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Quelles alternatives aux énergies fossiles : 
renouvelables, nucléaire, nouvelles !
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Indira Gandhi: L’élément le plus toxique dans

- L’énergie est indispensable à tout développement po ur améliorer
notre niveau de vie

L’ENERGIE

- Un besoin vital

Indira Gandhi: L’élément le plus toxique dans
le monde c’est la pauvreté.

En 2009 plus de 80 % de l’énergie consommée dans le monde provient des 
énergies fossiles.

La pauvreté, c’est  toujours la pauvreté énergétiqu e.

Les pays qui n’ont pas de sources d’énergie sont de s pays pauvres

énergies fossiles.

Aujourd'hui on est très conscient des conséquences si les tendances de 
consommation des énergies fossiles se poursuivent:

- changement climatique qui est lié probablement à l ’augmentation des 
émissions des GES.

- fin de l’ère des énergies fossiles. 



Les sources d'énergie existantes

Les énergies non renouvelables (fossiles):

Le pétrole
le charbon
le gaz naturelle gaz naturel

Le nucléaire (fission) (fusion pas encore) 

Les énergies renouvelables:
Le solaire (thermique, photovoltaïque),
La géothermie, 
L’éolien, 
L’énergie hydraulique,
La biomasse,La biomasse,
Le biogaz.

Les énergies nouvelles:

Hydrogène par exemple (autres peut être!!! )



Les énergies fossiles (Le pétrole, le charbon, le gaz naturel).

Avantages: 
-Encore abondant. (Réserves relativement importante s) 
-La facilité de fonctionnement 

Avantages et inconvénients

-La facilité de fonctionnement 
-Le coût de production pas trop cher
-Transportable
- production de CO2  plus faible  pour le gaz

Inconvénients:
- Sources d’énergie épuisable (réserves limitées et 

géographiquement localisées)géographiquement localisées)
- pollution atmosphérique (sa combustion rejette du

CO2, gaz à effet de serre).



Solaire photovoltaïque par exemple

Les énergies renouvelables :

Le solaire: elle est partout et gratuite 

-potentiel de développement important 
Avantages:

-fiabilité et modularité 

-pas de pollution pas rejet de gaz 

à effet de serre en fonctionnement

-surface occupée importante 

-rendement faible 

Inconvénients:

-rendement faible 

-stockage de l'énergie nécessaire 

-fabrication coûteuse (consomme beaucoup d’énergie)

- Encore chère à installer



L’éolien:
Avantages: 

- pas de pollution atmosphérique.
- pas de déchets.
- technologie maitrisée

Inconvénients:Inconvénients:
-ne peut pas être installée partout.
-le bruit peut gêner. 
-elles peuvent dénaturer le paysage
- le milieu biologique (oiseaux)

La biomasse:
Avantages: 

-Elle se stocke.-Elle se stocke.

Inconvénients: 
-Bois : la combustion rejette un peu de CO2.
- à grande échelle, peut causer des déforestations.



L’énergie hydraulique:

Avantages : 
- pas de pollution.
- Le coût de production faible.
- peut fournir une grande puissance électrique.
- outil de régulation des cours d’eau- outil de régulation des cours d’eau
- technologie maitrisée

Inconvénients : 

- Les barrages modifient l’écosystème (modification

des cours d’eau, paysages, végétaux, animaux).

- Des villages peuvent être noyés.

- limité géographiquement (les barrages ne peuvent

pas être installés partout).

- investissement de départ très élevé



La géothermie
Avantages : 

- Pas de pollution.
- Renouvelable, gratuite.

Inconvénients : 
- Ne peut pas être installée partout.- Ne peut pas être installée partout.

Le nucléaire
Avantages : 

- Energie très concentrée : 
- 1g d’uranium est l’équivalent de 1.000.000 g de ch arbon.
-pas de rejet de gaz polluant. 

Inconvénients : Inconvénients : 
- La sécurité des centrales : réaction nucléaire très  dangereuse. 
- Le stockage des déchets radioactifs. 
-Energie non renouvelable.



Combustible                 Valeur énergétique            Équivalence en tep

1000 m3 de gaz 36GJ 0,86 tep

1 tonne de charbon 29.3 GJ 0.69 tep

1 tonne de pétrole 1 tep42 GJ

Equivalences énergétiques

1 tonne de charbon 29.3 GJ 0.69 tep

1 tonne d'Uranium 
naturel

420 000 GJ 10 000 tep

Une quantité donnée de combustible nucléaire

produit 10 000 à 20 000 fois plus d’énergie

que la même quantité de pétrole ou de charbon.

Donc c’est très bon, car aujourd’hui on cerne bien la technologie.



Le développement des pays 
émergents, l’accroissement des 
population, l’augmentation du 
niveau de vie 

Vont entraîner une grande 
consommation de pétrole.

Pour prendre le relais du pétrole.

niveau de vie 

Stimuler la recherche développer d’autres 

La production 
ne suit plus 
techniquement.

un Pic Oil, (pic de la 
production mondiale avant 
son déclin), va se produire.

Le gouvernement et les décideurs, commencent à étud ier 
« l’après- pétrole », prenant conscience que le pétro le est 
le gaz c’est une énergie épuisable.

Stimuler la recherche 
et les investissements .sources d’énergie .



Fin de l’ère du pétrole
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Pessimistes
vers 2010

Optimistes
vers 2030-2040

Début de
l'exploitation

Fin de 
l'exploitation

Réserves à
moitié épuisées
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TempsMilieu poreux: µ, ε, k.Optimistes, Pessimistes?
Profondeurs parfois énormes.
Technologies actuelles.
Cies pétrolières, pays producteurs ne 
donnent pas des informations précises.



Le nucléaire ressemble aux énergies fossiles

mais pourquoi on ne parle pas du déclin de mais pourquoi on ne parle pas du déclin de 
l’énergie nucléaire?

Parce que le nucléaire n’est pas trop développer Parce que le nucléaire n’est pas trop développer 
dans le monde



*Programme incitateur avec un bon SOUTIEN FINANCIER 
(enveloppe budgétaire déterminée à l’avance)

Pour promouvoir la recherche en ER il faut: 

*

*Activités de recherches doivent être expérimentales , dont l’objectif
est l’acquisition de nouvelles connaissances et la meilleure 
compréhension des lois de la science pour une évent uelle 
application.

*Thèmes bien définis avec échéance fixe.

application.

*Améliorer le niveau scientifique et technique des centres de 
recherche , des universités , afin de contribuer à terme au 
développement économique et social.



Après pétrole est ce que:
- L’ ER est une solution?   est une solution partielle

* elle a un taux de couverture énergétique faible a ctuellement
* l’ ER est complémentaire des énergies qui assurent la base
* elle est intermittente, coûtent  très cher en bat terie

Le nucléaire est une solution? OuiLe nucléaire est une solution? Oui
* pour subvenir à nos besoins énergétiques
* il a un taux de couverture énergétique élevé 
* pallie à l’échauffement de la terre
* préserve la couche d’ozone

Donc le nucléaire s’impose  (les pays tiers doivent  acquérir  un 
niveau scientifique )niveau scientifique )

Le nucléaire n’est pas la seule solution mais pas d e solution 
sans lui



Le vieillissement des installations nucléaires

“La vieillesse, c’est la seule maladie
dont on ne peut pas guérir”

Le point faible du nucléaire

dont on ne peut pas guérir”
Orson Welles, Citizen Kane

Attention,  le nucléaire ne peut pas remplacer
le pétrole pour les transports.



Quelles  sont  les énergies nouvelles qui peuvent 
substituées partiellement l’énergie fossile? 

Mais c’est pas pour demain ou après demain !!!!!

L’ Hydrogène
Mais c’est pas pour demain ou après demain !!!!!

- sa production 

- son stockage…

- son utilisation (pile à combustible)

( s’avèrent très coûteux) 











Distillateur à étages multiples avec récupération de chaleur



- Les énergies renouvelables seules ne peuvent rempla cer le pétrole,

-Le nucléaire est important pour l’approvisionnement  en énergie pour 

l’industrie

-il faut préserver le pétrole pour les transformatio ns chimiques et

donc

- Beaucoup de pays de tiers monde veulent installer d es centrales 

nucléaires 

-il faut préserver le pétrole pour les transformatio ns chimiques et

le transport



Émissions pour un KWh produit en:

CO2(kg) SO2(mg) NOx(mg)

Centrale thermique 0,95 7500 2800Centrale thermique 
charbon

0,95 7500 2800

Centrale thermique 
fioul

0,80 5000 1800

Centrale nucléaire 0 0 0
Cogénération TAV

charbon
0,57 4400 1170

Cogénération TAV
fioul

0,46 2930 990



17 ans déjà (avait été évoqué par l’Algérie en 1993 ) 

Desertec

Desertec verra……?

Dans un premier temps 15% de l’électricité produite  pour l’Europe.
Mais pourquoi ya t-il retour au nucléaire!!!

30% (la consommation énergétique en Afrique est la pl us basse au 

le coût pourrait s’élever         500 milliards de dollars

Tandis qu’en Afrique le taux de couverture en élect ricité       à

30% (la consommation énergétique en Afrique est la pl us basse au 
monde). 

Le nucléaire est en croissance sans précédent dans les pays 
développés.



Pour avoir une opinion juste sur 
le nucléaire il faut s’informer

Qu’est ce qu’une centrale nucléaire?

Autant que mécanicien et pas spécialiste du nucléai re 
je peux pas approfondir tous les points ni prétendr e à 

Et c’est pas la mer à boire

Qu’est ce qu’une centrale nucléaire?

je peux pas approfondir tous les points ni prétendr e à 
l’exhaustivité.



Centrale  Nucléaire



RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION
LES 3 BARRIÈRES



Eh!!! Arrête, tiers monde tu n’as pas le 
droit d’avoir une centrale nucléaire.

Entre l’extraction du minerai d’U et l’arrivée 
d’un élément de combustible dans une 
centrale en passant bien sur par 

Derrière la centrale, la  bombe!

centrale en passant bien sur par 
l’enrichissement deux ans peuvent 
s’écouler.





Le phénomène de fission et fusion dégage 

Production de vapeur pour faire fonctionner la turbine

Le phénomène de fission et fusion dégage 
énormément de chaleur.



Fission nucléaire et Réaction en chaîne 

http://radioactivite2.free.fr/radioactivite%20artificiel.html



Centrales nucléaires

- Toutes les centrales thermiques fonctionnent avec le même principe.

-L’uranium est l’un des 92 éléments naturels qui com pose notre -L’uranium est l’un des 92 éléments naturels qui com pose notre 

planète comme O2, Cu, etc…

- La particularité de l’U est qu’il n’est pas suffis amment stable 
(la force de cohésion n’est pas suffisante pour ret enir les protons et 
les neutrons).

- Dans un réacteur d’une centrale nucléaire on explo ite l’instabilité 
naturelle de l’U. Pour casser ses noyaux en deux, o n envoie un 
neutron sur un noyau on le rend encore plus instabl e on dit que l’U 

est fissile .



- L’U libère des particules, du rayonnement et beauc oup 
d’énergie calorifique qu’on exploite pour chauffer l’eau. 

- Dans un volume donné d’U on trouve moins de 1% de 
l’U235 et le reste c’est de l’U238 et pour avoir la  fission 
dans le réacteur il faut l’enrichir jusqu’à 3 à 5% 
del’U235.

- Une partie de l’uranium utilisé dans la centrale - Une partie de l’uranium utilisé dans la centrale 
se transforme par la fission en plutonium 
qui à un intérêt militaire. 



Les réacteurs nucléaires dans le monde

En 2006, 442 réacteurs de puissance
fonctionnent dans 31 pays différents dans
le monde, soit un total de 370 GW
produisant environ 17% de l'électricité
mondialeSource : Wikipedia



Pays possédant le plus de réacteursPays possédant le plus de réacteursPays possédant le plus de réacteursPays possédant le plus de réacteurs
Source : Wikipedia

Les États-Unis, la France et le Japon comptent à eux seuls 49% des sites nucléaires et
produisent 57% de l'électricité provenant des centrales nucléaires.

États-Unis
Les États-Unis , qui sont le 1er pays au nombre de réacteurs de puissance actifs (104
réacteurs en 2005 dans environ 70 centrales en activité), produisent environs 20% deréacteurs en 2005 dans environ 70 centrales en activité), produisent environs 20% de
l'électricité grâce au nucléaire. Les États-Unis ont construit également un réacteur en
Antarctique

France
Derrière les États-Unis, la France est le 2e pays au nombre de réacteurs actifs (59 réacteurs
en 2005) dans 19 centrales en activité. La France produit environ 80% de son électricité à
partir de l'énergie nucléaire.

Japon
En 2005, le Japon compte 55 réacteurs nucléaires répartis sur 17 centrales en activité, ceEn 2005, le Japon compte 55 réacteurs nucléaires répartis sur 17 centrales en activité, ce
qui le place au 3e rang des producteurs d'électricité nucléaire, et lui permet de fournir environ
30% des besoins en électricité du pays.

Russie
La Russie possède 31 réacteurs civils (en 2005) dans 10 centrales en activité qui
fournissent environ 16% de l'électricité du pays, ce qui la place en 4e position mondiale.



Alimenter ma maison
en électricité solaire!!!

J’ imagine que la puissance nécessaire pour ma mais on est de 10 kW. 
Mon niveau de vie: classe moyenne, je serais contra int d’acheter des
modules photovoltaïques de 50 W  
(surface du module de l’ordre de 0,5 m²).(surface du module de l’ordre de 0,5 m²).
Il me faut un panneau solaire de 200 modules (10 kW ),
qui va occuper une surface de 100 m2.

Si je veux créer une centrale solaire de type photo voltaïque d'une
puissance comparable à une centrale nucléaire 1000 MW en utilisant 
les mêmes modules que précédemment.les mêmes modules que précédemment.
Le nombre de modules sera 20 millions de modules.
La surface des panneaux d'une telle centrale sera 1 0 km2.

Et en réalité :  avec un calcul simpliste la surface totale de la  centrale
dépasserait les 40 km 2.



Je m’arrête ici, je suis pas spécialiste mais 
c’est très passionnant le nucléaire.c’est très passionnant le nucléaire.

Mais une chose est sûr, c’est mieux que l’H2 



Système hybride: Groupe électrogène à gaz et Pv



Caractérisation de modules 
photovoltaïques



Générateur solaire pour pompage 
(1,6 Kw)



Pompage solaire



Générateur autonome de 2 KW



Capteurs solaires hybrides PVT



Concentrateur solaire



Concentrateur avec poursuite 
solaire



Gisement solaire ( SUN TRACKER)



Merci et on se rencontrera au

PREMIER SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR LES 
ENERGIES  NOUVELLES ET RENOUVELABLES 

(SIENR10)

11-12 Octobre 2010

URAER Ghardaïa


