokio.
Les soviétiques qui ont mis au point les premiers Tokamak voici dix ans,

<?nt pris du retard ; les décisions ne se prennent pas rapidement en URSS
et les équipements du programme de fusion patissent des lourdeurs adminis-

tratives du pays.
Avant d 1en arriver aux véritables centrales thermonucléaires, il faudra passer par une nouvelle génération de machines, les Super Tokamak. Ces engins seront si co0teux que l 1Agence Internationale pour l 1Energie Atomique,
l'A.I.E.A., fait actuellement campagne en faveur d 1un seul et unique super
Tokamak international. Cette solution a d 1ai l leurs retenu la faveur des Soviétiques.

1. 3. LE CONFINEMENT INERTIEL OU LA MICRO EXPLOSION
THERMONUCLEAIRE

Le problème de la fusion contr81ée se pose en termes entièrement différents dans I a seconde grande voie de recherche, di te

II

par I aser 11 • Les

réacteurs thermonucléaires à lasers fonctionnent comme des "micro
bombes 11 à hydrogène. L'énorme énergie de faisceaux I asers surpuissants

•.

y y est concentrée sur une goutte ou une bille microscopique de dei...iterium,
tritium qui implose sur elle-m~me en .atteignant des densités phénom é nales.
L'impl o sion étant suivie d'une explosion, il faut que l'énergie de fusion
recherchée soit I ibérée pendant le t emps très très court, de l 1ordre de
un milliardième de seconde, de ce super solide avant que sa matière ne se

-
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disperse. On joue donc sur l'inertie de la microbille implosée, d 1où le terme
de confinement par inertie.
C 1est une voie qui progresse très vite. Les premiers neutrons de fusion
Laser furent produits aux Etats-Unis en 1974, 5 ans après, les Lasers concurrencent les Tokamaks. La commercialisation est attendue; si e lie arrive,
ce sera vers les années 201

o,

2020.

Mais le confinement inertiel se heurte lui aussi à des problèmes techniques
et physiques redoutables qui ne sont pas près d 1être résolus.

La France fait pour sa part très bonne figure dans les recherches utilisant
les I a sers gr~ce aux travaux du C.E. A. à Limei I Brévannes, et à ceux du
CNRS qui regroupe plus de soixante chercheurs, en association avec l 1Ecol e
Polytechnique.

1. 4. LES PROBLEMES GENERAUX DE LA FUSION
Un inventaire des difficultés que rencontrerait l 1énergie de fus ion vers la
voie de la commercialisation a été réalisé par les ingénieurs du Laboratoire
National d 1Argone de Chicago. Ces ingénieurs estiment le coôt d'un réacteur
thermo-nucléaire complet en état de marche

à cinq milliards de francs à

l'heure actuel le. Les spécialistes du Laboratoire National d 1Argone avaient
pour objectif d'identifier I es problèmes insolubles en 11état actuel des techniques et les domaines dans lesquels des progrès importants devront absolument être faits si l 1on veut avoir une chance de pouvoir construire un jour
une centrale thermonucléaire.

li faut signaler au passage que l 1université du Wisconsin et la Société
Atomics International aux USA ont estimé que les problèmes d'ingénierie
ne parviendront pas à @tre résolus et qu'un réacteur à fusion type Tokamak
ne sera jamais compétitif avec les centrales à fuel ou nucléaires. Mais le
Département Américain à !'Energie prévoit la commercialisation vers 2025.
Comme on peut le constater, les avis sont partagés et ils le resteront tant
que la fusion en restera au stade de la recherche.
Les travaux du laboratoire d 1Argone se fondent sur la fusion réalisée selon
la voie du confinement magnétique par Tokamak. Mais ils ajoutent qu'il n'y
aurait pas grand chose à y changer si on se basait sur .la fusion par confinement · inertiel. Il faudrait seulement transformer le coeur du réacteur : un
vaste tore magnétique dans un cas, une batterie de lasers convergeant sur
un chapelet de billes dans 11autre cas.
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Pour tout le reste, on rencontre les mêmes problèmes dans les deux filières.
Le problème le plus sérieux sera celui des matériaux. · Une idée nous en est
donnée avec la température à contenir: 100 millions de degrés. Aucune enceinte matériel le ne pourra être directement en contact avec le plasma, el le
n I y résisterait pas. 11 n I en reste pas moins qu I i I faudra une paroi entre le
plasma et I I extérieur et que cette paroi devra faire preuve de qualités quasiment impossibles à trouver. El le devra supporter le bombardement constant
des particules qui la heurteront à très grande vitesse et des neutrons de
très haute énergie. Dans la réaction thermo-nucléaire, le neutron qui prend
nai ssànce au sein de cette réaction emporte I a presque totalité de l 1énergie
1ibérée, ce qui lui confère une vitesse énorme. 11 faut s I en protéger et recuei II i r cette énergie. Nul ne sait encore de quoi sera constituée la paroi miracle
qui affrontera les neutrons. On ne voit pas parmi la gamme de matériaux dont
nous disposons aujourd'hui ce qui pourrait convenir. On a songé à des fibres
de carbone que la chaleur vaporiserait continuellement et qui seraient remp ·lacées au fur et à mesure. Cette couverture du coeur devra être d'une étanchéité parfaite pour contenir le tritium, gaz dangereusement radioactif.
Ce gaz, gr~ce à la très petite taille de son atome, manifeste une redoutable
faci I i té

à s'immiscer dans I es moin.d1'es interstices et à diffuser à travers I es

matériaux. Après quoi, il faudra transformer la chaleur en électricité; donc
la couverture devra abriter les organes capteurs d'énergie. La chai eu r volatilisera un fluide qui actionnera une turbine et on en revient

à la machine à

vapeur.
On attend donc beaucoup de choses de la périphérie du réacteur. La couverture devra jouer des r8Ies multiples : création et évacuation de la chaleur,
fabrication du tritium dans le cas de couverture au lithium, protection contre
le rayonnement et contre les fuites de tritium etc ••• Ce qui supposera un
inextricable agencement de fluides, de circuits, d I écrans et de cellules amovibles. L'ensemble devra être réalisé avec des matériaux capables de résister à un bombardement neutronique sans précédent, ou alors, il faudra renouveler constamment ces matériaux au fur et à mesure de leur dégradation. Le
tout pourrait fort bien se solder par une importante production de matériaux
de rebut, devenus radioactifs par activation neutronique. Toute I a structure
métallique interne du réacteur deviendra radioactive et l'on estime à 250 tonnes
la production annuel le de déchets radioactifs de chaque réacteur. Parai I èle-

.

ment, cela entrafhera un accroissement des coûts d'entretien des centrales
puisqu'il faudra fréquemment changer le revêtement métallique qui s'usera
très vite.
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La fusion thermonucléaire qui passait pour une énergie pure, i.déale,

illi-

mitée et non polluante, ressemble de plus en plus à une énergie comme les
autres. Limitée par les disponibilités du lithium, elle n'a rien d'inépuisa-

'J

ble (en attendant la fusion de~terium-det:Herium qui n 1est pas pour demain,
ni même pour après-demain). Productrice de déchets, el le ressemble beaucoup à 1'énergie nucléaire traditionnel le dont el le devait prendre I a relève.
On espérait une rupture avec les inconvénients des centrales nucléaires actuelles; on risque de ne pas apercevoir la différence tant _les inconvénients
seront semblables.
La fusion prendra sa place sur le marché de l 1énergie dans les premières
décennies du vingt et L!.nième siècle, au prix d 1énormes difficultés mais
elle la prendra. Mais cel _a ri _
s que fort d~ ne pas être la panacée que no us
attendions.
(voir en annexe, schéma d'une future centrale nucléaire à fusion).

)
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/ Il - L'HYDROGENE/

A la fin du XVlllème siècle, Cavendish et Lavoisier, travaillant dans leurs
laboratoires, firent réagir de l 1acide sulfurique sur du fer. Ces expér imentateurs mirent en évidence ce que Cavendish appela de l 1air inflammable.

Et comme une cloche de verre placée au-dessus de cette flamme se couvrait
de fines goutelettes d 1eau, on donna à ce gaz le nom d'hydrogène, ce qui
signifie : faiseur d'eau. L'hydrogène est le plus léger des corps simples.
C'est 11él ément le plus abondant de l 1univers ; 11eau des océans en contient
une réserve inépuisable. La combustion de 1'hydrogène redonnant simplement
de l'eau et une faible quantité d 1oxyde d 1 azote, il est difficile de trouver un

•

produit moins polluant. Utilisé comme carburant, son pouvoir calorifique est
2, 6 fois supérieur à celui de 1•essence. C 1est un produit polyvalent ; non seulement il possède des usages énergétiques, mais on peut aussi 11utiliser en
pétrochimie, en chimie et dans 1'industrie en général comme réducteur.
Enfin, l'introduction de ce gaz sur le marché de l'énergie a l'avantage essentiel de pouvoir ~tre progressive et de pouvoir utiliser dans ses débuts les
instal I ations de transport, de stockage, de distribution et d 1uti I i sati on de
gaz naturel existantes qui pourraient admettre sans transformation 10 à 15

%

d'hydrogène. Dans la suite de son développement, 1•utilisation de l'hydrogène
permet d'obtenir tous les avantages économiques et

opérationnels du trans-

port à haute pression, du stockage et de la distribution du gaz, de sauvegarder l'environnement et de limiter la pollution •

.
2. 1. LA PRODUCTION DE L'HYDROGENE
Plusieurs procédés de production sont possibles, dont l'un utilise des hydrocarbures comme matières premières et · i:1e ~ous intéresse évidemment pas
dans le cadre de cette étude.
L'hydrogène s'obtient par dissociation de la molécule d'eau H2O. Cette dissociation s'opère soit par électrolyse, soit par dissociation de l'eau à des
températures de l 1ordre de 1 00 0° C.
Pour obtenir de grandes quanti tés d'hydrogène par électrolyse, i I faut
d'énormes quantités d'électricité. Les grandes centrales nucléaires, qui
devraient constituer une fraction importante du parc énergétique mondial
d'ici peu de temps, sont soumises à certaines contraintes ; elles doivent
-
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fonctionner à un rythme régulier, quel les que soient les fluctuations de I a
demande électrique. Aux heures creuses, on dispose d'un énorme surplus
de kilowatts heure produits en pure perte et que l'on aimerait bien pouvoir
stocker pour les heures de pointe. Une méthode consiste à électrolyser
de l 1eau avec l 1él ectrici té excédentaire pour produire de l 1oxygène et de
l'hydrogène; il ne resterait plus qu 1à liquéfier ce gaz, à le transporter et

à I e distribuer, techniques que fion réalise déjà sans difficulté.
Un certain nombre de chercheurs ont proposé de remplacer l 1é!ectricité
par la chaleur dans la dissociation de l 1eau. La source chaude envisagée
est un réacteur nucléaire à haute températureo Mais I e réacteur nucléaire

à haute température n 1est pas encore au point, et les cycles d 1oxydoréducti on à utiliser pour réaliser la dissociation de 11eau dans des conditions économiques satisfaisantes ne sont pas au point non plus. Cependant,
la Compagnie Pétrolière Shell, par son alliance avec Général Atomics,
qui l 1amène à développer un réacteur à lente température, a pris une
option dans ce domaine.

La dissociation de l 1eau par forte température est associée à de nombreux
cycles chimiques, d 1où le nom de thermochimique donné à cette filière.
De nombreux cycles thermochimiques ont été proposés, mais aucun n 1a
encore dépassé le stade expérimental. En France, les Pouvoirs Publies
et les services de recherche d 1EDF et de GDF semblent avoir choisi un

moyen terme. La production d 1hydrogène par électrolyse sous pression à
des températures comprises entre 150 et 200°C. Il semble que ce soit la
voie I a pl us prometteuse.

2. 2. LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA DISTRIBUTION
DE L'HYDROGENE
Le transport de quantités massives d'hydrogène à haute pression, s 1il nécessite des mises au point technologiques pour assurer la sécurité des installations, ne pose pas de problème technique que l 1on ne sache résoudre.

Le

transport de l'hydrogène gazeux fait appel aux mêmes techniques que celui
du gaz nature 1. Des réalisations à l'éche 11 e industrielle existent déjà,

notam-

ment en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, et en Allemagne Fédérale. Le réseau
allemand
.

'

situé dans la Rhur
.

'

région minière surindustrialisée et surpeuplée,
.

ce qui prouve qu 1un tel réseau n 1est pas plus dangereux qu'un g a zoduc normal,

-
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ce réseau donc, a été construit et mis en service par la Société Chemische
Werke Huis, et cela dès 1940. 11 atteint maintenant une longueur de 240 km
avec des diamètres de canalisation de 300, 200 et 150 mm. Le coôt du transport est supérieur de 50

% au

coôt du transport du gaz nature 1, essentiel I e-

ment parce que la puissance de compression nécessaire est supérieure.

Le stockage de quantités massives d'hydrogène, de l 1ordre de plusieurs
milliards de m3, pourrait être effectué dans des conditions analogues au
stockage du gaz naturel mais avec des installations de compression plus
puissante. L'hydrogène peut être conservé dans des cavités naturel I es,
grottes souterraines aquifères ; i I en existe de nombreuses en France, ou dans
des cavités salines comme pour le gaz naturel. On peut aussi réaliser le
stockage sous pression dans des bouteilles d'acier. Mais ce système n 1est
pas pratique, compte tenu du poids élevé des bouteilles par rapport au volume
d'hydrogène contenu. L'hydrogène peut être I iquéfié. Le stockage sous forme
liquide a été réalisé par la NASA, en grande quantité dans des sphères de
3400 m3 de capacité. La technologie correspondante est bien au point.
Les réservoirs comportent deux enveloppes de métal. Dans l'espace in termédiaire, on réalise le vide et on

introduit un isolant thermique de haute

qualité. Le maintien à de très basses températures exige un système de refroidissement très au point ; en effet, l'hydrogène I i qui de bout à - 253 ° c.
La dernière forme de stockage est dite par hydrure métallique. Les hydrures
sont des sortes d'éponges à hydrogène; ils pourraient représenter la solution la plus pratique pour le stockage de l'hydrogène. Il existe des métaux et

des al I iages susceptibles de fixer de grandes quanti tés d'hydrogène avec dégagement de chaleur. L'hydrogène peut être restitué soit par diminution de
pression, soit par un apport de chaleur. Le transport de 10 m3 d'hydrogène
qui nécessite actuellement 50 kg de bouteilles d 1acier, ne demande plus que

13 kg avec un hydrure de magnésium. Seulement, il faut encore 250 kg d'hydrures pour remplacer 1 00 1i tres d'essence. 11 faut signaler que I a France
est bien placée dans la recherche sur les hydrures gr~ce aux travaux du
CNRS et de certains groupes privés comme I a Carboxyque Française.

"

La distribution de l'hydrogène ne semble pas poser de problèmes particuliers.
Des gaz contenant de 50 à 60

%

d'hydrogène ont été distribués dans des ré-

seaux urbains depuis des décennies. Actuellement, dans la ville de Baie en
Suisse, on distribue un gaz contenant 80

%

d'hydrogène pour les us age s

domestiques. Il n'y a pas eu de problèmes particuliers au point de vue de la

-
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sécurité . Un réseau de distribution peut voir sa sécurité assurée par des
dispositions strictes et un soin extrême en ce qui concerne la réalisation
des canalisations, doublé d'un contr81e efficace pour prévenir et détecter
les fuites éventuelles. Les progrès de la technologie faciliteront l'application de ces dispositions. De pl us, bien que 1'hydrogène ait I a réputation
d'être un gaz dangereux, il ne l'est pas plus que les autres combustibles
gazeux ou les essences.
L'hydrogène diffuse facilement, ce qui favori se les fuites, mais en contrepartie accélère la dispersion dans l'air, limitant le risque d'atteindre la
limite inférieure d'inflammabilité, valeur du reste plus élevée pour l'hydrogène que pour les essences. Les études ont montré que l 1hydrogène gazeux
n 1est pas un fluide particulièrement difficile à manipuler, mais l'étanchéité
du matériel destiné à son transport et à sa distribution doit être l 1objet
de soins attentifs.

2. 3. L'AVENIR DE L'HYDROGENE

L'hydrogène est déjà considéré comme une matière première industrielle
de premier plan, et son r81e en ce sens ne peut que crot'tre dans l'avenir,
que ce soit pour l'industrie chimique, pour la pétrochimie ou la sidérurgie.
Mais, c 1est en tant que vecteur énergétique qu'il nous intéresse plus particulièrement. L'avenir lui offre des possibilités très variées. L'hydrogène
pourrait alimenter des turbines si tuées à proximité des agglomérations.
Elles produiraient l'énergie électrique de pointe ou non nécessaire au réseau, qui ne pourrait pas Stre fournie par I es grandes centrales él ectronucléaires. Donc l 1hydrogène remplacerait le fuel comme combustible.

li pourrait alimenter des piles à combustibles de plusieurs dizaines de mégawatts qui joueraient le mSme r81e que les turbines d'appoints et seraient
réparties sur tout le territoire même à l'intérieur des agglomérations car
el I es ne feraient aucun bruit et n'engendreraient aucune pollution.

Des recherches sont en cours pour mettre au point des véhicules uti I i s ant
l'hydrogène comme combustible, soit seul, soit conjointement avec 1'essence.

li serait utilisé soit à l'état liquide, soit sous forme d'ammoniac liquide,
soit combiné dans les hydrures afin de résoudre le problème du réservoir.
De toute façon,

l 1entrarnement électrique des véhicules est toujours possible

en partant de la pile à combustible.
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L'hydrogène liquide est 2, 6 fois plus énergétique que le kéroi?: ène; il pourra
devenir le carburant des avions.
Nous avons vu qu 1en Suisse, à B~le, i I sert aux besoins ménagers, mé I angé
il est vrai, mais sa part est de 80

% du

volume, et rien n 1empêche en faisant

les aménagements adéquats de flutil iser quasiment pur. li pourra servir
de moyen de chauffage industriel et domestique.

L'hydrogène ne se substituera aux autres sources d'énergie et aux corn bustibles concurrents que si son prix est compétitif par rapport à celui de ses
concurrents. Compte tenu de l'accroissement prévisible du prix des hydrocarbures I i qu ides, 1ié tant aux problèmes des réserves qu'aux prob I èmes
politiques, l 1hydrogène extrait del 1eau pourrait devenir effectivement compétitif d ans un avenir pas très I ointain.
La production de quantités massives d'hydrogène par dissociation de la
vapeur d 1eau en utilisant l'énergie nucléaire permettrait de réduire très
sensiblement, si ce n 1est supprimer, le recours aux sources d'énergie
d 1ori gine étrangère vers l 1an 2000. C 1est un enjeu d 1une extr@me, importance
pour la France et pour l 1Europe. Il faut espérer que les efforts nécessaires
seront faits pour y parvenir.
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CONCLUSION

Nous avons vu tout au long de cette étude, qÜelles pouvaient être les solutions apportées par les énergies nouvelles à nos problèmes énergétiques.
Certaines d'entre elles ne sont pas encore au point, d'autres commencent
déjà à être uti I isées. Partout des efforts de recherche intenses sont effectués pour améliorer les rendements,

les matériels, la compétitivité etc •••

li n'est pas douteux que l'avenir se trouve dans les énergies nouvelles pour
la bonne raison que nous n'avons pas le choix.

Si une grande part des énergies nouve Il es ne sont pas compétitives à 1 'heure
actuelle, cela tient d 1une part au fait que pour l'instant la plupart de ces
techniques sont encore au stade expérimental. N'oublions pas que vers la
fin des années 50 le KWatt fourni par les photopiles revenait à 200 000 dollars. li est aujourd'hui vingt fois moins cher et il est appelé à baisser encore
considérablement. Il en va de même pour toutes les autres techniques.
Tant que nous ne les exploiterons pas sur une grande échelle, tant qu'elles
ne seront pas parfaitement au point, on ne pourra pas comparer I eur compétitivité avec celle des grandes sources d'énergies actuel les.

D'autre part, jusqu'à présent, nous avons vécu sur une énergie qui était
très bon marché, le pétrole. Jusqu 1en 1973, son coût de revient était tellement bas, qu'il n'y avait pas de concurrence possible contre lui, même
pour I e charbon. Depuis l 1élévation constante des prix datant de I a guerre
de 1971, les autres sources d'énergie deviennent rentables, et elles deviennent de plus en plus compétitives.

Après la guerre de 1973, les pays consommateurs de pétrole se sont imaginés que les pays exportateurs n'augmenteraient plus leurs prix _avant un bon
nombre d'années. Le choc du quadruplement des prix passé, ils ont repris
leurs mauvaises habitudes: gaspillage d'énergie, absence de prévision, non

"

diversification des ressources. Rien n'a été fait pour tenter de changer le
cours des choses ; cinq années ont été perdues en pure perte. Or, le pétrole
a continué d'augmenter et il augmentera de plus en plus. A ce renchérissement; i I faut ajouter maintenant une raréfaction du pétrole car I a demande
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elle aussi continue de progresser. Les ruptures d'approvisionnement conjoncturelles que nous avons connues avec les affaires d'Iran vont devenir
structurelles d'ici peu d'années. Le pétrole devenant une denrée rare et la
demande étant plus forte que ce que l'on pourra offrir sur le marché, seuls
les pays les plus riches pourront continuer à s 1en procurer. A ce propos,
la presse n'a pas assez souligné les graves répercussions économiques
que pourrait entrarher la catastrophe de la Centrale Nucléaire de Three
Miles Island. Je dis bien catastrophe et non pas accident, car sur l 1opinion
publique cet accident a bien fait l'effet d'une cat.:.1strophe et ne fera que renforcer l 1opposition au nucléaire. Catastrophe car si l 1opinion publique n'a retenu que les _ri :sque·s de pollution qui certes ne sont pas négligeables,

on n'a

pas assez soulevé les problèmes économiques. Car cet accident va : premièrement retarder le programme nucléaire américain ; deuxièmement par ce
que toutes les centrales du même type vont être fermées pour révision.
Ce qui se traduira immanquablement par une augmentation considérable de
la consommation de pétrole par les Etats-Unis. Les USA sont les plus gros
consommateurs de pétrole du monde. Malgré tous les plans d'économie d'énergie qu'i I s ont pu mettre au point, leurs mauvaises habitudes n'ont pas changé

èt

ne sont pas près de changer. On

ne va pas demander du jour au lencemain

au foyers américains de se passer de leurs apparei I s ménagers, de leur
confort tout électrique. On ne peut pas leur demander de cesser un gaspillage dont ils ont l'habitude depuis leur enfance, de se priver de leurs automobiles. Bien entendu, on oblige les constructeurs à faire des voitures moins
gourmandes, mais i I faudra une quinzaine d'années compte tenu des délais
de fabrication des voitures et de la rotation du parc actuel, pour que le parc
automobile soit renouvelé. Or les USA n'ont plus que pour huit années de
réservesde pétrole. Si leur pro gramme nucléaire est retardé, si des centrales sont fermées,

les Etats Unis vont se porter acquéreurs en masse sur

le marché international du pétrole. On peut déjà imaginer

1 'effet

qu'aura

sur I e marché du pétrole I a demande accrue des USA. Sans compter que I a
rupture' d'approvisionnement prévue pour 1985-1990 arrivera beaucoup plus
vite que prévu. Voilà pourquoi cet accident est une cate!S.trophe.
Toutes les économies occidentales déjà fragiles peuvent @tre frappées de

.

plein fouet par une nouvelle crise. Seuls les pays les plus forts comme les
USA, 1a République Fédérele Allemande ou I e Japon pourront s 1en tirer,
au prix d'une guerre commerciale impitoy 2ble avec les autres pays occ identaux. Et ne parlons pas des pays sous développés dont la situation deviendra
dramatique.
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•
D 1un autre point de vue, cette augmentation donnera enfin sa chance aux
énergies nouvel les. Un pétrole rare et cher ne pourra que rendre compétitives les énergies nouvelles.
Nos malheurs .· énergétiques ne pourront être atténués que par les efforts
que nous t'erons dès maintenant pour remédier aux crises qui sont prévisibles.

Dans le domaine des énergies nouvelles, tout est affaire de volonté. Les
techniques, dans leur grande majorité sont au point. Si l 1on tient compte
de I a rentab i I i té, on ne peut pas juger sur les rares essais qui ont été faits

à l 1heure actuel le. De toutes façons, 1a r ·aréfaction des sources d'énergie
classique ne peut que les rendre rentables. Les énergies nouvelles sont
gratuites, inépuisables, non polluantes. Elles posent un problème d'adaptation pqur chaque pays; il est évident que tout le monde ne possède pas le
climat du Brésil et sa superficie pour faire de l'alcool. Mais dans la grande
variété des énergies nouvelles, il existe des solutions adaptables pour chaçiue pays. li ne faut pas attendre d'une source unique d 1énergie nouvel le qu'elle
soit la solution à tous nos problèmes. li ne faut plus compter sur une énergie
reine comme le pétrole qui peut tout faire à la fois. L'avenir est au mélange
des genres. Chaque source apportera sa contribution à l 1effort commun •

.
Les pays du tiers monde ont tout à gagner au développement des énergies
nouvelles; un fort ensoleillement pour la plupart d'entre eux, de grandes
surfaces inhabitées, des populations clairsemées, des voie:; de communication malaisées ou quasi inexistantes, une source d'énergie gratuite et renouvelable.

Certes les investissements sont élevés. Mais si les experts du début du
siècle avaient su que trois tranches d'une centrale nucléaire de 900 méga\

watts chacune, coôtent 7, 8 milliards de francs en 1978, il est certain
qu'ils auraient pensé que le nucléaire ne serait jamais compétitif.

,

li n'est pas d'exemple q~e l 1homme confronté avec un problème qui met "---son avenir en jeu ne trouve pas de solution. A plus forte raison quand les techniques sont prêtes.

Les énergies nouvelles sont I a solution de 1'avenir parce qu'en plus de leurs
avantages classiques, non polluantes, inépuisables et gratuites, chaque pays
peut en disposer chez lui. Les énergies nouvelles ne peuvent être s oumises

à aucun ch antage politique, puisque sources d'énergies nationales, disponibl es
à demeure.
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Tout est affaire de volonté et d'investissement. Les Etats Unis et même la
Suisse ont prévu que 25 à 30

% de

leur bilan énergétique en l'an 2000 serait

assuré par l'énergie solaire. Pour la même période, la France n 1a prévu que

3

%.

Les Américains se sont donnés des objectifs ambitieux, mais ils se sont aussi
donné les moyens d'atteindre leurs buts et ils en ont la volonté.
La France préfère compter sur les économies d'énergie, mais dans cette voie,
ce sont les premiers pas qui coûtent le moins. Il est facile de faire la chasse
aux calories perdues,

·· aux mauvais réglages de carburateurs, mais il y a

une li_m ite aux économies d'énergie, et e11·e sera vite atteinte. A moins d'imposer des restrictions drastiques aux consommateurs, de prendre des mesures
autoritaires, il y a peu de chance pour que ce programme d 1économie d 1éner· gie nous fasse faire beaucoup d 1économies. Mais nous ne sommes pas en régime totalitaire. li reste bien entendu le rationnement par les prix. Evidemment, si le litre d 1essence grimpe à dix francs,

les gens ne rouleront plus

~t la voiture deviendra l'instrument d 1une classe privilégiée. Mais alors,
pourquoi achèterions-nous des voitures ? Ce n 1est certainement pas pour les
admirer dans nos garages. Imaginons un peu que le marché de l'automobile
choit de 80

% ;

imaginons les millions de chomeurs supplémentaires; les

fai 11 i tes en char"ne et tout le reste à l'avenant.
Ce n'est pas la restriction d 1énergie qui apportera une solution à nos problèmes. li ne s 1 agit pas de gérer la crise mais d 1y remédier. Y remédier,
c'est-à-dire trouver de nouvel les sources d 1énergie pour remplacer celles
qui sont défai 11 antes, di versifier nos approvisionnements pour ne plus ~tre

à la merci d 1une seule source d 1énergie comme le pétrole, et enfin assurer
notre indépendance énergétique,

c 1est-à-dire trouver sur notre sol les res-

sources nécessaires à notre consommation d 1énergie, que nous ne soyons plus

•

à la merci d'une révolution de palais dans un pays du Proche ou du Moyen
Orient.

Et pour la France, pauvre en énergie classique, seules les énergies nouvelles peuvent nous apporter l'indépendance énergétique. Et nous y parviendrons par une combinaison des différentes formes d'énergies nouvelles.

\
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ANNE XE

)(IV

Les Modifications de L 1 ALBEDO.

Le captage de l'énergie solaire exige des surfaces importantes par suite de la faible densité spécifique de cette énergie.
On a pu se demander quelles seraient les répercussions d 1 un
tel captage, exercé à tr è s grande . échelle.
On remarquera d'abord que l'emprise des centrales solaires
ne doit pas se faire au détriment des surfaces vouées à la photosynthè se. Restent les villes et les déserts. En ce qui concerne
les villes, les surfaces seront trouvées dans les toitures et
éventuellement les murs; il s'agira alors d'applications domestiques: chauffage et conditionnement, traitement des eaux, production d'électricité ménagè re. Les Centrales de puissance par contre
ne pourront s'installer que dans les déserts, là d'ailleurs où
l'énergie solaire, en moyenne annuelle est élevée. On montre que
le climat de déserts ne peut être altéré.
En effet le rayonnement solaire tombant sur un désert se
partage en 40 % réfléchi: Albedo, et 60 % absorbé par la basse
atmosphè re et le sol, pour être finalement utilisé par l'environnement. La présence d'une surface absorbante réduit la partie
réfléchie à 20 % et si les 80 % absorbés sont transformés dans
une usine nécéssairement voisine, avec un rendement de un quart,
60 % se trouvent restitués à l'environnement et 20 % utilisés.
L'énergie utile est uniquement prélevée sur la partie
réfléchie. L' Albedo se trouve effectivement modifié mais d'une
façon modérée, sans que l'environnement en souffre. Les surfaces
à mettre en jeu, sont infimes par rapport aux surfaces terrestres.

La totalité de l 1 énergie que consommeront les Etats Unis,
au début du XXIe siècle pourrait être obtenue par 1/400 e de la
surface, du: p9-ys.
En supposant les mêmes proportions appliquées à l'échelle

•

1 X 1. X 1)
du globe, l'Albedo de la terre passerait de 1 à ( i -2400.4
-4
provient de la proportion
soit une variation de 3. 10
( le _1_

des terres émergées par rapport a' la 4 surface du globe. )
Cette nouvelle valeur donnerait une élévation de température
de huit centiè me de degrés, contre 24 ·ceAtiè mes de degrés si l 1 éner9ie
fossile était utilisée.

R[TURLISfl TION

. Car er évoque ~a possibiUté

d'un rationnement de i' essence

•

a ann oncé , le 30 avril, qu'il livrerait
Le
plan
de
rat ionnement
de
en ma: à SES cli ents les mêmes mon l'essen ce prépa ré par l'ad ministratants qu'au mois d'av ril, soit une
tion Carter pour une éventue lle pénubaisse de plus de 10 °/o par rappor t
ri e a été rejeté pou r la seconde
à ma i 1978. Su n Co a réd uit ses
fo is le 1•• mai par la com missi on
ëiu""commerce de la Chambre des ventes d'essence de 15 0/o par rapport à mai 1978 et Te xac o de 20 0/o.
représentants.
Pour cette dernière comp ag nie, ces
La veille pou rta nt, le président des
restrictions sont aussi imposées en
Etats-Unis avait insisté pour que le
Grande-Bretagne où la soc iété détie nt
Congrès vote ce texte .
Nous
devon s être prêt au pire », avait-i l 9 0/o du marché au détail des produits p étroli ers.
souligné. • Nul n'apprécie le rationnement de /'essence et nous /' éviteAux craintes que fo nt peser pour
rons si possible. Mais ;e ne luirai
les app rovisionne ments des parti pas ma responsabilité envers la
culi ers ces res trictions anno nc ées
nation et, de la même manière, le
par les grandes compagnie s. s'a joute
Congrès doit prendre sa part de resla menace d'un e nouvelle hausse
ponsabilité . •
des prix à la product ion. Le quotiLe prési dent Carter avait aussi dien du Ko weït Al Qabas préci se ,
qualifié de ••foutaises • les propos
le 1'' mai , qu e l'Arab ie Saoudite,
du sénateur Ed ward Kennedy - un l' Iran, les Emirats arabes unis et
de ses ri vaux possi bles à l' invest i- l'Algérie, ont vendu ces derni ers
tu re démocra te pour les élections jours, sur le marché libre des carprésidentielles de 1980, - qui avait gaisons. entre 20 et 25 doll ars le bari l
alfirmé que le président s' étai t laissé pour un prix affiché qui varie de
« intim ider »
lors de l'él aboratio n 15,5 à 18,5 doll ars par bar il. Cette
de sa pol itiqu e énergéti que. Le séna- tend ance à une nouve lle hau sse est
teu r du M assachuse tts qu i reproch e confirm ée par les courtiers newdepuis lon gtemps à M. Cart er une yorkais qui y voient les prémices
politique plu s favo rable aux pro- d'un e no u v e 1 1 e au gmentation de
ducteurs
qu 'aux
con sommateurs
l'OPEP au 1'' ju illet. - (A.F.P., A.P.)
avait auss i qu ali fié de « feuille de ~ - - - - - - - - - - - - - - - vigne transparente au-dessus de s
énormes profits de /'industrie pétrolière • la taxation proposée par
l'admin istration des nouveaux profits
qui découleront de la suppression
progressive du contrôle des prix du
pétrole aux Etats- Unis.
La commi ssio n de la Ch ambre des
rep résentan ts, qui avait déjà repoussé
le texte la semaine derni ère par
22 voix contre 20, n'a pas été
convaincu e par les propos préside nt iels. Le plan de· ration nemen t, qu i
avai t été approuvé par la comm issio n
de l'é nerg ie du Sénat, sera proch ainem ent soumis au vote de l'ensemble
de la Chambre des représ en tants.
Les compagnies américaines continuent d'ailleurs de limite r leurs
ventes de produits pétroliers. Exxon
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