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Projet issu de la collaboration économistes/physiciens


Approche commune et partagée pour analyser le rôle de l’énergie dans l’économie



Volonté de construire un couplage innovant entre l’énergie et l’économie
compréhensible par les deux communautés

Point de départ
Utiliser le scénario de transition énergétique pour coupler l’énergie et
l’économie, et analyser leurs impacts mutuels
Le scénario = secteur de production énergétique


Installations mettant en œuvre différentes technologies  capital



Maintien des installations existantes et déploiement de nouvelles  investissement



Production d’énergie  production de biens de consommation

Objectif du projet
Elaboration d’un modèle dynamique unique capable :
 de décrire avec les mêmes grandeurs le secteur de production énergétique,
le secteur de production économique et leurs interactions
 de mener une analyse comparative des scénarios sur des critères strictement
« physiques » et d’en évaluer les impacts sur l’économie

Elaboration d’un modèle commun
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𝑖𝑖=1

Modèle dynamique macro-économique multi-sectoriels avec un formalisme
« entrée/sortie » de Leontief
 1 secteur unique dédié à la construction
du capital 𝐾𝐾 utilisé par les 𝑛𝑛 secteurs de
production de biens de consommation

investissement total 𝐼𝐼

secteur de production de
capital (𝐾𝐾)
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biensde
deconsommation
consommation

𝑄𝑄1𝑖𝑖

 Production brute de chaque secteur 𝑖𝑖 par
𝐾𝐾
unité de temps : 𝑄𝑄𝑖𝑖 = 𝜈𝜈 𝑖𝑖
𝑖𝑖

≠ 1

 Une part de la production brute 𝑄𝑄𝑖𝑖 est
consommée par le secteur 𝑖𝑖 lui-même et
par tous les autres : 𝑄𝑄𝑗𝑗𝑖𝑖

biens de consommation
𝑄𝑄𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑖𝑖

consommation des ménages : 𝐶𝐶

𝑄𝑄𝑗𝑗𝑗𝑗

 Production nette de chaque secteur 𝑖𝑖 : 𝑌𝑌𝑖𝑖

≠ 1

𝑛𝑛

 Investissement de chaque secteur i par
unité de temps : 𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝐾𝐾̇𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝐾𝐾𝑖𝑖

𝐶𝐶 𝑡𝑡 = � 𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑖𝑖=2

Modèle appliqué au secteur de l’énergie
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Transposer les grandeurs économiques (capital, investissement, productions
brute et nette) en grandeurs énergétiques pour décrire la transition d’un
scénario

Economie
n secteurs de
production

Capital 𝐾𝐾
Investissement 𝐼𝐼
Nette production 𝑌𝑌

Energie
technologies appelées par les scénarios de transition
combustibles fossiles  électricité
biomasse  bio-carburant
solaire  chaleur basse température

installations énergétiques (𝐾𝐾𝐸𝐸 ) fonctionnant au maximum de leurs
capacités pour produire une énergie totale brute (𝐸𝐸)
𝐸𝐸 =

𝐾𝐾𝐸𝐸
𝜈𝜈𝐸𝐸

with

1
𝜈𝜈𝐸𝐸

: énergie produite / unité de capital

énergie nécessaire (𝐼𝐼𝐸𝐸 ) pour construire de nouvelles installations 𝐾𝐾̇𝐸𝐸
pour augmenter la production brute d’énergie et /ou remplacer les
anciennes 𝛿𝛿𝐾𝐾𝐸𝐸 : 𝐼𝐼𝐸𝐸 = 𝐾𝐾̇𝐸𝐸 + 𝛿𝛿𝐾𝐾𝐸𝐸

énergie nette (𝑌𝑌𝐸𝐸 ) produite par le capital 𝐾𝐾𝐸𝐸 obtenue une fois
l’énergie consommée par la transition elle-même déduite de l’énergie
brute

Méthodologie
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Etape 1 : analyse strictement « physique » d’un scénario basée sur la
modélisation du secteur de production énergétique indépendamment de toute
hypothèse économique


Données d’entrée issues d’un scénario







Paramètres d’entrée





Énergie consommée pour la construction de chaque type d’installation : J/Winstallé
Energie consommée par chaque type d’installation pour produire l’énergie : J/Jproduit

Résultats






Evolution de la capacité installée pour chaque technologie (nucléaire, éolien,
hydraulique,…)
Production brute d’énergie sous la forme des principaux vecteurs (électricité, carburant,
chaleur haute-température pour les procédés industriels, chaleur basse-température pour le
résidentiel/tertiaire)
Energie consommée par chaque secteur de consommation (industrie, résidentiel/tertiaire,
transport)

Energie consommée par la transition énergétique elle-même sous la forme de différents
vecteurs pour la construction des installations appelées par le scénario (investissement
énergétique) et pour leur fonctionnement = coût énergétique de la transition
Production nette d’énergie sous la forme des différents vecteurs finalement disponible pour
l’économie (ménages, industrie)

analyse de la « faisabilité » physique d’un scénario et de sa capacité réelle à
satisfaire les besoins spécifiques des différents secteurs de consommation

Modélisation du secteur énergie/ Analyse d’un scénario
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Scénario de transition



évolution des installations





déclin : 𝐾𝐾𝑖𝑖 
renouvellement : 𝐾𝐾𝑖𝑖 = Cte
déploiement : 𝐾𝐾𝑖𝑖 
investissement énergétique
fixé par le scénario

données
d’entrée

Modélisation du secteur énergétique
𝐾𝐾
𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗

Investissement énergétique total 𝐼𝐼𝐸𝐸
Knucl

capital énergétique 𝐾𝐾𝐸𝐸
Kfoss

Kelec-ER

KQ-ER

production de vecteurs
Quantité de vecteur 𝑗𝑗 produit par
chaque technologie 𝑖𝑖 fixée par le
scénario
données
Ej = � 𝜂𝜂𝑗𝑗𝑗𝑗 𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑖𝑖

énergie consommée par les
ménages et l’industrie non
énergétique

d’entrée

=?

𝑛𝑛 technologies

𝑜𝑜𝑜𝑜

𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗

Eelec

EQ-HT

EQ-BT

Ecarb

Qelec

QQ-HT

QQ-BT

Qcarb

consommation
des ménages : CE

énergie nette
disponible

énergie consommée par
l’industrie non énergétique

Méthodologie
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Etape 2 : décrire le secteur de production d’énergie comme un secteur
économique en attribuant à chaque technologie un prix à l’énergie vendue, un
rendement du capital, un taux d’emploi, …
Etape 3 : couplage entre le secteur de production d’énergie défini par un
scénario et le secteur de production économique
Investissement énergétique fixé par le scénario
 𝑛𝑛 technologies = secteur unique produisant comme bien de
Option 1
consommation l’énergie nette 𝑄𝑄𝐸𝐸 consommée pour la construction du
capital et la production de biens de consommation non énergétiques
 𝑌𝑌𝐸𝐸 l’énergie finalement disponible pour les ménages

Investissement énergétique fixé par la capacité de l’économie à investir
dans la transition énergétique
 Investissement total ventilé entre les différentes technologies pour
Option 2
produire l’énergie sur des critères économiques (profits, rentabilité, …)
 Analyser la cohérence entre l’investissement alloué à la production
d’énergie et les besoins en énergie de l’économie

Dans les 2 cas : modèles du coût de l’énergie et d’investissements

Actions réalisées & premiers résultats
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Elaboration d’un modèle commun et transposition des grandeurs économiques
en grandeurs énergétiques
Application au secteur de production d’énergie


Analyse de scénarios pour identifier un ensemble de technologies « source – vecteur
– énergie utile »

sources
vecteurs
= énergie brute

fossiles
nucléaire

électricité

bio-énergie
hydro
éolien
géothermie
solaire

secteurs de
consommation
= énergie nette

conversions

chaleur HT
chaleur BT
carburant
énergie « grise »

résidentiel
/tertiaire
conversions

industrie
transport

couplage
économie/énergie

Actions réalisées & premiers résultats
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Application au secteur de production d’énergie


1 tonne
minerai
U

Premières estimations de l’énergie « grise » consommée pour les technologies
« source – vecteurs » ~ 30 technologies identifiées


Approche inspirée de l’ACV pour définir les principales étapes depuis l’extraction jusqu’à
la production



Investissement calculé sur la base de l’énergie consommée sous la forme des différents
vecteurs pour fabriquer les matériaux de construction des installations et de leurs
équipements



énergie consommée sous la forme de différents vecteurs pour le fonctionnement des
installations

process A
extraction/yellow
cake/transport

process B
purification/
enrichment

process C
fuel fabrication
/transport

process D
nuclear plant

Inv./fct.

Inv./fct.

Inv./fct.

electricity

Inv./fct.
0,3 TJ/0,2 TJ

1 TJ/0,2 TJ

0,1 TJ/0,1TJ

4 TJ/9 TJ

HT - heat

5 TJ/2,3 TJ

13 TJ/0,2 TJ

0,4 TJ/0,004 TJ

28 TJ/2TJ

LT - heat
Fuel FT

0 TJ/0,4 TJ

0 TJ/0,004 TJ

200 TJ of
electricity

Actions réalisées & premiers résultats
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Application au secteur de production d’énergie


Quantités à déterminer pour chaque technologie « source – vecteurs »







𝐾𝐾

𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
: énergie consommée sous forme de chaque vecteur/unité de capital (joules)

𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
: énergie consommée sous forme de chaque vecteur pour le fonctionnement (joules)

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 1 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
Durée de vie τ (années)

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑎𝑎𝑎𝑎

Pour chaque technologie « source – vecteurs »
𝐾𝐾

𝑖𝑖
investissement énergétique total/capital unit ∑𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
investissement (%) =
=
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖
énegie totale produite/capital unit
𝐸𝐸
× 𝜏𝜏

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.

𝑂𝑂𝑂𝑂

𝑖𝑖
énergie totale consommée pour le fonctionnement ∑𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.,𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
fonctionnement (%) =
=
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖
énergie produite
𝐸𝐸
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝.

Energie « grise » / investissement vs fonctionnement
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Exemple « sources – électricité »

Life time
(year)
coal
oil
gas
wood
bio-waste
hydro dam
hydro river
nuclear
wind onshore
wind offshore
geothermal
conc. sol.
PV

Investissement (%)

14
12

technologies amenées à
être déployées

10
8
6

technologies utilisées
aujourd’hui

4
2
0

0

10

20

30

fonctionnement (%)

40

50

Load factor
(%)

20

85

20

85

20

85

20

85

20

85

80

30

80

85

40

85

20

20

20

20

20

85

20

40

20

20

Modélisation de l’investissement énergétique
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Exemple d’un déploiement « linéaire » du photovoltaïque
La construction de nouvelles
installations s’arrête : 𝑲𝑲̇𝑷𝑷𝑷𝑷 = 0

6 000

TWh/year

5 000

Renouvellement des installations
pour maintenir la production :

4 000
3 000
2 000
1 000
0
2010


𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷
𝑰𝑰𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑬𝑬𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄.
𝑲𝑲̇𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝜹𝜹𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷

2030

2050

Construction de nouvelles unités de production = 𝑲𝑲̇𝑷𝑷𝑷𝑷 > 0

𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷 ̇
 énergie consommée pour la construction = 𝑬𝑬𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄.
𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷


𝑰𝑰𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝜹𝜹𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷

𝑲𝑲

𝑷𝑷𝑷𝑷
𝑬𝑬𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄.
=
𝑲𝑲
𝝉𝝉𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷

Energie « capitalisée » pour remplacer l’installation en fin de vie = 𝜹𝜹𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷

Actions réalisées & premiers résultats
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Sensibilité du modèle à différents scénarios : BLUE Map – AIE & ECOFYS – WWF
 Même objectif : réduction des émissions de CO2
Mix électrique

TWh/an

40000
30000
20000
10000
0

TWh/an

30 000

2015

2050
BM

2050
ECO

Mix Q-BT

10 000

Mix Q-HT

40 000
30 000
20 000
10 000
0

Fossils
30 000
Geothermal
thermal solar
20 000
Bio-waste
Wood

20 000

0

Fossils
Nuclear
Hydro
Geothermal
Wind
PV
conc. sol.
bio-waste
Wood

2015

2050
BM

Mix carburant

10 000

2015

2050
BM

2050
ECO

0

2015

2050
BM

2050
ECO

2050
ECO
bio-ethanol
bio-diesel
Algae
Oil

Sensibilité du modèle aux scénarios
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Scénario ECOFYS
électricité

30 000

brute

20 000

nette

10 000
0
2010


2030

Q-HT
brute

20 000
10 000

nette

0
2010

2050

2030

2050

2030

2050

Scénario BLUE Map

40 000
TWh/an

30 000

40 000

électricité

30 000

TWh/an

TWh/an

40 000

TWh/an



20 000
10 000
0
2010

2030

2050

Q-HT

30 000
20 000
10 000
0
2010

Sensibilité du modèle aux scénarios
15


Comparaison énergie brute/énergie nette totale & investissement/fonctionnement
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

100 000

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

TWh/an

80 000
20%
60 000

40 000

20%

scénario BLUE Map

25%

scénario ECOFYS

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

fonctionnement = 15% de la production
brute d’énergie pour les 2 scénarios

20 000

0
2010

2030

2050

Investissement énergétique 2 fois plus
grand pour ECOFYS que pour
BLUE Map pour une production brute
d’énergie 40% plus faible

Bilan
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Développement d’une modélisation dynamique partagée pour une analyse
physique & économique des scénarios de transition



Modélisation codée et testée sur 2 scénarios mondiaux



Sensibilité de la modélisation pour analyser les scénarios démontrée











identification d’un ensemble de technologies commun à une grande majorité de scénarios



base de données préliminaire pour déterminer l’énergie « grise » dédiée à
l’investissement et au fonctionnement des installations



méthodologie développée pour transcrire le contenu d’un scénario dans la modélisation

Article « Physical assessment of energy transition scenarios – Methodology and application to a
study case », S. Bouneau et al., à soumettre
Master’s thesis « Physical Analysis of Energy Scenarios », L. Eychène, master’s degree in Energy
Engineering, Centrale Paris/Escuela técnica superior de ingenios industriales, Institut de Physique
Nucléaire
Technical report « Physical Analysis of Energy Scenario », Institut de Physique Nucléaire
d’Orsay, en cours de finalisation
Séminaire ANCRE-GP3, conférence invitée - Ecole des Houches « Science & Energy »

Budget
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CAUSE 2016 14k€ + OASIC 2017 8k€
Ateliers + missions 10 k€
Maison économie Paris
IsTerre Grenoble
LRGP Nancy
Subatech Nantes
CEA-LITEN Grenoble

Bases de données énergie et économie12 k€
Enerdata, ONU

+ Stages 2016 - 3 mois (L3) + 2017 - 6 mois (M2)

Perspectives (1/2)
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Base de données sur l’énergie « grise » à compléter et consolider


À prendre en compte


Stockage pour l’électricité intermittente

 collaboration avec le CEA – Liten (Grenoble)





Technologie de capture et séquestration du CO2



Installations pour la conversion « vecteur – énergie utile » (transport de chaleur et
d’électricité, pompe à chaleur, chauffage, …)

Grande disparité des valeurs dans la littérature et les différentes bases de
données


Consortium d’experts académiques et industriels sur les différentes technologies

 construction d’une base de données pour les échanges futurs et la collecte de données



Finaliser l’analyse de quelques scénarios mondiaux (GIEC, AIE, IIASA, …)
Etude de sensibilité de l’analyse de scénarios en fonction des paramètres de
la modélisation (énergie grise, durée de la transition, durée de vie des
installations, …)

Perspectives (2/2)
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Mise à disposition d’un outil d’analyse des scénarios à destination des
“scénaristes”, des économistes et des physiciens, avec une interface facilitée
Dans la modélisation du secteur de production d’énergie, intégrer les
ressources en matière première (cuivre, silice, terres rares, …)

 Collaboration avec IsTerre (Grenoble)



Analyse économique du secteur énergétique et mise en oeuvre de son
couplage avec le secteur économique

 Poursuivre et développer la collaboration entre physiciens et économistes Centre d’économie de la Sorbonne, Laboratoire d’Economie et de
Management de Nantes-Atlantique, Subatech-Institut des Mines Telecom
Atlantique

