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2050 : quelles énergies pour nos 2050 : quelles énergies pour nos 

enfants? enfants? 
Vers une transition énergétique : des ruptures Vers une transition énergétique : des ruptures 

sont-elles possibles? sont-elles possibles? 





- 1945 : Hiroshima, Création du CEA en France (octobre 
1945) 

L’énergie est devenue un problème politique …
mondial

- Guerre de 1914 : craintes sur les approvisionnements 
pétroliers appel de Clémenceau à Wilson (novembre 
1917) ►1920: partage MO (pétrole Irak)

 - 1973 : choc pétrolier, programme nucléaire 
français

- Aujourd’hui : nouvelles contraintes 
mondiales, le climat



Prospective (2050) : - identifier des verrous (obstacles 
technico-économiques) - des ruptures techniques sont-
elles possibles? – des innovations sociales sont-elles 
envisageables?

Pourquoi un nouveau livre sur l’énergie? 

- Identifier les défis et les leviers pour agir…

Vision historique : tirer les leçons de l’Histoire 
(uchronies), des scénarios de fictions

- Montrer que l’énergie est devenue une question 
globale (géopolitique, scientifique, technique, socio-
économique)



Quelques leçons de l’Histoire

Petit âge glaciaire  en Europe: XVIIe siècle, expansion urbaine, pénurie 
de bois ►l’Angleterre va au charbon...invente la machine à vapeur



Quelques leçons de l’Histoire

La machine à feu (vapeur) de Newcomen 



Les leçons de l’Histoire (XVIIIe siècle)
 Retard considérable de la France: première machine 
de Watt importée en 1781 (Périer : pomper l’eau de la 
Seine à Chaillot)….1830 : France 3000 machines à 
vapeur, Angleterre 15 000 pourquoi? 

Une autre Histoire possible ?  Une « expérience de 
pensée » ou fiction historique  ( uchronie) ►  trouver les 
causes de l’histoire réelle

1715 ►des réformes (Necker) : la France rattrape son 
retard?

Variables clés de la révolution industrielle (vapeur+ 
charbon) : dynamisme des entrepreneurs, capitaux, 
capacité d’innovation, relation étroite science-technique- 
industrie 



Un fiction (2050) et ses leçons : Tous à 
Singapour

 Cité-Etat vision 2050 : urbanisation et développement, 
construction d’îles artificielles, autonomie en énergie, 
pari sur la science et la technique, biocarburants à 
partir d’algues modifiées par la génétique

Variables clés : urbanisme, investissements, science et 
technique



Où en sommes nous? 

Monde (2016) : 13,8 milliards de tep 
(13,8 Gtep), France= 2%

- Pétrole : 32%

- Charbon: 28%

- Gaz : 22%

- Nucléaire: 5%

- Hydroélectricité :2% 

- Biomasse +Eolien + sol : 13%

La production d’énergie primaire

Σ = 82% de fossiles



I Les défis actuels : le développement des pays 
« émergents » ► inégalités énergétiques

De très fortes inégalités énergétiques:
-France: 4tep /habitant …..(5,2 tonnes CO2/ht)
-USA: 7 tep/ habitant…….. (18 tonnes CO2/ht)
-Afrique subsaharienne: 0,5 tep/habitant…..
    (9- 0,1tonnes CO2/ ht)
-Chine: 2 tep/ habitant……..(6,5 tonnes CO2/ht)

1,1 Md habitants de la planète n’ont pas l’électricité

L’énergie est un facteur clé du développement : 9,5 
Mds habitants en 2050? Source de tensions 
internationales



Les défis: le réchauffement climatique

Débat mondial: 
Convention ONU 
sur le climat 
(1992)

Paris (2015) :

 Cop 21 

Bonn (2017):

Cop 23…

La consommation de combustibles fossiles envoie du CO2 
dans l’atmosphère (cause majeure réchauffement) accord 
de Paris  ► éliminer CO2 pour limiter le réchauffement à 
2°C (si possible à 1,5°C), décarboner l’énergie…émissions 
ne baissent pas



I

: 80 ans

Les défis 

 une limite majeure  : la disponibilité des 
ressources

Pas de problème majeur (gaz et pétrole de 
schiste…) mais la géopolitique intervient (cf. 
Arabie…), métaux pour énergies renouvelables? 



Les défis : la transition énérgétique

Transition énergétique► « décarboner » l’énergie 

Augmenter la part de l’électricité dans la consommation 
finale (x2 dans le monde en 2050 )?



I Comment faire  : agir sur des variables clés

Les leçons de l’Histoire (uchronies) et de fictions

L’efficacité énergétique : moins d’énergie (bâtiments, 
transports, industrie), suppression des fossiles pour 
électricité

Démographie et urbanisme, aménagements urbains et 
mobilité

Science et technique

Innovations sociales: travail, mobilité, investissements, 
organisation de la production électrique…..



S ’affranchir du carbone : énergies renouvelables

Progrès à réaliser pour l’offshore: éoliennes 20 MW 
(flottantes?) 150 m de haut avec pales 250 m de diamètre 

2017: 4-
6 MW= 

½ TGV 

Energie éolienne: au point (kWh terrestre ≈ compétitif) mais... 



Les énergies renouvelables: le solaire photovoltaïque

Au point, progrès à réaliser : coût des panneaux chute, 
silicium rendement max 25%, autres semi-conducteurs (CdTe, 
AsGa), pérovskites, plastiques? kWh compétitif Sud

Soleil: 6000 fois notre énergie quotidienne

Ruptures : 
Nouveaux 

phénomènes? 



Centrale solaire de Ouarzazate (Maroc) : solaire à 
concentration



 

Un verrou : le stockage de l’électricité 
(intermittence pour électricité renouvelable)

Progrès 
lents

>200 Wh/kg (X3?) + 
….Problème recharge rapide 



Stockage sodium-soufre (Japon)

Le verrou du stockage de l’électricité



 

Ruptures : produire des nouveaux biocarburants 

Ne pas utiliser une biomasse alimentaire mais la cellulose

Rupture: Génomes 
synthétiques de 

bactéries ou algues 

(OGM): enzymes, 
hydrocarbures

Reprogrammer génomes de  bactéries, cellules végétales, 
microalgues ► hydrocarbures (Coréens 2013), techniques édition 
du génome



L’énergie nucléaire :  des nouvelles filières?

Autres combustibles: plutonium (surgénérateurs), 
thorium, stockage des déchets à résoudre (souterrain)

EPR (Flamanville): coût? 



 

Le long terme: la fusion thermonucléaire

Le programme international (Iter) en France : pas de 
résultats avant 2030 (??)

Fusion atomes d’hydrogène ► Energie



 

Le rôle de la recherche à long terme, nouveau nucléaire? 

Einstein (1905) E= mc2

Ne pas exclure des ruptures scientifiques qui 
changeraient la donne



I Les innovations sociales

Les villes de 2050 : écoquartiers (Grenoble, Issy-les-
Moulineaux) = énergies renouvelables, mobilité 
électrique (500 millions de voitures électriques?)

Télétravail + automatisation (? Débat)  

Politiques fiscales (rénovation thermique des 
bâtiments, 500 000/an en France) et d’investissement, 
taxe carbone….

Production d’électricité un trio : EDF (base) + 
entreprises locales pour les renouvelables 
(coopératives)+ particuliers 



 



La ville de demain??





Retour sur la France

Facteur 4: diviser par 4 émissions de CO2 en 2050/1990

Plan Climat Nicolas Hulot (2017) :neutralité carbone en 
2050, fin de la vente des véhicules thermiques en 2040, la 
voiture électrique (?), prime pour rénovation d’un 
logement, (500 000 logements /an), fin exploitation des 
hydrocarbures en France (?) 

Loi sur la Transition énergétique (2015-2030): -20% énergie 
primaire (2030/2010)? Elec: Nucléaire 75% ►50% (2025 …. 
reporté à 2035?) et ENR à 40% (18% en 2017)

Scénarios RTE (5)  : pas d’augmentation consommation 
électricité (voitures électriques?), étaler baisse du 
nucléaire



Conclusion

La géopolitique de l’énergie sera différente en 2050: poids 
de l’Asie, rôle des ENR (métaux « critiques ») 

Donner du temps au temps (recherche, éducation…)

 Modification lente des modes de vie avec inégalités 

Faire des choix dès aujourd’hui : pragmatisme (faire feu 
de tout bois) mais…..

Une politique énergétique est un arbitrage entre le 
souhaitable, le possible et l’acceptable 



Pour vos questions sur l’Énergie

Blog sur l’énergie: 
www.pierrepapon.fr





Système classique: barrages hydro (98%)

Gaz comprimé ou hydrogène par électrolyse de l’eau : 
rendements?

Electrochimique: batteries (lithium-ion…. lithium-air, 
sodium-soufre….flux  (électrolyte)

Verrous : densité énergétique, durabilité, rapidité de la 
charge (super-chargeur 400 kW Tesla 21 minutes pour 
360 km) , bornes de recharge rapide, quels coûts?

Le verrou du stockage de l’électricité



Le gaz de schiste par fracturation hydraulique

Impact environnemental probable, alternatives? 
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