
Des	  changements	  
clima.ques?	  

h"p://www.lemonde.fr/planete/visuel/
2015/10/12/portraits-‐d-‐un-‐monde-‐

ebranle-‐par-‐le-‐changement-‐
clima>que_4787708_3244.html	  



21	  mots	  pour	  comprendre	  la	  COP21	  
	  Acidifica>on	  

Adapta>on	  
A"énua>on	  
CCNUCC	  
Contribu>on	  na>onale	  
	  COP	  
Désinves>ssement	  
Différencia>on	  
Energies	  fossiles	  
Energies	  renouvelables	  
Fonds	  vert	  



Suite	  des	  mots:	  

Gaz	  à	  effet	  de	  serre	  
Géo-‐ingénierie	  
GIEC	  
Marché	  carbone	  
Mix	  énergé.que	  
Pertes	  et	  dommages	  
PPM	  
Protocole	  de	  Kyoto	  
Puits	  de	  carbone	  
Réchauffement	  clima.que	  







h"p://ddata.over-‐blog.com/xxxyyy/1/96/17/14/solaire/DESERTEC-‐WhiteBook_en_small.pdf	  





h"p://fig-‐st-‐die.educa>on.fr/actes/actes_2007/barre/ar>cle.htm	  





Installa>on	  d’énergie	  solaire	  (Espagne)	  



Produc.on	  (histogramme)	  et	  pourcentage	  (courbe)	  d'électricité	  nucléaire	  
Source:	  World	  Nuclear	  Associa1on,	  Avril	  2007	  



Moins	  de	  déchets	  

•  Réacteur	  pressurisé	  européen	  (EPR,	  European	  Pressurized	  
Reactor	  en	  anglais,	  rebap1sé	  aussi	  US-‐EPR	  pour	  
Evolu1onnary	  Power	  Reactor	  aux	  États-‐Unis)	  est	  un	  projet	  
de	  réacteur	  nucléaire	  de	  troisième	  généra1on.	  

•  Conçu	  pour	  u>liser	  de	  l’uranium	  enrichi	  à	  5	  %	  et	  
éventuellement	  du	  combus>ble	  MOX	  –	  jusqu’à	  100%.	  

•  Selon	  ses	  concepteurs,	  l'EPR	  est	  étudié	  pour	  fournir	  22	  %	  
de	  plus	  d'électricité	  qu'un	  réacteur	  tradi>onnel	  à	  par>r	  de	  
la	  même	  quan>té	  de	  combus>ble	  nucléaire	  et	  pour	  réduire	  
de	  15	  à	  30	  %	  le	  volume	  de	  déchets	  radioac>fs	  générés,	  
grâce	  à	  une	  combus>on	  plus	  complète	  de	  l’uranium	  
«	  sachant	  que	  ces	  progrès	  associés	  à	  l’augmenta>on	  des	  
taux	  d’irradia>on	  concerneront	  aussi	  pour	  une	  large	  par>e	  
le	  parc	  actuel	  ».	  



Des	  procédés	  de	  sépara>on	  
	  Les	  principaux	  procédés	  de	  sépara.on	  des	  radioéléments	  contenus	  dans	  les	  
combus.bles	  nucléaires	  usés	  

	  Nom	  du	  procédé	  de	  sépara.on 	  	  	  	  Objec.f	   	  	  	  	  État	  d'avancement/	  Intérêt	  	  
	  
•  PUREX 	  ·∙	  Uranium	  et	  plutonium	  obtenus	  séparément.·∙	  Solu.on	  restante	  

comprenant	  les	  ac.nides	  mineurs	  et	  les	  produits	  de	  fission. 	  ·∙	  Opéra.onnel·∙	  
Fabrica.on	  du	  MOX	  	  

•  COEX	  ·∙	  Co	  extrac.on	  et	  co	  précipita.on	  de	  l'uranium	  et	  du	  plutonium	  
in.mement	  mélangés·∙	  Solu.on	  restante	  comprenant	  les	  ac.nides	  mineurs	  et	  les	  
produits	  de	  fission 	  ·∙	  Opéra.onnel	  sous	  réserve	  d'études	  complémentaires·∙	  
Traitement	  éventuel	  des	  combus.bles	  usés	  aux	  Etats-‐Unis 	  	  

•  SEPOUSANEX-‐DIAMEX 	  ·∙	  Sépara.on	  de	  chacun	  des	  éléments	  :·∙	  Sépara.on	  
uranium	  plutonium·∙	  Sépara.on	  du	  neptunium·∙	  Sépara.on	  individuelle	  de	  
l'américium	  et	  du	  curium·∙	  Solu.on	  restante	  :	  produits	  de	  fission	  ·∙	  Recyclage	  
hétérogène·∙	  Irradia.on	  en	  périphérie	  du	  cœur 	  	  

•  GANEX 	  ·∙	  Sépara.on	  de	  l'ensemble	  uranium+plutonium+ac.nides	  mineurs·∙	  
Solu.on	  restante	  :	  produits	  de	  fission 	  ·∙	  Études	  en	  cours.	  Objec.f	  ul.me	  
(op.mum	  pour	  la	  non-‐proliféra.on)·∙	  Recyclage	  homogène	  	  

•  PYROCHIMIE 	  ·∙	  Sépara.on	  des	  cons.tuants	  de	  combus.bles	  usés	  difficiles	  à	  
dissoudre	  en	  phase	  aqueuse 	  ·∙	  Tests	  à	  l'échelle	  du	  laboratoire 	  	  



Source:	  Hydro-‐Québec	   h"p://www.recitus.qc.ca/images/main.php?g2_itemId=7742	  



Évolu.on	  de	  l'infla.on	  et	  des	  prix	  de	  
l'énergie	  au	  Québec	  1963-‐2008	  

www.hydroquebec.com/.../	  moyen/comparaison.htm	  



Tarifs	  dans	  les	  grandes	  villes	  nord-‐américaine	  



Exemples	  de	  HVDC	  	  
(High	  Voltage	  Direct	  Current)	  
Nom 	   	   	   	  	  	  Puissance	   	  	  	  Tension 	  	  	  	  Distance	  
	   	   	   	   	   	   	  MW 	   	   	  kV 	   	   	  	  	  km	  

•  Italie-‐Corse-‐Sardaigne 	   	   	  300	   	   	   	  200	   	   	  118+304	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  câble	  sous-‐marin	  et	  ligne	  aérienne	  	  

•  IFA	  2000	  (In.	  France-‐Angleterre)	  2000 	   	   	  ±270 	   	  78 	  	  
•  	  	  	  	  	  câble	  sous-‐marin 	  	  

•  Itaipu	  (Brésil) 	   	   	   	   	  6300 	   	   	  ±600 	   	  785//805	  
•  	   ligne	  aérienne,	  changeur	  de	  fréquence	  le	  plus	  puissant	  du	  monde 	  	  

•  Cahora	  Bassa	  (Moz.-‐Af.	  du	  Sud) 	  1920 	   	   	  533	   	   	  1420	  
•  	   ligne	  aérienne 	  	  

•  Chandrapur	  (Inde) 	   	   	   	  1000 	   	   	  205	   	  back	  to	  back	  
•  	   transit	  de	  puissance	  	  

•  Radisson	  -‐	  Nicolet	  -‐	  Des	  Cantons	  (Qc)	  	  	  2000 	   	  ±450 	   	  1480	  
•  	  	  	  câble	  sous-‐marin	  et	  ligne	  aérienne	  	   	  	  





Émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  en	  grammes	  équivalents	  de	  CO2,	  pour	  produire	  	  
1	  kWh	  électrique	  (CCS	  =	  capture	  et	  stockage	  CO2,	  PV	  =	  photovoltaïque)	  
Source	  :	  D.	  Weisser	  AIEA	  2006	  



	  	  

Monthly	  temperature	  anomalies	  compared	  to	  the	  1951	  to	  1980	  base	  period	  ...	  
643	  x	  403	  |	  91.2KB	  
mashable.com	  



L'année	  2015	  est	  en	  passe	  de	  devenir	  la	  plus	  chaude	  	  

Hausse	  moyenne	  des	  températures	  pour	  la	  période	  de	  janvier	  à	  octobre	  2015.	  
	  En	  rouge,	  record	  de	  chaleur.	  En	  bleu,	  record	  de	  froid.	  	  Photo	  :	  	  NOAA	  

h"p://ici.radio-‐canada.ca/nouvelles/environnement/2015/11/25/001-‐	  
climat-‐environnement-‐chaleur-‐2015.shtml	  



news.list-‐online.com	  



forums.infoclimat.fr	  



www.metronews.fr	  



cafephilodedroite.blogspot.com	  


