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3 L'AVENIR DE L'ÉNERGIE
          1.1 

 
 
 
 

L'énergie, c'est tout. Tout vient de l'énergie. 
Introduction 

 

Au quotidien, vous ne pensez pas à 

l'énergie. Elle est toujours là, presque 

partout. Et elle est à la fois sécurisée et 

fiable. L'énergie est aussi naturelle que le 

fait d'allumer votre téléphone portable ou 

d'ouvrir un robinet. Mais le fait que la 

plupart des Européens puissent obtenir de 

l'énergie aussi facilement et naturellement 

est en réalité assez exceptionnel. Et c'est 

quelque chose dont nous pouvons être 

fiers. 
Chaque jour, vous utilisez de 
nombreuses formes d'énergie. Cela 
commence par votre propre énergie 
lorsque vous vous levez pour prendre 
votre petit-déjeuner. Mais pendant la 
journée, vous avez aussi besoin de 
beaucoup d'autres sources d'énergie. 
Avant la révolution industrielle, la 
principale source d'énergie pour l'homme 
était le bois et la tourbe, utilisés pour la 
cuisine et le chauffage. 

Pour l'éclairage, les lampes à huile étaient 
légion. Depuis, notre énergie provient 
principalement du gaz naturel, du charbon 
et du pétrole, également appelés 
carburants fossiles. Le gaz naturel, le 
charbon et le pétrole sont des sources 
d'énergie indispensables qui vous 
permettent de faire ce que vous voulez : 
prendre une bonne douche chaude un soir 
d'hiver, rendre visite à vos grands-parents 
en voiture ou maintenir au frais une 
canette de soda. 
Problème : ces énergies fossiles ne sont 
pas inépuisables et elles pourraient bien 
venir à manquer ! Sur le long terme, 
votre quotidien pourrait en être 
lourdement affecté. 
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1.1 
 
 
 
 
L'avenir de l'énergie pose problème. 
Voici les trois principaux 
développements de cette situation : 

 
1) La demande d'énergie va au moins 

doubler dans les 50 prochaines 
années. 

2) Le pétrole sera de moins en moins 
accessible. 
3) Les émissions de gaz à effet de serre 

vont considérablement augmenter. 

L'AVENIR DE L'ÉNERGIE 

 
 
 

Qu'impliquent exactement ces trois 
développements ? 

 

 
 
 

Les populations des pays d'Asie, d'Afrique et 

d'Amérique latine croissent à un rythme soutenu. De 

plus, les habitants de ces régions souhaitent 

bénéficier du même niveau de prospérité que nous. 

Tout cela entraînera une forte augmentation de la 

demande d'énergie dans un avenir proche. Une 

quantité d'énergie beaucoup plus importante sera 

nécessaire pour répondre à cette demande. 
Le pétrole constitue l'une des principales sources 

d'énergie. En effet, de nombreux produits sont issus 

de cette substance naturelle. Mais si la demande 

augmente continuellement, il devient de plus en 

plus difficile de produire une quantité suffisante de 

pétrole. Les sources facilement accessibles 
s'épuisent. D'après le troisième développement, 

Population mondiale 
 
 
 

 
1950 
 
1975 
 
2000 
 
2025 
 
2050 

 

 
 
 
 

Augmentation de la population mondiale jusqu'en 2050. 
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l'augmentation de la consommation énergétique 

entraînera une hausse des émissions de CO2. Et une 

plus forte concentration de CO2 engendre un 

réchauffement global, qui s'accompagne d'un 

changement climatique et de catastrophes naturelles 

potentielles. 

(Source : Shell Energy Scenarios Online, informations disponibles sur www.shell.com/scenarios) 
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L'AVENIR DE L'ÉNERGIE              1.1 
 

 

En quête 
de réponses  C'est parti ! 

 
Nous sommes à l'aube d'immenses 

bouleversements. Nous allons donc tenter de 

déterminer le comportement à adopter face à ces 

trois développements. Nous allons les étudier en 

détail et rechercher d'éventuelles réponses. À 

chacun de ces développements, nous associons une 

question primordiale qui définira le fil conducteur 

de chaque section. 

 
1) Que faire pour être sûr que 

tout le monde dispose de 
suffisamment d'énergie ? 

2) Que faire pour produire 
du pétrole en plus 
grande quantité et de 
manière optimale ? 

3) Que faire pour limiter 

les émissions de CO2 ? 

 
Comme vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de 

questions importantes. Il n'est pas certain que nous 

bénéficiions d'un accès facile à suffisamment 

d'énergie dans le futur. Mais nous savons que les 

carburants fossiles sont en train de s'épuiser. Et 

nous pouvons l'anticiper. 
Les avis divergent sur les méthodes à adopter. Les 

gouvernements, les compagnies pétrolières et les 

compagnies gazières, ainsi que les organisations 

écologiques s'affrontent continuellement pour 

définir la manière de garantir au mieux un accès 

suffisant à l'énergie d'ici à 50 ans. Quelle est la 

meilleure solution ? La section 1 (1.1 à 1.3) traite 

cette question. 
À l'heure actuelle, 80 % de notre énergie provient 
des carburants fossiles. Même si les énergies 

alternatives gagnent du terrain, le pétrole et le gaz 

naturel resteront probablement les principales 
sources d'énergie brute au XXIe siècle. Le forage 

(difficile d'accès) des champs pétrolifères fait appel 

à une technologie fascinante, qui connaît un 

développement inégalé. La section 2 (2.1 à 2.4) 

aborde cette question. Les scientifiques ont établi 

que le CO2  était en partie responsable du 
réchauffement climatique, car il contribue à l'effet 

de serre. Ce réchauffement climatique peut entraîner 

des catastrophes naturelles, comme des tempêtes 
tropicales, la pollution des océans et la fonte de la 

calotte glaciaire. Pour combattre ces effets, le CO2 

peut être stocké dans le sol. 
La section 3 (3.1 à 3.6) évoque cette question. 

Le problème énergétique est très présent et 

complexe, et on peut croire qu'une personne 

seule ne peut rien y changer. Certains sont 

tellement découragés qu'ils jettent l'éponge avant 

même d'avoir essayé. Mais évidemment, ce n'est 

pas la bonne solution. Tout le monde, y compris 

vous, peut avoir une influence sur ces 

changements et apporter sa contribution à la lutte 

contre le problème énergétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fond, nous sommes tous des individus qui 

ensemble sont capables de grandes choses. En 

faisant preuve de considération, en s'aidant des 

nouvelles technologies et en travaillant dur, vous 

pouvez faire la différence. 
C'est parti ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est parti !

1.    Comment réduire votre utilisation d'énergie au quotidien ? Donnez trois exemples. 
2.    La demande d'énergie, l'approvisionnement et les émissions de dioxyde de carbone sont 

trois termes qui apparaissent dans l'introduction de ce document. Quels sont les rapports 

entre ces trois termes ? 

3.    Imaginez un avenir serein et un avenir sombre pour l'énergie. 

4.    Des mesures drastiques peuvent aussi aider à économiser de l'énergie. Mais certaines 

d'entre elles peuvent se heurter à des objections éthiques. Par exemple, la proposition : 

« Le monde entier doit limiter les naissances ». Fournissez deux arguments en faveur et 

deux arguments à l'encontre de cette mesure. 

5.    Imaginez que l'énergie ne vienne pas à manquer. À quoi le monde ressemblerait-il ? 

EXERCICES 



6    -   QUESTION D'ÉNERGIE !  

1.1 L'AVENIR DE L'ÉNERGIE 
 
 
 
 
 
 

L'avenir de l'énergie 
 
 

Dans les deux sections suivantes de ce document, 

nous étudierons plus en détail l'avenir de l'énergie. 

Évidemment, il est impossible de prédire l'avenir. 

Personne ne peut lire dans une boule de cristal et 

vous dire exactement à quoi le monde ressemblera 

dans 50 ans. 
Nous allons examiner deux scénarios éventuels. L'un 

de ces scénarios présente les conséquences 

potentielles des développements actuels. Mais avant 

tout cela, découvrons ensemble deux concepts. 

 
TANIA (There Are No Ideal 
Answers?) : Il n'y a pas de 
réponse idéale ? Il est important de se 

rendre compte qu'aucune réponse au problème 

énergétique n'est parfaite. Johan Cruijff, célèbre 

joueur de football néerlandais, a déjà souligné ce 

point : chaque avantage s'accompagne d'un 

inconvénient. Par exemple, si vous placez tous 

vos efforts dans l'énergie éolienne, tout le monde 

aura bientôt une éolienne dans son jardin. De 

plus, il n'existe pas (encore) de technologie 

unique sans défauts. L'énergie nucléaire, par 

exemple, génère plus d'énergie en polluant moins 

l'air qu'une centrale électrique alimentée en 

charbon, mais elle engendre des déchets 

radioactifs. 
 

TINA (There Is No Alternative!) : 
Il n'existe aucune alternative ! 
Est-ce que l'impossibilité d'une réponse parfaite 

représente une raison valable pour ignorer l'ensemble 

du problème ? Après tout, il n'y a pas d'alternative. 

Nous n'avons qu'une seule Terre et nous devons faire 

avec. Il est peu vraisemblable que nous émigrions 

tous vers une planète encore inconnue. Alors prenons 

les choses au sérieux. 

 
Vous vous rendrez compte que les scénarios décrits 

ci-dessus sont, dans une certaine mesure, devenus 

réalité. Les gouvernements s'affairent donc à 

conclure des accords sur les émissions de CO2. Et 

une question se pose : quel est le meilleur moyen 

de parvenir à de tels accords ? C'est le sujet même 

de ces deux scénarios. 

Chaque scénario comprend quatre facteurs clés : demande 
d'énergie, approvisionnement, technologie et environnement. 
 La demande d'énergie désigne la demande d'énergie totale de 

toutes les personnes sur Terre. 
 L'approvisionnement correspond aux stocks d'énergie 

disponibles (pétrole, gaz, Soleil, vent, etc.). 
 La technologie fait référence aux connaissances et outils 

requis pour, par exemple, développer des équipements et 
des machines, les faire fonctionner et les réparer. 

 L'environnement représente ce qui nous entoure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANIA  TINA 
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7 L'AVENIR DE L'ÉNERGIE

            1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénario 1 : Chacun pour soi 
 
 

Ce premier scénario est pessimiste. Il présente les 

conséquences possibles sur les 50 prochaines 

années. Il part du principe que les pays sont surtout 

préoccupés par la garantie de leurs propres 

approvisionnements en énergie. 
Dans ce scénario, les pays (gouvernements et 

grandes organisations) sont focalisés sur les 

stocks d'énergie disponibles. Ils sont surtout 

concernés par la garantie de leurs 

approvisionnements en énergie. Ce qui paraît 

logique. Pourquoi, par exemple, le gouvernement 

néerlandais se préoccuperait de la situation 

énergétique des Allemands ou des Belges ? N'ont-

ils pas leur propre gouvernement pour cela ? 
 

Dépendance 
Il est surtout question de dépendance énergétique. 

Autrement dit, tout le monde est dépendant des autres 

sur le marché de l'énergie. Dans de nombreuses 

parties du monde, y compris en Amérique et en 

Europe occidentale, une quantité d'énergie supérieure 

à la quantité d'énergie disponible est utilisée. Ces 

pays doivent importer de l'énergie et sont donc 

dépendants des pays disposant d'un surplus 

d'énergie, comme la Russie et l'Arabie saoudite. 

Cependant, les pays disposant d'un surplus peuvent 

eux-mêmes être dépendants des exportations pour 

leurs revenus. Sans cette demande d'énergie, ils ne 

gagneraient pas d'argent. Autrement dit, tout le 

monde est dépendant des autres sur le marché de 

l'énergie. 

 
Dans le scénario Chacun pour soi, les pays ne 

pensent pas à l'avenir, car le problème ne leur 

apparaît pas encore comme urgent. C'est un peu 

comme pour les examens : vous n'opterez pas 

pour quatre semaines supplémentaires s'il vous 

reste deux écrits le lendemain. Cette vision de 

l'avenir semble, comme vous l'aurez imaginé, 

assez évidente. 

Mais d'un autre côté, cette évidence est loin 

d'être flagrante. Car les Pays-Bas, l'Allemagne et 

la Belgique (et tous les autres pays du monde) 

utilisent les mêmes sources d'énergie. 

Malheureusement, ces sources d'énergie 

s'épuisent. Plus vite que nous l'aurions souhaité. 

En effet, la demande croissante d'énergie est palliée 

par une exploitation de sources d'énergie toujours 

plus lointaines. Alors que tout le monde se sent 

concerné par la garantie de son propre 

approvisionnement en énergie, ce dernier est de 

plus en plus limité. Ce qui entraîne de lourdes 

conséquences pour tous. Une trop grande demande 

conduit généralement à une pénurie. 



8    -   QUESTION D'ÉNERGIE !  

1.2 L'AVENIR DE L'ÉNERGIE 
 
 
 
 
 
 
CLIMAT 

 
Dans ce scénario, les gens 
sont moins préoccupés par le 
climat. Avoir de l'essence pour 
sa voiture est bien plus 
important que l'éventuel 
réchauffement climatique qui 
s'opérera sur Terre dans les 
cent prochaines années et que 
l'on ne connaîtra probablement 
pas. 
De plus, tout le monde veut 
payer moins cher pour obtenir 
de l'énergie. D'après ce 
scénario, il y a de fortes 
chances que les pays aient 
principalement recours au 
charbon : il en reste beaucoup 
et cette source d'énergie est 
peu onéreuse. 
Cependant, le charbon 
représente l'une des sources 
d'énergie les plus polluantes. 
Ce scénario propose une source d'énergie 

alternative, l'énergie nucléaire, mais la construction 

d'une centrale nucléaire est un processus coûteux, 

fastidieux et complexe. De plus, les déchets 

radioactifs sont extrêmement nocifs pour la santé et 

l'environnement s'ils ne sont pas correctement 

stockés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centrale électrique au charbon sur le port de Rotterdam. 

 

 
 

 
Centrale nucléaire de Doel en Belgique. 

 

 
 

EXERCICES 

 
En définitive, le scénario Chacun pour soi pose 

problème, car il n'y a pas assez d'énergie pour tout le 

monde. Et plutôt que de concentrer ses efforts pour 

résoudre ces problèmes ensemble, personne n'adopte 

de vision d'ensemble jusqu'à la toute fin. 

1.    Le scénario Chacun pour soi est axé sur les intérêts de chaque pays. Fournissez 

deux arguments en faveur et deux arguments à l'encontre de ce scénario. 
2.    Le terme « climat » est assez vague. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Qu'est-ce 

que le problème climatique implique exactement ? 
3.    Voici trois termes issus du scénario Chacun pour soi. Selon vous, quel est le rapport 

entre ces termes : croissance économique, pénuries, problème climatique. 
4.    Écrivez un discours d'environ dix lignes dans lequel vous, en tant que personnage 

politique, sensibiliserez les jeunes au problème énergétique. Avant de vous lancer 

dans la rédaction, réfléchissez à ce que représente un bon discours. Par exemple, 

vous pouvez rechercher des discours effectués par des personnages politiques ou 

d'autres personnalités sur YouTube. Quels sont leurs points forts ? Essayez 

d'introduire ces éléments dans votre propre discours. Il serait intéressant de 

présenter quelques discours en classe. 
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L'AVENIR DE L'ÉNERGIE 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénario 2 : Plus forts ensemble 

 
Le principe de base de ce scénario diffère 

énormément du scénario Chacun pour soi 

présenté dans la section précédente. Dans cette 

vision de l'avenir, la sensibilisation au problème 

énergétique est essentielle à la coopération entre 

les pays. En d'autres termes, les pays se rendent 

compte qu'au final, nous sommes tous dans le 

même bateau. Cette sensibilisation ou cette prise 

de conscience concerne tout le monde et nous 

amène à penser que chaque citoyen dispose de 

droits, mais aussi de devoirs concernant l'énergie. 

Nous devons établir une société ouverte dans 

laquelle citoyens et organisations soumettent leurs 

idées au gouvernement et sont incités à faire 

entendre leur voix pour optimiser l'utilisation de 

sources d'énergie alternatives. 
 

Coopération 
La coopération est la clé du succès. Les citoyens 

sont de plus en plus sensibles au fait qu'ils sont 

des habitants du monde. Ils réfléchissent à une vie 

plus durable, à l'échange de connaissances et 
d'idées et à la conclusion d'accords internationaux 

sur les réserves d'énergie et les émissions de CO2. 

Mais le développement technologique 

continue et nous optimisons de plus en plus notre 

exploitation et notre utilisation des ressources de 

pétrole et de gaz. Cette coopération est apparue 

nécessaire, car les pays ont compris qu'ils ne 

pouvaient pas réussir seuls. 
La coopération n'est pas chose facile, 

comme vous l'aurez découvert. 

Toutefois, ce scénario invite à 

coopérer de manière plus intensive et 

plus globale que jamais. Même s'il y 

aura toujours des anicroches. Les 

gouvernements et surtout les 

organisations devront mener ces 

actions. D'après ce scénario, tout le 

monde est conscient du problème 

énergétique et contribue aux 

solutions. 
Par exemple, les émissions de CO2 sont 

réduites, car tous les pays ont conclu un 

accord sur la quantité de CO2 qu'un pays 

est autorisé à émettre.  Cet accord porte 

principalement sur le fait que les 

émissions de CO2  coûtent de l'argent et 

que la capture de CO2 en rapporte. De 

cette manière, les gouvernements peuvent 

encourager de nouvelles technologies et 

innovations dans le domaine de la réduction de 

CO2. 

 
 
 
 

Commerce du CO2 
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1.3        L'AVENIR DE L'ÉNERGIE 

 
 
 
 
 
Qu'est-ce que le CO2 ? 

 
Imaginez que la Terre est 
enveloppée dans une 
couverture qui nous protège 
du refroidissement de la 
planète. Cette couverture 
retient la chaleur du Soleil sur 
la Terre : il s'agit d'une couche

 
Soleil 
 
 
 
 

d'air contenant des molécules 

de CO2, qui s'est épaissie et 

affinée au fil du temps. 

Toutefois, au cours de ces 

dernières années, cette 

couverture est devenue très 

épaisse et retient beaucoup 

trop de chaleur : cela s'appelle 

l'effet de serre. Les 

scientifiques, les 

gouvernements, les 

organisations sociales et les 

citoyens craignent que cet 

effet de serre n'entraîne des 

catastrophes naturelles. C'est 

en réalité plus complexe, car 

d'autres facteurs ont aussi un 

impact sur le climat. 
 

 
Favorable pour tous et tout Dans 

le scénario Plus forts ensemble, les grands pays, 

comme l'Inde et la Chine, jouent un rôle 

prépondérant, tout comme pour le scénario Chacun 

pour soi. Les dirigeants des gouvernements se 

rendent compte qu'il est temps d'opter pour des 

sources d'énergie alternatives et d'encourager les 

développements novateurs dans le domaine des 

énergies éolienne et solaire. De grands pays 

disposant de larges réserves de carburants fossiles, 

comme la Russie et l'Arabie saoudite, vendent de 

grosses quantités de carburants fossiles, ce qui leur 

permet de gagner beaucoup d'argent. Ils 

investissent ensuite cet argent dans le 

développement de nouvelles technologies. Cela 

profite aux pays qui importent de l'énergie, car ils 

peuvent accéder à de grandes quantités d'énergie à 

un prix raisonnable.  Dans le cadre de ce scénario, 

les pays tentent de rester en harmonie avec notre 

planète et de permettre la croissance future. Tout le 

monde fait l'effort d'anticiper les prochains 

changements dans la mesure du possible. 

 
1. Les rayons du Soleil entrent dans  

                        l'atmosphère. 
2. La surface de la Terre convertit 

l'énergie solaire en chaleur. 
3. Une partie de cette chaleur est rejetée dans 

l'atmosphère. 

4. Et une partie de cette chaleur rejetée 

est retenue par les gaz à effet de 

serre. 

 
 
EXERCICES 

 
1)   Le scénario Plus forts ensemble repose sur la prise de conscience ou la sensibilisation. 

Qu'est-ce que cela signifie ? Utilisez les termes « sensibilisation », « coopération » et 

« durabilité » dans votre réponse. Qu'en pensez-vous ? Expliquez. 
2)   Imaginez que quelqu'un pose la question suivante : « Qu'est-ce que cela a à voir 

avec moi ? » Pouvez-vous utiliser le scénario Plus forts ensemble afin d'expliquer 

pourquoi ce problème énergétique est très important ? 
3)   Ce texte explique que la coopération n'est pas facile. En avez-vous déjà fait 

l'expérience ? Qu'est-ce qui peut parfois poser problème ? Quels sont vos conseils 

pour une coopération efficace ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4)   L'énergie alternative gagne du terrain. Pouvez-vous nommer d'autres formes 

d'énergie alternative que l'énergie éolienne et l'énergie solaire ? Qu'en savez-vous 

exactement ? 

1 

4 

3 

2 

Atmosphère 

Gaz à effet 

de serre 

2 
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LES RÉSERVES DE PÉTROLE S'ÉPUISENT. MAIS À QUEL RYTHME ? 

 
Diverses prédictions ont été établies sur la date d'épuisement des ressources pétrolières. Au début des 
années 1970, le Club de Rome, cellule de réflexion internationale, avait annoncé que les réserves de 
pétrole seraient épuisées en l'an 2000. Cela n'a manifestement pas été le cas. Il est donc important de 
comprendre qu'un scénario ne se vérifie pas toujours. 
Néanmoins, nos prédictions sont de plus en plus justes concernant les quantités de pétrole qu'il reste 
à extraire grâce aux progrès technologiques. Autrement dit, nous pouvons imaginer des scénarios 
plus fiables qu'avant. Cela vaut donc la peine de réfléchir à l'avenir ensemble. Après tout, la 
préparation représente déjà la moitié du chemin parcouru. 

 
EXERCICE À LA MAISON 

 
Utilisez Internet pour faire des recherches sur les théories concernant 

l'épuisement des ressources pétrolières. Vous pouvez notamment utiliser les mots 

clés suivants : pic pétrolier ou risque énergétique. Décrivez en cinq lignes ces 

théories et argumentez. 
 
 

Un point de vue différent : Greenpeace 
 

Même si, d'après le concept TANIA, il n'y a pas 

de réponse parfaite, certaines sont sûrement 

meilleures que d'autres. Les gouvernements, les 

entreprises et les organisations écologiques 

mènent un débat animé sur ce sujet. Mais quelle 

est la meilleure solution ? Et qui décide ? Les 

deux scénarios de ce document reposent sur des 

idées développées par la compagnie d'énergie 

Shell. Mais Greenpeace, la célèbre 

organisation écologique, développe également des 

idées du même type. Comme vous pouvez 

l'imaginer, une entreprise peut avoir des priorités 

différentes de celles d'une organisation écologique. 

 
EXERCICE À LA MAISON 

 
Téléchargez les scénarios de Greenpeace sur l'énergie (disponibles sur 

www.energyblueprint.info et iTunes pour iPhone) et comparez les scénarios de Shell 

avec ceux de Greenpeace. Que remarquez-vous ? Quelles sont les similitudes et les 

différences ? Quels sont, à votre avis, les meilleurs scénarios et pourquoi ? 
 
 
 

Le grand débat du scénario sur l'énergie 
 

Le problème énergétique affecte tout le monde et 

représente un sujet politique d'actualité. Différents 

acteurs sont impliqués, parfois avec les mêmes 

intérêts, parfois non. Il s'agit principalement des 

gouvernements, des compagnies d'énergie, des 

organisations écologiques et des citoyens. 

 
Ce débat en classe vise à guider le débat public sur 

l'énergie par le biais de plusieurs propositions. 

L'enseignant expliquera exactement le 

fonctionnement du débat. 

Vous aurez le temps de préparer vos 

interventions. 

INTERVENTIONS 
n  Seuls les individus accepteront une hausse 

des prix pour bénéficier d'une énergie 

durable. 
n  La technologie va finalement sauver 

l'humanité. 
n  Il y aura toujours assez de réserves de 

carburants fossiles. 
n  Dans 50 ans, nous n'utiliserons que des 

énergies renouvelables. 
n  L'homme est la cause du changement 

climatique. 
n  Les économies d'énergie en elles-mêmes 

sont la réponse au problème climatique. 

 
Vous pouvez  bien sûr émettre vos 

propres idées. 

Demandez à votre enseignant de vous aider à 

organiser un débat en classe. 

 
En savoir plus sur les scénarios dédiés à 

l'énergie :  

www.yourdiscovery.com/nl/energy/ 

www.energyexplorers.nl  
www.energygalaxy.com 

Frank Niele, Energy: the Engine of Evolution, 

Elsevier Science, 2005. 

L'AVENIR DE L'ÉNERGIE 1.3 

http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energygalaxy.com/
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PROSPECTION ET PRODUCTION DU PÉTROLE 
 
 
 
 
 

D'où le pétrole vient-il ? 

2.1 

 

 
La demande croissante d'énergie sous-entend une 
demande croissante de carburants fossiles. Les 
carburants fossiles sont le pétrole, le gaz naturel et le 
charbon. Parallèlement, l'accès à ces carburants est de 
plus en plus difficile. En résumé : plus de demande et 
moins d'approvisionnement. Que pouvons-nous y faire ? 

 
Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord savoir d'où vient le 

pétrole et sa situation dans le sol. Ensuite, nous découvrirons comment le pétrole 

est extrait. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Enfin, nous étudierons 

l'avenir de la production de pétrole. Lorsque nous ferons référence au pétrole 

dans la section qui suit, cela pourra très souvent s'appliquer au gaz naturel. Ces 

deux carburants fossiles ont un rapport très étroit d'un point de vue géologique et 

chimique. L'avantage du gaz naturel réside dans le fait qu'il émet moins de CO2 

tout en fournissant la même quantité d'énergie que le pétrole. Et de grandes 

quantités de gaz naturel ont été récemment découvertes dans le monde entier. Il 

restera pendant longtemps une source importante d'énergie, peut-être plus que le 

pétrole. 

Là où se trouve maintenant le pétrole, il y avait des étendues d'eau ou des 

marécages plusieurs centaines de millions d'années auparavant. C'était au temps 

des dinosaures. Cette période est appelée ère carbonifère. Les organismes vivant 

dans la mer, comme le plancton, se sont retrouvés au fond des océans lorsqu'ils 

sont morts. Avec le temps, une strate de matière organique s'est développée. 

D'autres couches de terre se sont ensuite déposées au-dessus de cette couche de 

terre comportant des matériaux organiques. Ces nouvelles couches de terre 

comportaient du calcaire et du sel provenant des mers qui s'étaient évaporées, ou 

du sable et de l'argile déposés par les rivières. À certains endroits, la couche de 

terre était devenue si épaisse que l'humidité et la lumière ne pouvaient plus la 

pénétrer. Cette couche de terre impénétrable (ou strate) est essentielle dans la 

prospection et l'extraction du pétrole. En effet, le pétrole ne se trouve que sous 

une roche couverture. 
 

En raison du poids de ces nouvelles strates, les matières organiques ont été 

fortement comprimées et sujettes à des pressions et des températures très élevées, 

Les strates sont en mouvement constant : ce qui entraîne aussi le mouvement des 

matières organiques. C'est pourquoi on trouve parfois du pétrole sous les déserts. 
 

Même ici (en Oman), il y avait une mer ! 
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2.1 PROSPECTION ET PRODUCTION DU PÉTROLE 
 
 
 
 

 
EXERCICE 1 

 
La température des couches de 

terre mobiles peut être très élevée. 

Savez-vous pourquoi la 

température des strates de terre 

augmente de cette façon ? 
 

 
 
 
 
 

Un processus chimique s'est opéré sous 

l'effet d'une forte pression, d'une 

température élevée et d'un laps de temps 

prolongé. 

Au cours de ce processus, les restes de matière 

organique se sont transformés en hydrocarbures, 

substances comprenant des atomes de carbone et 

d'hydrogène. Une analyse chimique du pétrole 

indique qu'il comporte toutes sortes de chaînes de 

carbone et d'hydrogène. 

 
Le pétrole ne se trouve donc pas dans les mers ou 

les grottes souterraines. En fait, il se trouve dans de 

nombreuses anfractuosités de la roche au sein des 

couches de terre, appelées pores. Ces pores peuvent 

contenir du gaz, de l'eau ou du pétrole. Chaque 

roche comporte un nombre donné de pores et 

chaque roche est plus ou moins poreuse. 

 
Si une roche est très poreuse, cela ne veut pas 

forcément dire que l'eau et le pétrole sont faciles à 

extraire : une roche peut comporter de nombreux 

pores qui ne sont pas reliés. 
L'extraction d'eau ou de pétrole dépend de la 

perméabilité de la roche. Si une roche est très 

perméable, l'eau, le pétrole ou le gaz peuvent être 

facilement extraits. 

 
Outre la perméabilité de la roche, les propriétés 

d'un liquide influent largement sur la simplicité 

d'extraction. Essayez d'aspirer du miel à travers une 

paille : cela ne sera pas aussi facile que de boire du 

soda, car le miel est beaucoup plus sirupeux que le 

soda. L'aspect sirupeux d'un liquide est appelé 

viscosité. Par exemple, l'eau est souvent beaucoup 

moins visqueuse que le pétrole. Autrement dit, l'eau 

s'écoule beaucoup plus facilement à travers une 

roche perméable que le pétrole. 

 

 
 
 

 

Les pores du calcaire sont visibles à l'œil nu. Le 

fragment de calcaire de l'image ci-dessus fait 10 cm 

de large. Le pétrole peut s'écouler à travers ces 

pores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pores du grès sont beaucoup plus 

proches : cette image microscopique fait 
en réalité 2 millimètres de large ! Le pétrole peut 

aussi s'écouler dans le grès. 

 

 
 
Image de méthane d'hydrocarbure. L'atome noir 

situé au centre représente l'atome de carbone. Il 

est entouré de quatre atomes d'hydrogène. 
 

 
 
 
EXERCICE 2 

 
Corrigez les phrases ci-dessous en 

rayant la réponse incorrecte : 

 Une roche comportant de 

nombreux pores mais dont les 

pores ne sont pas reliés est /n'est 

pas perméable. 

 Comme le pétrole présente une 

viscosité plus élevée/plus basse 

que l'eau, il s'écoule plus 

difficilement que l'eau à travers 

la roche perméable.  

 Si une strate perméable comporte 

du pétrole et de l'eau, le pétrole est 

récupéré avec le temps au-

dessus/au-dessous de l'eau. 

 
Eau  Pétrole  Roche 

 

 
Coupe transversale d'une roche assez perméable pour que le pétrole s'écoule. 
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PROSPECTION ET PRODUCTION DU PÉTROLE 2.2 
 

 
 

Comment prospecter le pétrole ? 
 

Comme nous l'avons vu à la section 2.1, le pétrole 

peut s'écouler au travers des pores de la roche. Et 

comme vous le savez, le pétrole repousse l'eau. 

Autrement dit, si le pétrole entre en contact avec 

l'eau du sol, il remonte à la surface. Si le pétrole 

n'est pas retenu par la roche couverture, il suinte à la 

surface, puis s'évapore. Si le pétrole est retenu par 

une roche couverture, il s'accumule. Par conséquent, 

la roche située sous la roche couverture est gorgée 

de pétrole. Elle est appelée 

gisement de pétrole. Lors de la prospection de 

pétrole, les géologues recherchent avant tout une 

roche couverture. 
La prospection de pétrole s'effectue par étude 

sismique. Cela implique l'utilisation d'une 

source acoustique (généralement un camion de 

fret doté d'une plaque de vibration) pour 

envoyer des ondes vers le sol. En effet, les 

ondes sonores présentent des vitesses 

différentes selon les strates de terre. 
Lorsqu'une onde sonore atteint une nouvelle strate, 

elle est courbée par la vitesse de transmission et 

réfléchie. Les ondes sonores réfléchies sont 

 

récupérées au-dessus du sol par de longues séries de 

géophones, sortes de microphone : c'est un 

enregistreur sonore. Les données mesurées par les 

géophones sont ensuite traitées à l'aide d'ordinateurs 

très puissants. Cela permet de réaliser la cartographie 

de la surface de la Terre. À l'heure actuelle, il est 

même possible de réfléchir la surface de la Terre en 

3D. Les géologues peuvent ensuite étudier les strates. 

C'est pour trouver la roche couverture, car le pétrole 

et le gaz naturel se trouvent généralement en dessous. 

 

EXERCICE 

 

Dans l'image de la coupe transversale 

d'une partie de la croûte terrestre, vous 

pouvez voir que les strates sont formées 

de différents matériaux. Le charbon se 

trouve dans la couche la plus basse. 

Pourquoi ne trouve-t-on pas de charbon 

dans les couches supérieures ? 

 

 
 
 
 
 
Pétrole 

   sable/argile  

     
argile 

 

 

 

calcaire 

argile   

sable     sable 

 
sable/argile 

 
sable/argile

 

argile/sable/charbon 

 
 
Pétrole 
 

Tertiaire 
 
Crétacé supérieur 
 
 
 
 

 
Crétacé inférieur 
 
Jurassique 
 
Jurassique inférieur 

 
Triasique 
 

 
Permien supérieur 

 
Carbonifère 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La composition de la surface de la Terre est 

cartographiée à l'aide de l'étude sismique. 

Voici les données d'une strate située à une 

profondeur de 1 km. Quelle masse 

d'informations aléatoires ! 
 
 
 

Heureusement, les données provenant des études 

sismiques peuvent maintenant apparaître en 3D 

dans des salles de réalité virtuelle. Les géologues 

peuvent alors étudier les strates comme s'ils y 

étaient. 

Voici la coupe transversale d'une partie de la croûte terrestre. Comme le pétrole s'est formé il y a des millions 

d'années, il se trouve à plusieurs kilomètres de la surface de la Terre. Le pétrole est stocké uniquement au-

dessous d'une couche de roche qui le protège (roche couverture). 

Quaternaire 
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2.2 PROSPECTION ET PRODUCTION DU PÉTROLE 
 
 
 
 
 
NOTES 
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PROSPECTION ET PRODUCTION DU PÉTROLE 
 
 
 
 
 

Comment extraire le pétrole du sol ? 

2.3 
 
 
 
 

 
  Moufle fixe 

 
Si les géologues anticipent la présence de pétrole, 

le forage peut commencer. Différents trépans sont 

utilisés en fonction des strates. Pour les roches 

dures, comme le granite, il faut utiliser un trépan 

complètement différent que pour le grès. Les 

trépans servant au granite comportent souvent du 

diamant et peuvent coûter jusqu'à  100 000 euros 

pièce ! Les trépans utilisés pour les couches de 

sable ne doivent pas être si durs. Ils sont souvent 

en acier ou en tungstène et coûtent de 1 000 à 

24 000 euros pièce. Les trépans sont dirigés par la 

tige de forage entièrement rotative. Toutefois, ils 

peuvent aussi tourner grâce à un moteur distinct 

situé juste au-dessus. Dans ce cas, la tige de forage 

ne tourne pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tête d'injection 

 
 

 
 
   Équipement rotatif 

 
Système de relevage 

 
  Appareil de forage 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Moufle mobile (vers le haut et vers le 

bas) 

 
 
 

  Colonne montante 
 

 

 
 

  Tuyau hexagonal 

 
La tige de forage est constituée de tubes distincts 

vissés les uns aux autres. Lors du forage, la tige 

tout entière située au-dessus du sol pivote. 

Autrement dit, si le trépan doit être changé, tous 

les tubes doivent être dévissés un par un lors du 

relevage de la 

 
Tuyaux à boue 

 
Moteurs Bassin à boue 
 
 

 
Tige de forage 

 
Tubage

tige de forage. Après un forage à une profondeur 

donnée, un tube (tubage) est inséré dans le forage. Ce 

tubage garantit que le forage ne s'effondre pas. Une 

fois le tubage en place et ancré avec du ciment, le 

forage continue à l'aide d'un trépan plus étroit. Ce 

processus se répète jusqu'à ce que la profondeur 

souhaitée soit atteinte. La plupart des forages se 

trouvent de 1 000 à 4 000 mètres de profondeur. La 

partie supérieure du tubage fait de 50 à 75 cm de 

large, tandis que sa partie inférieure fait de 15 à 

20 cm de large. Comparativement à sa profondeur, le 

forage n'est pas très large : c'est comme si vous 

essayiez de ramasser une pièce de monnaie avec un 

cheveu ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXERCICE 1 

Obturateur 
anti-éruption (fuite) 

 

 
 
Appareil de forage et ses principaux 

composants 

 

 
 
Trépan en tungstène 

 
Ciment 

 
 

Trépan 

 
 
 

 
Trépan à taillants polycristallins, trépan 

comportant des diamants. Les cercles noirs sont 

des diamants. 
Le forage d'un seul puits coûte en moyenne 20 millions d'euros. À l'heure actuelle, une 

opération de forage sur quatre se solde par un succès. Sachant qu'un baril de pétrole 

(159 litres) vaut 60 euros, calculez le nombre de barils qu'il faut vendre pour couvrir les coûts 

de forage. 
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EXERCICE 2  

Construction de puits de gaz et de pétrole 
 
 

Selon vous, pourquoi le tubage est-il 

plus étroit à la base du forage qu'à 

son sommet ? 

Indice : un tube de diamètre inférieur 

peut supporter des forces bien plus 

importantes qu'un tube 
plus large ! 

Tubage 
en 

ciment 
 

 
 
 

Ciment 

Schéma 
de 

tubage 

 
Production 

 

 
 

Cette image montre que les tubages sont aussi 

cimentés. L'objectif consiste à ancrer les tubages 

afin de les empêcher de bouger.  Les strates sont 

aussi scellées avec du ciment. Nous expliquerons 

ci-dessous le processus de cimentation et le 

jaillissement du pétrole par le forage, du sol jusqu'à 

la surface. 

 
Lors du forage, la roche forée doit aussi être 

ramenée en surface. Une méthode très ingénieuse a 

été mise au point : un liquide est pompé lors du 

forage. Ce liquide de forage est appelé boue. La 

boue maintient le trépan à une température 

acceptable et ramène les déblais de forage en 

surface. Reportez-vous au schéma pour en savoir 

plus. 

 
 
 
 
 
 

Gaz 

Pétrole 

Eau 

 
Pour empêcher tout effondrement, des tubes en métal (tubages) sont placés dans le forage et ancrés avec 

du ciment. Les tubages sont plus larges en haut. 

 

 
 

EXERCICE 3 

 
Forage, tige de forage, trépan, tubage, 

boue, étude sismique : tout cela peut 

rendre fou ! Vous souvenez-vous de la 

signification de tous ces termes ? 

Écrivez chaque terme dans l'ordre et 

expliquez-les en utilisant vos propres 

mots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les déblais de forage sont facilement ramenés en surface avec la boue. 

Arbre de 

forage 

Premier 

tubage 
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EXERCICE 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin à 
boue 

 

 
Filtre vibrant 

permettant de 

séparer les déblais 

de forage de la boue 

 
 
 
 

Pompe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheminée 
pour les déblais    

de forage 
   Tube 
dégorgeoir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tige de forage 

 
Espace entre la 

tige et le forage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forage Trépan 

 

a.   De quoi la boue doit-elle être 
constituée si l'eau n'est pas assez 

dense ? Indice : que veut dire 

« boue » ? 
b.    Imaginez que vous découvriez que 

la densité de la boue utilisée est 

encore trop faible. À quelle 

rapidité pourriez-vous modifier la 

densité de la boue pour maintenir 

la pression du gisement de 

pétrole ? 

 
Tous les déblais de forage ramenés en surface avec la boue fournissent naturellement de nombreuses 

informations sur la roche présente dans le sol. Si les déblais de forage contiennent du pétrole, cela peut 

indiquer qu'une réserve de pétrole a été trouvée ! La roche est examinée manuellement dans un réservoir 

situé à côté du filtre vibrant. 

 
La boue doit présenter une densité adéquate. À 

volume égal, une substance plus dense affiche 

une masse plus importante qu'une substance de 

faible densité. Cela empêche le pétrole de jaillir 

à la surface de manière incontrôlée lors du forage 

du gisement de pétrole. La colonne de boue dans 

le forage doit être assez lourde pour supporter la 

pression du pétrole en dessous. 

 
La densité de la boue peut être ajustée à partir de la 

plate-forme de forage. Si la pression du gisement 

de pétrole est beaucoup plus élevée que prévu, à tel 

point que la colonne de boue est incapable de 

stopper le jaillissement de pétrole, l'obturateur anti-

éruption entre en action. Cet obturateur est installé 

au-dessus du forage et ferme immédiatement la 

tige de forage dès que le pétrole menace de 

s'échapper. La pression du gisement de pétrole 

peut atteindre 350 bars ou plus : c'est 350 fois plus 

que la pression de l'air extérieur. 

EXERCICE 4 

 
La densité d'une substance indique sa 

masse (par exemple, nombre de 

kilogrammes) pour 1 m3, par exemple. 

L'unité de densité est donc le kg/m3. 

Autrement dit, la masse de 1 m3 d'eau 

fait environ 1 000 kg. Par conséquent, 

la densité de l'eau est de 1 000 kg/m3. 

Pour contrôler une pression (du 

pétrole) de 350 bars, la contre-pression 

provenant d'une colonne de liquide 

(avec une densité de 1 000 kg/m3) 

mesurant près de 3 500 mètres est 

requise. Calculez le nombre de m3 

d'eau nécessaire, en supposant que la 

surface moyenne de la coupe 

transversale du forage est de 0,10 m2. 

Dans ce cas théorique, le fluide de 

forage est uniquement constitué d'eau. 
Indice : le contenu du forage est égal 

à la surface de la coupe transversale 

du forage multipliée par sa hauteur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auparavant, les obturateurs anti-éruption 

n'existaient pas… 

Pour ancrer les tubages, une pâte de ciment 

spéciale est pompée vers le bas. Le ciment utilisé 

pour ancrer les tubages est beaucoup plus fin que 

celui utilisé dans le bâtiment. Cette pâte de ciment 

peut ainsi colmater les espaces entre l'arbre de 

forage (strate de terre) et le tubage. Pour terminer, 

un calcul précis indique la quantité de pâte de 

ciment nécessaire pour combler les espaces vides. 

Cette quantité est ensuite pressée et placée dans 

l'espace situé entre le tubage et l'arbre de forage. 

Chaque tubage nécessite un ancrage en ciment 

distinct. Ce processus se déroule en plusieurs fois 

pour chaque puits, à des intervalles de quelques 

jours ou quelques semaines. 
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Mais une fois que le ciment a durci, comment le 

pétrole peut passer de la roche au forage ? La 

réponse est souvent bien plus simple qu'on pourrait 

le penser : un orifice est simplement percé dans le 

tubage ! Une balle est tirée dans le tubage jusqu'au 

ciment et à la roche. Un petit tunnel est alors formé 

dans la strate comportant du pétrole. Le pétrole 

s'écoule de la roche environnante dans ce petit 

tunnel, jusqu'au forage. Puis il rejoint la surface. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perforation du tubage une fois que le forage est prêt. Le pétrole peut enfin être extrait. 
 
 

SUPPLÉMENT : Forage offshore 
 

EXERCICE 6 

 
Imaginez que vous êtes ingénieur 

forage dans la Mer du Nord. Vous 

avez découvert un grand gisement de 

pétrole et atteint la profondeur 

requise. Votre tâche consiste 

maintenant à ancrer le forage. Vous 

avez calculé la quantité de ciment 

nécessaire. Mais vous vous rendez 

compte qu'il n'y a pas assez de ciment 

et que le pompage du ciment a déjà 

commencé dans le forage. Comment 

vous assurer que le forage n'a pas été 
vain ? 

Le forage offshore se fait par le biais de plates-

formes auto-élévatrices, de plates-formes de 

forage semi-submersibles ou de bateaux de 

forage. 

Une plate-forme de forage auto-élévatrice est une 

plate-forme flottante amenée au bon endroit grâce à 

un remorqueur. Les piliers en acier sont ensuite 

descendus au fond de la mer pour maintenir la 

plate-forme en place. Cette plate-forme est ensuite 

remontée. Les plates-formes de forage auto-

élévatrices peuvent être utilisées dans l'eau jusqu'à 

une profondeur de 120 mètres. Les plates-formes de 

forage flottantes sont appelées semi-submersibles. 

Elles peuvent forer à des profondeurs beaucoup plus 

importantes que les plates-formes de forage auto-

élévatrices. À l'heure actuelle, certaines plates-formes 

de forge semi-submersibles peuvent forer à des 

profondeurs de 10 km à partir de fonds marins situés à 

3,5 km de profondeur. Des filins relient ces plates-

formes semi-submersibles à des ancres lourdes jetées 

dans les océans. Pour garantir que les bateaux de 

forage effectuant un forage à de grandes profondeurs 

maintiennent leur position, des vis réglables sont 

utilisées pour maintenir automatiquement la position 

du bateau de forage. Ce procédé est appelé 

positionnement dynamique. 

 

 
 

EXERCICE 7 

 
Utilisez Internet pour rechercher les 

différents moyens de forer le pétrole. 

Sélectionnez UNE méthode (par exemple, 

forage à l'aide d'une plate-forme de forage 

auto-élévatrice, d'une plate-forme de forage 

semi-submersible, d'un forage en haute mer, 

etc.) et essayez de répondre aux questions 

suivantes : 

 Comment atteindre votre plate-

forme (quel est le type d'opération 

de votre plate-forme) ? 

 À quelle profondeur votre 

plate-forme peut-elle forer ? 

 Où votre plate-forme est-elle 

actuellement déployée ? 

 Comment votre plate-forme est-elle 

maintenue en place ? 

 
Présentez vos réponses de façon claire au reste de 

la classe. Essayez de convaincre vos camarades de 

classe que votre méthode de forage est la 

meilleure ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Installation d'une plate-forme de forage auto-élévatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l'heure actuelle, les plates-formes de forage semi-

submersibles ressemblent à de simples bateaux. 

Mais les bateaux de forage ne sont pas ancrés, 

contrairement à ces dernières. 
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  2.4 
 

 

L'avenir du pétrole 
 

Le forage de demain 
Aujourd'hui, il est possible de forer de côté. Cette 

technologie permet de forer les gisements pétroliers 

auparavant inaccessibles ou qui coûtaient trop cher 

à exploiter. 
Citons par exemple la technologie Snake Well : des 

trépans se déplacent comme des serpents à partir de 

la plate-forme unique d'un gisement pétrolier à 

l'autre. Elle permet même de forer vers le haut ! 

Autrement dit, un puits unique fournit un accès à 

plusieurs petits gisements pétroliers. Par conséquent, 

les gisements pétroliers auparavant trop petits (et 

donc trop onéreux) pour être forer séparément sont à 

présent accessibles. 
Le forage dirigé présente d'autres applications utiles. 

Par exemple, le pétrole situé sous les zones urbaines 

est accessible à distance. 
Un trépan peut se courber de cinq à dix degrés 

par centaine de mètres de profondeur. Cela 

peut sembler peu, mais cela veut par exemple 

dire que la côte de Scheveningen est accessible 

à partir de Ryswick. Ce qui représente environ 

huit kilomètres ! Et n'oubliez pas que la tige de 

forage, fabriquée en acier, doit se courber en 

même temps. 
 

Smart Fields 
Smart Fields est un autre développement 

technologique de forage et de production de 

pétrole. Ce terme a été imaginé par la société Shell. 

Smart Fields repose sur le principe suivant : 

« mesurer, c'est savoir ». Si vous savez ce qui se 

passe, vous êtes mieux placé pour prendre des 

décisions concernant l'exploitation des gisements 

de pétrole. Dans le forage d'un Smart Field, un 

câble en fibre optique et une série de capteurs 

permettent notamment de mesurer en temps réel la 

température, la pression et la composition du 

pétrole du gisement concerné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe du Snake Well. 
 

 
 

1 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheveningen 
 

 
 
 
 

La Hague 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryswick 

Toutes ces données (plusieurs téraoctets par jour) 

sont traitées afin que des réglages utiles soient 

immédiatement transmis au forage. Ainsi, de la 

vapeur peut être injectée dans le forage pour rendre 

le pétrole moins visqueux et lui permettre de mieux 

s'écouler. Au final, cela peut augmenter le 

rendement du gisement pétrolier jusqu'à 10 % ! À 

noter : un puits de production ne peut généralement 

pas être utilisé pour l'injection de vapeur. Il faut un 

autre type de puits. 
Si vous lancez l'opération au laboratoire 

Shell de Ryswick, le trépan peut atteindre la 

côté de Scheveningen. Ce qui représente 

environ huit kilomètres. 

 

 
 
 
 

SAVIEZ-VOUS QU'EN MOYENNE 60 % 
DU PÉTROLE RESTE DANS LE 
CHAMP ? 



22     -   QUESTION D'ÉNERGIE !  

2.4 PROSPECTION ET PRODUCTION DU PÉTROLE 
 
 
 
 

 
De manière globale, les progrès technologiques 

nous garantissent d'exploiter des champs pétrolifères 

qui n'étaient pas accessibles ou exploitables dans le 

passé. Néanmoins, les ressources de pétrole ne sont 

pas inépuisables. De plus, lorsque le pétrole brûle, il 

dégage du CO2. Mais au final, nous voulons réduire 

la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. Il est 

donc important de réfléchir à d'autres sources 

d'énergie. Des développements portent également 

sur le stockage du CO2 dans le sol, là où se trouvait 

le gaz naturel. Cette technologie est appelée CSC : 

capture et stockage de dioxyde de carbone. 

EXERCICE 1 

 
Le volume de pétrole produit est 

souvent exprimé en barils de pétrole. Le 
prix du pétrole est également défini par 

baril. Un baril contient environ 

159 litres. Près de 85 millions de barils 
de pétrole ont été produits chaque jour 

en 2008. 
 
Il est difficile de se représenter l'équivalent de 

85 millions de barils exactement. Pour avoir une 

meilleure idée de ces gros volumes, on établit 

souvent la comparaison avec des piscines 

olympiques, qui mesurent 50 m de long sur 25 m de 

large et 2 m de profondeur. Calculez le nombre de 

piscines olympiques remplies de pétrole qui ont été 

produites en 2008. Imaginez qu'une production 

intelligente permet l'extraction de 5 % de pétrole en 

plus. Combien de piscines olympiques 

supplémentaires par jour cela représente-t-il ? 

EXERCICE 2 

 
Comme vous le savez, les réserves de 

pétrole ne sont pas inépuisables. Depuis 

peu, le pétrole est de plus en plus 

souvent décelé dans des endroits 

inattendus, comme les déserts 

pétrolifères du Canada. Ces couches de 

sable pétrolifère sont proches de la 

surface de la Terre et peuvent être 

creusées. 
De plus, ces terrains comportent 

autant de pétrole que tous les autres 

champs pétrolifères réunis, et ce 

juste en dessous de la surface de la 

Terre. 

Pensez-vous que l'extraction de ce 

pétrole représente un développement 

positif ? Argumentez votre réponse. 
 

Comparez ensuite votre réponse à celle de vos 

camarades de classe : qu'en pensent-ils ? 

Organisez un débat et n'oubliez pas les concepts 

TINA (Il n'existe aucune alternative) et TANIA (Il 

n'y a pas de réponse idéale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES 
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 3.1 
 

 
 

La technologie et les quatre questions clés 
 
 
Comment se débarrasser du 
CO2 

 
Avec la croissance de la population 
et la demande grandissante 
d'énergie, les émissions de gaz à 
effet de serre nocifs vont monter en 
flèche. 

 
Cette illustration montre la progression de la 

concentration de CO2 dans l'air au cours des 

milliers d'années qui viennent de s'écouler. 

Cette concentration 

 

 
Changement climatique 
 

 
 
 
 

Changement de température 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(ppm) 
360 
 
340 
 
320 

a récemment augmenté de manière 

significative (entre 1900 et 2000). Elle 

s'élevait à 382 ppm (parties per million) en 

2006. L'unité ppm est une unité de mesure de 

la concentration de particules de gaz dans l'air. 

Dans le cas du CO2,

 
 

 
 

382 particules par million de particules de gaz sont 

des molécules de CO2. Pour lutter contre les gaz à 

effet de serre, les dirigeants gouvernementaux se 

sont accordés sur un seuil maximal de 450 ppm de 

CO2 autorisé dans l'air. 

Dans la section dédiée aux scénarios sur l'énergie, 

vous avez découvert les conséquences potentielles 

du problème climatique. Il faut se préoccuper de ces 

changements majeurs. Parfois, cela entraîne même 

une véritable peur de l'avenir. Après tout, si la Terre 

se réchauffe, les calottes glaciaires vont fondre, ce 

qui pourrait entraîner des catastrophes naturelles. 

D'un autre côté, un éventail de nouvelles 

technologies permet de limiter les émissions de 

CO2, dangereux gaz à effet de serre. 

Au cours des 20 dernières années, par exemple, les 

scientifiques ont effectué d'importantes découvertes 

technologiques : l'utilisation d'une technologie 

novatrice permet de ne pas augmenter les émissions 

de gaz à effet de serre nocifs. Et l'un de ces 

développements technologiques novateur n'est autre 

que la capture et le stockage du CO2 (CSC). 

    Utilisation des sols 

 
Cette illustration montre le rapport entre concentration de CO2 et changement climatique. 
 

 
Photo de Waalwijk Ecopark, ancien lieu d'immersion. Ce parc associe trois technologies visant à réduire 

l'augmentation de CO2 : énergie solaire, énergie éolienne et énergie des gaz de décharge (biogaz). D'autres 

technologies novatrices peuvent aussi être utilisées : échangeurs thermiques et stockage de chaleur/froid. 
 
 
 
 

Technologie novatrice : une application d'idées ou de 
méthodes révolutionnaires. 
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Capture, transport et stockage de CO2 
 

 
Le procédé de capture et stockage de dioxyde de 

carbone (CSC) est le nom couramment utilisé pour 

désigner la capture et le stockage de CO2. 

Cette technologie s'appuie sur l'idée selon laquelle de 

plus en plus de champs de gaz naturel sont épuisés. 

 
 
CO2 

 
 
 

O2 

 
 
 
Charbon 

et 
biomasse 

 
 
Carburant 

 

 
 
Production 
d'électricité 

 
 
 
 
CO2 

 

 
 
Capture de CO2 

Ces derniers ont été exploités jusqu'à épuisement, ce 

qui a donné l'idée de les remplir de CO2 afin de 

lutter contre le problème climatique. 

Utilisation industrielle et production alimentaire 

 
 
 
Extraction de pétrole 

 

Comment le stockage 
de CO2 fonctionne-t-
il ? 

 
 
Le CO2 déplace 

le méthane du 
charbon 

 
L'idée est assez simple : le CO2 est capturé au sein 

d'une usine ou d'une centrale électrique qui produit 

du CO2 lors de la combustion du charbon ou du gaz 

naturel. Ce CO2 est ensuite transporté par pipeline 

vers des lieux de stockage dans les pores de la roche 

souterraine. 

 
Une usine de démonstration est en cours de 

construction au sein de la centrale électrique de 
Vattenfall-NUON qui se trouve près de Roermond 

(Pays-Bas) et est conçue afin de montrer que la 

technologie CSC est viable, mais aussi sécurisée et 
rentable. La construction de ce type d'installation 

dépend de nombreux facteurs. 

La capture de CO2 et son pompage vers le sol est un 

procédé complexe. Les experts techniques et les 
scientifiques se sont penchés sur ce problème. Les 

questions qu'ils se sont posées sont présentées ci-

dessous. Elles balisent les sections traitant de la 

capture et du stockage du CO2. 

 
 
 
 
Schéma de la capture de CO2. 

Pétrole    

 
 

 

 

 

La centrale électrique de Vattenfall-NUON à Buggenum, près de Roermond (Pays-Bas) s'apprête à utiliser la 

technologie CSC. Une installation CSC sera construite au niveau du cercle rouge. 

 

LES QUATRE QUESTIONS CLÉS DES TECHNICIENS ET DES 
SCIENTIFIQUES SUR LA TECHNOLOGIE CSC 

 
 
1. À propos de la capture de CO2 
Il est difficile de séparer le CO2 des autres gaz dans une centrale électrique. 

Quelle sorte de technologie vaut-il mieux privilégier ? 

 

2. À propos de la phase (état) du CO2 

Le CO2 en phase gazeuse occupe beaucoup d'espace (faible densité). Il est 

donc amené dans une phase supercritique afin de permettre le stockage d'une 

plus grande quantité de CO2. Qu'est-ce qu'une phase supercritique et à quoi 

sert-elle dans stockage du CO2 ? 

 
3. À propos du stockage du CO2 et de la sécurité 
Le stockage du CO2 doit s'effectuer sous contrôle et aucune molécule de CO2  ne 

doit pouvoir s'échapper. Comment optimiser la sécurisation du stockage du CO2 ? 

 
4. À propos du CO2 et des chiffres 
Comment le stockage du CO2 peut-il aider à limiter le problème climatique ? 

Pétrol

e 

Le CO2 repousse 
le pétrole capturé 

 

Stockage du CO2 

dans des gisements 
de gaz/pétrole vides 

Stockage du CO2 
dans les formations 

salines 
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Première question clé : la capture 

3.2 

 

 
 

Charbon 

 
Biomasse 

 
Gaz naturel 

 

 
Gazéification 

 

 
~ 8 bar CO2 

 
 
Capture 
de CO2 

 

 
Hydrogène 

 

 
Combustion Vapeur 

 
CO2 

 

Air 

 
Le CO2 doit être extrait d'autres gaz avant d'être 

stocké dans le sol, car le CO2 pollué peut générer des 

problèmes lors du transport et du stockage. La 

séparation des gaz est très complexe, car ces derniers 

sont extrêmement volatiles et se mélangent vite aux 

autres gaz. Pour stocker du CO2 pur dans le sol, une 

technologie spécifique doit être imaginée afin de 

capturer le CO2. 

 
La centrale électrique située près de Roermond utilise 

la capture de précombustion. Avec cette technologie, 

le CO2 est capturé avant la combustion : les carburants 

fossiles sont d'abord brûlés de manière incomplète 

pour former de l'hydrogène et du CO2. 

 
CxHy  (g/l)+ O2 (g) ––>H2  (g) + CO2  (g) 

 
Les molécules de CO2  et de H2 passent ensuite par une 

solution aminée (molécules organiques) à laquelle le 

CO2 se lie. Ce n'est pas le cas de l'hydrogène, qui est 

extrait par un pipeline. L'hydrogène rejeté est ensuite 

brûlé pour générer de l'électricité. Le CO2 rejette les 

aminés lorsque la température augmente. Ce qui crée du 

CO2 pur. 

Ce schéma montre la combustion incomplète des carburants et l'extraction de CO2 à partir d'hydrogène. 

L'hydrogène sert de carburant. (Source : ECN, Ruud van den Brink) 

 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONS 

 
1.     Pensez-vous qu'il soit possible de supprimer tout le CO2 présent dans l'atmosphère ? Cela 

aurait-il un sens ? 
Indice : par exemple, demandez-vous combien il y a de CO2 dans l'atmosphère par unité de volume. 

2.    Le CO2 est capturé sous haute pression et à des températures élevées. Pensez-vous que la 

capture de CO2 en devient onéreuse ? Comment rendre le processus de capture de CO2 moins 

coûteux ? 

3.   Les aminés sont utilisés dans le processus de capture de CO2. Ils font office de catalyseurs. Que 

sont les catalyseurs ? Recherchez ce terme sur Internet. Pourquoi faut-il que le mélange de gaz 
soit aussi pur que possible grâce à ces catalyseurs après combustion partielle ? 
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NOTES 
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Deuxième question clé : 
état de phase 

3.3 

 
Lorsque l'idée du stockage de CO2 est apparue, les 

experts techniques ont dû faire face à un autre 

problème : comment comprimer la plus grande 

quantité de CO2 possible dans un espace 

restreint ? C'est comme si vous vouliez 

comprimer de l'air dans un morceau de 

placoplâtre à la main. Ce serait bien sûr 

impossible. Vous en êtes sûr ? 
Les experts techniques ont été confrontés à un 

problème de densité. La densité d'une substance est 

égale à sa masse divisée par son volume. Par 

exemple, un kilo d'eau prend bien plus de volume 

(d'espace) qu'un kilo de plomb. 

 
Phases du CO2

 

 
          10 000 

 
 

1 000 
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Solide 

 
 
 
 
 
 
 
Liquide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaz 

 

 
 
 
 
 
Supercritique

  

 
Le CO2 n'est pas stocké dans sa phase gazeuse, car 

ses molécules sont très volumineuses. Imaginez un 

feu d'artifice. Pour plus d'amusement, les feux 

d'artifice sont conservés dans de petits contenants en 

phase gazeuse : lorsque vous les allumez, un grand 

nuage gris composé de gaz se forme. 

200  250  300  350  400 
 

Température (K) 
 

 
Ce schéma montre à quelle pression et quelle température le CO2 en phase gazeuse devient supercritique. 

 
 

Espace occupé par le CO2 

 

Les scientifiques estiment que la phase gazeuse n'est 

pas adaptée et ont fait des recherches pour décider 

de la meilleure phase de stockage du CO2 dans le 

sol. Il s'agit d'une phase située entre la phase 

gazeuse et liquide :  la phase supercritique. 

 
Qu'est-ce que la phase supercritique ? 

La phase supercritique désigne un gaz sous haute 

pression et haute température. Toutefois, cette phase 

présente des caractéristiques spécifiques : la phase 

supercritique offre une densité bien plus élevée que 

la phase gazeuse et une viscosité bien plus faible que 

la phase liquide. La viscosité (ou aspect sirupeux 

d'un liquide), que vous avez découverte dans la 

section dédiée au pétrole, désigne la résistance d'un 

liquide qui s'écoule. 

En résumé, la phase supercritique est utile 

au stockage du CO2 en raison de sa forte 

densité (c'est-à-dire du grand nombre de 

molécules présentes dans un volume 

restreint) et de sa capacité à s'écouler 

facilement dans les strates de la Terre. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Le tableau ci-dessus indique l'espace occupé par 1 kg de CO2 dans chacune de ses phases. 

Phase 

Solide 

Densité (espace occupé par le CO2 dans 

chaque phase) 

0,64 litre 

1,30 litre 
Liquide 

500 litres Gazeuse 

1,18 litre 

 

Supercritique 
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Pour que le CO2 atteigne la phase supercritique, le 

gaz doit être comprimé à une température élevée. 

Pour bien comprendre les concepts de transport et 

de stockage du CO2, vous ne devez plus imaginer le 

CO2 en phase gazeuse, mais en phase supercritique. 

 
Le CO2 en phase supercritique 
permet de dissoudre la caféine 
du café pour obtenir du café 
décaféiné. Il est aussi utilisé 
comme solvant pour les 
peintures vaporisées sur les 
tissus. 

QUESTIONS 

 
1.     Pourquoi ne peut-on pas pomper le CO2 présent vers le sol dans sa phase gazeuse ? 

Pourquoi ne peut-on pas comprimer le CO2 vers le sol dans sa phase solide ? 

Après tout, c'est dans cette phase que le CO2 est le plus dense. 

2.    Réfléchissez aux propriétés d'un gaz, d'un liquide et d'un liquide supercritique. Remplissez le 

tableau ci-dessous. Pour la viscosité, pensez à ce que vous avez appris dans la section dédiée 

au pétrole, à savoir que la viscosité mesure l'aspect sirupeux d'une substance. 
 

Propriétés Gaz Liquide Supercritique 

Viscosité (élevée/faible)    

Occupe de l'espace 

(beaucoup/peu) 
   

Point/température 

d'ébullition (élevé/bas) 
   

3.   Le CO2 supercritique peut être utilisé comme solvant. Pensez aux nombreuses applications 

utiles du CO2 dans ce domaine. Si vous dissolvez quelque chose dans du CO2 supercritique 

puis le rejetez à l'air libre, le CO2 s'évapore et devient un gaz ordinaire. 

 
 

NOTES 
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Stockage et sécurité 

3.4 

 
 
Stockage  

Le troisième problème rencontré par les experts 

techniques consistait à stocker le CO2 dans le sol. Le 

stockage s'effectue dans les strates profondes de la 

Terre, sous une couche imperméable (roche 

couverture). Ce sont des emplacements où du gaz et 

du pétrole ont été découverts, comme l'indique la 

section dédiée à la production de pétrole. Une fois 

tout le gaz et le pétrole pompés hors de ces couches, 

le champ peut être utilisé pour le stockage du CO2. 

 

 
Le compresseur 
applique une pression 
supplémentaire au 
CO2 

 
Le puits d'injection 
transporte le CO2 

dans les 
profondeurs du sol 

 

Le puits d'observation 

comporte les 

instruments de 

mesure du CO2

L'illustration ci-dessous montre le pompage du CO2 

vers le sol. En règle générale, les strates de la Terre 

permettant le stockage se trouvent à une profondeur 

de deux kilomètres. 

Les experts techniques devaient imaginer le stockage 

le plus sécurisé possible pour le CO2. Toutes sortes 

de mesures ont donc été prises. À quoi une couche de 

champ de gaz naturel ressemble-t-elle ? Combien de 

CO2 peut-on y stocker ? Les champs de gaz naturel se 

trouvent toujours sous une couche impénétrable. Lors 

de la prise de mesures, nous devons aussi nous 

assurer de l'absence d'anfractuosités microscopiques 

dans la roche couverture pour éviter que le CO2 ne 

s'échappe. 

Une fois le CO2 pompé vers le sol, il se dissout 

lentement au fil des années dans les nappes 

phréatiques qui ne sont pas reliées aux couches des 

nappes phréatiques superficielles. Dans certaines 

strates, le CO2 peut aussi réagir très lentement vis-à-vis 

d'une partie de la roche. Il se minéralise, c'est-à-dire 

que le CO2 forme des composés avec d'autres 

molécules, ce qui transforme le CO2 en solide. 

  

 
Ces illustrations montrent le traitement des 

données sismiques pour créer un modèle 

informatique du champ de gaz naturel. Le 

graphique de droite montre qu'un champ de gaz 

naturel peut être très irrégulier. C'est là que le 

CO2 en phase supercritique est pompé. 
Il remplit doucement l'ensemble du champ, jusqu'à ce qu'il 

ne reste aucun espace libre. Les experts techniques 

peuvent utiliser des graphiques de ce type pour 

calculer la quantité de CO2 qui peut être pompée 

vers un champ de gaz naturel. 

Le CO2 à l'état gazeux est transporté 

par pipeline souterrain 

Le compresseur 
comprime le 
CO2 

Capture e produit 
dérivé de  
CO2 

Usine d'hydrogène 

CO2 est enfermé 
dans les roches 
poreuses d'un 
gisement de gaz 
épuisé 

La couche de 
couverture en 
argile est 
impénétrable pour 

le CO2 

Instruments de 
mesure du CO2 

Cette illustration montre la profondeur et les différentes étapes requises pour le transport du 

CO
2 
dans le sol. 



30     -   QUESTION D'ÉNERGIE ! 

 

3.4 SOLUTIONS AU PROBLÈME DU CO2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mais il n'est pas seulement question de champs de 

gaz naturel adaptés au stockage du CO2 : des 

couches profondes de la Terre qui contiennent de 

l'eau salée peuvent aussi convenir. Voici une liste 

de strates dans lesquelles le CO2 peut être stocké. 

 
Le CO2 peut être stocké dans quatre types  
de strates 
1.    Champs de gaz naturel et de pétrole épuisés 
2.    Strates contenant de l'eau salée 

(aquifères salins) 

3.    Strates de charbon inexploitables 

(trop profondes    
pour établir des mines) 

4.    Champs de gaz naturel ou de pétrole dans lesquels le CO2 est  
injecté pour extraire le gaz naturel ou le pétrole 

 plus rapidement. 

   
 

 

 
L'illustration ci-dessus présente les quatre méthodes de stockage du CO2. 

 
 
NOTES 

1 

2 

3 

4 
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 3.5 
Troisième question clé : 
sécurité et société 

 
Vous savez à présent que les champs de pétrole et de 

gaz naturel du monde entier comportent cette roche 

couverture. Au fil du temps, des villes ont été bâties 

sur plusieurs de ces sites. Ces villes se trouvent donc 

au-dessus de la roche couverture. 
Les Pays-Bas recensent plusieurs de ces sites. Par 

exemple, il était question de mettre en place un projet 

de stockage du CO2 dans un champ de gaz naturel 

épuisé sous Barendrecht, près de Rotterdam. 

Les habitants qui vivaient au-dessus de ce champ 

de gaz naturel étaient fortement préoccupés par ce 

projet. D'un côté, ils s'inquiétaient du fait que le 

stockage du CO2 au-dessous de leur maison ne 

réduise la valeur de leurs biens. Et d'un autre côté, 

ils avaient peur que le CO2 ne les étouffe en cas de 

fuite dans le champ de gaz naturel. 

Les protestations des habitants ont eu une 

importance cruciale dans la prise de décision relative 

à ce projet. Des questions ont même été posées à la 

Chambre basse du Parlement néerlandais. Ce projet a 

été finalement 

Les plus grands risques liés 
au stockage du CO2 sont : 
 
n  Le stockage de CO2 peut affaiblir la structure 

du sol et ainsi augmenter les risques 

d'activité sismique (tremblements de terre). 

n  Explosion d'un puits d'injection. 

n  Fuite dans la roche couverture permettant au 

CO2 de s'échapper progressivement en surface. 

 
Des facteurs de minimisation des risques ont 

aussi été pris en considération : 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTIONS 

Facteurs en faveur d'un stockage 
du CO2 sécurisé 
 
n  Cartographie détaillée des champs de gaz 

naturel et de pétrole, ainsi que des roches 

couvertures. 

n  Dans une certaine mesure, la technologie CSC 

restaure l'équilibre de pression avant l'extraction 

du gaz. Cela limite l'érosion du sol. 
n  Réduction de la distance de transport du CO2 de la 

centrale énergétique au champ de gaz naturel. 

 
La décision de stocker le CO2 sous une zone 

résidentielle est très difficile à prendre. Vous  

imposez aux habitants une chose dont ils ne 

bénéficieront pas directement. Ou peut-être que si ? 

Au final, la diminution des émissions de CO2 doit 

aider à limiter l'effet de serre global. Ce dont nous 

bénéficierons tous. 

abandonné et d'autres sites ont été étudiés. 

 
Lorsqu'une nouvelle technologie du type CSC 

est introduite dans la société, elle peut entraîner 

de vives réactions. L'inconnu fait souvent peur. 

Et la peur est généralement due à la faillibilité 

de la technologie. Autrement dit, aux choses qui 

peuvent mal se passer. Pour bien comprendre la 

faillibilité de la technologie CSC, nous devons 

tout d'abord bien comprendre ce qui pourrait 

mal se passer. 

 

CO2 ET SÉCURITÉ 

De nombreuses exigences de 

sécurité sont requises pour la 

capture et le stockage du CO2, 

par exemple lors du transport 

du CO2. Un projet aux Émirats 

arabes unis consistait à installer 

un pipeline de CO2 le long d'une 

autoroute. Mais les ingénieurs 

sécurité n'ont pas trouvé que 

c'était une bonne idée. Dans le 

pire des cas (si le pipeline 

venait à se rompre), le CO2 

pourrait s'échapper et les 

moteurs des véhicules s'arrêter. 

Et cela pourrait entraîner de 

graves accidents de la circulation. Ce 

projet a donc été abandonné. 

1.     Selon vous, pourquoi les moteurs des véhicules s'arrêtent en entrant en contact avec le 

dioxyde de carbone ? De quelle substance une voiture a-t-elle besoin pour fonctionner ? 
2.    Citez deux autres emplacements qui ne seraient pas adaptés à ce type de pipeline. Citez 

aussi deux emplacements adaptés à ce type de pipeline. 

3.   Travaillez par groupes de deux et organisez un jeu de rôles. Une personne endossera le 

rôle d'un expert technique sur un projet CSC et l'autre sera un opposant au projet. Notez 

vos conclusions à la fin du débat. Utilisez des arguments afin de convaincre l'autre. Pour 

préparer ce jeu de rôles, recherchez les termes « carte de capture et de stockage du CO2 » 

sur Internet. 

4.   Souhaiteriez-vous personnellement vivre à un endroit où la technologie CSC est utilisée ? 

Justifiez votre réponse en quelques phrases. 

5.   Exercice Internet. Faites des recherches sur tous les risques liés au stockage de CO2 et qui 

ont été évoqués. Pour chaque risque, recherchez précisément la nature du danger dans le 

cas où ce risque devienne réalité. 
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 3.6 
 

 

Quatrième question clé : 
chiffres et prévisions 

 
Maintenant que vous connaissez tous les risques et la 

complexité de la technologie CSC, vous pouvez vous 

poser la question suivante : pourquoi ne pas passer 

globalement aux énergies durables qui n'émettent pas 

de CO2 pour nous éviter d'utiliser cette technologie 

CSC ? 

La réponse est très complexe et partiellement 

abordée dans la section dédiée aux scénarios sur 

l'énergie. Pour passer complètement aux sources 

d'énergie renouvelable, nous devrons effectuer de 

grands pas, peut-être trop grands pour nous. Les 

gens, les gouvernements et les organisations 

devront tous changer. Il faut surtout se rendre 

compte que le problème climatique est global et 

comprendre qu'il est possible de contribuer d'une 

manière ou d'une autre. De plus, il est important de 

réaliser que vous pouvez vous-même agir : vous 

pouvez être le changement ! 

 

Effets du CCS 
 
 

Émissions de CO2  

(en gigatonnes/an) 

 
50 

 
 
 

 
25 

 
 

Temps 

 
 
 
 
 
 

 
Chacun 

pour soi 
 

Plus forts 

ensemble – 

sans CSC 

 
Plus forts 

ensemble 

Jusqu'à ce que ce changement devienne réalité, la 

technologie CSC représente un pas dans la bonne 

direction. Elle peut servir de solution à court terme 

pour limiter les émissions de CO2. 

 
Cette illustration montre les scénarios que vous 

avez découverts dans la section dédiée. La ligne 

verte représente le scénario Chacun pour soi, 

tandis que la ligne rouge représente le scénario 

Plus forts ensemble et la ligne bleue, le scénario 

Plus forts ensemble sans la technologie CSC. La 

prévision des émissions de CO2 pour les années à 

venir est indiquée pour chaque scénario. Les 

émissions de CO2 augmentent plus rapidement 

dans le scénario Chacun pour soi. Vous 

découvrirez aussi l'importante de la technologie 

CSC dans la réduction des émissions de CO2 : une 

quantité de CO2 sensiblement plus importante est 

émise dans le cadre du scénario Plus forts 

ensemble. 
D'après les prévisions, l'Union européenne émettra 

4,2 gigatonnes de CO2 par an (1 gigatonne = 

1 000 000 000 000 kg) d'ici à 2030. Difficile de se 

représenter un tel volume ! Si la technologie CSC 

était largement utilisée dans l'UE, il serait possible 

de capturer 0,4 gigatonne de CO2 chaque année. 

Cela représente environ 10 % du volume total de 

CO2. Cette technologie offre donc un bel espoir, 

car elle peut apporter une contribution non 

négligeable à la réduction des émissions de CO2. 

 

 

 

 

L'un des inconvénients de la technologie CSC, c'est 

que les centrales électriques doivent produire de 20 à 

30 % d'énergie en plus pour stocker le CO2. Toutefois, 

de nombreux travaux vont porter sur l'amélioration de 

cette technologie de capture du CO2. Parallèlement, la 

construction des centrales électriques sera plus 

onéreuse, car les installations CSC sont très coûteuses . 

Les gouvernements et les entreprises doivent donc 

investir énormément pour développer cette 

technologie. Des solutions technologiques devront 

aussi être conçues pour optimiser la technologie CSC. 

Chaque étape vers un avenir plus durable doit être 

accomplie. Il n'y a pas de réponse unique au problème 

climatique et à ces trois développements. 

 
QUESTIONS 

 
1.     Pensez-vous que la technologie CSC contribue à un avenir durable ? Donnez deux 

arguments en faveur et deux arguments à l'encontre de cette idée. 

2.    Pensez-vous que le fait que le stockage du CO2 utilise autant d'énergie soit un obstacle ? 

Justifiez votre réponse. 

3.   En 2009, les Pays-Bas ont consommé 3 262 PJ (pétajoules) d'énergie. Reportez-vous à 

des ouvrages scientifiques pour découvrir le concept de pétajoule. Imaginez que vous 

associez 1 200 PJ d'énergie générée à la technologie CSC avec une consommation 

énergétique supplémentaire de 25 % (avant CSC). Quelle serait la consommation 

énergétique totale ? 
4.   De nombreux opposants à la technologie CSC pensent que cela équivaut à combattre les 

symptômes. Tout comme les analgésiques. Vous prenez des analgésiques lorsque, par 

exemple, vous avez mal à la tête. L'analgésique supprime la douleur mais pas la cause. En 

deux phrases, justifiez le fait que les opposants à la technologie CSC voient cette technologie 

comme un combat contre les symptômes. 

1970  1990  2010  2030  2050  2070 
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MANUEL DE L'ENSEIGNANT
  1 

 
 
 

Cher enseignant, 

 
Le document que vous tenez entre les mains porte 

sur un sujet brûlant du XXIe siècle : le problème 

énergétique. Avec l'explosion démographique et les 

niveaux de prospérité plus élevés des pays comme 

l'Inde, la Chine et le Brésil, la demande d'énergie 

augmente rapidement. Parallèlement, les carburants 

fossiles, comme le pétrole et le gaz naturel, se 

raréfient, et les émissions de CO2 doivent être 

réduites. Ces trois développements (augmentation 

de la demande, limitation de l'approvisionnement et 

restriction des émissions de CO2) forment le fil 

conducteur de ce module. 

 
Dans Question d'énergie !, les élèves découvrent les 

développements sociaux sous-tendant le problème 

énergétique et les technologies fascinantes utilisées 

pour résoudre ce problème. 

 
Ce manuel de l'enseignant comprend : 

 
1)   un compte rendu du module ; 

2)   un résumé ; 
3)   des réponses modèles aux exercices de 

chaque section ; 

4)   des réponses modèles au test. 

 
Compte rendu 
Cette ressource d'enseignement a été rédigée par 

trois participants au programme néerlandais Eerst de 

Klas (Enseigner d'abord) : Matthijs van Vulpen, 

Cazimir ten Brink et Simon Verwer 

(www.eerstdeklas.nl). 

 
Eerst de Klas (Enseigner d'abord) est un stage au 

cours duquel de jeunes universitaires talentueux 

peuvent se familiariser avec le monde de 

l'enseignement et de l'entreprise, y compris Shell. 

Shell a chargé les participants de développer des 

ressources d'enseignement concernant ses activités 

de base. Les auteurs de cette ressource 

d'enseignement ont ensuite eu la possibilité de 

rencontrer des experts énergétiques Shell. Leurs 

discussions ont eu des répercussions directes sur 

cette ressource d'enseignement. 

Le principal objectif de cette ressource 

d'enseignement consiste à encourager les élèves à 

choisir une orientation scientifique. Le groupe cible 

comprend des lycéens de première et de terminale, 

ainsi que de étudiants en cycle préuniversitaire. Cette 

ressource d'enseignement vise à les sensibiliser au 

problème énergétique. 

 
D'après Jeroen van der Veer, ancien directeur général 

de Shell et aujourd'hui président de l'entreprise 

néerlandaise Platform Bèta Techniek, un plus grand 

nombre de jeunes doit choisir les sciences naturelles 

pour que les Pays-Bas restent compétitifs dans 

l'économie de connaissances. Dans un avenir proche, 

un rôle sera spécifiquement réservé aux employés 

disposant d'un bagage technologique. 

 
Les trois développements du problème énergétique 

que nous avons adopté comme le fil conducteur de ce 

module peuvent être résumés en deux mots :  

inquiétude et problèmes. Ce module aborde le 

dernier point. Les principaux concepts de notre 

approche sont les suivants : inspiration, 

problématique, individualité et approfondissement. 

 
Nous espérons que vos élèves et vous-même 

apprécieront de travailler avec cette ressource ! 

 
Utrecht, mars 2012. 

 
Cazimir ten Brink 

Matthijs van Vulpen 

Simon Verwer 



 

2        RÉSUMÉ

 

 
 

L'énergie est un bien naturel dans le monde 

occidental. Mais elle ne doit pas être considérée 

comme acquise et la pression s'accroît de plus en 

plus au XXIe siècle. Trois développements majeurs 

sous-tendent cet état de fait. 

 
Ces trois développements peuvent effrayer, mais ils 

nous incitent en même temps à réfléchir à ce qui 

peut être fait : 

1.    Que faire pour être sûr que tout le monde 

dispose de suffisamment d'énergie ? 

2.    Que faire pour produire du pétrole en 

plus grande quantité et de manière 

optimale ? 

3.    Que faire pour limiter les émissions de CO2 ? 

 
La première section traite des actions des 

gouvernements, des compagnies gazières et 

pétrolières et des organisations écologiques pour 

faciliter la distribution équitable de l'énergie. Une 

vision pessimiste et une vision optimiste de 

l'avenir sont présentées par le biais de deux 

scénarios potentiels. Des accords sur 

l'épuisement des carburants fossiles sont 

également mis en contexte et la voix critique de 

Greenpeace est résumée de sorte que ces deux 

scénarios, reposant sur la vision de Shell, 

puissent être mis en contraste. 

 
La deuxième section aborde le développement 

associé à l'épuisement du pétrole facilement 

accessible. Avant d'étudier d'éventuelles solutions, 

nous définissons le pétrole et le phénomène 

d'épuisement. Nous analysons ensuite la production 

actuelle de pétrole. Armés de toutes ces 

connaissances, nous pouvons ensuite étudier 

comment exploiter pleinement un champ et comment 

extraire le pétrole provenant de champs difficiles 

d'accès. 

 
La troisième section traite du problème climatique 

lié aux émissions de CO2. Dans cette section, une 

solution qui apparaît comme une innovation 

technologique est mise en avant : la capture et le 

stockage du CO2. Cette technologie est tout 

d'abord expliquée en termes généraux avant d'être 

détaillée, notamment pour le processus de capture 

du CO2, la chimie associée au CO2, le stockage et 

la sécurité liés au CO2  et enfin quelques chiffres 

relatifs à la capture et au stockage du CO2. 

Test 
Un test et des réponses modèles ont été joints au 

module Question d'énergie. L'ensemble de ce test 

sera proposé à la fin du module, après les trois 

sections. Ces questions sont aussi adaptées à des tests 

individuels qui seront proposés à la fin de chaque 

section, si l'enseignant le désire. 
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1.1 L'énergie, c'est tout. Tout 

vient de l'énergie - 
Introduction 

 
1) Comment réduire votre utilisation d'énergie 

au quotidien ? Donnez trois exemples. 

 
Une bonne réponse comprend des exemples de 

modification de votre propre comportement en tant 
que consommateur.  

Exemple de bonne réponse : 
J'ai pu réduire mon utilisation d'énergie en éteignant 

mon ordinateur lorsque je n'étais pas dans la pièce, 

en enfilant un pull au lieu de monter le chauffage et 

en prenant des douches courtes. 

 
2)  La demande d'énergie, l'approvisionnement 

et les émissions de dioxyde de carbone sont 

trois termes qui apparaissent dans 

l'introduction de ce document. Quels sont 

les rapports entre ces trois termes ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

 
-  raisonnement sur le rapport entre ces trois 

termes ; 

-  réponse montrant que l'élève comprend la 

relation causale entre ces trois 

développements ; 

-  réponse montrant que l'élève comprend les 

conflits entre ces trois développements. 

 
Exemple de bonne réponse : 

Le rapport entre ces trois termes est une relation de 

cause à effet. L'utilisation, et par conséquent, la 

demande d'énergie croissent alors que les ressources 

se raréfient. Cela a des conséquences sur le prix de 

l'énergie, qui augmente. De plus, il est important de 

limiter les émissions de dioxyde de carbone pour 

empêcher une trop forte montée des températures. 

 
3)  Imaginez un avenir serein et un avenir 

sombre pour l'énergie. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  scénario sombre : image que l'élève se fait de 

la Terre après épuisement des carburants 

fossiles ; 

-  scénario idéal : image que l'élève se fait d'un 

afflux de nouvelles technologies associées 

aux carburants fossiles et aux sources 

alternatives d'énergie par la coopération entre 

gouvernements, entreprises et organisations 

écologiques. 

 
4)  Des mesures drastiques peuvent aussi être 

imaginées pour économiser l'énergie. Mais 

certaines d'entre elles peuvent se heurter à 

des objections éthiques. Par exemple, la 

proposition : « Le monde entier doit limiter 

les naissances » Fournissez deux arguments 

en faveur et deux arguments à l'encontre de 

cette proposition. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments 

suivants :  

Pour : 
1)  Une limitation du développement 

démographique entraînerait probablement 

une baisse de la demande d'énergie. 

2)  Une limitation du développement 

démographique pourrait faire baisser les 

émissions de dioxyde de carbone. 

Contre : 

1)  Les gens devraient être libres de décider 

du nombre d'enfants qu'ils désirent. 

2)  Ce type de mesure n'est pas souhaitable, car 

les gens essaieront de contourner les règles, 

ce qui pourra avoir des conséquences 

dramatiques, comme en Chine. 

 

5)  Imaginez que l'énergie ne vienne pas à 

manquer. À quoi le monde ressemblerait-il ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  image que l'élève se fait d'un monde 

abondant et potentiellement décadent ; 

-  prise de conscience qu'un surplus 

énergétique pourrait avoir des conséquences 

catastrophiques pour les émissions de CO2. 

OU 
-  image que l'élève se fait 

de ressources intarissables et sans émissions 

de CO2, provenant d'une source d'énergie 

comme le Soleil. Cela faciliterait le recyclage 

à l'infini des déchets. 

 
Exemple de bonne réponse : 
Sans menace de pénurie d'énergie, les gens ne 

limiteraient absolument pas leur utilisation de 

l'énergie. Après tout, en cas de surplus d'énergie, le 

prix serait également très bas et les gens pourraient 

par exemple s'abstenir d'éteindre leurs appareils 

électriques. Un surplus d'énergie aurait donc aussi 

des conséquences catastrophiques sur le climat, car 

beaucoup trop de CO2 serait émis, ce qui 

entraînerait notamment des inondations. 

 
1.2 Scénario 1 : Chacun pour soi 

 
1) Le scénario Chacun pour soi 

est axé sur les intérêts de chaque pays. 

Fournissez deux arguments en faveur et 

deux arguments à l'encontre de ce scénario. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments 

suivants :  

Pour : 
1)  Les pays, c'est-à-dire les gouvernements, 

pensent avant tout à leurs propres citoyens. 

2)  Les gouvernements n'agissent pas 

différemment des individus. Comme eux, ils 

sont principalement préoccupés par leurs 

propres intérêts. 

Contre : 

1)  Les pays, c'est-à-dire les gouvernements, 

doivent se rendre compte que ces problèmes 

sont trop urgents pour qu'ils ne pensent qu'à 

leurs propres intérêts. 

2)  La coopération est aussi une question d'intérêt 

personnel, car son objectif final consiste à 

améliorer sa propre situation. 

 
2)  Le terme « climat » est assez vague. 

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? 

Qu'est-ce que le problème climatique 

implique exactement ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  Réponse montrant que le climat est un 

indicateur moyen de l'état de l'atmosphère 

dans une zone donnée. Cette zone peut 

évidemment être la Terre tout entière. 

-  Explication montrant que le problème 

climatique est un terme générique regroupant 

toutes sortes de problèmes liés à des 

conditions météorologiques extrêmes, comme 

la montée du niveau de la mer et 

l'augmentation du nombre d'ouragans. 

 
Exemple de bonne réponse : 

Je pense que le climat fait référence aux conditions 

météorologiques générales sur un laps de temps 

prolongé. Le problème du climat réside dans 

l'augmentation du nombre d'inondations, d'ouragans 

et de tsunamis. 



 

4 RÉPONSES MODÈLES À L'EXERCICE

 

3)  Voici trois termes issus du scénario Chacun 

pour soi. Selon vous, quel est le rapport 

entre ces termes : croissance économique, 

pénuries, problème climatique. 

 

Une bonne réponse inclut les éléments 
suivants : 

-  raisonnement sur le rapport entre ces trois 

termes ; 

-  réponse montrant que l'élève comprend la 

relation causale entre ces trois 

développements ; 

-  réponse montrant que l'élève comprend 

l'interdépendance de ces développements. 

 

Exemple de bonne réponse : 
Ces trois termes sont liés par une relation de cause à 

effet. Une plus forte croissance économique entraîne 

une augmentation de la demande d'énergie, ce qui 

conduit à des pénuries et des problèmes climatiques 

encore plus graves. 

 

4)  Écrivez un discours d'environ dix lignes 

dans lequel vous, en tant que personnage 

politique, sensibiliserez les jeunes au 

problème énergétique. Avant de vous lancer 

dans la rédaction, réfléchissez à ce que 

représente un bon discours. Par exemple, 

vous pouvez rechercher des discours 

effectués par des personnages politiques ou 

d'autres personnalités sur YouTube. Quels 

sont leurs points forts ? Essayez d'introduire 

ces éléments dans votre propre discours. Il 

serait intéressant de présenter quelques 

discours en classe. 

 

Selon le propre exercice de l'enseignant. 

 

1.3  Scénario 2 : Plus forts 
ensemble 

 

1) Le scénario Plus forts ensemble repose sur la 

prise de conscience ou la sensibilisation. 

Qu'est-ce que cela signifie ? 

Utilisez les termes « sensibilisation », 

« coopération » et « durabilité » dans votre 

réponse. Qu'en pensez-vous ? Expliquez. 

 

Une bonne réponse inclut les éléments 
suivants : 

-  définition de la prise de conscience et de la 

sensibilisation ; 

-  réponse dans laquelle les termes 

« sensibilisation », « coopération » et 

« durabilité » sont liés ; 

-  opinion de l'élève sur la sensibilisation. 

Exemple de bonne réponse : 

Je pense que la sensibilisation fait référence à la 

prise de conscience du fait qu'un meilleur 

environnement commence par soi-même. Pour 

résoudre le problème énergétique, tout le monde 

doit prendre conscience de l'importance d'un 

monde durable pour soi-même et pour les 

générations à venir. De plus, nous devons tous faire 

face au même problème : mieux vaut donc 

coopérer. La clé d'un monde plus durable n'est 

autre que l'association entre sensibilisation et 

coopération. 

 

2)  Imaginez que quelqu'un pose la question 

suivante : « Qu'est-ce que cela a à voir 

avec moi ? » Pouvez-vous utiliser le 

scénario Plus forts ensemble afin 

d'expliquer pourquoi ce problème 

énergétique est très important ? 

 

Une bonne réponse inclut une explication montrant 

que le problème énergétique nous affecte tous. 

Exemple de bonne réponse : 
J'expliquerais à cette personne que le problème 

énergétique est un problème urgent qui nous affecte 

tous. La plus forte demande et la diminution des 

ressources indiquent que ce problème énergétique 

n'apparaîtra que dans un futur proche. La première 

étape vers un monde où l'énergie est distribuée 

équitablement associe connaissances et 

sensibilisation. 

 

3)  Ce texte explique que la coopération n'est pas 

facile. En avez-vous déjà fait l'expérience ? 

Qu'est-ce qui peut parfois poser problème ? 

Quels sont vos conseils pour une coopération 

efficace ? 

 

Selon le propre exercice de l'enseignant. 

 

4)  L'énergie alternative gagne du terrain. 

Pouvez-vous nommer d'autres formes 

d'énergie alternative que l'énergie éolienne 

et l'énergie solaire ? Qu'en savez-vous 

exactement ? 

 

Selon le propre exercice de l'enseignant. 

 

Le grand débat du scénario sur l'énergie : 

instructions destinées aux enseignants 

Les débats peuvent se tenir dans différents formats. 

Internet regorge d'exemples. Pour en savoir plus sur 

l'organisation de débats en classe, vous pouvez 

vous référer aux sites Web suivants : 

http://archive.planet-science.com/sciteach/ 

debating/pdfs/DS_TeacherGuide.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_XKGfE 

http://www.debateable.org/ 

Différents acteurs sont impliqués dans le problème 

de l'énergie, parfois avec les mêmes intérêts, 

parfois non. Il s'agit principalement des 

gouvernements, des compagnies d'énergie, des 

organisations écologiques et des citoyens. Pour de 

meilleurs débats, il est préférable que les élèves 

préparent le débat. Cette préparation peut porter 

sur le fond et sur la forme. 
Concernant le contenu, les élèves peuvent effectuer 

des recherches sur Internet afin de mieux présenter 

leurs idées au cours du débat. Concernant le format, 

les techniques de débat peuvent être étudiées en 

classe. 
Ce débat doit être mené par un modérateur (de 

préférence un élève) et les différentes contributions 

seront évaluées par un jury (groupe d'élèves). En 

tant qu'enseignant, vous apportez votre soutien au 

cours du débat. En théorie, les élèves doivent être 

capables de conduire le débat eux-mêmes. Si pour 

une raison quelconque, les élèves ne parviennent 

pas à avancer (par exemple, ils n'attendent pas leur 

tour), il est préférable que vous leur montriez la 

bonne direction de manière rapide et efficace. 

 
Nous vous recommandons d'organiser des 

binômes pour les exercices de la section 2. 

 

2.1 D'où le pétrole vient-il ? 

 
Exercice 1 

La température des couches de terre 

mobiles peut être très élevée. Savez-vous 

pourquoi la température des strates de 

terre augmente de cette façon ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

 
-  Les strates de la Terre peuvent aussi 

s'enfoncer vers le noyau de la Terre. 

-  La température est plus élevée près du 

noyau. 

 
Exercice 2 

-  Une roche comportant de nombreux pores 

mais dont les pores ne sont pas reliés est 

/n'est pas perméable. 

-  Comme le pétrole présente une viscosité 

plus élevée/plus basse que l'eau, il 

s'écoule plus difficilement que l'eau. 

-  Si une strate perméable comporte du pétrole 

et de l'eau, le pétrole, avec le temps, est 

récupéré au-dessus/au-dessous de l'eau. 

http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.debateable.org/
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Réponses : 
-  N'est pas 

-  Plus élevée 

-  Au-dessous 

 
2.2  Comment prospecter le 
pétrole ? 

 
Exercice 1 

Dans l'image de la coupe transversale d'une 

partie de la croûte terrestre, vous pouvez voir 

que les strates sont formées de différents 

matériaux. Le charbon se trouve dans la 

couche la plus basse. Pourquoi ne trouve-t-on 

pas de charbon dans les couches 

supérieures ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments 

suivants : 

-  Le carbone, comme le pétrole, est un 

carburant fossile composé 

d'hydrocarbures. Tout comme le pétrole, 

ces derniers proviennent de restes de 

matière organique. Cette matière 

organique date de l'ère carbonifère. 

-  Cette matière organique se transforme en 

carburant fossile sous haute pression, à haute 

température et dans un laps de temps 

prolongé.  La pression et la température 

élevées sont en partie responsables de la 

masse des strates qui se trouvent au-dessus. 

-  Les strates supérieures de la Terre sont encore 

trop jeunes. La matière organique n'a pas eu 

le temps de se transformer en carbone. 

 
2.3  Comment extraire le 

pétrole du sol ? 

 
Exercice 1 

Le forage d'un seul puits coûte en moyenne 

20 millions d'euros. À l'heure actuelle, une 

opération de forage sur quatre se solde par 

un succès. Sachant qu'un baril de pétrole 

(159 litres) vaut 60 euros, calculez le 

nombre de barils qu'il faut vendre pour 

couvrir les coûts de forage. 
Réponse : 

-  Les coûts d'un forage réussi s'élèvent en 

moyenne à 4 x (20 x 106) = 80 € x 106. 
-  En moyenne, 80 x 106

  / 60 = 1,33 x 106
 

barils doivent être vendus pour couvrir les 

frais de forage. 

 
Exercice 2 

Selon vous, pourquoi le tubage est-il plus 

étroit à la base du forage qu'à son sommet  ? 

Indice : un tube de diamètre inférieur peut 

supporter des forces bien plus importantes 

qu'un tube plus large ! 

Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 
-  Un tubage est en principe un tube. Un 

tubage de diamètre inférieur peut donc 

supporter une plus grande force (et une plus 

grande pression) qu'un tubage plus large. 

-  Le sol applique une plus forte pression qu'en 

surface. Les tubages doivent être enfoncés 

profondément dans le sol et doivent donc 

supporter de fortes pressions. 

 
Exercice 3 

Forage, tige de forage, trépan, tubage, boue, 

étude sismique : tout cela peut rendre fou ! 

Vous souvenez-vous de la signification de 

tous ces termes ? Écrivez chaque terme dans 

l'ordre et expliquez-les en utilisant vos 

propres mots. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

- Forage : orifice foré dans le sol pour faire 

remonter du pétrole ou du gaz naturel à la 

surface. Également appelé « puits ». 
- Tige de forage : la tige de forage comporte des 

tubes vissés ensemble. Les tiges font en moyenne 

dix mètres de long. Le trépan est attaché à 

l'extrémité de la tige de forage . 
-  Trépan : le trépan transperce la roche. D'une 

certaine manière, un trépan peut 
être comparé au foret d'une perceuse 

électrique classique. Différents trépans sont 

disponibles selon le type de roche. 
-  Tubage : tube en métal qui garantit que le 

forage ne s'effondre pas. Le pétrole jaillit 

finalement à la surface de la Terre par le 

biais du tubage. Le tubage reste en place 

grâce au ciment. 
-  Boue : fluide de forage également pompé 

lors des opérations de forage. La boue 

maintient le trépan à une température 

inférieure et compense la pression du pétrole 

qui remonte en surface. 
-  Étude sismique : L'étude sismique permet de 

réaliser la cartographie de la surface de la 

Terre. Pour ce faire, des ondes sonores sont 

transmises dans le sol, généralement à l'aide 

de plaques vibrantes situées derrière des 

camions de fret. Des explosifs peuvent 

également être utilisés. En bord de mer, de 

forts courants d'air créent des ondes sonores. 

Ces ondes sonores réfléchies sont enregistrées 

par des géophones et traitées à l'aide de 

puissants ordinateurs. 

Exercice 4 
La densité d'une substance indique sa masse 

(par exemple, nombre de kilogrammes) pour 

1 m3, par exemple. 

L'unité de densité est donc le kg/m3. 

Autrement dit, la masse de 1 m3 d'eau fait 

environ 1 000 kg. Par conséquent, la densité 

de l'eau est de 1 000 kg/m3. 

Pour contrôler une pression (du pétrole) de 

350 bars, la contre-pression provenant d'une 

colonne de liquide (avec une densité de 

1 000 kg/m3) mesurant près de 3 500 mètres 

est requise. Calculez le nombre de m3 d'eau 

nécessaire, en supposant que la surface 

moyenne de la coupe transversale du forage 

est de 0,10 m2. Dans ce cas théorique, le fluide 

de forage est uniquement constitué d'eau. 
Indice : le contenu du forage est égal à la 

surface de la coupe transversale du forage 

multipliée par sa hauteur ! 

 
Réponse : 

Quantité d'eau requise : 3 500 m x 0,1 m2
  = 350 m3 

*Remarque : la distance de 3 500 m correspond 

à la longueur moyenne d'un forage. 

 
Exercice 5 
a.  De quoi la boue doit-elle être constituée si 

l'eau n'est pas assez dense ? Indice : que veut 

dire « boue » ? 
b.  Imaginez que vous découvriez que la 

densité de la boue est encore trop faible. 

À quelle rapidité pourriez-vous modifier 

la densité de la boue pour maintenir la 

pression du gisement de pétrole ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  L'option la plus économique consisterait à 

utiliser une sorte de boue, ou de l'eau 

contenant une substance hautement 

soluble qui augmente la densité. 
-  Le pompage d'un plus grand volume 

d'eau dans la boue réduit sa densité. 

-  En pompant plus de substance dans la 

boue, la densité peut être augmentée. 
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Exercice 6 
Imaginez que vous êtes ingénieur forage 

dans la Mer du Nord.. Vous avez 

découvert un grand gisement de pétrole et 

atteint la profondeur requise. Votre tâche 

consiste maintenant à ancrer le forage. 

Vous avez calculé la quantité de ciment 

nécessaire. Mais vous vous rendez 

compte qu'il n'y a pas assez de ciment et 

que le pompage du ciment a déjà 

commencé dans le forage. Comment vous 

assurer que le forage n'a pas été vain ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 
-  Si trop peu de ciment est pompé dans le puits, 

il sera impossible de sceller une partie du 

puits. 

-  Si une partie du puits n'est pas scellée, le 

puits peut s'effondrer. 

-  S'il n'y a pas assez de ciment, le ciment déjà 

présent dans le puits doit être pompé. Il est 

impossible d'ajouter du ciment par la suite, 

car une fois le ciment durci, il ne peut plus 

être pompé dans le puits. 

 
Exercice 7 
Utilisez Internet pour rechercher les différents 

moyens de forer le pétrole. Sélectionnez 

UNE méthode (par exemple, forage à 

l'aide d'une plate-forme de forage auto-

élévatrice, d'une plate-forme de forage 

semi-submersible, d'un forage en haute 

mer, etc.) et essayez de répondre aux 

questions suivantes : 
* Comment atteindre votre plate-forme 

(quel est le type d'opération de votre 

plate-forme) ? 

* À quelle profondeur votre plate-forme peut-
elle forer ? 

* Où votre plate-forme est-elle 

actuellement déployée ? 

* Comment votre plate-forme est-elle 

maintenue en place ? 

 
Présentez vos réponses de façon claire au 

reste de la classe. 

Essayez de convaincre vos camarades de 

classe que votre méthode de forage est la 

meilleure ! 

 
Selon le propre exercice de l'enseignant. 

2.4  L'avenir du pétrole 

 

Exercice 1 
Le volume de pétrole produit est souvent 

exprimé en barils de pétrole. Le prix du 
pétrole est également défini par baril. Un 

baril contient environ 159 litres. Près de 

85 millions de barils de pétrole ont été 
produits chaque jour en 2008. 

 

Il est difficile de se représenter l'équivalent de 

85 millions de barils exactement. Pour avoir une 

meilleure idée de ces gros volumes, on établit 

souvent la comparaison avec des piscines 

olympiques, qui mesurent 50 m de long sur 25 m de 

large et 2 m de profondeur. 
a.  Calculez le nombre de piscines olympiques 

remplies de pétrole qui ont été produites en 

2008. 

b.  Imaginez qu'une production intelligente 

permet l'extraction de 5 % de pétrole en plus. 

Combien de piscines olympiques 

supplémentaires par jour cela représente-t-il ? 

 

Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 
a. 

-  Une piscine olympique présente les 

dimensions suivantes 50m x 25m x 2m = 2 500 m3. 

-  2 500 m3
 équivalent à 2,5 millions de litres. 

-  85 millions de barils équivalent à 85 x 159 

x 106 / 2,5 x 106, soit environ 5 400 

piscines olympiques.  

b. 

-  Une production intelligente permettra 

d'ajouter 5 % par jour à ces 54 000 piscines 

olympiques. Cela équivaut à 270 piscines 

olympiques. 

 

Exercice 2 
Comme vous le savez, les réserves de 

pétrole ne sont pas inépuisables. Depuis 

peu, le pétrole est de plus en plus 

souvent décelé dans des endroits 

inattendus, comme les déserts 

pétrolifères du Canada. Ces couches de 

sable pétrolifère sont proches de la 

surface de la Terre et peuvent être 

creusées. De plus, ces terrains 

comportent autant de pétrole que tous 

les autres champs pétrolifères réunis, et 

ce juste en dessous de la surface de la 

Terre. Pensez-vous que l'extraction de 

ce pétrole représente un développement 

positif ? Argumentez votre réponse. 

 

Comparez ensuite votre réponse à celle de 

vos camarades de classe : qu'en pensent-

ils ? Organisez un débat et n'oubliez pas les 

concepts TINA (Il n'existe aucune 

alternative) et TANIA (Il n'y a pas de 

réponse idéale). 

Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  Quelques arguments à l'encontre de 

l'exploitation de pétrole dans les déserts de 

sable pétrolifère du Canada : elle a de lourdes 

répercussions sur le paysage ; l'argent peut 

être mieux investi dans l'énergie durable ; 

l'augmentation de la consommation de pétrole 

entraîne une augmentation des émissions de 

CO2. 

-  Quelques arguments en faveur de l'exploitation 

de pétrole dans les déserts de sable pétrolifère 

du Canada : nous sommes capables de répondre 

à la demande d'énergie ; le prix du pétrole peut 

baisser par suite de ces opérations ; de nouvelles 

technologies permettent d'optimiser les 

processus (comme la capture du CO2). 

-  Pour en savoir plus, allez sur : www.capp.ca. 
 
3.2  Capture 
 
1)  Pensez-vous qu'il soit possible de supprimer 

tout le CO2 présent dans l'atmosphère ? Cela 

aurait-il un sens ? 
Indice : par exemple, demandez-vous 

combien il y a de CO2 dans l'atmosphère par 

unité de volume. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  Cela n'a aucun sens de capturer de l'air 

ordinaire. 

-  L'air ordinaire recèle 0,03 % de CO2. 

-  La capture de grands volumes d'air coûte 

cher. 

Exemple de bonne réponse : 

La capture d'air dans une usine de ventilation de CO2 

coûte très cher. La concentration de CO2 dans l'air 

est si faible que seul un petit pourcentage de CO2 

peut être séparé d'un grand volume d'air. 

Cela n'a donc aucun sens de retirer le CO2 de 

l'atmosphère. 

 

2)  Le CO2 est capturé sous haute pression et à 

des températures élevées. Pensez-vous que 

la capture de CO2 en devient onéreuse ? 

Comment rendre le processus de capture de 

CO2 moins coûteux ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 
-  La capture de CO2 coûte très cher. 

-  Il faut beaucoup d'énergie pour placer des 

substances sous haute pression. L'énergie 

coûte de l'argent. 

-  Il est possible d'optimiser la solution aminée. 

Si cela peut fonctionner dans des conditions 

moins extrêmes (température et pression 

élevées), le processus peut gagner en 

efficacité. 

http://www.capp.ca/
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Exemple de bonne réponse : 

La capture du CO2 est très onéreuse, car il faut 

générer beaucoup d'énergie pour placer ces 

substances sous haute pression et à des 

température élevées. S'il n'est plus nécessaire de 

réchauffer le système à une température aussi 

élevée ni d'appliquer une pression aussi forte, le 

processus est optimisé. 
 

3)  Les aminés sont utilisés dans le processus de 

capture de CO2. Ils font office de catalyseurs. 

Que sont les catalyseurs ? Recherchez ce 

terme sur Internet. Pourquoi faut-il que le 

mélange de gaz soit aussi pur que possible 

grâce à ces catalyseurs après combustion 

partielle ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  Un catalyseur est une substance qui n'est 

pas consommée dans le cadre d'une 

réaction, mais qui l'accélère (en réduisant la 

quantité d'énergie requise pour entraîner la 

réaction). 

-  Si d'autres substances (NOx) passent au 

travers de ces catalyseurs, par exemple, 

elles peuvent l'endommager ou réagir à son 

contact. 

-  Il est important qu'aucune autre substance ne 

soit présente dans le flux de CO2 afin d'éviter 

tout dommage aux catalyseurs et de garantir 

la cohérence du flux de production. 

 

3.3  État de phase 

 
1) Pourquoi ne peut-on pas pomper le CO2 

présent vers le sol dans sa phase gazeuse ? 

Pourquoi ne peut-on pas comprimer le CO2 

vers le sol dans sa phase solide ? 

Après tout, c'est dans cette phase que le CO2 

est le plus dense. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  Ce ne serait pas une bonne idée de pomper 

le CO2 vers le sol en phase gazeuse en 

raison de sa faible densité. Le gaz a besoin 

de beaucoup d'espace. Cela pose problème, 

car l'espace souterrain disponible est 

restreint. 
-  Une substance solide ne peut pas s'écouler : il 

est donc impossible de la placer dans le sol. 

Même s'il est vrai qu'une substance fixe 

présente une forte densité, il est impossible 

de la transporter dans le sol. 

Exemple de bonne réponse : 

Le CO2 en phase solide peut être comparé à de la 

glace. La glace est difficile à transporter, elle ne 

s'écoule pas au travers du sol et ne se diffuse pas 

dans les petites anfractuosités du sol. Le gaz présente 

une densité très faible. Une très faible quantité de gaz 

serait stockée dans cette phase, ce qui n'a pas de sens 

lorsque l'espace est restreint. 

 
2)  Réfléchissez aux propriétés d'un gaz, d'un 

liquide et d'un liquide supercritique. 

Remplissez le tableau ci-dessous. Pour la 

viscosité, pensez à ce que vous avez appris 

dans la section dédiée au pétrole, à savoir que 

la viscosité mesure l'aspect sirupeux d'une 

substance. 
 

 

 
3)  Le CO2 supercritique peut être utilisé 

comme solvant. Pensez aux nombreuses 

applications utiles du CO2 dans ce 

domaine. Si vous dissolvez quelque chose 

dans du CO2 supercritique puis le rejetez à 

l'air libre, le CO2 s'évapore et devient un 

gaz ordinaire. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  La coloration pour cheveux en bombe peut 

être facilement dissoute dans le CO2. Lorsque 

la teinture est appliquée sur les cheveux, il n'y 

a pas besoin d'eau. 

-  Le vernis à ongles peut être vaporisé 

s'il est dissous dans le CO2. 

Propriétés Gaz Liquide Supercritique 

Viscosité (élevée/faible) faible élevée faible 

Occupe de l'espace (beaucoup/un peu)  beaucoup un peu un peu 

Point/température d'ébullition (élevé/bas) bas  élevé  élevé 
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3.5  Sécurité et société 

 
1) Selon vous, pourquoi les moteurs des 

véhicules s'arrêtent en entrant en contact 

avec le dioxyde de carbone ? De quelle 

substance une voiture a-t-elle besoin pour 

fonctionner ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  Les voitures disposent d'un moteur à 
combustion. 

-  Les moteurs à combustion ont besoin 

d'oxygène pour fonctionner. 

-  Le CO2 est un gaz lourd qui continue à 

flotter sur le sol. 

-  Le CO2 rejette l'oxygène du moteur du 

véhicule de sorte qu'il arrête de fonctionner. 

Exemple de bonne réponse : 

Une voiture dispose d'un moteur à 

combustion. Pour la combustion, il vous 

faut au moins de l'oxygène. Le dioxyde de 

carbone ne peut pas être utilisé pour la 

combustion et la réaction de combustion 

doit donc s'interrompre. 

 
2)  Citez deux autres emplacements qui ne 

seraient pas adaptés à ce type de pipeline. 

Citez aussi deux emplacements adaptés à ce 

type de pipeline. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 
-  endroits inadaptés : zones urbaines, 

autoroutes, aéroports, métro souterrain. 

-  endroits adaptés : forêts, zones rurales, 

sous-sol, fonds marins. 

 
3)  Travaillez par groupes de deux et organisez 

un jeu de rôles. Une personne endossera le 

rôle d'un expert technique sur un projet 

CSC et l'autre sera un opposant au projet. 

Notez vos conclusions à la fin du débat. 

Utilisez des arguments afin de convaincre 

l'autre. Pour préparer ce jeu 
de rôles, recherchez les termes « carte de 

capture et de stockage du CO2 » sur 

Internet. 

Pour l'enseignant : 

Laissez les élèves utiliser la liste des 

problématiques. Leur conclusion doit être une 

réflexion liée aux arguments qui apparaissent sur 

cette liste. Les élèves doivent la rédiger comme 

s'ils étaient personnellement impliqués dans le 

projet. Il est important de présenter des exemples 

pratiques. 
Exemple de bonne réponse : 

Je ne veux pas que du CO2 soit stocké sous ma 

maison, car je ne veux pas d'un tremblement de 

terre qui engloutirait ma maison. Le stockage du 

CO2 peut compenser la baisse de pression causée 

par l'extraction de gaz et ensuite garantir la stabilité 

du sol. 

 
4)  Souhaiteriez-vous personnellement vivre à un 

endroit où la technologie CSC est utilisée ? 

Justifiez votre réponse en quelques phrases. 

 
Pour l'enseignant : laissez les élèves utiliser la liste 

des problématiques. Leur conclusion doit être une 

réflexion axée sur les connaissances qu'ils ont 

accumulées lors de ce module et donc de ce qui les 

affecte dans leur vie personnelle. 
 

3.6  Chiffres et prévisions 

 
1) Pensez-vous que la technologie CSC 

contribue à un avenir durable ? Donnez 

deux arguments en faveur et deux 

arguments à l'encontre de cette idée. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  contributions pour un avenir durable : le 

résultat net est une diminution du CO2 dans 

l'air. La technologie CSC représente l'une des 

étapes requises pour contrer le problème 

climatique. Au final, la technologie CSC 

stimule le marché des émissions de CO2. 

-  aucune contribution pour un avenir durable : 

La technologie CSC ne stimule pas de 

mouvement rapide vers une énergie durable. 

La technologie CSC elle-même consomme 

beaucoup d'énergie et une plus grande 

quantité de carburant fossile est utilisée. 

 
2)  Pensez-vous que le fait que le stockage du 

CO2 utilise autant d'énergie soit un 

obstacle ? Justifiez votre réponse. 

Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  exemple d'objection : oui, car les carburants 

fossiles permettent de placer le CO2  dans le sol 

et de le faire diminuer plus rapidement. 

-  aucune objection : il est important de 

procéder par étapes pour lutter contre le 

problème climatique ; le CO2 doit donc 

être stocké dans le sol aussi vite que 

possible. Les avantages l'emportent sur 

les inconvénients. 
-  neutralité : combinaison des réponses ci-

dessus. 

 
3)  En 2009, les Pays-Bas ont consommé 3 262 PJ 

(pétajoules) d'énergie. Reportez-vous à des 

ouvrages scientifiques pour découvrir le 

concept de pétajoule. Imaginez que vous 

associez 1 200 PJ d'énergie générée à la 

technologie CSC avec une consommation 

énergétique supplémentaire de 25 % (avant 

CSC). Quelle serait la consommation 

énergétique totale ? 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : 

-  pétajoule : 1,0 x 1 015 J 
-  La technologie CSC consomme 25 % d'énergie 

en plus. Donc 

25 % de 1 200 x 1,0 x 1015
  = J 

-  Consommation totale : 3 262 x 1015
  + 300 x 

1015
  = 3 562 x 1015

  J 

 
4)  De nombreux opposants à la technologie 

CSC pensent que cela équivaut à combattre 

les symptômes. Tout comme les 

analgésiques. Vous prenez des analgésiques 

lorsque, par exemple, vous avez mal à la 

tête. L'analgésique supprime la douleur mais 

pas la cause. En deux phrases, justifiez le 

fait que les opposants à la technologie CSC 

voient cette technologie comme un combat 

contre les symptômes. 

 
Une bonne réponse inclut les éléments suivants : si 

nous passons à l'énergie durable, l'énergie issue 

des carburants fossiles ne sera plus requise et plus 

aucune molécule de CO2 ne sera rejetée. La 

technologie CSC permet donc de lutter contre les 

symptômes de la combustion des carburants 

fossiles. 
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Réponses modèles au test : Question d'énergie, Partie 1 (51 points, 20 questions) 

 
 

 

5 points  1 
Nous devons faire face à trois grands problèmes 

concernant l'avenir de l'énergie. Dressez la liste 

de ces trois développements et expliquez pourquoi 

ils sont liés. 
 

 
 
 
 

3 points  2 
Ce module vous a présenté les concepts TANIA et 

TINA. Expliquez-les avec vos propres mots et 

démontrez leur pertinence dans le débat sur 

l'énergie. 
 

 
 
 

3 points  3 
La chapitre 1 de Question d'énergie a présenté 

deux perspectives de l'avenir de l'énergie : les 

scénarios Chacun pour soi et Plus forts 

ensemble. 
Lequel de ces scénarios est le plus susceptible de se 

produire ? Justifiez votre réponse en 5 phrases 

maximum. Fournissez des arguments pour étayer 

votre point de vue. Utilisez le terme « durabilité » et 

expliquez-le. 

 
2 points  4 
Quels sont les deux types d'atomes composant les 

carburants fossiles ? 
 

 
 

2 points  5 
Donnez deux raisons pour lesquelles on ne 

trouve pas de pétrole dans certaines parties du 

globe. 

 
2 points  6 
Y a-t-il un lien entre le niveau de porosité d'un 

type de roche et la perméabilité de cette roche ? 

 
3 points  7 
Expliquez en trois étapes comment le pétrole est 

découvert. 

 
 
 
 
 

4 points  8 
Dessinez la coupe transversale d'un puits avec 

plusieurs tubages après cimentation. 

 
Les réponses correctes comporteront les éléments suivants : 

A)  Réponse répertoriant les trois facteurs suivants : 

1) La demande d'énergie va au moins doubler dans les 50 prochaines années. 
2) Le pétrole sera de moins en moins accessible. 

3) Les émissions de gaz à effet de serre vont considérablement augmenter. 

B)  Explication claire du conflit entre ces trois développement, dans une certaine mesure. 

 

 
 

 
 

Les réponses correctes comporteront les éléments suivants : 
A)  Réponse expliquant les concepts TANIA et TINA. 

1) TANIA correspond au concept : Il n'y a pas de réponse idéale. 

2) TINA correspond au concept : Il n'existe aucune alternative. 
B)  Explication claire selon laquelle la consommation énergétique est obligatoire et chaque solution 

présente des inconvénients. 

 

 
 

Les réponses correctes comporteront les éléments suivants : 
A) Définition de la position à partir d'un argument et d'un exemple minimum.  

Exemple de bonne réponse : 
Je pense que le scénario Chacun pour soi est le plus susceptible de se produire, car les gens sont 

égocentriques. Les gouvernements et les entreprises ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Je ne pense pas que 

cela va changer de sitôt. La durabilité sous-entend un traitement de l'environnement dans lequel vous vivez en 

toute harmonie, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. 
 
 
 
 
 
Les carburants fossiles sont composés d'atomes de carbone et d'hydrogène. L'oxygène lui-même ne sert à 

rien ! (par exemple, gaz naturel) 

 

 
 

Il n'y avait pas d'océan à l'époque préhistorique ; il n'y a pas de roche couverture. 
 
 
 
 
Oui, plus la porosité est élevée, plus la roche est perméable, à condition que ses pores soient reliés ; non, 

le nombre de pores n'affecte pas la perméabilité d'un certain type de roche : les pores peuvent être trop 

petits ou ne pas être reliés. 

 
Étape 1 : rechercher si cette zone était submergée à l'époque préhistorique. 
Étape 2 : transmettre des vibrations dans le sol, les rassembler et localiser la roche couverture (ou 

rechercher la roche couverture par le biais d'études sismiques). 
Étape 3 : percer un puits de reconnaissance. 
 

 
 
 
 

Combinaison des schémas de la section 2.3 
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3 points  9 
Supposez que la densité de la boue s'élève à 1,234 

kg/m3. Vous atteignez un champ pétrolifère à une 

pression de 400 bars (4 000 000 kg/m2) et à une 

profondeur de 2,7 km. La densité de la boue est-elle 

suffisante pour empêcher une explosion ? Imaginez 

que la superficie moyenne du puits est de 0,10 m². 

 
2 points  10 
La profondeur à laquelle le pétrole a été foré 

sur les fonds marins atteint aujourd'hui un 

maximum de 3 051 mètres. Décrivez 

l'équipement utilisé. Fournissez deux raisons. 

 
2 points  11 
Il est possible d'extraire du pétrole de zones 

urbaines grâce à la technique Snake Well. Indiquez 

deux autres situations dans lesquelles cette 

technique peut être utilisée. 

 
2 points  12 
Définissez la phase supercritique. 

 

 
 

2 points  13 
Donnez deux avantages de la phase supercritique 

pour le stockage de CO2 dans le sol. 

 
La capacité est de 0,1 x 2 700 = 270 m3

 (1 p). La masse de boue dans le puits s'élève à : 270 x 1,234 = 

333,18 kg (1 p). Cela signifie que la contre-pression n'est pas suffisante ! Une explosion va se produire (1 p). 

 
 
 
 
Un bâtiment semi-submersible/de forage : peut être maintenu en position grâce à des ancres jetées à la mer/un 

positionnement dynamique. Peut s'ajuster aux courants. 
 
 
 
 
 
Soulagement d'un appareil de forage en feu ; extraction à partir de plusieurs petits champs adjacents. 

 
 
 
 

 

 

La phase supercritique constitue la phase d'un matériau présentant à la fois les propriétés d'un gaz et celles 

d'un liquide. Ce matériau n'est pas visqueux et affiche une forte densité. 

 
 
La phase supercritique permet de stocker plus de CO2 dans le sol que la phase gazeuse et elle est plus facile à 

transporter dans le sol, car elle est moins visqueuse que la phase liquide. 

 
5 points  14 
Tracez un schéma représentant le stockage 

du CO2 dans le sol. Utilisez des flèches pour 

identifier et indiquer les différents éléments. 

 
Accordez 1/2 point par élément correct. 

 
Capture de 
produits dérivés de CO2 

 
Usine d'hydrogène 

 

 
 

Instruments de 
mesure du CO2 

 

 
Le compresseur 
comprime le 
CO2 

 
 
 
 
Le CO2 à l'état gazeux est 

transporté par pipeline 
souterrain 

Le compresseur 
applique une pression 
supplémentaire au 
CO2 

Le puits d'injection 

transporte le CO2 

dans les 
profondeurs du sol 

 

Le puits d'observation 
comporte les 

instruments de 
mesure du CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La couche de 
couverture en argile 
est impénétrable 
pour le CO2 

 
Le CO2  est enfermé 

dans les roches 
poreuses d'un champ 
de gaz naturel épuisé 
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3 points  15 
Quelles sont les trois étapes de précombustion ? 

 
1. Gazéification 2. Collecte de CO2 3. Combustion. 

Expliquez les termes utilisés pour identifier ces trois 

étapes. 
1. Les carburants sont divisés en gaz d'hydrogène et en dioxyde de carbone sous l'influence de l'oxygène. 

2. Le dioxyde de carbone est collecté et alimente l'installation CSC par le biais d'un pipeline séparé. 

 3. L'hydrogène brûle et de l'électricité est générée. 

2 points  16 
Que signifie « viscosité » ? Réfléchissez à un 

exemple permettant d'expliquer la viscosité et 

ce qu'elle entraîne. 

 
1 point  17 
Quelle la condition la plus importante qu'un 

champ de gaz naturel épuisé doit remplir en 

termes de sécurité, avant de pouvoir être utilisé 

pour le stockage du CO2 ? 

 
3 points  18 
Indiquez les trois facteurs associés au stockage 

sécurisé du CO2. 

 
 

1 point  19 
Pourquoi le projet de stockage du CO2 à 

Barendrecht a-t-il échoué ? 

 
1 point  20 
D'un point de vue plus global, pourquoi est-ce si 

important de stocker du CO2 dans le sol ? 

 

La viscosité mesure l'aspect sirupeux d'un matériau. C'est comme si on comparait de l'eau et de la mélasse. 

L'eau contenue dans un verre s'écoule immédiatement lorsque vous renversez le verre. Mais cela prend plus 

de temps pour la mélasse. 

 

 
La roche couverture doit être exempte de fissures, car le CO2 ne doit pas s'échapper en surface. 
 
 
 
 
 
 
1.    Dresser une cartographie détaillée du champ de gaz naturel et de la roche couverture. 

2.    Le dioxyde de carbone restaure l'équilibre de la pression : il y aura donc moins d'affaissements. 

3.    Réduire la distance entre l'usine et l'installation CCS. 
 

 
 
Les habitants n'ont pas reçu assez d'informations. Ils avaient trop de doutes concernant la fiabilité de 

cette technologie. 

 

 
La technologie CSC offre de grands avantages concernant les émissions de CO2, ce qui permet 

d'atteindre plus facilement les objectifs climatiques. 
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TEST 
 
 
 
 
 
 

Le module intitulé Question d'énergie vous a fait découvrir des 
scénarios sur l'énergie, le concept de forage pétrolier et le lien entre 
climat et CO2. 
Ce test comporte 20 questions pour un total de 51 points. Le nombre 
de points pour chaque question est indiqué en regard de ces 
dernières. 

 

Bonne chance ! 
 

 

2 points   10     La profondeur à laquelle le pétrole a été foré sur les fonds marins atteint aujourd'hui un maximum de 

  3 051 mètres. Décrivez l'équipement utilisé. Fournissez deux raisons. 

 

2 points   11     Il est possible d'extraire du pétrole de zones urbaines grâce à la technique Snake Well. Indiquez deux 

   autres situations dans lesquelles cette technique peut être utilisée. 
 

2 points   12     Définissez la phase supercritique. 
 

2 points   13     Donnez deux avantages de la phase supercritique pour le stockage du CO2 dans le sol. 
 

5 points   14      Tracez un schéma représentant le stockage du CO2 dans le sol. Utilisez des flèches pour identifier et 

   indiquer les différents éléments. 
 

3 points   15     Quelles sont les trois étapes de précombustion ? Expliquez les termes utilisés pour identifier ces trois 

   étapes. 
 

2 points   16      Que signifie « viscosité » ? Réfléchissez à un exemple permettant d'expliquer ce qu'est la viscosité et 

   ce qu'elle entraîne. 
 

1 point 17      Quelle la condition la plus importante qu'un champ de gaz naturel épuisé doit remplir en termes de  

   sécurité, avant de pouvoir être utilisé pour le stockage du CO2 ? 
 

3 points   18     Indiquez les trois facteurs associés au stockage sécurisé du CO2. 
 

1 point 19     Pourquoi le projet de stockage du CO2 à Barendrecht a-t-il échoué ? 
 

1 point 20     D'un point de vue plus global, pourquoi est-ce si important de stocker du CO2 dans le sol ? 

5 points   1 Nous devons faire face à trois grands problèmes concernant l'avenir de l'énergie. Dressez la liste de 

ces trois développements et expliquez pourquoi ils sont liés.     
 
 

3 points   

 
 

2    

 
 
Ce module vous a présenté les concepts TANIA et TINA. Expliquez-les avec vos propres mots et 

démontrez leur pertinence dans le débat sur l'énergie.     
 

3 points   
 

3     
 

 

 

Le chapitre 1 de Question d'énergie a présenté deux perspectives de l'avenir de l'énergie : les 

scénarios Chacun pour soi et Plus forts ensemble. 
Lequel de ces scénarios est le plus susceptible de se produire ? Justifiez votre réponse en 5 phrases 
maximum. Fournissez des arguments pour étayer votre point de vue. Utilisez le terme « durabilité » 
et  
expliquez-le. 2 points   4    Quels sont les deux types d'atomes composant les carburants fossiles ? 

 

2 points   
 

5   
 

Donnez deux raisons pour lesquelles on ne trouve pas de pétrole dans certaines parties du globe. 
 

2 points   
 

6    
 

Y a-t-il un lien entre le niveau de porosité d'un type de roche et la perméabilité de cette roche ? 
 

3 points   
 

7   
 

Expliquez en trois étapes comment le pétrole est découvert. 
 

4 points 
 

8    
 

Dessinez la coupe transversale d'un puits avec plusieurs tubages après cimentation. 
 

3 points   
 

9  
 

Supposez que la densité de la boue s'élève à 1,234 kg/m3. Vous atteignez un champ pétrolifère à 

une pression de 400 bars (4 000 000 kg/m2) et à une profondeur de 2,7 km. La densité de la boue 

est-elle suffisante pour empêcher une explosion ? Imaginez que la superficie du puits est de 0,10 m². 


