
Chapitre	  1	  –	  Le	  Soleil	  :	  une	  source	  d’énergie	  essentielle	  

	  À	  la	  surface	  de	  la	  Terre,	  l’énergie	  mise	  en	  jeu	  dans	  le	  système	  climatique,	  les	  courants	  marins,	  les	  
courants	  atmosphériques	  et	  les	  écosystèmes	  est	  originaire	  du	  Soleil.	  

C’est	  au	  cœur	  de	  notre	  étoile	  vieille	  de	  5	  milliards	  d’années	  que	  4	  atomes	  d’hydrogène	  fusionnent	  pour	  
donner	  1	  atome	  d’Hélium	  et	  une	  phénoménale	  quantité	  d’énergie.	  Cette	  énergie	  est	  transformée	  en	  
énergie	  électromagnétique	  qui	  émerge	  du	  Soleil	  en	  direction	  des	  l’espace.	  

L’énergie	  émise	  par	  la	  surface	  solaire	  est	  d’environ	  63	  106	  watts	  par	  mètre	  carré.	  	  

Après	  un	  voyage	  de	  149,5	  millions	  de	  Km,	  cette	  énergie	  vient	  «	  percuter	  »	  l’atmosphère	  terrestre.	  On	  
estime	  qu’au	  sommet	  de	  l’atmosphère	  la	  planète	  Terre	  reçoit	  environ	  1370	  W.m-‐2.	  

	  

Bien	  que	  nous	  ne	  percevions	  que	  la	  partie	  du	  spectre	  solaire	  émis	  dans	  le	  rayonnement	  visible,	  le	  Soleil	  
émet	  des	  ondes	  électromagnétiques	  dans	  une	  grande	  gamme	  de	  longueurs	  d’onde.	  

	  



1-	  Le	  principe	  de	  la	  photosynthèse	  

La	  capture	  et	  l’utilisation	  d’énergie	  par	  les	  systèmes	  vivants	  sont	  dominées	  principalement	  par	  deux	  
processus	  :	  la	  respiration	  et	  la	  photosynthèse.	  

Seule	  la	  photosynthèse	  a	  comme	  source	  l’énergie	  lumineuse.	  

Les	  plantes	  peuvent	  capturer	  l’énergie	  électromagnétique	  émise	  par	  le	  Soleil	  par	  un	  procédé	  chimique	  
appelé	  photosynthèse.	  Cette	  réaction	  biochimique	  peut	  être	  décrite	  par	  une	  équation	  simple	  :	  

	  

	  
	  
	  
	  

6	  CO2	  +	  6	  H2O	  +	  énergie	  
lumineuse	  	  ⇒  C6Η12Ο6 +6Ο2   

	  

	  

Les	  produits	  de	  la	  photosynthèse	  sont	  :	  le	  glucose	  (un	  sucre)	  et	  le	  dioxygène	  qui	  est	  rejeté	  dans	  
l’atmosphère	  (qui	  permet	  ensuite	  la	  respiration	  des	  êtres	  vivants).	  

	  

Seules	  les	  parties	  de	  la	  plante	  qui	  contiennent	  de	  la	  chlorophylle	  (un	  pigment	  vert)	  peuvent	  capter	  
cette	  énergie	  lumineuse	  et	  réaliser	  la	  photosynthèse.	  

En	  fait	  c’est	  un	  ensemble	  de	  réactions	  biochimiques	  qui	  se	  déroulent	  à	  l’intérieur	  de	  la	  cellule	  
eucaryote	  végétale	  et	  qui	  met	  en	  jeu	  des	  organites	  différents	  et	  spécialisés	  (chloroplaste,	  vacuole)	  
qui	  permet	  à	  la	  plante	  la	  synthèse	  de	  matière	  organique	  à	  partir	  d’eau,	  de	  sels	  minéraux	  et	  de	  
dioxyde	  de	  carbone.	  



2-	  Les	  transferts	  d’énergie	  au	  sein	  de	  l’écosystème	  

La	  photosynthèse	  est	  un	  processus	  qui	  permet	  la	  conversion	  de	  l’énergie	  lumineuse	  en	  énergie	  
chimique	  et	  l’élaboration	  de	  molécules	  organiques	  à	  partir	  de	  molécules	  inorganiques	  (eau,	  sels	  
minéraux,	  dioxyde	  de	  carbone).	  

La	  fraction	  de	  l’énergie	  lumineuse	  stockée	  sous	  forme	  d’énergie	  chimique,	  c'est-‐à-‐dire	  de	  matière	  
organique,	  correspond	  à	  la	  productivité	  primaire.	  

	   2-1-Productivité	  primaire	  et	  chaine	  alimentaire	  

Les	  écosystèmes	  sont	  constitués	  d’organismes	  en	  étroite	  relation	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  notamment	  au	  
niveau	  alimentaire,	  on	  parle	  de	  relations	  trophiques	  et	  donc	  de	  réseau	  trophique.	  	  

	  

	  
Les	  producteurs	  
primaires	  sont	  
consommés	  par	  les	  
consommateurs	  
primaires,	  ces	  derniers	  
servent	  de	  nourriture	  
aux	  consommateurs	  
secondaires	  et	  ainsi	  de	  
suite.	  
	  
La	  quantité	  de	  matière	  
organique	  produite	  au	  
niveau	  d’un	  maillon	  de	  
la	  chaine	  alimentaire	  
est	  alors	  disponible	  
pour	  le	  maillon	  
suivant.	  	  
	  

	  

En	  fait	  seule	  une	  partie	  de	  la	  matière	  organique	  produite	  est	  disponible.	  

La	  productivité	  primaire	  est	  évaluée	  en	  grammes	  de	  matières	  sèches,	  soit	  en	  calories,	  soit	  en	  grammes	  
de	  carbone.	  Les	  scientifiques	  évaluent	  ainsi	  la	  quantité	  d’énergie	  qui	  circule	  entre	  les	  individus	  au	  sein	  
d’un	  écosystème.	  

Chaque	  maillon	  de	  la	  chaine	  consomme	  de	  l’énergie,	  pour	  la	  respiration	  notamment.	  La	  quantité	  
d’énergie	  réellement	  disponible	  pour	  le	  maillon	  suivant	  est	  donc	  la	  productivité	  primaire	  moins	  
l’énergie	  perdue	  ou	  consommée	  par	  la	  respiration.	  Elle	  correspond	  à	  la	  productivité	  primaire	  nette.	  	  

Du	  Soleil	  au	  consommateur	  tertiaire	  et	  plus,	  l’énergie	  s’écoule	  ainsi	  dans	  les	  maillons	  de	  la	  chaine	  
alimentaire,	  diminuant	  à	  chaque	  transfert	  d’un	  chainon	  à	  l’autre.	  

Ce	  flux	  d’énergie	  dépend	  :	  

	   	   	   	   -‐	  du	  rayonnement	  solaire	  incident	  

	   	   	   	   -‐	  efficacité	  d’utilisation	  de	  l’énergie	  par	  chacun	  des	  maillons	  de	  la	  chaine	  
alimentaire	  (notion	  de	  rendement)	  



2-2-	  La	  pyramide	  des	  biomasses	  

En	  écologie,	  la	  biomasse	  désigne	  la	  masse	  totale	  des	  organismes	  vivants	  (exprimées	  en	  poids	  secs,	  en	  
poids	  frais	  ou	  en	  carbone	  organique).	  Elle	  peut	  être	  déterminée	  pour	  une	  surface,	  pour	  une	  espèce	  
pour	  un	  groupe	  d’espèces	  pour	  un	  écosystème.	  

La	  pyramide	  des	  biomasses	  est	  un	  modèle	  dans	  lequel	  on	  trouve	  la	  biomasse	  présente	  à	  chaque	  niveau	  
trophique	  (chaque	  maillon	  d’une	  chaîne	  alimentaire).	  

	  

Dans	  la	  plupart	  des	  écosystèmes,	  la	  totalité	  de	  la	  biomasse	  trouvée	  dans	  chaque	  niveau	  trophique	  
décroit	  progressivement	  lorsque	  l’on	  part	  de	  la	  base	  vers	  le	  sommet	  de	  la	  chaîne	  alimentaire.	  

Les	  producteurs	  primaires	  constituent	  le	  niveau	  de	  base	  de	  toute	  chaîne	  alimentaire.	  Seulement	  les	  
consommateurs	  primaires	  (ou	  herbivores)	  consomment	  cette	  ressource.	  

La	  quantité	  d’énergie	  organique	  incorporée	  dans	  la	  biomasse	  des	  consommateurs	  primaires	  est	  bien	  
inférieure	  à	  celle	  trouvée	  chez	  les	  producteurs	  primaires.	  

Bien	  que	  théoriquement	  les	  herbivores	  puissent	  manger	  l’ensemble	  de	  la	  biomasse,	  des	  producteurs	  
primaires,	  ces	  derniers	  au	  cours	  de	  l’évolution,	  ont	  mis	  en	  place	  des	  systèmes	  de	  protection	  contre	  ces	  
mêmes	  herbivores,	  limitant	  ainsi	  leurs	  consommations.	  Les	  herbivores	  n’ont	  donc	  accès	  qu’à	  une	  faible	  
partie	  de	  la	  biomasse	  de	  ce	  premier	  niveau	  trophique.	  

Le	  rendement	  des	  herbivores	  est	  compris	  entre	  20	  et	  60	  %,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  seulement	  20	  à	  60	  %	  
(moins	  l’énergie	  consommée	  pour	  la	  respiration)	  de	  la	  biomasse	  consommé	  est	  disponible	  pour	  le	  
niveau	  supérieur.	  

Les	  consommateurs	  secondaires	  ou	  carnivores	  primaires	  consomment	  les	  herbivores.	  Leur	  rendement	  
est	  nettement	  supérieur	  de	  l’ordre	  de	  50	  à	  90%	  (moins	  toujours	  les	  pertes	  dues	  à	  la	  respiration,	  
locomotion,	  etc.).	  

La	  plus	  part	  des	  réseaux	  trophiques	  (chaines	  alimentaires)	  ne	  possèdent	  pas	  plus	  de	  quatre	  ou	  cinq	  
niveaux	  trophiques.	  

Bilan	  :	  

L’ensemble	  de	  ces	  processus	  qui	  permettent	  la	  circulation	  de	  l’énergie	  à	  travers	  les	  individus	  
des	  réseaux	  trophiques	  permet,	  à	  l’échelle	  de	  la	  planète,	  l’entrée	  de	  matière	  minérale	  et	  
d’énergie	  dans	  la	  biosphère.	  

	  

	  



3-	  Les	  combustibles	  fossiles	  

La	  présence	  de	  reste	  organique	  dans	  les	  combustibles	  fossiles	  montre	  qu’ils	  sont	  issus	  d’une	  biomasse.	  

Un	  combustible	  fossile	  est	  un	  combustible	  issu	  de	  résidus	  d’être	  vivants	  accumulés	  dans	  le	  sous-‐sol	  au	  
fil	  des	  ères	  géologiques.	  Ils	  sont	  principalement	  composés	  de	  carbone	  et	  d’hydrogène	  :	  on	  les	  appelle	  
aussi	  hydrocarbures.	  On	  les	  trouve	  à	  l’état	  liquide	  (pétrole)	  solide	  (charbon,	  tourbe,	  houille)	  ou	  gazeux	  
(gaz	  naturel)	  

	  

	  

	  
	  

Empreintes	  de	  végétaux	  dans	  du	  charbon	  
	  

	   3-1-	  Du	  kérogène	  aux	  hydrocarbures	  

Dans	  un	  environnement	  oxygéné	  la	  matière	  organique,	  composée	  principalement	  de	  C,H,	  O,	  et	  N,	  se	  
transforme	  totalement	  sous	  l’action	  des	  microorganismes.	  Cette	  minéralisation	  totale	  transforme	  la	  
matière	  organique	  en	  matière	  minérale,	  le	  carbone	  se	  trouve	  combiné	  à	  l’oxygène	  sous	  al	  forme	  de	  CO2.	  

En	  l'absence	  de	  dioxygène	  dans	  la	  couche	  sédimentaire,	  seule	  l'activité	  des	  bactéries	  anaérobie	  est	  
possible.	  Ces	  bactéries	  extraient	  de	  la	  matière	  organique	  l'oxygène	  et	  l'azote	  dont	  elles	  ont	  besoin.	  	  

Le	  résidu	  est	  appelé	  «	  kérogène	  »,	  il	  est	  principalement	  composé	  de	  carbone	  et	  d’hydrogène.	  

La	  tectonique	  des	  plaques	  ainsi	  que	  le	  poids	  des	  couches	  les	  unes	  sur	  les	  autres	  	  provoque	  
l'enfoncement	  de	  la	  «	  roche	  mère	  »,	  la	  couche	  sédimentaire	  qui	  contient	  le	  kérogène,	  à	  une	  vitesse	  de	  
quelques	  mètres	  à	  quelques	  dizaines	  de	  mètres	  par	  million	  d'années.	  	  

À	  mesure	  qu'il	  s'enfonce,	  le	  kérogène	  est	  soumis	  à	  des	  pressions	  et	  des	  températures	  de	  plus	  en	  plus	  
élevées.	  À	  partir	  de	  quelques	  milliers	  de	  mètres	  de	  profondeur,	  lorsque	  la	  température	  a	  atteint	  une	  
valeur	  suffisamment	  élevée	  (entre	  50	  et	  120°C)	  et	  en	  l'absence	  d'oxygène,	  le	  kérogène	  commence	  à	  se	  
décomposer	  sous	  l'effet	  de	  la	  chaleur.	  Cette	  décomposition	  produit	  principalement	  des	  hydrocarbures.	  
On	  les	  trouve	  à	  l’état	  liquide	  (pétrole)	  solide	  (charbon,	  tourbe,	  houille)	  ou	  gazeux	  (gaz	  naturel).	  On	  
parle	  alors	  de	  combustibles	  fossiles.	  

	   	  

	  

	  

	  



3-2-	  Nature	  des	  différents	  combustibles	  fossiles	  

	   	   A-	  Le	  charbon	  

Le	  charbon	  provient	  de	  l’accumulation	  massive	  de	  végétaux	  terrestres	  morts,	  principalement	  des	  
arbres.	  Cette	  matière	  organique	  s’est	  déposée	  dans	  des	  bassins	  sédimentaires	  terrestres	  
(continentaux)	  à	  faible	  profondeur	  d’eau.	  	  

	  

Ces	  bassins	  étaient	  proches	  de	  la	  mer	  	  (1)	  (bassins	  paraliques)	  et	  pouvaient	  se	  présenter	  sous	  la	  forme	  
de	  grandes	  lagunes,	  ou	  encore	  à	  l’intérieur	  des	  terres	  (bassins	  limniques)	  sous	  la	  forme	  de	  marécages	  
ou	  de	  lacs.	  	  

En	  fonction	  des	  variations	  du	  climat,	  par	  exemple	  une	  pluviométrie	  devenant	  très	  forte,	  on	  pense	  que	  
d’immenses	  forêts	  ont	  été	  englouties	  (2),	  et	  leurs	  débris	  accumulés	  dans	  ces	  bassins	  et	  rapidement	  
recouverts	  de	  masses	  de	  boues	  et	  de	  sables	  (3	  et	  4).	  	  	  	  

Cet	  enfouissement	  rapide	  et	  précoce	  les	  a	  mis	  à	  l’abri	  de	  l’air,	  ce	  qui	  leur	  a	  évité	  de	  pourrir	  rapidement.	  
Dans	  les	  bassins	  paraliques,	  ce	  sont	  des	  affaissements	  brutaux	  du	  bassin	  qui	  ont	  pu	  provoquer	  une	  
invasion	  marine	  décimant	  la	  forêt.	  Après	  ces	  épisodes	  catastrophiques,	  la	  forêt	  s’est	  reconstituée	  
jusqu’à	  un	  nouveau	  désastre,	  et	  ainsi	  de	  suite.	  Ce	  phénomène	  de	  répétition	  explique	  pourquoi,	  dans	  le	  
sous-‐sol,	  les	  couches	  de	  charbon	  alternent	  avec	  des	  couches	  d’argiles	  ou	  de	  grès	  (sables	  consolidés).	  
(5)	  

Le	  bassin	  sédimentaire	  s’enfonce	  ensuite	  peu	  à	  peu	  sous	  le	  poids	  des	  sédiments,	  et	  les	  couches	  de	  
végétaux	  morts	  se	  transforment	  progressivement	  sous	  l’effet	  de	  la	  pression	  et	  de	  la	  température	  qui	  
augmente.	  (6).	  

La	  cellulose	  du	  bois	  se	  transforme	  d’abord	  en	  acides	  humiques	  (produits	  de	  sa	  décomposition	  
incomplète,	  qui	  donne	  aux	  sols	  leur	  couleur	  brune),	  puis	  en	  bitumes,	  et	  enfin	  en	  carbone	  élémentaire	  
(7).	  
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En	  fonction	  de	  la	  teneur	  en	  carbone	  nous	  distinguons	  par	  ordre	  croissant	  :	  

	  

	  
	  
-	  La	  tourbe	  (C	  <	  50	  %),	  	  
	  
-‐	  La	  lignite	  (50	  %	  <	  C	  <60	  %),	  	  
	  
-‐	  La	  houille	  (90	  %<	  C	  <	  93%)	  	  
	  
-‐	  L’anthracite	  (93	  <	  C	  <97	  %)	  
	  

	  

	  

La	  tourbe	  
	  
La	  tourbe	  est	  exploitée	  en	  agriculture	  et	  
horticulture.	  À	  défaut	  de	  bois,	  elle	  sert	  de	  
matériaux	  de	  construction	  (brique,	  toit,	  
murs).	  Elle	  peut	  également	  être	  utilisée	  
comme	  combustible	  et	  pour	  sécher	  l’orge	  au	  
cours	  de	  la	  production	  de	  certains	  wiskies	  
écossais.	  

	  

La	  lignite	  
	  
Principalement	  pour	  le	  chauffage	  et	  la	  
production	  d’électricité	  malgré	  un	  faible	  
pouvoir.	  

	  

Le	  bitume	  
	  
Environ	  90	  %	  du	  bitume	  produit	  dans	  le	  
monde	  est	  utilisé	  pour	  la	  construction	  
routière.	  Les	  consommations	  de	  bitume	  sont	  
donc	  largement	  proportionnelles	  à	  
l’importance	  des	  réseaux	  routiers,	  à	  leur	  
développement	  et	  à	  la	  qualité	  de	  leur	  
entretien	  

	  

L’anthracite	  
	  
Elle	  se	  consume	  lentement	  et	  est	  utilisée	  
pour	  le	  chauffage,	  la	  fabrication	  d’électrodes	  
électriques,	  dans	  la	  sidérurgie,	  comme	  
colorant,	  comme	  caoutchouc	  synthétique	  et	  
également	  dans	  la	  filtration	  de	  l’eau	  



B-	  le	  pétrole	  

Pétrole	  (n.m.)	  :	  Huile	  minérale	  naturelle,	  formée	  principalement	  d’hydrocarbures,	  extraite	  d’un	  
gisement	  et	  utilisée	  comme	  source	  d’énergie.	  L'exploitation	  de	  cette	  énergie	  fossile	  est	  l’un	  des	  piliers	  
de	  l’économie	  industrielle	  contemporaine,	  car	  le	  pétrole	  fournit	  la	  quasi-‐totalité	  des	  carburants	  
liquides.	  

	  

	  
	  
Une	  vase	  riche	  en	  matière	  
organique	  en	  décomposition	  se	  
dépose	  au	  fond	  d’une	  mère	  
pauvre	  en	  oxygène.	  Sa	  
dégradation,	  en	  milieu	  anaérobie,	  
fait	  naitre	  un	  mélange	  de	  
matières	  organiques	  :	  le	  
kérogène,	  futur	  pétrole.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

La	  sédimentation	  se	  poursuit,	  
différente,	  car	  les	  conditions	  ont	  
changé.	  D’autres	  terrains	  
recouvrent	  les	  couches	  
pétrolifères.	  	  
Lentement,	  en	  profondeur,	  le	  
kérogène	  évolue	  en	  pétrole.	  
Moins	  dense	  que	  les	  roches	  
environnantes,	  il	  migre	  vers	  le	  
haut	  au	  travers	  des	  couches	  
poreuses.	  
	  

	  

	  
Des	  plissements	  peuvent	  affecter	  
la	  région.	  Le	  pétrole	  continue	  de	  
monter	  jusqu’à	  rencontrer	  un	  
niveau	  imperméable	  qui	  bloque	  
son	  ascension	  et	  le	  piège.	  Le	  
pétrole	  n’est	  pas	  seul	  :	  au	  dessus,	  
le	  gaz	  et	  en	  dessous	  l’eau	  salée	  
l’accompagnent	  dans	  le	  gisement	  

	  

	  

	  

	  

	  



4-	  Découverte	  	  et	  exploitation	  actuelle	  des	  bassins	  houillers	  et	  champs	  pétrolifères	  anciens	  

	   4-1-	  Localisation	  des	  principaux	  gisements	  

Le	  pétrole	  et	  le	  gaz	  se	  forment	  dans	  des	  bassins	  sédimentaires.	  	  

On	  va	  donc	  s’intéresser	  à	  ces	  zones	  où	  se	  sont	  accumulées	  pendant	  des	  dizaines	  de	  millions	  d’années	  
des	  couches	  superposées	  de	  différentes	  roches.	  	  

Les	  bassins	  sédimentaires	  sont	  nombreux	  à	  la	  surface	  de	  la	  planète.	  On	  en	  trouve	  bien	  sûr	  en	  mer,	  mais	  
aussi	  sur	  les	  continents,	  dans	  des	  zones	  autrefois	  recouvertes	  par	  la	  mer.	  

	  

	  
Les	  compagnies	  pétrolières	  qui	  
explorent	  vont	  chercher	  à	  se	  
positionner	  bien	  sûr	  sur	  des	  
régions	  encore	  peu	  matures,	  
pour	  pouvoir	  découvrir	  de	  
gros	  volumes	  d’hydrocarbures. 
 
Les	  principales	  réserves	  en	  
hydrocarbures	  constituant	  un	  
intérêt	  stratégique	  et	  
économique	  il	  reste	  difficile	  
d’estimer	  l’importance	  des	  
réserves	  mondiales.	  
	  

	  

Répartition	  mondiale	  des	  gisements	  de	  pétrole	  de	  gaz	  et	  de	  charbon	  

	  



Les	  principales	  réserves	  se	  situent	  au	  Moyen-‐Orient,	  en	  Amérique	  du	  Sud,	  en	  Russie.	  

	  

4-2-	  Exploration	  d’un	  gisement	  :	  l’exemple	  du	  pétrole	  

A-	  Les	  analyses	  géologiques	  

L’étude	  de	  la	  géologie	  de	  surface	  permet	  d’extrapoler	  ce	  qui	  se	  passe	  en	  profondeur	  :	  l’âge	  et	  la	  nature	  
des	  roches,	  disposition	  des	  strates	  les	  une	  par	  rapport	  aux	  autres,	  présence	  de	  couches	  imperméables,	  
présence	  de	  possible	  roche-‐mère	  (roches	  qui	  sérient	  susceptibles	  de	  contenir	  des	  nappes	  de	  pétroles),	  
analyse	  des	  forages	  proches,	  etc.	  

La	  géologie	  de	  surface	  est	  la	  première	  étape	  de	  cette	  exploration,	  mais	  étant	  donné	  le	  coup	  d’un	  forage	  
d’autres	  études	  complémentaires	  sont	  nécessaires	  

B-	  Les	  analyses	  géophysiques	  

La	  sismique	  réflexion	  est	  la	  principale	  méthode	  utilisée,	  son	  principe	  est	  simple	  :	  on	  envoie	  des	  ondes	  
dans	  le	  sol,	  provoquées	  par	  une	  explosion,	  une	  masse	  tombant	  sur	  le	  sol	  ou	  un	  camion	  vibrant	  (pour	  
l’exploration	  terrestre).	  

	   	  



	  

Ces	   vibrations	   se	   déplacent	  
dans	   toutes	   les	   directions.	  
Quand	   elles	   rencontrent	   une	  
couche	  géologique,	  une	  partie	  
des	   ondes	   se	   réfléchissent	  
(comme	   sur	   un	   miroir)	   et	  
repartent	   vers	   la	   surface,	   et	  
une	  autre	  partie	  d’entre	   elles	  
se	  réfracte,	  continuant	  à	  aller	  
plus	   profondément.	   Et	   ainsi	  
de	  suite.	  	  	  

	  

En	  plaçant	  des	  récepteurs	  très	  sensibles	  (les	  géophones)	  à	  distance	  de	  l’émetteur,	  on	  récupère	  
et	  on	  enregistre	  donc	  toute	  une	  série	  complexe	  d’ondes.	  On	  mesure	  de	  la	  sorte	  le	  temps	  qu’a	  mis	  
une	  onde	  réfléchie	  sur	  une	  couche	  géologique	  pour	  se	  déplacer	  de	  l’émetteur	  au	  récepteur.	  	  

	  

	  

	  
	  
De	  nombreux	  gisements	  de	  pétrole	  se	  
trouvent	   en	   milieu	   marin,	   cette	  
méthode	   de	   sismique	   réflexion	   est	  
adaptée	   également	   pour	   cet	  
environnement.	  
	  

En	  déplaçant	  émetteur	  et	  récepteur	  de	  nombreuses	  fois,	  on	  parvient	  à	  construire	  une	  image	  en	  temps	  
et	  à	  deux	  dimensions	  (2D)	  du	  sous-‐sol	  et	  des	  couches	  géologiques.	  L’interprétation	  de	  ce	  profil	  
sismique	  permet	  de	  localiser	  avec	  plus	  de	  précision	  le	  site	  du	  forage.	  

	  

Bien	  que	  les	  méthodes	  de	  prospections	  soient	  nombreuses	  et	  fiables	  technologiquement,	  la	  recherche	  
d’un	  gisement	  (pétrole,	  gaz,	  charbon)	  reste	  pourtant	  aléatoire.	  

Figure 5 Gravimetric and magnetic profiles (above) which mirror the deeper parts of the basin and the major highs shown on the
geological section (below). Note the effect of iron rich rocks, such as lava flows and igneous dykes on the magnetic profile. Yellow,
(sandstone) reservoir. Reproduced with permission of Nautilus Limited.

Figure 6 Principles of seismic surveying: (A) onshore, with diagrams showing the various methods of producing the signal, and
(B) offshore. Reproduced with permission of Nautilus Limited.
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	   4-3-	  Implications	  économiques	  et	  environnementales	  des	  exploitations	  de	  gisement	  

A-	  Implications	  économiques	  

La	  valeur	  d’un	  pétrole	  brut	  dépend	  de	  sa	  provenance	  et	  de	  ses	  caractéristiques	  physico-‐chimiques	  
propres	  qui	  permettent,	  après	  traitement,	  de	  générer	  une	  plus	  ou	  moins	  grande	  quantité	  de	  produits	  à	  
haute	  valeur	  marchande.	  	  

Pour	  simplifier,	  on	  peut	  dire	  que	  plus	  le	  brut	  est	  léger	  (c’est-‐à-‐dire	  apte	  à	  fournir,	  après	  traitement,	  une	  
grande	  quantité	  de	  produits	  à	  forte	  valeur	  marchande)	  et	  moins	  il	  contient	  de	  soufre,	  plus	  il	  vaut	  cher.	  	  

On	  estime	  le	  prix	  du	  brut	  à	  partir	  des	  ressources	  exploitables	  et	  non	  pas	  des	  ressources	  possibles	  à	  
l’échelle	  de	  la	  planète.	  	  

Il	  n’y	  a	  donc	  pas	  de	  réelle	  rareté	  géologique	  à	  proprement	  parlé,	  mais	  plus	  une	  rareté	  d’ordre	  
économique	  (une	  demande	  supérieure	  à	  l’offre	  impacte	  durablement	  les	  prix	  à	  la	  hausse)	  et	  
stratégique	  (utilisation	  finale	  de	  la	  ressource	  et	  stratégie	  associées	  par	  les	  acteurs	  étatiques,	  financiers	  
et	  industriels).	  

L'évolution	  récente	  a	  été	  fortement	  dépendante	  de	  l'évolution	  de	  la	  situation	  politique	  au	  Moyen-‐
Orient.	  	  

Ainsi,	  le	  prix	  du	  baril	  de	  Brent,	  de	  l'ordre	  de	  19	  dollars	  fin	  2001,	  a	  atteint	  33	  dollars	  juste	  avant	  
l'invasion	  de	  l'Irak.	  Le	  succès	  des	  opérations	  militaires	  de	  la	  coalition	  menée	  par	  les	  États-‐Unis	  a	  
suscité	  une	  diminution	  du	  prix	  du	  baril	  jusqu'à	  25	  dollars.	  	  

Cependant,	  le	  cours	  du	  pétrole	  a	  depuis	  repris	  son	  ascension,	  du	  fait	  de	  la	  forte	  croissance	  de	  
l'économie	  mondiale,	  mais	  aussi	  des	  incertitudes	  sur	  l'avenir	  du	  Proche-‐Orient,	  comme	  l'indique	  le	  
graphique	  ci-‐après

	  

B-	  Impacts	  environnementaux	  

L’impact	  environnemental	  le	  plus	  inquiétant	  du	  pétrole	  est	  l’émission	  de	  dioxyde	  de	  carbone	  résultant	  
de	  sa	  combustion	  comme	  carburant.	  	  

La	  combustion	  libère	  dans	  l’atmosphère	  d’autres	  polluants,	  comme	  le	  dioxyde	  de	  soufre	  (SO2),	  mais	  
ceux-‐ci	  peuvent	  être	  maîtrisés,	  notamment	  par	  la	  désulfuration	  des	  carburants,	  ou	  des	  suies.	  On	  estime	  



cependant	  que	  si	  le	  pétrole	  est	  plus	  polluant	  que	  le	  gaz	  naturel,	  il	  le	  serait	  nettement	  moins	  que	  le	  
charbon	  et	  les	  sables	  bitumineux.	  

	   	  
	  

L’extraction	  pétrolière	  elle-‐même	  n’est	  pas	  sans	  impact	  sur	  les	  écosystèmes	  locaux	  même	  si,	  comme	  
dans	  toute	  industrie,	  les	  risques	  peuvent	  être	  réduits	  par	  des	  pratiques	  vigilantes.	  Néanmoins,	  
certaines	  régions	  fragiles	  sont	  fermées	  à	  l’exploitation	  du	  pétrole,	  en	  raison	  des	  craintes	  pour	  les	  
écosystèmes	  et	  la	  biodiversité.	  	  

Enfin,	  les	  fuites	  de	  pétrole	  et	  de	  production	  peuvent	  être	  parfois	  désastreuses,	  l’exemple	  le	  plus	  
spectaculaire	  étant	  celui	  des	  marées	  noires.	  Les	  effets	  des	  dégazages	  ou	  même	  ceux	  plus	  cachés	  comme	  
l’abandon	  des	  huiles	  usagées	  ne	  sont	  pas	  à	  négliger.	  

	   	  

	  
	  



6-	  L’énergie	  solaire	  à	  la	  surface	  de	  la	  planète	  

6-1-	  Une	  inégale	  répartition	  de	  l’énergie	  solaire	  en	  fonction	  de	  la	  latitude	  

Le	  bilan	  énergétique	  (ou	  bilan	  radiatif)	  correspond	  	  la	  différence	  entre	  l’énergie	  absorbée	  par	  la	  
Terre	  et	  l’énergie	  qu’elle	  émet	  sous	  la	  forme	  d’infrarouge	  vers	  l’espace.	  

L’énergie	  absorbée	  est	  égale	  à	  l’énergie	  reçue,	  moins	  l’énergie	  réfléchit,	  vers	  l’espace.	  

	  

	  
	  
Le	  bilan	  énergétique	  de	  la	  Terre	  est	  positif	  entre	  
0°	  et	  40°	  c’est-‐à-‐dire	  que	  ces	  régions	  absorbent	  
davantage	  d’énergie	  qu’elles	  n’en	  perdent.	  
	  
Il	  est	  négatif	  entre	  40°	  et	  90°	  de	  latitude,	  ce	  qui	  
signifie	  que	  ces	  régions	  perdent	  davantage	  
d’énergie	  qu’elles	  n’en	  reçoivent.	  
	  
Ce	  bilan	  énergétique	  nécessite	  le	  transfert	  de	  
chaleur	  permanent	  entre	  l’équateur	  et	  les	  pôles.	  
	  

6-2-	  L’énergie	  solaire	  à	  l’origine	  des	  mouvements	  atmosphériques	  

L’énergie	  solaire	  génère	  des	  mouvements	  rapides	  qui	  mélangent	  les	  gaz	  et	  aérosols	  dans	  l’atmosphère.	  

• Dans	  la	  troposphère,	  on	  observe	  des	  mouvements	  verticaux	  et	  horizontaux	  qui	  donnent	  
naissance	  à	  des	  cellules	  de	  circulation	  atmosphérique.	  Le	  moteur	  des	  mouvements	  verticaux	  
est	  constitué	  par	  la	  différence	  de	  température	  et/ou	  de	  densité	  de	  l’air.	  
	  

• Dans	  la	  stratosphère,	  les	  mouvements	  sont	  essentiellement	  verticaux.	  

La	  quantité	  de	  vapeur	  d’eau	  troposphérique,	  lié	  à	  une	  évaporation	  des	  masses	  d’eau	  terrestres,	  est	  
inégalement	  répartie	  à	  la	  surface	  du	  globe.	  Principalement	  localisée	  au	  niveau	  de	  l’équateur,	  la	  
quantité	  de	  vapeur	  d’eau	  diminue	  lorsque	  l’on	  se	  déplace	  vers	  les	  pôles.	  

	  
	  
La	  vapeur	  d’eau	  correspond	  à	  de	  l’air	  chaud	  et	  
présente	  une	  densité	  plus	  faible	  que	  l’air	  froid.	  
Cette	  différence	  de	  densité	  provoque	  des	  
mouvements	  ascendants	  d’air	  au	  	  niveau	  de	  
l’équateur.	  
	  
	  
	  
La	  vapeur	  d’eau	  se	  condense	  lorsque	  les	  
conditions	  du	  milieu	  permettent	  de	  passer	  le	  
point	  de	  rosée	  (passage	  de	  la	  forme	  gazeuse	  à	  la	  
forme	  liquide)	  de	  la	  molécule	  d’eau	  
	  

	  



Les	  déplacements	  horizontaux	  et	  verticaux	  des	  masses	  d’air	  troposphériques	  participent	  à	  la	  création	  
de	  cellules	  de	  convections	  qui	  vont	  assurer	  les	  transferts	  d’énergie	  entre	  l’équateur	  et	  les	  pôles.	  

	  

	   6-3-	  L’énergie	  solaire	  à	  l’origine	  des	  courants	  océaniques	  

On	  distingue	  deux	  types	  de	  mouvements	  dans	  les	  océans	  :	  

	   	   A-	  Les	  mouvements	  d’eau	  affectant	  les	  masses	  d’eaux	  superficielles	  

Les	  courants	  superficiels	  chauds	  ou	  froids,	  qui	  entrainent	  le	  déplacement	  assez	  rapide	  d’une	  faible	  
épaisseur	  d’eau.	  	  

Les	  eaux	  océaniques	  de	  surface	  sont	  mises	  en	  mouvements	  sous	  l’action	  des	  vents	  :	  ces	  mouvements	  
d’eau	  dépendent	  donc	  indirectement	  de	  l’inégale	  répartition	  de	  l’énergie	  solaire,	  moteur	  des	  
mouvements	  d’air.	  	  

À	  l’échelle	  du	  globe,	  la	  trajectoire	  de	  ces	  courants	  de	  surface	  est	  influencée	  par	  la	  force	  de	  Coriolis	  et	  
par	  la	  disposition	  des	  continents.	  

	  

	  

	  



B-	  Les	  mouvements	  affectant	  les	  masses	  d’eau	  profondes	  

Les	  courants	  profonds	  froids	  sont	  caractérisés	  par	  le	  déplacement	  lent	  et	  massif	  d’une	  importante	  
épaisseur	  d’eau	  :	  ces	  mouvements	  résultent	  de	  différence	  de	  densité.	  	  

La	  densité	  de	  l’eau	  dépend	  essentiellement	  de	  deux	  facteurs	  :	  

• La	  température	  (plus	  la	  température	  augmente,	  plus	  la	  densité	  diminue)	  	  
	  

• La	  concentration	  en	  sels	  minéraux	  dissous	  ou	  salinité	  (plus	  la	  salinité	  augmente,	  plus	  la	  
densité	  augmente).	  	  

	  

Au	  niveau	  des	  pôles,	  une	  augmentation	  de	  
la	  densité	  des	  eaux	  de	  surface	  provoque	  
leur	  enfoncement,	  ce	  qui	  génère	  des	  
courants	  profonds.	  	  
	  
Ces	  eaux	  remontent	  vers	  la	  surface	  en	  
d’autres	  lieux	  du	  globe,	  en	  particulier	  près	  
des	  côtes	  et	  au	  niveau	  de	  l’équateur.	  	  
	  
Ces	  eaux	  remontent	  vers	  la	  surface	  en	  
d’autres	  lieux	  du	  globe,	  en	  particulier	  près	  
des	  côtes	  et	  au	  niveau	  de	  l’équateur.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Ces	  ensembles	  de	  mouvements	  
horizontaux	  et	  verticaux	  
correspondent	  à	  la	  circulation	  
thermohaline	  mondiale.	  
	  

	  
	  

La	  lenteur	  relative	  de	  ces	  courants	  océaniques	  par	  rapport	  aux	  mouvements	  atmosphériques	  explique	  
la	  dissémination	  plus	  lente	  des	  polluants	  dans	  l’eau	  	  que	  dans	  l’air	  à	  l’échelle	  planétaire.	  

Bilan	  :	  

L’inégale	  répartition	  de	  l’énergie	  solaire	  et	  la	  rotation	  de	  la	  Terre	  animent	  les	  masses	  
océaniques	  de	  deux	  types	  de	  courants	  :	  les	  courants	  de	  surface	  et	  les	  courants	  profonds.	  Ces	  
deux	  types	  de	  courants	  ont	  des	  vitesses	  de	  déplacements	  différents.	  Ces	  vitesses	  sont	  plus	  
faibles	  que	  dans	  l’atmosphère	  



6-4-	  L’énergie	  solaire	  à	  l’origine	  du	  cycle	  de	  l’eau	  

L’eau	  est	  une	  molécule	  composée	  d’un	  atome	  
d’oxygène	  et	  de	  deux	  atomes	  d’hydrogène,	  sa	  
formule	  chimique	  est	  H2O.	  Une	  goutte	  d’eau	  de	  la	  
taille	  d’une	  pointe	  d’épingle	  contient	  environ	  un	  
milliard	  de	  milliards	  de	  molécules	  d’eau.	  
	  
Sur	  Terre,	  l’eau	  est	  présente	  sous	  la	  forme	  de	  3	  
états,	  qui	  dépendent	  de	  la	  température	  et	  de	  la	  
pression	  atmosphérique.	  
	  

	  
	  

Le	  volume	  total	  d’eau	  sur	  notre	  planète	  (hydrosphère)	  est	  estimé	  à	  1,4	  milliard	  de	  Km3	  et	  est	  réparti	  
dans	  différents	  réservoirs.	  

	  

Les	  principaux	  réservoirs	  d’eau	  sont	  au	  
nombre	  de	  5	  :	  
	  
-	  Les	  océans	  
	  
-	  Les	  réservoirs	  d’eau	  continentale	  
	  
-	  L’eau	  atmosphérique	  
	  
-	  L’eau	  de	  la	  croûte	  océanique	  et	  du	  
manteau	  
	  
-	  L’eau	  contenue	  dans	  les	  êtres	  vivants	  
	  

	  

L’eau	  circule	  en	  permanence	  entre	  ces	  réservoirs.	  Ces	  échanges	  sont	  à	  l’origine	  d’un	  cycle	  continu,	  le	  
cycle	  de	  l’eau.	  	  

Sous	  l’action	  de	  l’énergie	  solaire	  qui	  permet	  l’évaporation	  d’une	  fine	  couche	  d’eau	  à	  la	  surface	  des	  
océans,	  l’eau	  débute	  le	  cycle	  de	  l’eau.	  L’eau	  changera	  d’état	  au	  cours	  de	  ce	  cycle	  :	  elle	  passera	  de	  l’état	  
liquide	  à	  l’état	  gazeux	  au	  cours	  de	  l’évapotranspiration	  ou	  l’évaporation.	  	  

Elle	  redevient	  liquide	  ou	  solide	  au	  cours	  de	  la	  condensation.	  

Le	  cycle	  de	  l’eau	  met	  en	  relation	  l’atmosphère	  et	  l’hydrosphère	  sous	  l’effet	  de	  l’énergie	  solaire	  et	  de	  
l’activité	  des	  végétaux.	  	  

	  

	  

	  





7-	  Les	  énergies	  renouvelables	  

Fournies	  par	  le	  soleil,	  le	  vent,	  la	  chaleur	  de	  la	  terre,	  les	  chutes	  d’eau,	  les	  marées	  ou	  encore	  la	  croissance	  des	  végétaux,	  les	  énergies	  renouvelables	  
n’engendrent	  pas	  ou	  peu	  de	  déchets	  ou	  d’émissions	  polluantes.	  Elles	  participent	  à	  la	  lutte	  contre	  l’effet	  de	  serre	  et	  les	  rejets	  de	  CO2	  dans	  
l’atmosphère,	  facilitent	  la	  gestion	  raisonnée	  des	  ressources	  locales,	  génèrent	  des	  emplois.	  	  

Le	  solaire	  (solaire	  photovoltaïque,	  solaire	  thermique),	  l’hydroélectricité,	  l’éolien,	  la	  biomasse,	  la	  géothermie	  sont	  des	  énergies	  flux	  	  inépuisables	  
par	  rapport	  aux	  «	  énergies	  stock	  »	  tirées	  des	  gisements	  de	  combustibles	  fossiles	  en	  voie	  de	  raréfaction	  :	  pétrole,	  charbon,	  lignite,	  gaz	  naturel,	  
uranium.	  Utiliser	  l’énergie	  des	  vents,	  des	  courants	  marins,	  des	  barrages	  hydroélectriques,	  revient	  à	  utiliser	  indirectement	  de	  l’énergie	  solaire.	  	  

	  



7-1-	  Le	  solaire	  

Le	   flux	   lumineux	   en	   provenance	   du	   soleil	   a	   une	   puissance	   énergétique	   de	   1368	  W/m2,	   mais	   cette	  
énergie	  dépend	  de	  l’endroit	  où	  on	  se	  trouve,	  de	  l’inclinaison	  de	  la	  surface	  du	  sol	  par	  rapport	  aux	  rayons	  
(la	  latitude)	  et	  des	  conditions	  atmosphériques.	  Ainsi,	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  on	  peut	  atteindre	  
au	  sol	  une	  énergie	  de	  1000W/m2.	  Sur	  une	  année,	  environ	  20%	  en	  moyenne	  du	  flux	  lumineux	  solaire	  
arrive	  au	  sol.	  

Dans	   les	   déserts	   on	   peut	   obtenir	   une	   énergie	   de	   l’ordre	   de	   6	   kWh/m2/jour,	   alors	   qu’elle	   sera	   de	  
1kWh/m2/jour	  dans	  les	  zones	  polaires	  (2	  à	  4	  kWh	  en	  Europe).	  

Il	   existe	   aujourd’hui	  deux	   technologies	  permettant	  de	   transformer	   l’énergie	   solaire	  pour	   les	  besoins	  
humains	  :	  le	  solaire	  photovoltaïque	  pour	  la	  production	  d’électricité	  et	  le	  solaire	  thermique	  pour	  la	  
production	  de	  chaleur.	  

	  

Le	  solaire	  photovoltaïque	  :	  des	  modules	  solaires	  produisent	  de	  l’électricité	  à	  partir	  de	  la	  lumière	  du	  
soleil.	  Ils	  alimentent	  des	  sites	  isolés	  ou	  le	  réseau	  de	  distribution	  général.	  L’intégration	  à	  l’architecture	  
est	  l’avenir	  du	  photovoltaïque	  dans	  les	  pays	  industrialisés.	  

Le	  solaire	  thermique	  :	  des	  capteurs	  solaires	  produisent	  de	  l’eau	  chaude	  sanitaire.	  Ils	  peuvent	  être	  
aussi	  utilisés	  pour	  le	  chauffage,	  idéalement	  par	  le	  sol.	  Plusieurs	  dizaines	  de	  millions	  de	  mètres	  carrés	  
de	  capteurs	  sont	  installés	  dans	  le	  monde.	  	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  



	  

7-2-	  L’éolien	  

Les	  aérogénérateurs,	  mis	  en	  mouvement	  par	  le	  vent,	  fabriquent	  des	  dizaines	  de	  millions	  de	  
mégawattheures.	  Utile	  dans	  les	  sites	  isolés,	  cette	  électricité	  alimente	  aussi	  les	  grands	  réseaux	  de	  
distribution.	  .	  Les	  éoliennes	  mécaniques	  servent	  à	  pomper	  de	  l'eau	  dans	  de	  nombreux	  pays.	  	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
De	  nouveaux	  types	  d’éolienne	  permettent	  de	  capturer	  
l’énergie	  des	  courants	  océaniques	  
	  
	  

	  
	  

	   	  

	  



7-3-	  L’hydroélectricité	  

Des	  turbines	  installées	  sur	  les	  cours	  d’eau	  utilisent	  la	  force	  motrice	  des	  chutes	  pour	  générer	  de	  
l’électricité.	  Celle-‐ci	  est	  injectée	  dans	  le	  réseau	  ou	  alimente	  des	  sites	  qui	  n’y	  sont	  pas	  raccordés.	  Les	  
petites	  centrales	  avec	  les	  grands	  barrages	  et	  les	  usines	  marémotrices	  forment	  la	  filière	  hydraulique,	  
deuxième	  source	  d’énergie	  renouvelable	  dans	  le	  monde.	  

	  
	  

	  

	   7-4-	  La	  biomasse	  	  

La	  masse	  des	  végétaux	  réunit	  le	  bois,	  la	  paille,	  les	  rafles	  de	  maïs,	  le	  biogaz	  et	  les	  biocarburants	  :	  

Le	  bois	  énergie	  représente	  14	  %	  de	  la	  consommation	  énergétique	  mondiale.	  Issu	  des	  déchets	  de	  la	  
forêt	  ou	  des	  industries	  du	  bois,	  il	  est	  brûlé	  pour	  produire	  de	  la	  chaleur.	  

Le	  biogaz	  est	  issu	  de	  la	  fermentation	  des	  déchets	  organiques.	  Sa	  combustion	  produit	  de	  la	  chaleur,	  
mais	  également	  de	  l’électricité	  par	  cogénération.	  

Les	  biocarburants	  proviennent	  de	  plantes	  cultivées	  (tournesol,	  betterave,	  colza...).	  Le	  biodiesel	  (ou	  
ester	  méthylique	  d’huile	  végétale,	  EMHV),	  l’éthanol,	  et	  son	  dérivé,	  l’éthyl-‐tertio-‐butyl-‐ether,	  l'ETBE	  
sont	  les	  plus	  courants.	  Ils	  sont	  mélangés	  à	  de	  l’essence	  ou	  à	  du	  gazole.	  

Ces	  ressources	  énergétiques	  sont	  rapidement	  renouvelables	  

7-5	  Potentiel	  des	  filières	  d’énergies	  renouvelables	  :	  la	  transition	  nécessaire	  

«	  Dans	  le	  monde	  entier,	  l’énergie	  fait	  à	  nouveau	  partie	  des	  priorités	  gouvernementales	  et	  des	  
préoccupations	  de	  l’opinion	  publique.	  Le	  monde	  est	  en	  fait	  confronté	  à	  un	  triple	  défi	  énergétique	  :	  le	  
premier	  concerne	  la	  sécurité	  :	  les	  réserves	  de	  pétroles	  et	  de	  gaz	  seront-‐elles	  accessibles	  sans	  
contraintes	  politiques.	  Le	  second	  a	  trait	  au	  besoin	  de	  croissance	  :	  ces	  contraintes,	  et	  e	  manque	  
d’investissement	  qui	  en	  résulte,	  ne	  risquent-‐elles	  pas	  de	  pousser	  les	  prix	  à	  des	  niveaux	  inacceptables	  
pour	  l’économie	  ?	  Enfin,	  le	  troisième	  défi	  est	  lié	  au	  changement	  climatique	  :	  comment	  passer	  d’une	  
croissance	  des	  émissions	  de	  CO2	  proche	  de	  2%	  par	  an	  à	  la	  nécessaire	  décroissance	  de	  ces	  émissions	  à	  
brèves	  échéances	  ?.....L’ampleur	  du	  défi	  qui	  nous	  attend	  est	  telle	  qu’il	  n’existe	  pas	  de	  solution	  
miracle…….Le	  «	  tout	  quelque	  chose	  »,	  qu’il	  s’agisse	  du	  gaz,	  du	  charbon	  propre,	  du	  nucléaire	  ou	  des	  
renouvelables,	  conduit	  à	  une	  impasse	  »	  Claude	  Mandil	  ancien	  directeur	  de	  l’Agence	  Internationale	  de	  
l’Énergie.	  



	  



	  

	  

	  

	  

Conclusion	  

L’Homme	  a	  besoin	  de	  matière	  et	  d’énergie.	  La	  croissance	  démographique	  place	  l’humanité	  face	  
à	  un	  enjeu	  majeur	  :	  trouver	  et	  exploiter	  des	  ressources	  (énergie,	  sol)	  tout	  en	  gérant	  le	  
patrimoine	  naturel.	  

La	  lumière	  solaire	  permet,	  dans	  les	  parties	  chlorophylliennes	  des	  végétaux,	  la	  synthèse	  de	  
matière	  organique	  à	  partir	  d'eau,	  de	  sels	  minéraux	  et	  de	  dioxyde	  de	  carbone.	  Ce	  processus	  
permet,	  à	  l’échelle	  de	  la	  planète,	  l’entrée	  de	  matière	  minérale	  et	  d’énergie	  dans	  la	  biosphère.	  

La	  présence	  de	  reste	  organique	  dans	  les	  combustibles	  fossiles	  montre	  qu’ils	  sont	  issus	  d’une	  
biomasse.	  Dans	  des	  environnements	  de	  haute	  productivité,	  une	  faible	  proportion	  de	  la	  matière	  
organique	  échappe	  à	  l’action	  des	  décomposeurs	  puis	  se	  transforme	  en	  combustible	  fossile	  au	  
cours	  de	  son	  enfouissement.	  

La	  répartition	  des	  gisements	  de	  combustibles	  fossiles	  montre	  que	  transformation	  et	  
conservation	  de	  la	  matière	  organique	  se	  déroulent	  dans	  des	  circonstances	  géologiques	  bien	  
particulières.	  

La	  connaissance	  de	  ces	  mécanismes	  permet	  de	  découvrir	  les	  gisements	  et	  de	  les	  exploiter	  par	  
des	  méthodes	  adaptées.	  Cette	  exploitation	  a	  des	  implications	  économiques	  et	  
environnementales.	  

L’utilisation	  de	  combustible	  fossile	  restitue	  rapidement	  à	  l’atmosphère	  du	  dioxyde	  de	  carbone	  
prélevé	  lentement	  et	  piégé	  depuis	  longtemps.	  Brûler	  un	  combustible	  fossile,	  c’est	  en	  réalité	  
utiliser	  une	  énergie	  solaire	  du	  passé.	  L’augmentation	  rapide,	  d’origine	  humaine	  de	  la	  
concentration	  du	  dioxyde	  de	  carbone	  dans	  l’atmosphère	  interfère	  avec	  le	  cycle	  naturel	  du	  
carbone.	  

L’énergie	  solaire	  est	  inégalement	  reçue	  à	  la	  surface	  de	  la	  planète.	  La	  photosynthèse	  en	  utilise	  
moins	  de	  1%.	  Le	  reste	  chauffe	  l’air	  (par	  l’intermédiaire	  du	  sol)	  et	  l’eau	  (ce	  qui	  est	  à	  l’origine	  des	  
vents	  et	  courants)	  et	  évapore	  l’eau	  (ce	  qui	  permet	  le	  cycle	  de	  l’eau).	  

Utiliser	  l’énergie	  des	  vents,	  des	  courants	  marins,	  des	  barrages	  hydroélectriques,	  revient	  à	  
utiliser	  indirectement	  de	  l’énergie	  solaire.	  Ces	  ressources	  énergétiques	  sont	  rapidement	  
renouvelables.	  

La	  comparaison	  de	  l’énergie	  reçue	  par	  la	  planète	  et	  des	  besoins	  humains	  en	  énergie	  permet	  de	  
discuter	  de	  la	  place	  actuelle	  ou	  future	  de	  ces	  différentes	  formes	  d’énergie	  d’origine	  solaire.	  
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