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Qu’est-ce  
que l’énergie ?
Dans le langage courant, le mot énergie désigne tout aussi bien la force que la 
puissance, la vigueur que l’élan, le dynamisme que la volonté. Comme il fleure 
bon le grec ancien (Energeia), on imagine volontiers qu’il a toujours fait partie 
du vocabulaire scientifique. Or, ce n’est pas le cas…
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L e mot énergie n’a été introduit dans le voca-
bulaire scientifique qu’il y a tout juste trois 
siècles par Jean Bernoulli. Dans une lettre à 
Pierre Varignon datée du 26 janvier 1717, il 

définit l’énergie comme le « produit de la force par le 
déplacement ». Mais cette première conception scienti-
fique de l’énergie, cantonnée au seul travail mécanique, 
était d’application trop limitée pour prétendre coloniser 
toute la physique.

De fait, l’énergie n’a pu devenir un concept central de la 
physique qu’un siècle et demi plus tard, à partir du mo-
ment où il fut établi qu’elle obéit à une implacable loi de 
conservation. Lorsque deux systèmes interagissent, ils 
échangent de l’énergie : au cours de l’interaction, la 
somme des variations d’énergie dans le premier système 
se trouve toujours être l’opposée de la somme des varia-
tions d’énergie dans le second, de sorte que l’énergie 
globale est conservée. Par exemple, un ballon qui chute 
dans l’atmosphère transforme son énergie de pesanteur 
en chaleur, transmise à l’air via les forces de frottement : 
il y a conversion intégrale de l’énergie potentielle de la 
force de gravitation du ballon en énergie cinétique des 
molécules de l’air.

C’est Max Planck (le futur père fondateur de la physique 
quantique) qui fut le premier à comprendre que cette 
loi donnait à l’énergie sa définition essentielle. Dans un 
ouvrage publié en 1887 et intitulé Das Prinzip der Erhal-
tung der Energie (Le Principe de conservation de l’éner-
gie), il écrivit : « Je ne traiterai du concept d’énergie que 
dans la mesure où il peut être rattaché au principe qui 
donne son titre à cet essai, supposant donc que le 
concept d’énergie en physique tient avant tout sa signi-
fication du principe de conservation qui le concerne ». 

En son amont, cette découverte avait exigé un très long 
travail de clarification conceptuelle de la part d’un grand 
nombre de savants, preuve que la notion d’énergie, lors-
qu’on l’émancipe de ses manifestations empiriques, 
n’est pas aussi intuitive qu’on pourrait le croire. Du 
reste, nos façons ordinaires de parler de l’énergie ne 

rendent guère justice aux trouvailles des physiciens. Par 
exemple, dès lors que l’énergie d’un système isolé de-
meure constante, il devient abusif de parler de « pro-
duction d’énergie », car cette expression laisse en-
tendre que l’énergie pourrait émerger du néant, surgir 
de rien. En réalité, il ne s’agit jamais que d’un change-
ment de la forme que prend une énergie déjà présente, 
ou d’un transfert d’énergie d’un système à un autre, 
jamais d’une création ex nihilo.

Pour mieux comprendre, il faut faire appel à un autre 
concept, celui d’entropie. Cette grandeur caractérise la 
capacité d’un système physique à subir des transforma-
tions spontanées : plus grande est la valeur de l’entropie, 
plus faible est la capacité du système à se transformer. 
En évoluant, un système augmente son entropie, c’est-
à-dire affaiblit sa tendance à évoluer : plus il a changé, 
moins il a tendance à continuer à changer, jusqu’à ce 
que, son entropie étant devenue maximale, il demeure 
dans un état d’équilibre. C’est là tout le sens du second 
principe de la thermodynamique.

L’entropie mesure ainsi la « qualité » de l’énergie dispo-
nible au sein d’un système. Une énergie de bonne qualité 
est une énergie ordonnée, c’est-à-dire d’entropie faible, 
qu’il sera facile de récupérer au prix d’une augmentation 
de son entropie. C’est par exemple celle de la chute 
d’eau qui, grâce à son mouvement d’ensemble descen-
dant, est aisément transférable en énergie mécanique 
par l’entremise d’une turbine. 

De la même façon, nous ne devrions guère parler de 
« consommation d’énergie », car consommer un kilo-
joule d’énergie n’est nullement le faire disparaître : c’est 
prendre un kilojoule d’énergie sous une forme de faible 
entropie (par exemple de l’électricité) et le convertir en 
une quantité exactement égale d’énergie sous une autre 
forme, possédant en général une entropie beaucoup plus 
élevée (de l’air chaud ou de l’eau chaude par exemple). 
En bref, consommer de l’énergie, ce n’est nullement 
consommer de l’énergie, c’est créer de l’entropie. 
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« La transition énergétique  
de notre temps sera 
nécessairement le passage d’un 
système “sans limites” à un 
système hautement contraint. 
Sacré défi, que nous n’avons 
que quelques décennies pour 
relever sans trop de casse… »

Quelques millénaires  
de transition énergétique

POINT DE VUE CONTEXTE

En route pour la transition énergétique ! Tel aurait pu, au 
fond, être le slogan d’à peu près n’importe quel mo-
narque, chef de clan ou président depuis qu’il existe des 
hommes, puisque, aussi loin que remonte notre connais-

sance, dompter l’énergie a été au cœur des envies humaines.

Cet intérêt n’est pas étonnant quand on se rappelle que l’énergie 
est, par définition même, la transformation de toute chose. Faire 
entrer une nouvelle énergie dans le champ de notre influence, c’est 
donc, un peu ou beaucoup, accroître notre pouvoir de modifier 
l’environnement, et donc la prise sur notre destin.
Domestiquer la combustion, il y a un million d’années environ, 
nous a fourni un premier avantage décisif sur l’environnement, et 
plus précisément sur nos prédateurs (qui n’aiment pas le feu) et 
nos proies (parfois chassées avec des incendies).

Puis, il y a 10 000 ans, nous avons domestiqué la photosynthèse, 
et de l’agriculture est née une foule de choses aujourd’hui encore 
au cœur de nos vies : la sédentarisation, la propriété foncière, le 
commerce, les villes, l’administration, la fiscalité, la comptabilité…
L’exploitation des énergies mécaniques déjà présentes autour de 
nous (force du vent, force de l’eau) a fait franchir un pas supplé-
mentaire à l’industrie et au commerce, puis c’est à nouveau la com-
bustion qui a été au centre de l’avancée la plus marquante des 
derniers siècles : la machine à vapeur et le moteur à combustion 
interne. 
Les combustibles fossiles, qui constituent la nourriture de ces 
exosquelettes d’un genre particulier, ont permis de démultiplier 
par plusieurs centaines la capacité de transformation de nos seuls 
bras et jambes. Consommer de l’énergie, en fait, est une expression 

impropre - nous ne buvons pas le pétrole (pas plus que nous ne 
mangeons le charbon ou l’uranium), et il faut toujours la remplacer 
par « mobiliser des machines à notre profit ».

Et plus cette énergie est présente dans l’environnement sous une 
forme dense, et prête à l’emploi - le pétrole représente l’optimum 
de ces deux facteurs conjugués - plus l’accès à cette énergie per-
mettra de mobiliser un grand nombre de machines par individu… 
Et donc d’augmenter les ressources transformées, c’est-à-dire son 
pouvoir d’achat. Voici pourquoi l’approvisionnement énergétique 
d’un pays donne désormais, au premier ordre, sa production éco-
nomique au sens du PIB.

Mais, à 7 milliards sur Terre, nous sommes devenus trop nombreux 
pour avoir assez de pétrole, gaz et charbon pour en consommer 
jusqu’à plus soif pendant des siècles, et trop émetteurs de gaz à 
effet de serre pour éviter une déstabilisation massive du système 
climatique, dont 10 000 ans de stabilité ont précisément permis 
aux civilisations sédentaires d’en arriver là où elles sont.
Nous sommes mêmes trop nombreux pour maintenir notre niveau 
de vie avec juste des renouvelables, et trop indécis sur la hiérarchie 
des risques pour voir le nucléaire comme une grosse marge de 
manœuvre.

La transition énergétique de notre temps présente donc une carac-
téristique nouvelle : elle ne permettra pas de passer, comme ce fut 
le cas jusqu’à présent, d’un système à un système plus performant. 
Elle sera nécessairement le passage d’un système « sans limites » 
à un système hautement contraint. Sacré défi, que nous n’avons 
que quelques décennies pour relever sans trop de casse… 

Quelques  
données  
sur l’énergiepar Jean-Marc Jancovici,  

Ingénieur consultant en énergie / climat

Émission de CO2  
par habitant  
provenant de  
combustibles  
fossiles en 2014

Source :  
CO2 emissions from fuel 
combustion, AIE éd 2016

Données issues du Mémento sur l’énergie 2017 : 
www.cea.fr/multimedia/pages/editions/ouvrages/memento-sur-energie.aspx
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«L a prédiction est difficile, surtout 
lorsqu’il s’agit de l’avenir », aimait 
à rappeler Niels Bohr, prix Nobel 
de physique en 1922. Un scénario 

énergétique ne constitue nullement une prédiction, 
bien au contraire. Il en existe deux types : les 
prévisionnels tentent d’imaginer les évolutions 
futures en s’appuyant sur les avancées technologiques 
en émergence ; les normatifs fixent le point 
d’aboutissement - par exemple un monde sans CO2 
- et cherchent un chemin qui y conduit. 

Quinze scénarios de transition énergétique ont été 
élaborés par différents organismes publics ou privés 
entre 2012 et 2014 [1]. Tous ambitionnent de diviser par 
4 les émissions de CO2 à l’horizon 2050 mais se 
différencient sur les deux aspects: le rôle de l’énergie 
nucléaire dans le mix énergétique futur et l’évolution 
de la consommation finale d’énergie (fig. 1).

Adoptée en juillet 2015 par le Parlement français, la 
loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV), a pour objectifs principaux 
de : réduire les émissions de GES de 40 % en 2030 par 
rapport à 1990 ; diminuer la consommation d’énergies 
fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 2012 ; réduire 
la consommation finale d’énergie de 50 % en 2050 
par rapport à 2012 ; augmenter la part des énergies 
renouvelables en 2030 à 32 % de la consommation 
finale d’énergie et à 40 % de la production d’électricité 
et ramener à 50 % la part du nucléaire dans la 
production d’électricité à l’horizon 2025.

Une réduction progressive de la part du nucléaire 
pour une introduction raisonnable d’énergies 
renouvelables serait réalisable à condition de ne pas 
trop affecter le bilan carbone de l’électricité. En effet, 
les énergies dites renouvelables sont intermittentes 
et nécessitent d’avoir recours à un relai (back-up) des 
centrales à combustibles fossiles ainsi que l’exemple 
de l’Allemagne le montre.

En France, avec le nucléaire et l’hydraulique (fig. 2), 
les émissions de gaz à effet de serre dues à la 
production d’électricité sont très faibles (fig. 3). C’est 
donc la part des énergies fossiles dans les autres 
secteurs, principalement du transport et de la 
chaleur, qu’il convient en priorité de réduire.

Pour réduire l’usage du pétrole dans le transport, on 
peut imaginer un parc automobile futur partagé entre 
véhicules électriques pour les petits trajets et véhicules 
à moteurs thermiques consommant moins de 2 
litres/100 km pour les longs trajets (voir p. 24). 

Pour réduire l’usage du gaz pour la chaleur, on peut 
récupérer les très grandes quantités de chaleur - dite 
fatale - dissipées dans la biosphère par les usines de 
production industrielle et les centrales électriques 
pour chauffer une agglomération urbaine ou de 
grands centres commerciaux et industriels. Des 
études technico-économiques menées récemment au 
CEA [3] montrent un potentiel très conséquent d’éco-
nomies d’énergie associé à la récupération de la cha-
leur fatale. Cette récupération nécessitera des études 
d’adaptation des réacteurs nucléaires à eau pour 
fonctionner en mode cogénération. De nouveaux 
types de réacteurs, plus adaptés à la fourniture de 
chaleur, pourront être étudiés comme les  SMR .

Une vraie transition énergétique progressive et 
raisonnée portée par des technologies innovantes et 
énergétiquement efficaces pour le transport et le 
chauffage pourrait positionner la France à la pointe 
de la lutte contre le réchauffement climatique. 

•
PAR HENRI SAFA
(CEA)

Henri Safa est directeur adjoint de l’Institut 
international de l’énergie nucléaire (IE2N).

Comment envisager  
l’avenir énergétique ?
La transition énergétique est vue comme un basculement dans un monde 
futur voulu meilleur que celui dans lequel nous vivons aujourd’hui. De fortes 
incitations et innovations seront nécessaires pour cette transition. 
En France, les recherches et développements technologiques doivent y jouer 
un rôle important pour ouvrir des voies alternatives incluant l’usage de nouveaux 
vecteurs énergétiques, notamment pour le chauffage et les transports. 

CONTEXTECONTEXTE

Fig. 1 : Évolution de la consommation d’énergie finale selon les 
différents scénarios. Les scénarios bas prédisent une diminution de 
moitié de la consommation en 2050 tandis que les autres prévoient 
une diminution plus modérée, une stabilité voire une augmentation.

« En France, avec le  
nucléaire et l’hydraulique, 
les émissions de gaz  
à effet de serre dues à  
la production d’électricité 
sont très faibles. C’est 
donc les énergies fossiles 
dans le transport et la 
chaleur qu’il faut réduire. »

 SMR 
small and modular reactor

[1] Il s’agit des 15 scénarios suivants:  
ADEME, ANCRE SOB, ANCRE ELE, ANCRE DIV, 
CIRED Encilowcarb, GRDF, Enerdata-CITE-
PA-DGEC, Global Chance, GrDF, Greenpeace, 
NégaWatt, WWF, RTE, Négatep, UFE.  
Tous sont téléchargeables sur le web. 
Certains traitent uniquement de l’électricité  
et non de l’ensemble des énergies.

[2] En 2013, les émissions moyennes  
de l’UE à 28 états membres étaient  
de 347 gCO2/kWh, contre 62 gCO2/kWh 
seulement pour la France  
(source : AIE, octobre 2015).

[3] Parmi ces études, la thèse de Martin 
Leurent (CEA Paris-Saclay)  
sur « Les conditions de développement  
de la cogénération nucléaire en France  
et en Europe ». 
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Fig. 2 : Production d’électricité en France pour l’année 2015.  
Les combustibles fossiles (gaz, charbon, pétrole) sources  
de CO2 ne représentent que 34.1 TWh sur les 546 TWh générés,  
soit 6,2 %. Plus de 93 % de l’électricité est donc produite  
avec des sources décarbonées, en majorité nucléaire (76,3 %).

Fig. 3 : Comparaison des émissions de CO2 par kWh d’énergie électrique dans plusieurs pays 
européens. La France émet 8 fois moins que l’Allemagne et 5 fois moins que la moyenne de l’UE [2].

Source : RTE, Bilan électrique 2015 Source : Agence internationale de l’énergie, octobre 2011
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CONTEXTECONTEXTE

« Motorisations électriques, 
fabrication d’hydrogène, 
batteries stationnaires, 
technologies numériques, 
cybersécurité des réseaux, 
réacteurs nucléaires  
de demain... Il y a  
là sans doute plus  
de 70 % des enjeux  
mondiaux de R&D dans  
le domaine de l’énergie. »

Une difficulté marque depuis longtemps,  
et partout, les débats sur la transition 
énergétique : a-t-on en tête les mutations 
indispensables à un avenir pérenne du monde 
ou se concentre-t-on sur une vision seulement 
nationale ? Cette dualité n’est pas 
qu’intellectuelle ou théorique, puisqu’on parle 
de multiplier par 2 ou par 3 la taille de 
l’économie d’ici 40 ans tandis qu’on réaliserait 
concomitamment une division par 3 des 
émissions de CO2. Jamais la planète n’avait  
été confrontée à un tel défi et n’avait  
envisagé ou débattu de vraiment le relever.

Les analyses de tous les experts ou institutions 
ont convergé ces dernières années pour 
définir les mutations à réaliser en priorité à 
l’échelle mondiale : transition vers des 

électricités moins polluantes ; progrès des 
technologies pour les transports (voir p. 24), 
notamment par le recours à des solutions beaucoup 
plus propres pour les longues distances (avions, 
bateaux, camions) ; transition de l’industrie vers 
l’électricité ; engagement de la reforestation… Mais 
aussi conception de bâtiments moins polluants dans 
les économies développées ou progrès des productions 
alimentaires (voir p. 28).

Ces priorités montrent les voies - scientifiques - à 
développer : motorisations électriques et hybrides 
rechargeables, motorisations thermiques de très 
hautes performances ; bio-carburants de 3e génération 

La transition énergétique,  
un enjeu national et mondial

•
PAR
ALAIN BUCAILLE

Alain Bucaille est conseiller  
de l’Administrateur général du CEA.

et recyclage du CO2 ; fabrication propre d’hydrogène 
par électrolyse à haute température ou co-électrolyse 
du CO2 et de l’eau, notamment pour une cimenterie 
propre ; batteries stationnaires ; applications multiples 
des technologies numériques ; cybersécurité des 
réseaux ; réacteurs nucléaires de demain (voir p. 11).

Il y a là sans doute plus de 70 % des enjeux mondiaux 
de R&D dans le domaine de l’énergie.

Si faire face au changement climatique s’impose 
comme objectif incontournable, il faudra créer, pour 
traiter de ces différents sujets, des partenariats tant 
avec des industriels qu’avec des États. Les années à 
venir devraient permettre au CEA d’y trouver 
pleinement sa place : sur la quasi-totalité de ces sujets, 
il a déjà développé des compétences et des avant-
programmes voire des programmes qui devraient 
s’amplifier au fur et à mesure de l’établissement de 
coopérations ad hoc.

Des études conduites dès 2012 à l’Imperial College de 
Londres avaient montré que ces mutations pourraient 
peser pour moins de 1,5 % du PNB mondial, et ce 
d’autant plus qu’elles s’accompagneraient d’une 
réduction du poids des factures pétrolières. Le défi est 
donc relevable sans compromettre la croissance 
économique.

L’industrie et l’économie françaises, et donc le CEA 
qui est au service de leur développement, ont 
plusieurs questions à résoudre. Sans parler des 
réacteurs nucléaires du futur abordés plus loin dans 
ce numéro, citons-en quelques-unes… D’abord, l’enjeu 
des batteries est en train d’évoluer et le développement 
d’usines géantes de batteries automobiles déjà engagé. 
Diverses voies pourront y concourir. Les batteries 
stationnaires sont à ce jour moins identifiées comme 
enjeu critique - car personne ne sait quels seraient les 
opérateurs en charge du stockage stationnaire. 
Pourtant, le temps est plus proche qu’on ne le croit, 
où elles s’avèreront le sujet clé de R&D permettant à 
l’Inde et à la Chine d’entrer sans arrière-pensée dans 
la négociation climatique mondiale. Il sera en 
particulier critique de parvenir d’ici 5-6 ans à 
descendre sous les 150€/MWh, voire les 120€/MWh.

Il faudra également valider/qualifier les niveaux de 
compétitivité des fabrications propres d’hydrogène, 
en particulier l’électrolyse haute température, voire la 

co-électrolyse de l’eau et du CO2. Il sera notamment 
intéressant de voir si la première est compétitive avec 
la solution du craquage du méthane complétée d’une 
taxe CO2 de l’ordre de 50€/TCO2. Les conséquences 
de ces progrès seraient majeures pour les équilibres 
énergétiques. Et on pourrait alors se demander si 
l’hydrogène peut avoir ou non un rôle de stabilisation 
des réseaux énergétiques (voir p. 41).

Ensuite, même si le solaire photovoltaïque chinois a 
déferlé sur le monde occidental, il n’a pas supprimé 
tout intérêt pour la R&D (voir p. 19). Premier élément, 
les connaissances accumulées dans le numérique 
rendent désormais possible le développement de 
l’autoconsommation et de l’autoproduction à base de 
solaire. Ensuite, la compétition persiste entre tous les 
équipementiers du solaire pour les packages destinés 
aux pays émergents. Troisième élément, toutes les 
briques technologiques existent pour concevoir des 
offres mixtes de production d’électricité et de 
dessalement d’eau de mer. Par ailleurs, demeure pour 
le tertiaire de grande surface l’intérêt d’avoir un 
maximum de production par mètres carrés 
disponibles. Enfin, dernier élément, la combinaison 
d’apports solaires et de matériaux isolants pour les 
maisons de demain.

Même si les débats politiques ne poussent pas à 
creuser ce type de sujets, il n’en demeure pas moins 
que les centrales nucléaires se sont montrées plus 
flexibles qu’on ne l’avait dit ou cru de premier abord. 
Ceci se renforcera si on joue pareillement sur la 
ressource hydraulique pour compenser telle ou telle 
intermittence. Le sujet est peut-être plus économique 
que technique mais revêt une réelle importance dans 
le contexte français.

Enfin, sans verser dans un inventaire à la Prévert, je 
m’en voudrais de clore sans évoquer l’électronique de 
puissance. La connexion des composants de 
production ou de stockage de l’énergie nécessitera une 
électronique de puissance et des convertisseurs aux 
performances accrues en termes de rapidité, de 
robustesse et de niveau de puissance, avec des 
interfaces efficaces. Le sujet dit des transitions 
énergétiques recèle donc bien des volets. Mais il serait 
erroné de dire ou de croire que l’on est voué à s’y 
perdre comme dans un labyrinthe.  
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Nucléaire et renouvelables se complètent pour décarboner la consommation 
énergétique, par une électrification accrue de certains secteurs et leur adaptation 
à la fourniture de chaleur, voire d’hydrogène ou d’hydrocarbures de synthèse 
en remplacement du gaz et du pétrole.

 Les perspectives pour l’énergie nucléaire 11 

 Les perspectives pour les énergies renouvelables 19
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« 4e génération » au CEA.

Un atout pour la transition 
énergétique française

L e premier objectif est donc de conserver 
un kilowattheure électrique largement 
décarboné (environ 57 g de CO2/kWh 
contre près de 400 g en Allemagne), voire 

de réduire encore son empreinte carbone. Un 
deuxième objectif, inscrit dans la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, est de diversifier 
les  moyens  de  product ion é lectr ique  par 
l’introduction d’une part croissante d’énergies 
renouvelables (EnR : solaire et éolien), ce qui ne 

contribuera à réduire nos émissions de CO2 que dans 
la mesure où l’électricité permettra de remplacer les 
énergies fossiles : le gaz pour la fourniture de chaleur 
(domestique ou industrielle) et le pétrole pour les 
transports.

Enfin, des progrès importants en efficacité énergétique 
(isolation des bâtiments, procédés industriels…) et le 
recours à des énergies renouvelables thermiques sont 
également attendus pour diminuer la part des énergies 
fossiles. 

Le principal objectif de la transition énergétique est de contenir le changement 
climatique par une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre.  
La diminution de notre utilisation d’énergies fossiles est donc la première 
priorité. À cet égard, la France est déjà dans une situation remarquable avec 
une production électrique presque totalement décarbonée, provenant pour 
une large part de son parc nucléaire (72 % en 2016) et des énergies renouvelables 
(19 %), dont 12 % d’hydraulique.

« Le parc nucléaire 
existant constitue un 
double atout parce  
qu’il est compétitif  
et qu’il a encore 
potentiellement une 
longue vie devant lui. »

LES PERSPECTIVES POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Simulation d’une situation accidentelle hypothétique  
en REP, couplant neutronique et thermohydraulique

LES MOYENS  
DE PRODUCTION  
DE L’ENERGIE
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LE NUCLÉAIRE DE FISSION
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Soutien au parc actuel 
dans le contexte 
de la transition énergétique
Le parc nucléaire existant constitue un double atout 
dans ces perspectives, parce qu’il est compétitif et 
qu’il a encore potentiellement une longue vie devant 
lui, soumise aux décisions de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) sur le cas de chaque réacteur : 

 les capacités de manœuvrabilité du parc nucléaire 
français, utilisé depuis les années 80 en mode de 
« suivi de charge » pour s’adapter aux variations de la 
demande, doivent faciliter le déploiement des EnR 
pour permettre de compenser le caractère variable de 
leur production sans pénalité en termes d’émissions 
de CO2. On notera que certains pays, comme 
l’Allemagne, réalisent cet ajustement avec des 
centrales thermiques, réduisant ainsi l’efficacité des 
efforts consentis pour les EnR;

 en limitant le coût du système électrique dans son 
ensemble, le nucléaire actuel facilite la substitution 
progressive de l’électricité aux énergies fossiles pour 
les usages que permettent les véhicules électriques et 
les pompes à chaleur, entre autres. 

L’enjeu du nucléaire de fission est donc le maintien 
du parc électronucléaire au meilleur niveau de sûreté 
et de performances (par exemple la séparation 
poussée du combustible usé) ainsi que l’instruction 
des demandes de prolongation de la durée de 
fonctionnement au-delà de 40 ans (et potentiellement 
jusqu’à 60 ans comme pour la majorité des réacteurs 
aux États-Unis).

À moyen et long termes, nucléaire et renouvelables 
doivent se compléter pour réduire l’emploi des 
énergies fossiles par une électrification accrue de 
certains secteurs, et une adaptation de ces énergies 
bas carbone à la fourniture de chaleur, voire 
d’hydrogène ou d’hydrocarbures de synthèse en 
remplacement du gaz et du pétrole. 

Complémentarité 
Nucléaire / Renouvelables
Le développement rapide des énergies variables, 
comme le solaire et l’éolien, nécessiteront à terme 
une « manœuvrabilité accrue » du parc. Mais 
répondre à ces besoins accrus de flexibilité par une 
simple baisse de charge des centrales n’est pas la 
meilleure solution, puisqu’on remplace une énergie 
décarbonée par une autre, avec une pénalité 
économique sur les moyens de production sous-
utilisés.

Cette flexibilité pourrait aussi être obtenue par un 
fonctionnement en cogénération pour de nouveaux 
usages. La cogénération conduit à considérer des 
productions finales autres que l’électricité pendant 
les périodes où le nucléaire doit s’effacer devant une 
production solaire et/ou éolienne prioritaire (parce 
que produite à un coût marginal quasi nul, une fois 

l’investissement réalisé). On peut penser à la 
production d’hydrogène (power to gas) par électrolyse 
(voir p. 41) pour une utilisation directe (transports, 
injection dans le réseau de gaz naturel, stockage en 
réservoir…) ou indirecte (conversion d’hydrocarbures 
de synthèse à partir de biomasse, voir p. 21).

Le nucléaire peut également contribuer à la 
fourniture de chaleur industrielle, actuellement 
produite  à  part ir  d ’énergies  fossi les  (gaz 
essentiellement), soit à travers la cogénération 
d’électricité et de chaleur (sur laquelle une expérience 
de 1800 réacteurs x an a déjà été accumulée), soit par 
la fourniture dédiée de chaleur. 

Des progrès techniques sur la gestion des réseaux 
(smart grids, demand response, micro grids… Voir 
p. 34) et des technologies de stockage (voir p. 37) 
contribueront à lisser la demande et la production 
d’électricité, ce qui devrait permettre de réduire le 
besoin d’ajustement en temps réel et les fluctuations 
de puissance qui en résultent.
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Séparation poussée  
du combustible nucléaire usé
La séparation poussée vise à assurer 
un tri des constituants de 
combustible nucléaire usé, dont 
certains sont valorisables tandis que 
d’autres sont transformés. 
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Le mur d’images de la DEN, sur le centre 
de Paris-Saclay, permet de visualiser en 
immersion 3D des résultats de simulations 
de fonctionnement ou de procédés liés aux 
réacteurs nucléaires.

Faisabilité industrielle
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« Répondre aux besoins 
accrus de flexibilité par  
une simple baisse de 
charge des centrales n’est 
pas la meilleure solution, 
puisqu’on remplace une 
énergie décarbonée par  
une autre. »

© P. Stroppa / CEA

« À moyen et long termes, nucléaire et renouvelables  
doivent se compléter pour réduire l’emploi des énergies fossiles  

par une électrification accrue de certains secteurs. »
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Réacteurs de quatrième génération 
et transition énergétique
La production nucléaire est appelée à rester une 
composante importante de la fourniture d’électricité, 
en grande partie sur la base d’un parc de réacteurs à 
eau pressurisée (2e et 3e générations) dont la 
technologie est éprouvée et le retour d’expérience 
important. Aujourd’hui, les réacteurs de quatrième 
génération bénéficient d’atouts potentiels pour le plus 
long terme qui justifient l’effort international fédéré 
par le Forum International Génération-IV (GIF). 
Leurs atouts sont principalement une utilisation de 
l’uranium beaucoup plus efficace et une moindre 
production de déchets radioactifs ultimes, avec des 
objectifs de sûreté au moins égaux à ceux des 
réacteurs à eau contemporains.

La France est l’un des rares pays à retraiter le 
combustible de ses réacteurs à eau pressurisée (REP), 
ce qui minimise la production de déchets radioactifs 
à haute activité et vie longue : 4 % du combustible usé 
soit environ 40 tonnes/an. Cela permet de réutiliser 
l’uranium et le plutonium récupérés, soit environ 
respectivement 250 t/an et 10t/an. Mais après un 
second passage en REP, cet uranium et ce plutonium 
ne peuvent plus être utilisés dans les REP actuels 
pour des raisons de neutronique. Seuls des réacteurs 
à neutrons rapides (RNR) sont capables de reprendre 
intégralement ces matières et de les utiliser sans 

limite avec un recyclage multiple qui ferme le cycle. 
Par ailleurs, ces mêmes réacteurs rapides sont 
capables, si nécessaire, de brûler les actinides 
mineurs restants dans les 4 % de déchets, pour 
réduire encore la puissance résiduelle et la 
radiotoxicité des déchets vitrifiés destinés au stockage 
géologique. Sur les six types de réacteurs de 
quatrième génération, étudiés dans le GIF, quatre 
sont à flux neutronique rapide parmi lesquels seul le 
RNR-Na est parvenu à un stade de développement 
préindustriel (voir encadré). 

Concernant la durabilité, le prix de l’uranium est 
actuellement très bas car la renaissance du nucléaire 
envisagée jusqu’en 2011, a été nettement freinée par 
un certain nombre de facteurs : accident de 
Fukushima, abandon du nucléaire programmé dans 
plusieurs pays, exploitation d’un gaz de schiste bon 
marché aux États-Unis etc. Mais la France important 
son uranium, il est toujours intéressant, y compris à 
long terme, de se prémunir d’une raréfaction et d’une 
montée correspondante des prix. Or, un réacteur à 
neutrons rapides fonctionne avec un combustible 
composé à 20 % de plutonium issu du recyclage et à 
80 % avec de l’uranium appauvri issu du cycle REP. 
Comme il peut être surgénérateur si souhaité, ce type 
de réacteur pourrait fournir, pendant des milliers 
d’années, notre courant électrique avec le seul 
uranium appauvri aujourd’hui stocké et disponible 
en France.

Dans le domaine de la sûreté, les objectifs sont au 
moins équivalents à ceux des réacteurs à eau de 
troisième génération, mais avec une démonstration 
renforcée grâce à l’utilisation de systèmes passifs ou 
pardonnants.

C’est dans ce contexte que le CEA poursuit des 
travaux de R&D permettant de conforter nos 
connaissances dans ces domaines, notamment avec 
le projet de démonstrateur Astrid. Par exemple des 
essais de capteurs à ultrasons en sodium qui 
permettront de mieux réaliser les inspections dans le 
réacteur, de nouveaux modules à plaques pour 
extraire les calories du sodium secondaire ou encore 
des maquettes en eau pour mieux comprendre 
l’hydraulique des collecteurs… Tous ces essais sont 
associés à des développements et des validations de 
codes permettant toutes les applications nécessaires 
et une capitalisation des connaissances. 

En résumé, pour faire face aux enjeux du changement 
climatique, le nucléaire de fission est une composante 
majeure et durable du mix électrique, qui comprendra 
aussi le développement volontariste des énergies 

renouvelables. La fermeture du cycle possible avec les 
réacteurs RNR est une condition indispensable d’un 
nucléaire durable, quelle qu’en soit la proportion. 
Pour préparer l’avenir à plus long terme, les enjeux 
de R&D du CEA sont de se maintenir au meilleur 
niveau international dans la conception et le 
développement de RNR-sodium de 4e génération. 
L’enjeu pour notre pays est de pérenniser cet atout 
indispensable pour la production massive d’électricité 
décarbonée. 

« L’enjeu pour notre pays 
est de pérenniser  
cet atout indispensable 
que constitue le 
nucléaire durable pour  
la production massive 
d’électricité décarbonée. »

Astrid pour la 4e génération
Des études sont actuellement menées sur un démonstrateur 
technologique de RNR-Na de nouvelle génération, ASTRID. 
Engagées avec EDF, Areva et un consortium industriel, elles 
devraient permettre de disposer, fin 2019, d’une proposition de 
conception/réalisation pour le futur.

Installation Diademo du CEA pour qualifier 
l’échangeur sodium-gaz d’Astrid.
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72 % 
électricité d’origine nucléaire

19 %  
électricité produite par des énergies renouvelables

dont 

12 % 
d’hydraulique

Aiguilles combustibles pour Astrid.
Étape de préparation du « sertisso »,  
le dispositif permettant le sertissage 
isostatique de l’entretoise (qui laisse passer  
les gaz de fission et préserve un gaz 
d’expansion sous l’empilement des pastilles).

Circuit primaire du démonstrateur technologique Astrid

© DR © P. Stroppa / CEA

Vue du réacteur rapide à 
sodium russe BN 800,  
couplé au réseau en 2017.

Couplage multi-physique 
(neutronique et  

thermohydraulique) pour une 
simulation des réacteurs à 

neutrons rapides réalisée au CEA.
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Le cas de  
l’énergie de fusion

Le potentiel prodigieux 
de la fusion
Le « cas » de l’énergie de fusion est souvent mis en 
avant dans l’acronyme qui figure dans la version an-
glaise de l’expression « the CASE for fusion energy » 
dans lequel « C » est l’initiale de Clean - pas d’émis-
sion de CO2, pas de déchet radioactif à vie longue, 
faible impact sur l’environnement, « A » d’Abundant 
- combustible quasiment inépuisable présent dans 
l’eau de mer, « S » de Safe - sûre, pas de risque de 
réaction en chaîne - et « E » d’Economic - réacteur 
cher mais combustible très peu cher (ce point res-
tant à démontrer !). Tout est dit. L’énergie de fusion 
est celle qui fait briller les étoiles, nous chauffe et 
nous éclaire sur Terre depuis quelques milliards 
d’années et encore pour quelques milliards de plus. 
C’est une forme d’énergie extraordinairement 
concentrée puisqu’un demi-litre d’eau peut produire 
assez d’énergie pour alimenter une voiture élec-
trique sur plus de 30 000 km. De ce point de vue, 
elle est très complémentaire des sources d’énergies 
renouvelables très diffuses comme le solaire et l’éo-
lien, elles-mêmes en fait dérivées de l’énergie de 
fusion dégagée par le Soleil !

La fusion est une source d’énergie aussi prometteuse 
qu’elle est difficile à maîtriser sur Terre. Si la force 
gravitationnelle permet de créer les conditions ex-
trêmes nécessaires à la fusion des noyaux d’hydro-
gène dans les étoiles, d’autres solutions doivent être 
imaginées sur Terre. Depuis les années cinquante, 
des centaines de machines de fusion ont été propo-
sées, construites et exploitées. La solution la plus 
avancée aujourd’hui se base sur l’utilisation de 
champs magnétiques intenses, dans la configuration 
dite  « tokamak » . Elle vise à confiner un plasma de 
deutérium et de tritium (isotopes de l’hydrogène 

•
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(Direction de la recherche fondamentale)

Jérôme Bucalossi est chef du projet 
WEST à l’Institut de recherche sur la fusion  
par confinement magnétique (IRFM)  
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« Fusion nucléaire ».

présentant la section efficace de réaction de fusion 
la plus élevée) chauffé à quelques 150 millions de 
degrés. Le tokamak européen  JET , situé à Culham 
en Grande Bretagne, a déjà réalisé l’exploit de pro-
duire 16 MW de puissance fusion à la fin des années 
90 et a permis le lancement du projet  ITER  en 2007 
à Cadarache. ITER est le projet le plus ambitieux au 
monde dans le domaine de l’énergie, avec pour ob-
jectif de démontrer la faisabilité de la fusion comme 
source d’énergie. ITER doit notamment produire 
500 MW de puissance de fusion pendant 400 se-
condes !

Les défis de la fusion 
par confinement magnétique
Maîtriser le plasma « en combustion »

Dans les expériences en deutérium-tritium de JET, 
la puissance dégagée par les réactions de fusion par-
ticipe de façon modeste au maintien du plasma dans 
les conditions de fusion : 20 % de l’énergie de fusion 
étant portée par les particules alpha émises à 3.5 
MeV, la thermalisation de ces particules chargées 
dans le plasma fourni quelques 3 MW à comparer 
aux 24 MW fournis par les systèmes de chauffage 
externe par injection d’ondes RF et de faisceaux 
d’atomes énergétiques de deutérium ou de tritium. 
Dans ITER, le chauffage du plasma par les réactions 
de fusion sera, pour la première fois, dominant : 100 
MW de chauffage par les particules alpha pour 50 
MW de chauffage par les systèmes externes. ITER 
ouvrira l’ère de l’expérimentation des plasmas en 
combustion (« burning plasmas »). Les effets des 
particules alpha sur la turbulence, la stabilité ma-
gnétohydrodynamique du plasma ainsi que le trans-
port de ces particules du cœur du plasma jusqu’à 

leur évacuation sous forme d’hélium neutre dans le 
divertor, situé dans la partie basse de l’enceinte à 
vide du tokamak, seront confrontés aux nombreuses 
simulations en cours de développement et des sur-
prises ne sont pas à exclure. C’est tout l’enjeu d’ITER 
de montrer que l’on peut contrôler de tels plasmas 
sur de longues durées.

Évacuer la chaleur et les particules

Les progrès récents de la thermographie infrarouge 
dans les tokamaks ont mis en évidence de très fortes 
concentrations de flux de chaleur et de particules sur 
les composants face au plasma. Les lois empiriques 
donnant la largeur des dépôts de chaleur en fonction 
de la taille du réacteur sont actuellement remises en 
question avec pour conséquence potentielle un flux 
plus fort que prévu dans le divertor d’ITER et plus 
généralement une limitation de la puissance acces-
sible par les machines de fusion basée sur la confi-
guration tokamak. Cette découverte a entraîné le 
lancement d’un programme de recherche au niveau 
européen dans lequel le CEA, avec son tokamak  
 WEST  (voir figure 1), est un des acteurs majeurs au 
côté de 5 autres instituts européens. L’objectif est de 
mieux comprendre les mécanismes qui régissent les 
dépôts de flux de particules et de chaleur (voir figure 
2), de trouver des régimes plasma et des géométries 
de divertor permettant d’étaler ces flux de chaleur 
et enfin de développer des composants face au plas-
ma innovants capables de supporter des flux in-
tenses de particules et de chaleur supérieur à 10 
MW/m2 (à comparer aux 60 MW/m2 à la surface 
du Soleil !). Le matériau privilégié aujourd’hui pour 
ces composants à très haut flux est le tungstène qui 
a pour caractéristiques, au-delà de sa température 
de fusion la plus élevée des éléments, des taux d’éro-
sion et des taux de rétention du tritium très faibles.

Fig. 2 : Simulation numérique du plasma de 
bord dans un tokamak avec divertor 
axisymétrique. La séparatrice est la limite 
virtuelle entre le plasma confiné, région où les 
lignes de champ magnétique se referment sur 
elles-mêmes, et le plasma non confiné, région 
où les lignes de champ interceptent une paroi. 
La région du divertor est située sous le point X, 
point où le champ magnétique poloïdal est nul. 
Le flux de chaleur qui franchit la séparatrice 
est conduit dans la région du divertor dans une 
couche limite de quelques millimètres 
d’épaisseur avant d’impacter les composants 
cibles du divertor.
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L’énergie de fusion, celle des étoiles, est complémentaire des sources d’énergie 
renouvelables comme l’éolien et le solaire, qui dérivent elles aussi de l’énergie 
de fusion du Soleil. Aussi prometteuse qu’elle est difficile à maîtriser sur 
Terre, l’énergie de fusion présente plusieurs atouts, notamment un combustible 
quasiment inépuisable présent dans l’eau de mer. 
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« La fusion est une 
source d’énergie  
aussi prometteuse 
qu’elle est  
difficile à maîtriser  
sur Terre ». 

FUSION

Fig. 1 : A l’intérieur du tokamak WEST. 
WEST est le nouveau nom du tokamak Tore Supra, exploité 
par le CEA à Cadarache, après sa transformation en 
tokamak en configuration divertor avec point-X et le 
passage du carbone au tungstène pour l’armure des 
composants face au plasma. Des prototypes de 
composants divertor d’ITER sont intégrés dans son 
divertor (plancher du tore) et vont être exposés à des flux 
intenses de chaleur et de particules similaires à ceux 
prévus dans ITER. Ces expériences permettront d’optimiser 
la géométrie fine de ses composants et d’anticiper leur 
comportement en fonctionnement normal et accidentel et 
prédire leur durée de vie.

 Tokamak 
Acronyme russe désignant une chambre de 
confinement magnétique en forme de tore

 JET 
Joint European Torus

 ITER 
International Thermonuclear  
Experimental Reactor

 WEST 
Tungsten (W) Environment 
in Steady-state Tokamak

 IFMIF 
International Fusion Materials  
Irradiation FacilityPose du boîtier de la bobine basse du divertor West
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Exploiter les neutrons de 14.1 MeV

Si l’énergie des particules alpha produites par les 
réactions de fusion est confinée dans le plasma de 
cœur par le champ magnétique et permet de main-
tenir le plasma en combustion, celle portée par les 
neutrons doit être récupérée dans les parois non 
seulement pour chauffer l’eau qui fera tourner les 
turbines électrogènes mais aussi pour produire le 
tritium (par réaction sur le lithium), l’un des deux 
combustibles de la fusion, non disponible à l’état 
naturel. La difficulté réside dans l’énergie cinétique 
très élevée de ces neutrons : 14.1 MeV soit environ 7 
fois plus que celle des neutrons « rapides » produits 
par les réactions de fission. Ces neutrons énergé-
tiques vont endommager en profondeur les maté-
riaux de première paroi en provoquant des déplace-
ments d’atomes dans le réseau cristallin (dpa) et en 
produisant du gaz en leur sein par transmutation 

nucléaire (hydrogène ou hélium). Par ailleurs ces 
réactions de transmutation ont pour conséquence 
une activation nucléaire des matériaux. On estime 
qu’un réacteur de fusion pourrait produire plus de 
30 dpa/an (à comparer aux 80 dpa d’une centrale à 
fission sur toute sa vie). Seuls des matériaux avec 
une composition chimique et structurelle conçue à 
dessein pourront résister. La validation et la quali-
fication de tels matériaux doivent se faire dans une 
installation d’irradiation dédiée capable de générer 
un flux intense de neutrons de 14 MeV. C’est à cette 
fin que l’Europe et le Japon mènent depuis 2007, 
dans le cadre de l’« Approche Elargie », les études 
d’ingénierie du projet  IFMIF . Le CEA est impliqué 
dans le volet accélérateur qui doit produire deux 
faisceaux de deutons de 40 MeV d’une intensité de 
125 mA chacun. Le rapport final est attendu très 
prochainement ainsi que le choix d’un site et la dé-
cision de construction.

Quelle place pour la fusion 
dans la transition énergétique ?
La fusion sera disponible « quand l’humanité en 
aura besoin, peut-être un peu avant ». C’est ainsi que 
l’académicien soviétique Lev Artsimovitch (1909-
1973), père du tokamak, répondait à la question de 
sa disponibilité il y a près de 50 ans. 
Au niveau mondial, la Chine, la Corée, les États-
Unis, l’Europe, l’Inde et la Russie, tous partenaires 

d’ITER, développent, sur la base du tokamak en 
construction à Cadarache, des designs de réacteur 
électrogène pour l’horizon 2050. Des initiatives pri-
vées ont vu le jour ces dernières années en Amérique 
avec pour objectifs de trouver un moyen plus rapide 
qu’ITER pour puiser dans cette source d’énergie. 
Google montre un intérêt... Mais plusieurs décades 
seront sans doute nécessaires avant de bénéficier 
d’une électricité de fusion. Les enjeux énergétiques 
mondiaux sont tels qu’il est essentiel de soutenir les 
recherches vers cette nouvelle source d’énergie.   

Pour aller plus loin 
A propos de JET
www.euro-fusion.org/

A propos d’ITER
www.iter.org/fr/accueil

A propos de WEST
west.cea.fr/en/index.php

A propos d’IFMIF
www.ifmif.org/

Représentation artistique du plasma  
dans une coupe du tokamak ITER
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Des innovations  
en nombre

E ntre 2005 et 2017, la capacité de puis-
sance photovoltaïque (PV) installée dans 
le monde est passée de 1 à 310  GWc . Dans 
la même période, le prix des modules PV 

est passé de 4 €/ Wc  à moins de 0,4 €/Wc. En 
termes de performances, les rendements des mo-
dules ont évolué de 14 % à 18 % pour les technologies 
dites standards. Les technologies de pointe at-
teignent 23 % et sont en forte croissance (on ne parle 
pas ici des technologies pour le spatial où les rende-
ments records atteignent plus de 40 %). Ce marché 
de masse ouvre la voie à de nouvelles innovations, 
depuis celles sur les matériaux jusqu’à l’intégration 
aux réseaux en passant par les cellules, les modules 
et les systèmes. 

Les enjeux principaux concernent les performances 
et les coûts des modules. La R&D du CEA menée 
dans le cadre de l’Institut national de l’énergie so-
laire (INES) s’oriente sur les nouveaux usages du PV 
et donc les technologies de demain. Les acteurs du 

bâtiment, des travaux publics, du transport (voi-
tures, bateaux, trains…), de l’agriculture, de l’aéros-
patial, du militaire, du luxe, des réseaux et de l’éner-
gie cherchent tous à « solariser » leurs produits et/
ou services. Leurs demandes : rendre le module plus 
léger, plus robuste (usage route, mur anti-bruit…), 
plus esthétique (voire invisible), plus souple, plus 
recyclable, plus haut en tension, plus sûr, plus com-
muniquant … Côté réseau électrique, il faut que les 
systèmes de production ne soient plus considérés 
comme perturbants mais participent à la régulation 
de celui-ci par le biais des services systèmes. 

A titre d’exemples, on peut citer la réalisation de 
modules PV (en silicium polycrystallin) inférieurs à 
3 kg/m² (contre 12kg/m² en standard) pour des ap-
plications militaires, la conception de modules qui 
résistent à des millions de passage de camions, la 
démonstration de modules bifaciaux qui permettent, 
dans les meilleurs cas, de produire 20 % d’énergie 
supplémentaire grâce à la réflexion de la lumière en 

Dans le domaine du photovoltaïque, un marché de masse s’est installé en 
quelques années et ouvre la voie à de nouvelles innovations. Les équipes du 
CEA à l’INES y contribuent activement.

PHOTOVOLTAÏQUE

 Wc / GWc / MWc 

Watt crête, gigawatt crête et megawatt 
crête. Puissance maximale d’un dispositif 
dans les conditions standards de test 
(1000W/m² à 25°C).

Entre 2005 et 2017, 
la capacité de 
puissance 
photovoltaïque 
installée dans le 
monde est passée 
de 1 à 310 GWc.

La fusion sera 
disponible « quand 
l’humanité en aura 
besoin, peut-être  
un peu avant ». 
Lev Artsimovitch  
(1909-1973), père du tokamak

Plasma de JET observé  
dans la bande de rayonnement visible. 
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FRANCK BARRUEL
(Direction de la recherche technologique)

Franck Barruel est adjoint du chef  
du Département des technologies solaires 
(DTS) au CEA/Liten.

Module CPV nouvelle génération avec cellule, 
optique secondaire et lentille intégrée.
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face arrière. Très prochainement, un premier module à base 
de silicium recyclé sera réalisé. Il ne faut pas oublier les 
« mini modules », de toutes couleurs et formes, à base de 
technologies organiques qui attirent, entre autres, le monde 
du textile. Pour améliorer le suivi des performances, des 
systèmes électroniques sont implantés dans les modules 
pour un monitorage connecté en temps réel. Pour aider cer-
taines plantes à se protéger du soleil, on teste des modules 
sur des trackers pour créer des ombrages et ne pas concur-
rencer les sols agricoles : désormais le mot agrivoltaïque 
existe ! Pour ne pas concurrencer des surfaces nobles, les 
centrales PV s’étirent et deviennent linéaires pour être inté-
grées le long des routes, des voies ferrées, des canaux. Des 
préaux solaires couplés à des algorithmes intelligents per-
mettent de recharger des flottes de véhicules électriques en 
minimisant le recours au réseau (voir p. 34). 

Nous allons bientôt réaliser une première mondiale en uti-
lisant la puissance de plusieurs centrales PV (100 MWc) 
pour participer au réglage de la fréquence du réseau et donc 
une valorisation sur les marchés de l’électricité. La période 
du « Feed In Tariff » sera bientôt révolue et le solaire devra 
trouver des marchés autoporteurs sans subventions. 

Autre exemple, celui du solaire à concentration (CPV) qui 
permet d’accroître significativement le rendement des sys-

tèmes photovoltaïques. Cette technologie s’appuie sur l’em-
ploi de systèmes optiques qui concentrent la lumière sur des 
cellules photovoltaïques à fort taux de conversion. Pour 
augmenter encore la captation de l’intensité lumineuse, les 
modules sont installés sur des trackers qui suivent le parcours 
du soleil. Les rendements de conversion du photovoltaïque 
à concentration sont très supérieurs à ceux obtenus avec les 
panneaux photovoltaïques classiques (35% contre 18 % en 
moyenne). Mais le coût d’investissement est aussi plus élevé, 
en particulier du fait du très faible taux de pénétration du 
CPV dans les systèmes de production actuels (inférieur à 1 % 
du parc mondial installé actuellement).

Les recherches, menées par les équipes du CEA/Liten dans 
ce domaine depuis 2010, sont à l’origine d’avancées remar-
quées dans la communauté du CPV. Elles ont ainsi contribué 
à l’obtention d’un taux de rendement record de 46 % avec le 
Fraunhofer ISE et l’industriel Soitec, et participent à plu-
sieurs projets internationaux visant à améliorer significati-
vement la technologie (notamment le design des onduleurs).

On le voit, les exemples d’innovation ne manquent pas. La 
jeunesse industrielle et de la recherche du secteur solaire 
laisse présager encore de très nombreuses années de recherche 
incrémentale et de rupture. 

Le potentiel de l’hétérojonction

L es équipes du CEA/Liten travaillent depuis plus 
de dix ans sur l’hétérojonction (HET) qui constitue 
une des meilleures pistes de technologie à haut 
rendement. Cette solution associe deux matériaux 

semi-conducteurs différents (là où l’homojonction associe 
deux zones d’un même matériau) : au Liten, le choix a été 
d’associer une couche de silicium cristallin avec une couche 
de silicium amorphe. 
Bien que chimiquement identiques, ces deux formes ont des 
comportements électroniques très distincts. Leur assem-
blage crée alors une grande différence de potentiel qui favo-
rise l’obtention de tensions élevées, contribuant à l’augmen-
tation du rendement de conversion.

Fort de plusieurs partenariats industriels, le CEA n’a eu de 
cesse d’améliorer, en laboratoire, le rendement de ses cellules 
HET passant de 18 % en 2009 à 21 % en 2011. 

Ces niveaux de performance ont permis le passage sur une 
ligne pilote baptisée LabFab qui affiche aujourd’hui une ca-
pacité de production annuelle théorique de 80 MW. Et les 
cellules/modules fabriquées sont testées sur des sites 
d’expérimentation de l’INES et des centrales solaires à 
échelle réduite ou réelle. Après avoir atteint un rendement 
supérieur à 22,8 % en 2017 (et 21,5 % en production indus-
trielle avec une puissance module de 310 W), le prochain 
objectif est de dépasser les 24 %. 

FOCUS
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(Direction de la recherche technologique)

Guillaume Boissonnet est expert senior, 
spécialiste des évaluations  
de procédés biomasse et systèmes 
énergétiques au CEA / Liten.

Eric Maréchal est directeur de recherche au 
CNRS, directeur du Laboratoire de physiologie 
cellulaire végétale (Institut de biotechnologies 
et de biosciences de la Direction de la 
recherche fondamentale du CEA) à Grenoble.

 BIOMASSE 

La biomasse dite lignocellulosique est 
constituée par le bois et les résidus verts,  
la paille, la bagasse de canne à sucre  
et le fourrage.

Pour aller plus loin 
Présentation de la plate-forme GENEPI 
(Gasification Equipment for New Energy 
dedicated to a Platform of Innovation) :  
http://www.cea.fr/cea-tech/liten/
genepi/Pages/Accueil.aspx

La biomasse forme un gisement à même de remplacer à terme les ressources 
fossiles en voie d’épuisement (charbon, pétrole et gaz naturel). Pour tirer parti 
de ce potentiel énergétique, le CEA développe des méthodes d’amélioration, de 
production et de transformation de cette matière première complexe pour 
les bioénergies de demain. 

T irer parti du potentiel énergétique des 
différents types de biomasses est un enjeu 
important en matière d’indépendance 
énergétique. Si la combustion du bois ou 

la production de biocarburants de 1re génération 
sont maîtrisées, les 2e et 3e générations nécessitent 
des développements.

La  biomasse  correspond à la matière organique vi-
vante, végétale, animale, bactérienne ou fongique 
(champignons). A l’origine, elle provient de la cap-
ture du CO2 atmosphérique par les plantes et les 
algues (voir encadré p. 22). La biomasse est solide, 
humide ou liquide, et peut être produite par les 
activités agricoles, forestières, biotechnologiques ou 
collectée comme sous-produit ou déchet de ces 
activités. La biomasse, ou devrait-on dire les bio-
masses, forme donc un gisement qui complète les 
ressources fossiles en voie d’épuisement, charbon, 
pétrole et gaz naturel. Le CEA développe des mé-
thodes d’amélioration, de production et de transfor-
mation de cette matière première complexe pour les 
bioénergies de demain. 

La biomasse de 2e génération correspond à la bio-
masse lignocellulosique et à ses transformations 
thermochimiques à moyenne et haute température 
(torréfaction, pyrolyse, gazéification, combustion). 
Chacune de ces transformations permet de produire 
des intermédiaires solides, liquides ou gazeux pou-
vant être convertis en vecteurs d’énergie (carburant, 
électricité, chaleur) destinés à rendre des services en 
résidentiel ou pour les transports. Ce type de 
conversion permet également la production de mo-
lécules d’intérêt pour la chimie. La conversion ther-
mochimique de la biomasse repose sur des procédés 
pouvant s’apparenter à ceux de l’industrie pétro-
chimique ou du charbon. La ressource change, les 
technologies doivent donc s’adapter. Ceci est l’objet 
des recherches menées par l’équipe biomasse de 
Grenoble (LITEN/DTBH). Elle se concentre sur le 
développement de procédés de torréfaction, de py-
rolyse et de gazéification, en faisant appel à l’étendu 
des savoir-faire du génie des procédés (réaction 
chimique, thermique, écoulements, analyses…). La 
biomasse lignocellulosique étant une ressource va-
riable, le CEA se préoccupe d’étudier son potentiel 
de mobilisation, ainsi que l’adéquation entre le type 

Un gisement à exploiter

Après avoir 
atteint un 
rendement 
supérieur à 
22,8 % en 2017 
le prochain  
objectif  
est de  
dépasser  
les 24 %.

BIOMASSE

LES PERSPECTIVES POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Panneau solaire hétérojonction. Focus sur la métallisation d’une cellule hétérojonction bi-face.
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PhotosynthèsePhotosynthèse

1 kg de biomasse sèche 200-500 mL d’huile

> 3000 m3 air

ou

15
 m

13
 cm

~ 3.5 t air (1.11.2 kg.m-3)~ 2 kg CO2 (300-400 ppm) 

de ressource et les procédés, relativement entre autres 
au taux et à la composition des cendres. Une voie de 
conversion possible consiste à produire par gazéifica-
tion un gaz de synthèse, mélange d’hydrogène et de 
monoxyde de carbone afin d’obtenir des biocarbu-
rants. C’est en particulier ce qu’explore le projet de 
démonstration BioTfueL, auquel le CEA participe. Les 
évaluations techniques et économiques montrent qu’il 
serait possible, dans un avenir proche, de produire 
entre 20 % et 40 % des carburants par cette voie, à un 
coût compris entre 1,0 et 1,6 €/l, ce qui représente un 
écart raisonnable avec celui du fossile. 

La 3e génération est la biomasse riche en huiles, des mo-
lécules formées par l’assemblage de 3 acides gras et d’un 
glycérol. La variété des acides gras permet de produire 
des carburants couvrant toute la gamme d’indices d’oc-
tane, de propriétés de combustion et de points de fusion 
que l’on peut obtenir avec du pétrole raffiné. Le défi est 
d’identifier la bio-ressource qui produit la qualité d’huile 
désirée, en quantités et en rendements économique-
ment viables. Pour ne pas impacter les surfaces agricoles, 
les recherches menées à Grenoble et à Cadarache se 
concentrent sur les microalgues issues d’une biodiversité 
marine immense. Elles portent sur la sélection d’espèces 
appropriées, leur domestication, leur production d’huile 
ainsi que tous les procédés de culture, d’extraction et de 
raffinage (voir références). Ces deux laboratoires déve-
loppent des partenariats avec des industriels du secteur. 
Ces recherches permettent aussi d’évaluer le potentiel 
des huiles algo-sourcées pour la chimie verte, complétant 
la pétrochimie, ou les sous-produits des algues pour 
d’autres secteurs d’application en nutrition ou en santé. 
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Maréchal E. (2015) Carburants à base d’algues oléagineuses - Principes, filières, verrous. In Techniques de l’Ingénieur. IN 186, 2015, 1-19    Lupette J., Maréchal E. (2017) Potentiel des microalgues 
pour la chimie verte et les bioénergies. In: Microdiversité. (L. Kalpa ed) Éditions Matériologiques, Paris, France, In press.    Lupette J., Maréchal E. (2017) Phytoplankton glycerolipids, challenging 
but promising prospects from biomedicine to green chemistry and biofuels. In: Blue Tecnologies: production and uses of marine molecules in a changing world. (S La Barre and S. Bates Eds.) Wiley 
VCH, Weinheim, Germany, In press    Boissonnet G. (2017) Bio-raffinerie, Chimie verte et Bio-économie. Récents Progrès en Génie des Procédés, N° 110, Ed. SFGP, Paris, France    Boissonnet G. 
(2017) Etude de systèmes énergétiques complexes : moyens et enjeux. Enseignements tirés de l’évaluation de procédés biomasse, La lettre de l’I-tésé (CEA) – N° 30 Printemps 2017    Peduzzi E., Guillaume 
B., Haarlemmer G., Maréchal F. (2017) Thermo-economic analysis and multi-objective optimization of lignocellulosic biomass conversion to Fischer-Tropsch fuels. Submitted to Energy & Environmental 
Science – The Royal Society of Chemistry    Boissonnet G. (2017) De l’apport et des contraintes d’une démarche multi-échelle et multicritère dans l’évaluation des procédés application aux procédés 
et filières énergétiques de transformation des biomasses”. Habilitation à Diriger les Recherches, I-MEP2, Université Grenoble Alpes

Les secteurs du bâtiment et des transports sont les principaux postes de 
consommation énergétique en France. Réduire leur impact sur l’environnement 
est donc un enjeu clé de la transition énergétique.

L’EFFICACITE ET  
LA PERFORMANCE 
ENERGETIQUES

 La mobilité  24 

 Le bâtiment de demain 28

FOCUS

Un petit calcul...

RÉFÉRENCES

E n considérant qu’une plante ou 
une algue capture du CO2 par 
la photosynthèse et en perd une 
partie par la respiration, on es-

time qu’il faut ~2 kg de CO2 pour pro-
duire 1 kg de biomasse sèche (équivalent 
à un cube de bois de 13 cm de côté, ou à 
200 à 500 mL d’huile suivant le rende-
ment que l’on peut atteindre chez un or-
ganisme oléagineux). Le CO2 représente 
de 300 à 400 ppm (parties par millions) 
de l’atmosphère, on peut donc estimer 
qu’il est contenu dans ~3,5 tonnes d’air. 
Avec une masse volumique de 1,1 à 1,2 kg/
m3, un volume d’air d’environ 15 m de 
côté contient le CO2 pour produire 1 kg de 
biomasse sèche. Toute la matière vivante 
est issue de ce mécanisme propre aux 
plantes et aux algues qui capturent le 
CO2, pour en faire un solide carboné 

contenant de l’énergie. Les plantes et or-
ganismes vivants accumulés dans des sé-
diments au cours de centaines de millions 
d’années forment un stock d’énergie fos-
sile carbonée. Lorsque nous brûlons des 
hydrocarbures ou du charbon fossile, 
nous émettons du CO2 atmosphérique qui 
avait été lentement piégé au cours des 
âges ; l’atmosphère se trouve enrichie en 
CO2 du Carbonifère, du Jurassique ou du 
Crétacé, ce qui s’ajoute aux autres sources 
industrielles de CO2 (comme les cimente-
ries), dont l’accumulation contribue au 
changement climatique. En revanche lors-
qu’il s’agit d’exploiter du bois ou de l’huile 
produits récemment, le CO2 émis com-
pense celui capturé peu de temps aupara-
vant par la photosynthèse et on peut 
considérer que le bilan est neutre. 
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Avancer  
dans le bon sens
Besoins de transport
La diversité des besoins (trajets journaliers 
domicile/travail, trajets exceptionnels : week-ends, 
vacances) appelle une variété de solutions 
techniques. La voiture individuelle avec moteur à 
combustion et carburant fossile est la solution actuelle 
mais elle commence à rencontrer ses limites : 
concentration urbaine, engorgements de circulation, 

contraintes environnementales et climatiques.
Les enjeux sont en partie similaires pour le transport 
de fret. Le temps de transport du fret est moins 
critique que celui des passagers, mais le trajet direct 
par route reste la solution la plus rationnelle, malgré 
quelques axes concentrant un très gros flux de 
déplacement, et ce largement en raison de la 
complexité des logistiques de collecte et de 
distribution : « premiers et derniers kilomètres ».

Transport individuel versus transport collectif
Pour les trajets quotidiens les moins exigeants 
(50 km en moyenne mais 50 % des français font 
moins de 20 km/jour), l’autonomie des véhicules 
électriques serait suffisante, à condition de disposer 
exceptionnellement d’une autre solution : extension 
d’autonomie du véhicule, second véhicule ou 
véhicule partagé, dont les flottes se développent 
mais dont la gestion n’est pas simple. Ne concernant 
encore qu’une fraction choisie et volontaire de la 
population, leur généralisation reste à prouver.

En moyenne, pour le parc automobile français, le 
véhicule particulier avec un moteur à combustion 
consomme environ 1,4 l/100 km par passager, à 
comparer à 0,4 à 0,6 l/100 km/passager pour les 

autocars. Le TGV - rame pleine - consomme, moins 
de 5 kWh/100km/passager et les trains régionaux 
15 kWh. Sachant que 1 litre d’essence correspond à 
11 kWh environ, la consommation par passager est 
donc le tiers de celle d’un passager en automobile et 
sensiblement celle d’un passager en autocar. 

Si ces chiffres sont similaires pour le fret, avec 
l’équivalence 1 passager = 500 kg de fret, environ, ils 
sont cependant à nuancer. Les taux de remplissage 
des véhicules sont en moyenne de l’ordre de 20 à 
30 % pour toutes les solutions (voiture, car, train) 
mais les variations dépendent fortement de 
l’organisation et représentent un facteur essentiel de 
la consommation par passager. Tout allongement 
par rapport au trajet direct pénalise le bilan 
énergétique.

Vecteur de développement économique et facteur de liberté, la mobilité 
augmente aujourd’hui plus vite que la population. Comment prendre en compte 
ce besoin croissant dans l’objectif de réduction drastique des émissions de gaz 
à effet de serre ?

•
PAR  
DAVID FRABOULET 
(Direction de la recherche technologique)

David Fraboulet travaille à la Direction 
scientifique de la Direction de la recherche 
technologique (DRT) du CEA. Il est membre du 
Cabinet du Haut-Commissaire à l’Énergie 
Atomique.

L’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUESL’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES LA MOBILITÉLA MOBILITÉ

Véhicule électrique (devant) et véhicule hybride batterie/hydrogène (au fond)
© Dominique Guillaudin / CEA (Malverpix No Comment Studio)

Transport individuel

Total journalier  
et par véhicule 5 à 15 kWh

Voiture par foyer

≥ 210

Passager / voiture

Distance / jour

Médiane 16 Moyenne 52

AR Dom / Travail km / jour

30 à 70 km/jour/véhicule

Les voix de la recherche - #65 - Clefs Clefs - #65 - Les voix de la recherche24 - La transition énergétique La transition énergétique - 25



Énergie thermique versus énergie électrique
Compte tenu des rendements de conversion, le 
rendement moyen d’un moteur thermique 
conventionnel de véhicule particulier ne dépasse 
guère 15 % sur cycle mixte, l’essentiel étant perdu 
en chaleur non récupérable. Ce rendement peut 
atteindre un peu plus de 30 % à régime optimal 
et vitesse stabilisée, par exemple sur autoroute, 
ou alors grâce à une hybridation électrique qui 
permet de solliciter le bloc thermique à des ré-
gimes optimaux et autorise de surcroît une récu-
pération partielle d’énergie à la décélération, 
fréquente en cycle urbain.

Pour réduire la fraction d’énergie fossile dans le 
transport, il est possible d’utiliser des carburants 
synthétiques et des biocarburants (voir p. 21). 
Le bilan environnemental global, en termes 
d’émission de GES, restera cependant à évaluer 
avec grande attention.

S’il n’est pas reconverti en carburant gazeux ou 
liquide, l’hydrogène électrolysé permet de passer 

d’une puissance électrique (éventuellement fatale) 
à un stockage chimique pérenne, bien adapté à la 
mobilité (voir p. 41). La maturité, le coût et les 
rendements de cette solution sont cependant à 
examiner en regard des avantages apportés.

Enfin, une autre solution serait de se passer 
d’énergie à bord, par exemple en s'inspirant des 
caténaires des réseaux ferrés pour le transport 
routier ? Ou sur des fractions de parcours ? Bien 
entendu, selon les applications et les usages, les 
technologies citées ci-dessus sont à hybrider : 
électrique / hydrogène / thermique / caténaires…

Mobilité électrique 
et problématiques de réseau 
L’électrification du transport n’est pas indépen-
dante des problématiques du réseau électrique, 
lui-même en pleine évolution du fait de l’intégra-
tion progressive des énergies renouvelables inter-
mittentes (voir p. 34). Les besoins de recharge 
des véhicules représentent une contrainte, mais 
la disponibilité potentielle d’énergie dans les 
véhicules à l’arrêt (plus de 4/5 du temps pour les 
véhicules particuliers) peut être une source de 
lissage des surconsommations. 2 millions de 
véhicules hybrides (10 kWh) connectés lisseraient 
le pic de surconsommation d’électricité de 19h00. 
Avec les 10 GW du creux de consommation fran-
çais la nuit, il serait possible de recharger 12 mil-
lions de véhicules à batterie (1/3 du parc total de 
véhicules) pour un kilométrage de 30 km/jour. 

L’analyse spatio-temporelle quantitative néces-
saire à la stabilité du réseau devra donc également 
intégrer en détail les usages ainsi que les techno-
logies de la mobilité.
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Mobilité ultra-urbaine et intermodale
En environnement urbain, les contraintes d’espace 
jouent en défaveur de la circulation et du stationne-
ment des véhicules automobiles. Même les trans-
ports en commun ne suffiront pas à absorber des 
croissances d’affluence supplémentaire, comme à 
Paris.
La forte réduction des gabarits de véhicules est donc 
souhaitable. De nouvelles solutions pour des 
gabarits en deçà même de la taille d’une bicyclette, 
sont déjà visibles dans les rues.
La solution électrique, d’autant plus aisée que 
l’engin est réduit, devient alors idéale. 

Électrifié et optimisé, le transport individuel 
deviendra énergétiquement acceptable et son 
arrivée quasiment coïncider avec celle des véhicules 
autonomes. 

L’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUESL’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES LA MOBILITÉLA MOBILITÉ

Recharge de la Nissan Leaf sur le parking solaire de l’INES.Vue du parking solaire de l’INES permettant la recharge de 12 véhicules simultanément.

« Électrifié et optimisé, le transport individuel deviendra 
énergétiquement acceptable et son arrivée  
quasiment coïncider avec celle des véhicules autonomes. » 

Véhicule particulier 
1,4l. / 100km / passager

Autocar 
0,4 à 0,6l. / 100km / passager

Train 
Train < 0,5l. / 100km / passager
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BEPOS, bâtiments passifs, Zero Energy Buildings, BBC, Effinergie, Minergie, 
BREEAM, LEED… Les labels, certifications, classements ou même marques 
déposées concernant l’efficacité énergétique du bâtiment n’ont cessé de se 
multiplier ces dernières années, induisant l’idée qu’un bâtiment peut produire 
autant d’énergie qu’il en consomme à l’échelle de l’année. C’est effectivement 
vrai, car il existe aujourd’hui de nouvelles solutions technologiques capables 
de réduire la consommation au minimum, et de compenser le reliquat par une 
production locale, souvent renouvelable.

Le secteur du bâtiment représente un enjeu 
clé dans la maîtrise des énergies. En 
France, il est en effet, et de loin, le premier 
poste de consommation d’énergie (44 %), 

devant les transports (32 %), l’industrie (21 %) et 
l’agriculture (3 %). En tête : le chauffage, qui consti-
tue la principale dépense énergétique (65 % de 
l’énergie finale consommée dans les résidences prin-
cipales). Les progrès réalisés ces 40 dernières années 
sur les isolants, les vitrages, le solaire thermique et 

photovoltaïque, les solutions d’éclairages sont tels 
que les bâtiments neufs peuvent désormais se 
contenter de peu d’énergie, voire devenir des contri-
buteurs. Mais cela va-t-il nous permettre d’atteindre 
les objectifs transcrits dans le protocole de Kyoto ? 
En fait, rien n’est moins sûr.

Imaginons que vous êtes au volant de votre voiture, 
roulant sur la réserve, et que vous essayez d’économiser 
le plus d’énergie possible pour atteindre la prochaine 

station-service. Pensez-vous qu’éteindre l’autoradio fera la 
différence ? Éteindre l’autoradio permettra d’économiser 
100W sur les 60KW du moteur, soit 0,2 %.

Si on considère que les bâtiments neufs représentent 1 % 
du bâti existant et qu’ils sont en moyenne 5 fois plus 
sobres en énergie que les anciens, cela fait 0,2 % d’économie.  
Autrement dit, un effort supplémentaire sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments neufs reviendrait à éteindre 
l’autoradio pour économiser du carburant !

L’exemple est extrême, bien sûr. Cependant, en se 
concentrant sur la construction neuve, et sur les « smart 
cities », les efforts n’ont finalement qu’un effet « à la 
marge », oubliant que l’essentiel du gisement de consom-
mation - donc d’efficacité énergétique - est dans le bâti 
ancien.

Un bâtiment ancien consomme en moyenne 240 kWh/m², 
principalement pour le chauffage. 
Un bâtiment neuf aux normes passives consomme moins 
de 15. Est-il plus opportun de concentrer l’attention, et les 
efforts des pouvoirs publics, sur les happy few qui consom-
ment 15 kWh/m² ou sur la masse restante qui consomme 
240 kWh/m² voire 450 kWh/m² ?

L’enjeu de la rénovation
La quantité d’énergie mise en jeu pour tous les bâtiments 
construits ces derniers siècles est telle qu’il ne serait pas 
raisonnable de tout détruire pour recommencer à neuf. 
Nous n’aurions ni le temps ni l’argent. 
C’est particulièrement vrai en Europe occidentale où, par 
tradition, les bâtiments sont essentiellement en pierre ou 
béton, avec une durée de vie importante, et une énergie 
intrinsèque parfois élevée.

Traiter l’enjeu de la rénovation du bâtiment est plus com-
plexe que d’ajouter des contraintes ou des normes à la 
construction de bâtiments neufs. D’abord parce qu’à ce 
jour, la rénovation énergétique n’est pas très rentable. 
Mis à part quelques opérations comme l’isolation de vos 
combles ou le remplacement de vos simples vitrages par 
des plus performants, vos investissements ne seront pas 
rentabilisés avant une vingtaine d’années au moins, du 
fait du faible prix de l’énergie. Des incitations gouverne-
mentales peuvent améliorer cette rentabilité mais, bien 
souvent, ne suffisent pas pour déclencher l’acte de réno-
ver. En effet, la plupart des rénovations énergétiques sont 
uniquement entreprises conjointement à une extension, 
embellissement ou réfection d’une partie importante du 
bâtiment (toiture, façade…). Non seulement la question 

Construire lʼavenir
Consommation d’énergie  
en France  
par secteur d’activité 

Bâtiment 
44 % 

Transports
32 % 

Industrie  
21 % 

Agriculture  
3 %

Olivier Fléchon est chef du Service bâtiment 
et systèmes thermiques au CEA / Liten.

•
PAR 
OLIVIER FLÉCHON 
(Direction de la recherche technologique)

Le tracker HeliosLite permet le suivi du Soleil pour produire un flux électrique optimisé.

L’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUESL’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES LE BÂTIMENTLE BÂTIMENT

[1] L’enquête de l’UFC-Que Choisir : 
www.quechoisir.org/action-ufc-que-choi-
sir-renovation-energetique-performance-ze-
ro-des-professionnels-n23361/

[2] Visite virtuelle de la plate-forme INCAS : 
http://portail.cea.fr/multimedia/Lists/
StaticFiles/visites-virtuelles/labos/index_
ines.html
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« Un effort 
supplémentaire sur 
l’efficacité 
énergétique des 
bâtiments neufs 
reviendrait à éteindre  
l’autoradio pour 
économiser  
du carburant ! » 

Les voix de la recherche - #65 - Clefs Clefs - #65 - Les voix de la recherche28 - La transition énergétique La transition énergétique - 29



de l’énergie est rarement un déclencheur mais les 
solutions techniques retenues sont souvent loin 
d’être les plus efficaces. [1]

L’étiquetage énergétique gagne petit à petit en effi-
cacité et peut permettre, par l’écart entre le prix du 
bâtiment "vert" et celui du bâtiment "gourmand", de 
valoriser le coût de la rénovation énergétique. Enfin, 
la troisième option consiste à imposer les réfections 
aux maîtres d’ouvrages, par exemple lors de la vente 
des bâtiments, mais cette mesure renchérit le coût 
de l’immobilier.

Le CEA développe de la R&D pour trouver des solu-
tions technologiques aux problématiques de la ré-
novation. Mais la tâche n’est pas aisée, car la R&D, 
qui ne représente que 0,1% du chiffre d’affaire pour 
la construction, soit un dixième du reste de l’indus-
trie, est quasiment absente du domaine de la réno-
vation. 

Les thématiques technologiques à traiter sont mul-
tiples. Elles concernent en premier lieu les méthodes 
d’isolation des bâtiments, avec l’objectif de les 
rendre moins intrusives, plus légères, plus robustes, 
plus fines et, surtout, plus rentables. C’est dans ce 
sens que nous travaillons depuis quelques années 
sur l’intégration de super-isolants (type aérogels) 
dans l’enveloppe des bâtiments, enduits ou pan-
neaux isolants, parallèlement aux efforts de réduc-
tion de coûts des industriels concernés. Nous explo-

rons également l’industrialisation des méthodes de 
rénovation, en concevant et expérimentant des bou-
quets technologiques associant isolation de l’enve-
loppe et systèmes thermiques (ventilation, produc-
tion de chaleur voire de rafraîchissement) pour le 
résidentiel ou les bâtiments tertiaires. Enfin, nous 
croyons beaucoup dans l’intérêt de développer des 
moyens numériques pour faciliter les analyses des 
bâtiments existants (relevés de côtes, diagnostic de 
performance), rendre plus fiable le choix des mé-
thodes de rénovation et garantir la performance, 
une fois l’ouvrage rénové.

De manière synchrone avec ce qui est fait pour la 
construction neuve, sont mis en œuvre des moyens 
de captation et de stockage de l’énergie sur l’enve-
loppe même du bâtiment, avec une forte compo-
sante solaire. C’est pourquoi nous travaillons sur 
l’intégration plus aisée de capteurs photovoltaïques 
ou thermiques, voire hybrides, sur les toitures, les 
façades, les bardages voire les vitrages des bâtiments.

Enfin, il est important de développer une approche 
globale de la performance énergétique du bâtiment, 
incluant la qualité de l’air et le confort thermique.

Notre objectif, trouver les moyens de faire en sorte 
que la maison de nos grands-parents, rénovée effi-
cacement, puisse résoudre les problèmes d’énergie 
à venir de nos enfants.  

L’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUESL’EFFICACITÉ ET LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES LE BÂTIMENTLE BÂTIMENT

Implantée à Chambéry, à l’INES, la 
plate-forme expérimentale INCAS est 
unique en France [2]. Constructeurs et 
équipementiers y développent et 
testent, en conditions réelles, des solu-
tions de performance énergétique : 
nouveaux modes constructifs, parois 
opaques et vitrées, matériaux, enduits, 
menuiseries spécifiques, systèmes de 
ventilation innovants, capteurs solaires, 
stockage thermique... 

Ces solutions sont validées dans quatre 
bâtiments instrumentés de 100 m² où 
la présence d’occupants est simulée, 
selon des scénarios qui reproduisent le 
métabolisme humain, en activant le 
chauffage, l’ouverture de fenêtres, le 
puisage d’eau etc.

Ces bâtiments sont construits respecti-
vement en bois, en béton banché, en 
blocs béton et en brique. Ils sont dotés 
de plus de 1 000 capteurs, dont les don-

nées sont exploitées selon des mé-
thodes de modélisation dédiées.

La plate-forme compte plus de vingt 
partenaires industriels, dont des 
groupes internationaux. Les projets, 
dont la durée moyenne varie de deux à 
trois ans, visent un compromis optimal 
entre performance énergétique et ob-
jectifs de qualité des environnements 
intérieurs.  

INCAS,  
un outil unique en France

FOCUS

Capteurs installés dans les maisons tests pour mesurer  
les fuites d’air vers l’extérieur.
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Intérieur d’une maison instrumentée en briques creuses  
et enduit isolant aérogel.
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« Le CEA  
développe de la 
R&D pour trouver 
des solutions 
technologiques  
aux problématiques  
de la rénovation. » 
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L’évaluation des performances d’un mix 
électrique est un exercice difficile : 
le système est complexe à cause du 
caractère fluctuant de la demande et 

de la disponibilité des sources d’électricité, et 
non-linéaire du fait de la mobilisation prioritaire de 
certaines sources. 

Développé dans le cadre de l’ ANCRE  par une colla-
boration CEA-CNRS-IRSN [1], le logiciel MIXOP-
TIM est un outil de calcul des performances et du 
coût d’un mix de sources de puissance électrique, 
par le biais d’une simulation Monte-Carlo de la 
gestion des sources sur un territoire. Les coefficients 
d’utilisation des sources sont déterminés par la 
simulation. Celle-ci montre que, pour un mix donné, 
le coût et la production de CO2 associés à la satis-
faction de la demande passent par un minimum 
pour un niveau donné de puissance installée dans 
chaque catégorie de source. On peut montrer 
que ces fonctions de coût varient de façon très 
non-linéaire en fonction de la demande, contraire-
ment à une supposition faite souvent dans l’évalua-
tion économique des scénarios énergétiques. 

Le logiciel MIXOPTIM peut être appliqué à l’opti-

misation multicritères du mix, selon trois critères 
principaux : le coût du mix ; sa production de CO2 ; 
et le degré d’indépendance énergétique qu’il donne 
au territoire. 

De l’analyse spectrale des fluctuations de la charge, 
on peut déduire des critères de viabilité d’un mix 
électrique : celui-ci doit contenir suffisamment de 
puissance installée pilotable pour suivre les fluctua-
tions imposées de la demande et des sources « fa-
tales ». MIXOPTIM intègre ces critères, et détermine 
ainsi les limites physiques d’introduction des 
sources renouvelables fatales dans le mix. Ces li-
mites dépendent bien sûr de la composition du mix, 
mais aussi de la capacité d’interconnexion du terri-
toire et de la quantité d’énergie « (dé)stockable » 
susceptible de contribuer à lisser les fluctuations de 
la charge.

Le calcul d’évaluation d’un mix donné prend 
quelques secondes avec une version accessible sur 
Internet. En cette période de débat sur la transition 
énergétique, MIXOPTIM pourrait intéresser non 
seulement les concepteurs de scénarios, mais aussi 
tout citoyen curieux et désireux de se faire une opi-
nion sur la politique énergétique de son pays. 

Pour aller plus loin 
Pour jouer avec MIXOPTIM : 
mixoptim.org/app

L’ADAPTATION DYNAMIQUE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE L’ADAPTATION DYNAMIQUE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDELE MIX ÉLECTRIQUE

L’augmentation du taux d’insertion de sources d’énergies intermittentes 
sur le réseau électrique va complexifier la tenue de l’équilibre entre 
production et consommation. Or la stabilité du réseau est indispensable 
à son bon fonctionnement. 

L’ADAPTATION  
DYNAMIQUE  
ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE

Le mix électrique 33

Les réseaux intelligents 34

Le stockage de l’énergie électrique 37

L’hydrogène, vecteur énergétique 41

Tester l’équilibre
L’intermittence de la production électrique éolienne et solaire impose des limites 
physiques à leur introduction dans un mix électrique, qui doit conserver 
suffisamment de sources pilotables pour compenser les fluctuations de charge. 
Le logiciel de simulation MIXOPTIM permet d’explorer ces limites.

•
PAR 
BERNARD BONIN
 (Direction de l’énergie nucléaire)

Bernard Bonin a été directeur scientifique 
adjoint de la Direction de l’énergie nucléaire 
(DEN) du CEA.
© F. Bleuze - Service archives / CEA

Les travaux sur MIXOPTIM ont été réalisés par  
une équipe composée de Bernard Bonin, Henri Safa 
(IE2N), Axel Laureau et Guillaume Krivchik (DEN/DER), 
Elsa Merle-Lucotte (Grenoble INP/PHELMA et CNRS/
IN2P3/LPSC), Joachim Miss et Yann Richet (IRSN)

[1] B. Bonin et al, “MIXOPTIM: a tool for the evaluation 
and the optimization of the electricity mix in a 
territory”, European Physical Journal Plus, (2014) 129

 ANCRE 

Alliance nationale de coordination  
de la recherche pour l’énergie
www.allianceenergie.fr

Les indicateurs de performance du mix en fonction de son dimensionnement en sources pilotées et en sources fatales  
(puissance installée en sources fatales et pilotées, rapportée à la demande moyenne). La zone hachurée des diagrammes 
correspond à des mixs inaptes à suivre la charge.

a - Le coût du MWh (euros/MWh). On voit sur la figure que surdimvensionner le mix revient cher.
b - Le degré d’« indépendance énergétique » du territoire sur lequel le mix est installé (proportion moyenne de puissance importée).
c - La quantité de CO2 produite par le mix (kgCO2/MWh). Sur-dimensionner le mix en énergies renouvelables  
est néfaste au bilan CO2 si on tient compte de l’ensemble du bilan CO2 de chaque source, sur la totalité de son cycle de vie.
d - La durée moyenne de délestage par an.

Les voix de la recherche - #65 - Clefs Clefs - #65 - Les voix de la recherche32 - La transition énergétique La transition énergétique - 33



utilisant les informations disponibles en temps réel, 
d’autres options existent. Par exemple, on pourra ex-
ploiter le réseau au plus proche des limites en tenant 
compte d’informations comme la température des 
câbles pour mieux calculer les capacités de transit de 
puissance ou bien reconfigurer la topologie du réseau.

Le troisième service rendu est l’activation massive et 
multiple de flexibilités de tous types et à toutes les 
échelles pour satisfaire l’équilibre entre production et 
consommation. De nos jours, on agit principalement 
sur la production pour satisfaire l’équilibre offre/de-
mande. Les technologies « smart grids » permettent 
désormais de contrôler de manière coordonnée les 
différents producteurs, les consommateurs et les 
moyens de stockage.

Toutes ces technologies sont et seront indispensables 
à la conduite du système électrique dans le cadre de 
la transition énergétique. Associées au stockage, elles 
sont la clef de voûte pour obtenir un système élec-
trique bas carbone intégrant un fort taux d’énergies 
renouvelables intermittentes à un coût compétitif.

Au CEA/Liten, la R&D concerne l’architecture, le di-
mensionnement, le contrôle et l’optimisation des 
systèmes énergétiques complexes associant sources 
multiples, moyens de stockage et utilisateurs. Sont 
développés des modèles économiques de vente de 
l’énergie ainsi que des outils logiciels de pilotage pour 
utiliser à chaque instant la source d’électricité la 
moins polluante et la moins coûteuse. Avec la plate-
forme Systèmes « smart grid », l’architecture, le 
dimensionnement, le contrôle et l’optimisation de 
systèmes électriques peuvent être testés à l’échelle 
d’une maison, d’un bâtiment, d’un quartier voire d’un 
territoire. Les travaux de R&D comprennent des 

modélisations, des essais sur composants virtuels ou 
réels, des développements logiciels, des qualifications 
de matériels etc.

La plate-forme s’appuie sur un simulateur de réseau 
temps réel, des convertisseurs, des panneaux photo-
voltaïques en toiture, des moyens de stockage variés 
(batteries, volant d’inertie, hydrogène). Elle permet 
de tester différentes configurations de réseaux, 
définir des stratégies de pilotage et optimiser leur 
rentabilité. Elle collabore avec des acteurs industriels 
phares tels que RTE, Alstom, Alcen, SRD, SOREA ou 
encore Urbasolar.

À une échelle locale, un exemple de mise en adéqua-
tion de la production et de la consommation peut être 
illustré par la maximisation de l’autoconsommation 
(par exemple énergie photovoltaïque) générée loca-
lement. Ceci peut être réalisé par le décalage de la 
consommation vers les périodes de production ou par 
l’usage d’un moyen de stockage pour déplacer l’éner-
gie des périodes de forte production vers celles de 
forte consommation : la mobilité solaire (voir enca-
dré), dont les algorithmes de gestion et système d’in-
formation sont développés au CEA, illustre ces diffé-
rentes possibilités.  

L’ADAPTATION DYNAMIQUE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE L’ADAPTATION DYNAMIQUE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDELES RÉSEAUX INTELLIGENTS LES RÉSEAUX INTELLIGENTS

Les smart grids  
au service de la transition 
énergétique
L’augmentation du taux d’insertion des sources d’énergies intermittentes 
complexifie la tenue de l’équilibre production/consommation indispensable au 
réseau électrique. Dans ce cadre, la transition numérique offre de réelles 
opportunités pour accompagner la transition énergétique.

Le réseau électrique est en pleine mutation : 
en parallèle du déploiement des énergies 
renouvelables (EnR), les évolutions des ha-
bitudes de consommation comme l’appari-

tion du véhicule électrique nécessitent d’être prises 
en compte pour le bon fonctionnement du système 
électrique afin de garantir la qualité et la sécurité de 
l’approvisionnement. La transition énergétique est en 
fait une « transition de puissance » qui nécessite la 
mise à disposition et l’activation massive de flexibilités 
pour garantir à chaque instant l’équilibre offre/de-
mande au meilleur coût. L’enjeu est d’assurer une 
adéquation temporelle et spatiale de l’énergie à tout 
instant. 

En parallèle, la transition numérique engendre un 
profond bouleversement dans les secteurs énergé-
tiques et représente une opportunité pour faciliter la 
transition énergétique. La digitalisation des outils de 
gestion du réseau permet aux acteurs de l’énergie de 
lever les verrous de l’intégration système grâce à un 
lien plus étroit entre consommateurs, producteurs, 

stockeurs et gestionnaires de réseaux. Ce lien semble 
désormais possible grâce aux technologies du numé-
rique : c’est ce qu’on appelle les « smart grids ».

Le premier service rendu est l’observabilité du réseau. 
Les flux dans le système électrique ne sont actuelle-
ment mesurés que jusqu’aux postes sources (puis-
sance de l’ordre de plusieurs dizaines de mégawatts) 
alors que l’on aura désormais accès aux mesures de 
l’ensemble des points de livraison de l’électricité 
grâce aux compteurs communicants. Ceci permettra 
de mieux connaître les flux et ainsi de mieux planifier 
le besoin moyen/long terme (de l’ordre de plusieurs 
mois à plusieurs années) en moyens de production et 
de réseaux électriques.

Le deuxième service rendu est la gestion dynamique 
du réseau électrique. L’enjeu est de réduire le besoin 
d’infrastructures (notamment les lignes) pour répar-
tir l’énergie sur le territoire. La solution convention-
nelle consiste à dimensionner le réseau de manière 
statique pour passer l’hyper-pointe de puissance. En 
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Nicolas Martin est chef  
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systèmes électriques et stockage 
(S3E) au CEA / Liten.

 INES 
Institut national de l’énergie solaire

Mobilité solaire

L a mobilité solaire est possible grâce à la gestion 
intelligente de la recharge des voitures élec-
triques : la surface d’une place de parking, (en-
viron 12m2) équipée de panneaux photovol-

taïques (ombrière solaire), produit l’énergie suffisante 
pour parcourir 15000km par an, soit l’équivalent du 
parcours annuel d’un véhicule particulier.

Sans gestion intelligente, une ombrière solaire photovol-
taïque ne permet d’autoproduire que 40 % de l’énergie 
nécessaire à un véhicule électrique. Les études menées 
par les équipes du CEA à l’INES montrent que la gestion 
optimisée des périodes de recharge augmente fortement 

cette autoproduction et contribue à diminuer la consom-
mation massive d’énergie électrique provenant de 
sources émettrices de CO2.

Dans le projet Driveco, la société Corsica Sole, en colla-
boration avec le CEA, développe des programmes de 
gestion et de pilotage de la recharge des véhicules élec-
triques. Le concept de gestion multi-stations à l’échelle 
territoriale et l’utilisation de batteries stationnaires per-
met d’atteindre 80 % de taux de couverture solaire (voir 
p. 37). Il est actuellement déployé en Corse et a déjà 
permis de contribuer à plusieurs milliers de recharges. 

FOCUS

« La transition énergétique 
est en fait une « transition  
de puissance » qui appelle  
à la mise à disposition  
et l’activation massive  
de flexibilités pour garantir  
à chaque instant  
l’équilibre offre/demande  
au meilleur coût. »

Salle de contrôle des différents projets alimentés 
par des sources d’énergie intermittentes  

et dotés de moyens de stockage électrique.
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Solutions à l’étude
•
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Hélène Burlet est adjointe à la directrice  
du CEA / Liten, chargée des programmes 
et relations institutionnelles.

Sébastien Patoux est chef du Service 
technologies batterie (STB) au CEA / Liten.

Franck Barruel est adjoint du chef  
du Département des technologies solaires  
(DTS) au CEA / Liten.

Cyril Bourasseau est ingénieur-chercheur  
au CEA / Liten.

Jean-François Fourmigué  
est ingénieur-chercheur au CEA / Liten.

Mathias Gérard est chef du Laboratoire 
modélisation multi-échelle et suivi  
de performance (LMP) au CEA / Liten.

Arnaud Delaille est chef du Laboratoire de 
stockage électrochimique (LSEC) au CEA / Liten.

Le stockage de l’électricité est indispensable au bon fonctionnement du 
réseau à mesure qu’on y insère un taux de plus en plus élevé de sources de 
production d’électricité intermittentes. Différentes technologies sont étudiées 
aujourd’hui pour des applications à court et moyen terme : les stockages par voie 
électrochimique, chimique via l’hydrogène et thermique.  

Différents moyens de stockage sont utilisés pour amener de la flexibilité au réseau :  
l’électricité est stockée en période de surproduction  

et restituée en fonction des besoins de consommation. Parmi ceux-ci :

Le stockage hydraulique  
par les STEP* 

Le stockage  
électrochimique

Le stockage  
chimique

Le stockage mécanique  
par volant d’inertie 

Le stockage 
par la chaleur

Le stockage à inductance  
supraconductrice
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LES RÉSEAUX INTELLIGENTS LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

La transition énergétique s’accompagne, dans le cas des réseaux électriques, 
d’une modification graduelle de leur architecture globale. Jusqu’à présent 
les réseaux ont été structurés de façon hiérarchique afin de gérer efficacement les 
flux entre la production et la consommation. L’introduction de sources d’énergies 
renouvelables intermittentes ainsi que l’apparition d’opérateurs posent de nouvelles 
problématiques de gestion des réseaux. 

Du numérique pour gérer  
les systèmes énergétiques

Frédéric Suard est chef du Laboratoire 
intelligence artificielle appliquée  
aux nouvelles énergies (List / Liten) au CEA.
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Pour garantir le bon fonctionnement d’un 
point de vue global, il s’agit désormais de 
coordonner une multiplicité d’acteurs 
agissant à différents niveaux du réseau 

électrique, de typologie variée et réagissant selon 
des constantes de temps différentes. Un nouveau 
paradigme apparait dans cette évolution de la ges-
tion d’un système centralisé à la coordination de 
systèmes décentralisés. 

Nos travaux de modélisation des réseaux électriques 
visent à résoudre les problèmes de planification 
journalière en respectant des contraintes d’équilibre 
entre production et consommation par des ap-
proches d’optimisation distribuée. Ces approches 
sont inspirées des méthodes de modélisation Mul-
ti-Agent dont l’intérêt réside dans la capacité à re-
présenter des systèmes complexes en divisant le 
problème initial selon des problèmes locaux qui 
peuvent correspondre à des composantes physiques 
(i.e. des branches du réseau) ou bien à des en-
sembles de systèmes (i.e. des agrégateurs virtuels de 
fermes photovoltaïques) qui vont séparément ré-
soudre leur problème par une approche d’optimisa-

tion locale. Objectif : anticiper les besoins énergé-
tiques ainsi que les capacités de production, ce qui 
implique de connaître les besoins futurs ou de les 
modéliser pour les prédire, par exemple à l’aide de 
mécanismes d’apprentissage statistiques, de sys-
tèmes experts ou de modèles physiques. Par ailleurs, 
afin de garantir le bon fonctionnement du contrôle 
des systèmes de production durant la réalisation 
intra-journalière des planifications, des contraintes 
supplémentaires sont ajoutées pour prendre en 
compte l’incertitude des besoins réels ou des capa-
cités de production, comme dans le cas de prévision 
de production d’énergie renouvelable. 

Ces formalisations permettent également d’aborder 
des problèmes de différentes tailles et sont naturel-
lement aptes à passer à l’échelle de la taille réelle. 
Le point crucial pour garantir la bonne résolution 
globale résidant dans les échanges d’informations 
nécessaires localement selon chaque acteur. Ces 
notions d’échanges d’information et de communica-
tion sont un facteur clef des problèmes distribués ; 
elles nécessiteront des outils numériques pour facili-
ter la transition énergétique.  

« Un nouveau paradigme 
apparait dans cette évolution 
de la gestion d’un système 
centralisé à la coordination 
de systèmes décentralisés. »

Le stockage hydraulique est la solution la plus ré-
pandue. Mais, il y a peu de sites disponibles en 
France pour accueillir de nouvelles capacités. Les 
volants d’inertie sont utilisés pour répondre à des 
demandes de puissance importantes sur de courtes 
durées. Ces deux solutions sont matures et ne font 
plus aujourd’hui l’objet de travaux de recherche 
conséquents. Le stockage à inductance magnétique 

qui consiste à stocker l’énergie sous une forme ma-
gnétique grâce à l’utilisation de bobines supra-
conductrices est une technologie encore au stade de 
démonstration préindustrielle et fait l’objet de peu 
de recherches. Les technologies les plus étudiées 
aujourd’hui pour des applications à court-moyen 
termes sont les stockages par voie électrochimique, 
chimique via l’hydrogène, et thermique.
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Stockage électrochimique 
Le stockage stationnaire de l’électricité par des bat-
teries est une solution déjà déployée dans certains 
pays, qui repose en très grande majorité sur la tech-
nologie des batteries au lithium-ion, en raison de 
son coût de commercialisation en forte diminution 
du fait de la demande croissante en véhicules élec-
triques. La France affiche une feuille de route ambi-
tieuse avec un objectif d’installation de 1GW/1,-
5GWh de stockage d’ici 2023. 

Le CEA a engagé depuis plusieurs années un pro-
gramme de recherche sur le stockage stationnaire 
par batterie qui comprend plusieurs volets : dévelop-
per l’intégration de cellules Li-ion dans un pack 
équipé d’un système de gestion 
intelligent pour du court terme ; 
rechercher une technologie alter-
native au Li-ion offrant de meil-
leures performances en puissance 
et cyclabilité pour du moyen 
terme ; préparer des technologies 
de rupture augmentant considéra-
blement les densités d’énergie 
pour le long terme.

Le pack intelligent
De très nombreuses cellules com-
merciales ont été testées ces der-
nières années à partir de bancs de 
tests situés à l’INES pour mesurer 
leurs pertes de performances sous 
différentes conditions : en calen-
daire (au repos), en fonctionne-
ment, avec différents niveaux de 
charge/décharge, sous différentes 
températures ou encore diffé-
rentes gammes d’état de charge de 
fonctionnement (fig 1). Les cel-
lules sont « autopsiées » à l’issue des tests pour dé-
terminer le mécanisme responsable de leur dégra-
dation. Nous avons ainsi mis en évidence la 
formation de lithium métallique au cours d’un vieil-
lissement calendaire sous une température de 45°C 
de cellules chargées, conséquence de l’apparition de 
bulles issues de la décomposition d’un composant 
de l’électrolyte (fig. 2). Le composant responsable de 
cette dégradation a été identifié et le fabricant 
cherche à le remplacer par un additif plus stable.

Autre exploitation de ces tests : déterminer une 
plage de fonctionnement optimale (températures, 
fenêtre d’état de charge…). En développant des cap-
teurs pour mesurer l’état de santé de la batterie en 
cours d’utilisation (température, impédance…), il est 
possible de la monitorer par l’intermédiaire d’un 

système de gestion appelé  BMS . C’est un système 
complet, comprenant les fonctions de mesure, 
d’équilibrage, d’algorithme d’états de la batterie et 
de sécurité, et également de commande active. Les 
recherches portent en particulier sur les algorithmes 
de gestion et l’électronique de puissance. 

Le BMS peut également contribuer à améliorer la 
sécurité des packs, les batteries présentant un risque 
d’emballement thermique. Avec des capteurs (réels 
ou virtuels) capables de détecter au plus tôt des aug-
mentations de température ou les précurseurs d’un 
emballement (court-circuit interne par croissance 
dendritique), il est alors possible de by-passer la 
cellule défectueuse ou d’activer un système de re-
froidissement.

Les alternatives au Li-ion conventionnel
L’une des technologies à l’étude concerne l’emploi 
d’ions sodium et du couple électrochimique  NVPF /
Carbone Dur. Elle est intéressante en termes de 
puissance et de cyclabilité, potentiellement pour les 
applications stationnaires. Le CEA travaille à son 
développement en étroite collaboration avec les par-
tenaires académiques du réseau RS2E. Des accumu-
lateurs ont déjà été réalisés à un format industriel 
(fig 4) et les premiers résultats sont prometteurs. 
D’autres technologies sont envisagées comme la fa-
mille lithium – métal qui offre des densités d’énergie 
largement supérieures mais souffre d’un risque de 
court-circuit lié à la formation de dendrite métal-
lique en cyclage prolongé, d’autant plus que le ré-
gime de charge est élevé.
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Fig. 4 : Accumulateur sodium-ion.
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Fig. 1 : Illustration des essais de performances 
en endurance présentant l’évolution de l’état de 
santé (SOH) de plusieurs familles de batterie 
Li-ion en vieillissement en cyclage à 1C/1C, 45°C, 
100% de profondeur de décharge.

Fig. 2 : Observation de dépôts de lithium métal 
localisés au pourtour de zones concentriques.
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Fig. 3 : montage d’un pack batteries Fig. 5 : Station Parasol implantée à Bastia, collaboration avec Driveco.

Convergence mobilité-stationnaire
Des stations de recharge électrique recouvertes de 
panneaux solaires ont été installées en Corse (fig. 5). 
Leur intérêt est d’assurer une recharge 100 % solaire 
des véhicules. Pour gérer le décalage temporel entre 
production et consommation de façon autonome, le 
choix a été fait d’opter pour des batteries de faibles 
capacités et de raccorder les stations au réseau 
électrique existant. Un système de gestion intelli-
gent pilote le réseau de stations, en arbitrant entre 
injection sur le réseau et stockage dans les batteries 
stationnaires, de sorte qu’au final, l’objectif du 100% 
est atteignable avec un nombre suffisant de stations. 

Stockage chimique par l’hydrogène 
Le CEA est partenaire de plusieurs projets permettant 
de tester l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur 
énergétique (voir p. 41). Par exemple, JUPITER 1000 
(fig. 6) qui a pour objectif de démontrer la viabilité 
économique de la chaine complète du concept « Power 
To Gas » à l’échelle du  MWe : production d’hydrogène 
dans des électrolyseurs alimentés par de l’électricité 
d’origine 100 % renouvelable, transformation en mé-
thane de synthèse en le combinant à du CO2 issu de 
fumées d’usine à proximité, et injection de ce méthane 
dans le réseau de gaz naturel.

Fig. 6 : Maquette du site JUPITER 1000.

 BMS 
Battery Management System

 NVPF 
sodium vanadium fluorophosphates

 MWe 
megawatt électrique
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Les promesses  
de l’hydrogène
L’usage de l’hydrogène comme vecteur énergétique reste aujourd’hui encore 
très limité. Mais la lutte contre le réchauffement climatique qui implique le 
recours à des énergies primaires décarbonées nécessite la généralisation de 
vecteurs énergétiques versatiles, sûrs et respectueux de l’environnement.

Gaz très répandu, l’hydrogène, produit à 
partir d’énergies renouvelables (EnR), 
apparaît comme une solution complé-
mentaire aux vecteurs énergétiques plus 

largement utilisés : électricité et chaleur. Il permet, 
en effet, de relier les différents secteurs d’énergie 
(électricité, chaleur, carburants liquides et gazeux) 
et les réseaux de transport et de distribution [1]. Ceci 
conduit à accroître la flexibilité opérationnelle et la 
résilience des futurs systèmes énergétiques à bas 
carbone.

L’hydrogène dans la transition énergétique
Les rôles de l’hydrogène dans la réalisation de la 
transition énergétique sont au nombre de sept, ré-

partis entre soutien à l’intégration des systèmes à 
EnR et décarbonation des usages (fig. 1).

1. Favoriser l’intégration des EnR 
et la production d’énergie à grande échelle

L’hydrogène favorise l’augmentation de la part des 
EnR dans les systèmes énergétiques. L’électrolyse 
de l’eau (de type alcaline ou PEM) ou de la vapeur 
d’eau (de type SOE) produit de l’hydrogène en 
consommant l’énergie électrique lorsqu’elle est en 
excès. Cet hydrogène peut être valorisé soit dans 
d’autres secteurs (§ 4 à 7), soit stocké massivement 
avant d’être reconverti en électricité en période de 
déséquilibre entre production et demande d’énergie. 

•
PAR  
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(Direction de la recherche technologique)

Laurent Antoni est responsable du 
programme « Hydrogène et piles à 
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l’Hydrogen Europe Research Association.

 BMS 
Battery Management System

 NVPF 
sodium vanadium fluorophosphates

 MWe 
megawatt électrique

Retrouvez la version longue de cet article sur : 
cea.fr/multimedia/pages/editions/clefs-cea/transition-energetique/solutions-a-letude.aspx
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Fig. 7 : Réservoir de stockage 
de chaleur et matériaux envisagés.

LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE L’HYDROGÈNE, VECTEUR ÉNERGÉTIQUE
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Stockage par la chaleur 
Cette solution de stockage est envisagée depuis long-
temps comme apport secondaire ou vecteur princi-
pal. Son intérêt est sa simplicité (la chaleur est stoc-
kée sous forme d’un liquide ou d’un solide chaud) 
mais le rendement de la conversion de chaleur en 
électricité est faible (autour de 30% avec une forte 
dépendance au niveau de température). Deux ap-
proches sont possibles : améliorer le rendement glo-
bal du procédé ou limiter les coûts des équipements 
pour rendre acceptable un rendement faible (fig. 7). 

Dans l’objectif de limiter les coûts, le stockage sen-
sible sur lit de roches est développé par le CEA dans 
le cadre d’un partenariat avec la société Babcock 
Watson. Ce concept fait appel à une huile thermique 
comme fluide caloporteur à 350°C, un réservoir de 
stockage de 10Mh (fig. 7), des échangeurs pour va-
poriser l’eau sous pression et une turbine à vapeur. 
Le rendement atteint est alors de l’ordre de 25 %.

Pour obtenir un meilleur rendement, un autre 
concept est étudié sur le principe d’une pompe à 
chaleur très haute température (800°C) combinée à 
une turbine à gaz. Dans ce cas, il est possible d’at-
teindre un rendement de 65 %. Il s’agit d’un cycle 
fermé, réversible avec des turbomachines plutôt de 
forte puissance (100MW) et le fluide de travail est 
un gaz neutre sous quelques bars de pression. Le 

stockage de chaleur est assuré via deux enceintes 
stockant respectivement le point chaud et le point 
froid du cycle. C’est la température la plus haute, 
800°C, qui conditionne le choix du matériau solide 
de remplissage des enceintes, ici le basalte.

Dimensionnement d’une solution de stockage 
Comme on le voit, différentes solutions de stockage 
peuvent être mises en œuvre pour apporter de la 
flexibilité au réseau électrique. Le choix des techno-
logies et leur dimensionnement (puissance, capaci-
té) sont le résultat d’une optimisation multicritères : 
technique, économique et satisfaction des usagers. 
Le CEA a développé des outils permettant de modé-
liser et simuler le fonctionnement de micro-réseaux 
intégrant des sources de production renouvelables, 
des batteries, une chaine hydrogène et des usagers. 

Nous avons ainsi traité le cas d’une installation por-
tuaire en Corse, dont l’intérêt du stockage a été éva-
lué pour maximiser l’autoconsommation d’énergie 
photovoltaïque et limiter le recours au réseau élec-
trique aux heures de pointe. La viabilité économique 
exprimée en coût actualisé de l’énergie pour des 
solutions batteries seules ou hybridation batterie/
hydrogène a été évaluée pour différents champs PV 
et une limite de soutirage au réseau de distribution 
principal de 10kW. L’intérêt technico-économique 
de l’hybridation apparaît lorsque la contrainte de 
soutirage réseau est forte (fig. 8).  

Focus sur la filière hydrogène 
du Showroom Itinérant.

Fig. 8 : Résultats d’analyses technico-économiques avec 
différentes solutions stockage (batterie plomb, batterie lithium, 
hybridation avec une chaîne hydrogène).
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4. Décarboner les transports
Les véhicules électriques à hydrogène (FCEV) ont 
un rôle important à jouer. La combinaison de véhi-
cules électriques à batterie et à hydrogène permet de 
concilier « zéro émission », « confort du conduc-
teur » et « flexibilité des usages ». Les FCEV seront 
pertinents pour les usages très intensifs en énergie 
comme la traction ou la fourniture d’électricité à 
bord (grands rouleurs, camions, bus, cars, bateaux, 
trains…) et nécessitant des vitesses de remplissage 
comparables aux véhicules thermiques actuels. Une 
combinaison élégante de véhicules électriques à bat-
terie et à hydrogène réduira les coûts d’investisse-
ment d’infrastructure pour la recharge des véhi-
cules. Au final, même si la mobilité hydrogène n’est 
pas l’unique solution pour relever les trois défis de 
la pollution, des gaz à effet de serre et de la transi-
tion énergétique, elle est un outil efficace pour leur 
répondre de façon simultanée [5].

5. Décarboner l’énergie utile à l’industrie
Le vecteur hydrogène renouvelable est un atout pour 
décarboner l’industrie en fournissant d’une part 
l’hydrogène nécessaire aux procédés industriels 
(notamment pour les raffineries, premiers consom-
mateurs d’hydrogène), d’autre part l’électricité et la 
chaleur avec des piles à combustible de puissance ou 
des brûleurs, en particulier pour des sites disposant 
d’hydrogène comme coproduit. 

L’électrolyse à haute température (§1) permet éga-
lement de valoriser la chaleur industrielle en pro-
duisant de l’hydrogène à haute valeur ajoutée et ce 
avec un rendement amélioré grâce à cet apport de 
chaleur.
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Fig. 1 : Les différents rôles de l’hydrogène 
comme vecteur énergétique zéro émission 
dans la réalisation de la transition énergétique 
(d’après H2 Council).

Les électrolyseurs alcalins ou PEM, produits com-
merciaux, consomment de 50 à 60 kWh/kg H2 [2]. 
Dans l’optique d’une production massive d’hydro-
gène, le CEA s’est focalisé ces dernières années sur 
la technologie très prometteuse d’électrolyse à haute 
température (SOE) qui ne consomme que de 35 à 40 
kWh/kg H2 et permet de produire, avec le même 
réacteur, des gaz de synthèse par co-électrolyse de 
vapeur d’eau et de CO2. Des premiers systèmes (fig. 
2) ont été validés en laboratoire [3].

2. Distribuer l’énergie 
entre divers secteurs et régions
La production et la consommation d’énergies n’étant 
pas forcément situées au même endroit, il est néces-
saire d’adapter les infrastructures à l’intégration des 
EnR pour assurer la sécurité d’approvisionnement 
en énergie. Le besoin de transfert transfrontalier 
d’énergie va perdurer avec des pays plus ou moins 
producteurs d’EnR et des capacités de stockage 
d’électricité variables. L’émergence d’un nouveau 
mix de centrales de production d’énergie centrali-
sées et décentralisées nécessitera également d’ajus-
ter les infrastructures aux niveaux régional et local. 
Les différents modes de stockage (gaz, liquide, so-
lide) et de transport (réseaux, voies maritimes ou 
routières) de l’hydrogène permettront de redistri-
buer l’énergie de manière efficiente et durable sur de 
longues distances ou localement.

3. Servir de stockage tampon pour améliorer 
la résilience des systèmes énergétiques

Le désalignement entre demande et production in-
termittente d’énergie nécessite d’adapter les capaci-
tés de stockage des vecteurs énergétiques pour as-
surer la stabilité des systèmes. En complémentarité 
avec l’électricité, l’hydrogène présente l’avantage de 
pouvoir être stocké sans perte, en grande quantité 
dans des réservoirs ou des cavernes et sur de lon-
gues durées comme réserve tampon ou stratégique. 
La connexion des électrolyseurs au réseau électrique 
offre, en outre, un service de stabilisation du réseau 
qui conduit à une réduction de 40 % à 60 % de la 
durée de retour sur investissement [2].

Dans ce nouveau contexte, la définition et le dimen-
sionnement des systèmes énergétiques apparaissent 
de plus en plus complexes. Le CEA a développé 
Odyssey, un logiciel de modélisation-simulation (fig. 
3) pour l’optimisation des systèmes énergétiques sur 
la base d’une aide à la décision multi-échelles (com-
posants, systèmes, site ou territoire), multicritères 
(technique, économique, réglementaire, environne-
mental) et multi-énergies (hydrogène/gaz, élec-
trique, thermique). En termes de stockage, un 
couplage batterie/chaîne hydrogène constitue géné-
ralement la meilleure solution [4].

Fig. 2 : Système d’électrolyse 
haute température.

« Le vecteur hydrogène 
renouvelable est un 
atout pour décarboner 
l’industrie en  
fournissant l’hydrogène 
nécessaire aux  
procédés industriels, 
notamment  
les raffineries. »

Fig. 3 : Outil d’aide à la décision et à la gestion de l’énergie - plateforme ODYSSEY
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POSTFACE

Depuis quelques années, la communauté 
internationale se mobilise pour amplifier 
l'effort de R&D sur les énergies afin de 
répondre aux enjeux majeurs liés au 

réchauffement climatique. C’est, en effet, le déploiement 
massif de nouvelles technologies pour l’énergie qui 
permettra l'accélération de la transition énergétique dans 
l’ensemble des États, qu'ils soient industrialisés ou en 
développement. Au plan technique, l’objectif est de 
diminuer très significativement le rejet dans l’atmosphère 
de gaz à effet de serre, et en particulier de dioxyde de 
carbone, notamment en réduisant la part des énergies 
fossiles dans l’industrie, les transports, le tertiaire et le 
résidentiel, pour leur substituer des énergies “bas 
carbone”. 

La France s’est dotée d’une politique ambitieuse  
en matière de transition énergétique 
Compte-tenu de son influence et de son rôle au plan 
international, la France a souhaité mettre en place une 
démarche exemplaire en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique. Celle-ci est cristallisée par la 
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV) du 17 août 2015, dont l’objectif principal 
est justement la réduction des gaz à effet de serre et, par là 
même, le moindre recours aux énergies carbonées. Elle 
prévoit tout un ensemble de mesures techniques destinées 
à la fois à augmenter la maîtrise de la consommation 
d’énergie et à favoriser le développement de nouvelles 

technologies pour les énergies bas carbone.

Le CEA, de par ses missions, est positionné pour contribuer 
significativement au succès de cette politique. Le “nouveau 
décret CEA” du 17 mars 2016 a réaffirmé nos missions 
dans le domaine de l’énergie. Il demande en particulier au 
CEA de développer ses recherches, à la fois sur l'énergie 
nucléaire et sur les renouvelables et de transférer le 
résultat de ses travaux à l’industrie, afin que cette dernière 
en assure la plus large diffusion. 

Pour le nucléaire, le CEA doit être le garant  
d’une expertise scientifique  
et technique au meilleur niveau mondial
Le CEA, de par sa lecture de la LTECV, considère que la 
place du nucléaire dans le “mix énergétique” national doit 
être analysée au regard de ses apports à la lutte contre le 
réchauffement climatique, à l’économie de notre pays, 
ainsi qu’à l'autonomie et à la suffisance énergétiques. C’est 
pourquoi, cette source d'énergie est incontournable aussi 
longtemps que l’on ne disposera pas d'une solution 
meilleure au regard de ces critères.

De ce fait, la France doit posséder, au travers du CEA, une 
expertise de tout premier plan en matière de nucléaire, 
indispensable pour éclairer le Gouvernement dans ses 
choix et en accompagnement de nos industriels, au 
premier rang desquels sont EDF, Framatome, Orano et 
TechnicAtome.

Pour aller plus loin 
Le site du H2 Council : www.hydrogencouncil.com

•
PAR  
DANIEL VERWAERDE

Daniel Verwaerde est 
Administrateur général du CEA.

6.Contribuer à décarboner les bâtiments
Au Japon, plus de 200 000 systèmes de mi-
cro-cogénération à pile à combustible, fonc-
tionnant à partir de gaz naturel, ont été 
installés dans des habitations depuis 2010 
pour une prévision de 5,3 millions en 2030.

Avec les EnR, nombre de nouveaux bâti-
ments sont conçus pour limiter leur 
consommation énergétique voire en pro-
duire une partie ou même plus qu’ils n’en 
consomment (voir p. 28). Ils restent cepen-
dant tributaires du réseau électrique car, du 
fait de l’intermittence des EnR, ils en ont 
besoin en temps réel soit pour s’y alimenter, 
soit pour y injecter le surplus d’électricité. 
Une chaîne hydrogène permet de pallier 
cette intermittence en stockant les surplus 
et en les réutilisant au besoin. Un bâtiment 
peut ainsi être alimenté en continu avec de 
l’énergie produite localement. Sur la base 
des recherches du CEA/Liten sur la pile à 
combustible et l’électrolyseur à haute 
température réversible, la start-up Sylfen a 

développé une solution hybride appelée 
Smart Energy Hub à l’échelle de bâtiments 
dans un premier temps, puis de quartiers 
ou territoires [6]. Le système doté d’une ré-
serve permanente peut basculer instantané-
ment de la charge à la décharge et répondre 
aux pics de consommation (fig. 4).

7. Servir de matière première 
consommatrice de CO2 séquestré

Le pétrole brut et ses dérivés sont actuelle-
ment utilisés comme matière première dans 
l’industrie chimique, des carburants, des 
plastiques et des produits pharmaceutiques. 
Si les technologies de séquestration (CCS) 
ou d’utilisation (CCU) du CO2 se déploient, 
elles nécessiteront de l’hydrogène renouve-
lable pour convertir, dans le cadre d’une 
économie circulaire, le CO2 capturé en pro-
duits chimiques de base comme le méthanol, 
le méthane, l’acide formique ou l’urée. 
D’autres industries comme la cimenterie ou la 
sidérurgie pourront également en bénéficier.

Il existe des projets pilotes comme en Is-
lande pour produire du méthanol. La tech-
nologie d’électrolyse à haute température 
développée au CEA a été testée avec succès 
en mode co-électrolyse de la vapeur d’eau et 
du CO2 pour produire du syngas H2+CO, 
précurseur pour la synthèse des molécules 
précédemment mentionnées. Ceci confirme 
le potentiel très important de cette brique 
technologique.

Potentiel du vecteur  
hydrogène à l’horizon 2050
En tant que vecteur énergétique, l’hydro-
gène est une brique technologique clé de la 
transition énergétique vers une économie 
bas carbone. Il favorise les systèmes à zéro 
émission, facilite les liens entre les diffé-
rents secteurs, contribue à la sécurité d’ap-
provisionnement en énergie.

Les technologies de l’hydrogène sont ma-
tures et prêtes au déploiement dès au-
jourd’hui dans de nombreuses applications 
de l’énergie et des transports.

L’hydrogène pourrait ainsi contribuer d’ici 
2050 à 13 % de la demande totale en énergie 
(moins de 2 % actuellement) conduisant à 
un abattement annuel de 7.5 Gt CO2e pour 
un marché mondial de 4 000 milliards de 
dollars [7].  

L’ADAPTATION DYNAMIQUE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE

Fig. 4 : Principe de l’hybridation du système réversible Smart Energy Hub de Sylfen

L’HYDROGÈNE, VECTEUR ÉNERGÉTIQUE

Le CEA, acteur de la 
transition énergétique

Quand  
le bâtiment ne 

produit pas  
assez  

d’énergie

Quand le  
bâtiment  

produit trop 
d’énergie

 Les batteries se rechargent
  Le surplus est transformé en hydrogène 

et stocké dans un reservoir

 Les batteries fournissent de l’énergie
  L’hydrogène est utilisé pour  
produire de l’électricité et de la chaleur

« La France doit posséder,  
au travers du CEA, une 
expertise de tout premier plan 
en matière de nucléaire, 
indispensable pour éclairer  
le Gouvernement dans ses 
choix et en accompagnement 
de nos industriels »
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POSTFACE

Le CEA a en effet pour mission d’être le porteur 
français des connaissances et de leur développement 
ainsi que des avancées de la technologie, à la fois pour 
améliorer la sûreté tout autant que l'efficacité 
économique  du  parc  en  explo i ta t ion,  du 
démantèlement des installations à l’arrêt définitif, et 
des installations qui seront déployées. 

Aux côtés des industriels, dont la vision temporelle est 
nécessairement limitée à l’horizon d'un petit nombre 
de décennies, le CEA a pour devoir de proposer les 
solutions à long terme, permettant à notre pays de 
préserver ses capacités, quelles que soient les ruptures 
géostratégiques qui pourraient subvenir : être capable 
de mettre en œuvre, à l’échelle industrielle, la 
fermeture du cycle en moins de dix ans est l'objectif 
primordial qui sous-tend la démarche du CEA en 
matière de 4e génération. 

La fermeture du cycle devrait apporter par ailleurs 
d’autres bénéfices, en particulier pour l’environne-
ment, puisqu'elle permettra d'entrer dans ce qu'on 
pourrait appeler le “nucléaire durable”. En France, la 
fermeture du cycle permettra en effet de ne pas 
consommer d’uranium naturel pendant plusieurs 
millénaires, parce que, grâce au multirecyclage, les 
stocks des rebuts de l'enrichissement en uranium 235 
deviendront une ressource énergétique, une fois 
transformés en plutonium.

Pour les renouvelables, le CEA doit proposer 
des technologies aisément industrialisables 
afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre 
en France comme dans l’ensemble des pays  
qui en ont besoin
Le CEA est aujourd'hui l'un des plus grands centres 
de recherche public français dans le domaine des 

énergies renouvelables. Il est fortement impliqué dans 
le développement de technologies nouvelles pour leur 
production et leur stockage, tout en se positionnant 
comme contributeur important dans leur déploiement 
sur le sol national, du fait de ses compétences 
reconnues dans le domaine du numérique.

En effet, avec la montée en puissance des énergies 
renouvelables, l’enjeu principal pour les électriciens 
est de pouvoir introduire dans le réseau une 
importante quantité de ces énergies, sans le 
déstabiliser du fait de leur caractère “intermittent”. 
Cette maîtrise de la stabilité passe par un 
développement du lissage de la consommation, du 
stockage stationnaire et de l’existence de sources 
d’énergie pilotables, non carbonées.

Par son positionnement unique en France en tant 
qu'organisme de recherche expert, à la fois dans les 
domaines des énergies nucléaire et renouvelables et 
dans celui du numérique, le CEA est le mieux placé 
pour étudier la coexistence de ces énergies. 

Un numéro “collector” de la revue Clefs-CEA

Le numéro de “Clefs CEA” que vous êtes en train 
d’achever de parcourir montre l'ensemble des 
compétences et des savoirs - bref, des atouts - que 
possède le CEA sur de nombreuses technologies bas-
carbone. Ce numéro témoigne du dynamisme de nos 
équipes et de notre volonté d’apporter à notre 
Gouvernement des solutions techniques permettant 
de contribuer au succès de la LTECV. Pour maîtriser 
le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi pour 
transformer en emplois sur le sol français les 
investissements importants que notre pays consacre 
pour mettre en œuvre cette politique.  

« Par son positionnement 
unique en France  
en tant qu’organisme  
de recherche expert,  
à la fois dans les domaines 
des énergies nucléaire  
et renouvelables et dans 
celui du numérique,  
le CEA est le mieux placé 
pour étudier la coexistence 
de ces énergies. »
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