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Éditorial
Six mois se sont déjà écoulés et 

nous arrivons à mi-chemin de 
notre formation. Pour clôturer la 
première phase de notre mastère, 
l’Inf’OSE de ce mois sera consa-
cré au traditionnel voyage d’études 
de la promotion. Cette année nous 
avons eu la chance de séjourner 
en Corée du Sud : un pays surpre-
nant par son paysage et sa diversité 
culturelle. Leurs plats atypiques en 
ont dérouté plus d’un.

Ce séjour a été marqué par de 
nombreuses visites d’entre-

prises, de centrales hydraulique 
et nucléaire qui seront résumées 
dans cet Inf’ose.

A l’issue de ce séjour, nous avons 
eu l’immense privilège de parti-
ciper à la Conférence de l’Uni-
versité d’Ajou pour son 40ème 
anniversaire durant laquelle les 
étudiants du mastère spécialisé 
OSE ont pu mettre en avant leurs 
travaux de recherche sur le thème 
de la ville durable et les présenter 
à l’ensemble de l’auditoire.

Bonne lecture.
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Séparée depuis 1948 de sa moi-
tié du Nord par le tristement 

célèbre 38ème parallèle, la Corée 
du Sud s’est petit à petit affirmée 
comme un acteur clé de l’économie 
asiatique. Depuis les années 70, on 
assiste au développement fulgurant 
du « pays du Matin calme » qui est 
passé, en l’espace de quelques dé-
cennies du statut de pays du tiers-
monde au statut de pays fortement 
industrialisé. Celle-ci a su profiter 
de la mondialisation de l’économie 
pour internationaliser et diversifier 
ses échanges en tissant des liens 
avec l’Occident.

Economie
En 2008, la Corée du Sud est deve-
nue la 13e puissance économique 
mondiale avec un PIB de 1 024 
milliards de dollars américain.

Une vraie gageure quand on sait 
qu’en 1960, le PIB par habitant 
était comparable à celui des pays 
les plus pauvres de l’Afrique et 
de l’Asie (155,11$/hab en 1960, 
contre 1343$/hab en France à la 
même époque). La Corée du Sud 
a, en effet, connu une phase spec-
taculaire de croissance et d’inté-
gration dans l’économie mondiale 
moderne. Ce succès, à la fin des 
années 1980, a été obtenu par une 
puissante immersion du gouverne-
ment dans les affaires. 

La crise économique asiatique 
de 1997 a mis en évidence les 
faiblesses du modèle de déve-
loppement de la Corée du Sud, y 
compris des ratios dettes/capitaux 
propres élevés, la dépendance vis-
à-vis de prêts étrangers massifs, 
le manque de rigueur du secteur 
financier. La croissance a chuté de 
6,6 % en 1998, puis a fortement 
récupéré : 10,8 % en 1999 et 9,2 
% en 2000. La croissance est tom-
bée à 3,3 % en 2001 en raison du 
ralentissement global de l’écono-
mie et, menée par l’industrie et la 
construction, a retrouvé un taux 
dynamique de 5,8 % en 2002. En 
2007, l’économie de la Corée du 
Sud a continué sur une croissance 
de 5 %.

Ayant fait le choix d’un modèle 
d’économie tournée vers les expor-
tations, la Corée du Sud, qui s’est 
longtemps concentrée sur le mar-
ché nord-américain, a récemment 
diversifié ses partenariats com-

merciaux. En 2007, la Corée du 
Sud est devenue le troisième pays 
fournisseur de la Chine (22 % des 
exportations de la Corée). 

Annoncé par le président de la 
Corée du Sud Lee Myung-bak 
en août 2008, un programme de 
relance économique basé essentiel-
lement sur les énergies renouve-
lables, appelé « Bas carbone, crois-
sance verte » ( Low-Carbon, Green 
Growth) a été mis en oeuvre.

La Corée du Sud fait partie de la 
Coopération économique pour 
l’Asie-Pacifique (APEC), de 
l’ASEAN+3 incluant les pays 
membres de l’ASEAN ainsi que la 
Chine, le Japon et la Corée du Sud, 
et du G20.

 Le secteur de l’énergie en 
Corée du Sud

Production d’électricité
La Corée du Sud a produit 417 
TWh nets d’électricité en 2009 
: 65% à partir de pétrole, gaz et 
charbon, 34% grâce à l’énergie 
nucléaire, 1 % grâce à des énergies 
renouvelables.

Le nucléaire et le renouvelable 
tendent à se développer grâce 
à d’importants investissements 
notamment  dans les parcs d’éo-
liennes offshore.

Organisation du secteur
Avant sa restructuration en 2001, 
la production d’électricité était 
un monopole d’état par le biais 
de l’entreprise KEPCO (Korea 
Electric Power Corporation). Elle 
maitrisait tous les aspects de la 
fourniture d’électricité du pays : 
production, transport, distribution 
et vente.

Présentation de la Corée du Sud 

Quelques Dates de l’his-
toire Coréenne:

•	 Genèse:	 peuple venant 
de Mandchourie et Chine 
du nord, division en trois 
royaumes

•	 Vers	 735	:	 Unification du 
pays sous le royaume de Silla

•	 1231	 -	 1294 : Occupation 
Mongole

•	 1910	-	15	août	1945	:	Occupation 
Japonaise

•	 1945	: Séparation Corée du 
Nord et Corée du Sud 38ème 
parallèle

•	 1950	-	1953	: guerre de Corée

•	 1954	 -	1960	 : gouvernement 
de rhee Syngman

•	 1963	-	1979	:	Gouvernement 
de Park Chung-Hee

•	 1980	-1987	: gouvernance de 
Chun Doo-Hwan

•	 25	 février	 2013	 : Arrivée 
à la présidence de Park 
Geun-Hye

http://www.automobile-propre.com/dossiers/voitures-electriques/chiffres-vente-immatriculations-france
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KEPCO a été divisé en 6 entreprises 
distinctes mais encore aujourd’hui, 
l’état Coréen en contrôle 5. La 
seule entreprise qui soit réellement 
devenue indépendante est la Korea 
Hydro & Nuclear Power Co. 

La KEPCO continue quant à elle 
de maitriser le secteur en tant que 
fournisseur, distributeur et trans-
porteur. En 2008, les filiales de 
KEPCO détenaient toujours 82% 
des actifs de production bien que la 
restructuration de 2001 ait ouvert 
le marché à la concurrence. 

L’entreprise KPX (Korea Power 
Exchange) a été le fruit de la seg-
mentation de KEPCO et maitrise 
les échanges d’électricité en corée. 
Elle régule les échanges sur le mar-
ché de l’électricité et fixe les prix 
d’échange. Les prix sont fixés pour 
favoriser les ménages modestes 
et les industriels. Tout change-
ment dans les prix de l’électricité 
doit d’abord être approuvé par le 
ministère de l’économie coréen 
(Ministry of Knowledge Economy) 

Le pétrole 
La Corée du Sud a de nombreuses 
raffineries mais n’a pas de res-
sources pétrolières sur son ter-
ritoire. Elle dépend donc entiè-
rement de l’extérieur pour son 
approvisionnement. En 2010, la 
consommation annuelle en pétrole 
était de 2,2 millions de barils par 
jour. La Corée est dépendante du 
Moyen-Orient pour les importa-
tions : les pays du golf persique 
comptent pour plus de 75% des 
importations en produits pétro-
liers, Arabie Saoudite en tête avec 
28% des importations totales. 
Cette consommation en pétrole 
est due à 50% au secteur indus-
triel coréen. En effet, la Corée a 
une grande activité pétrochimique 
consommant une grande partie de 
ses importations. 

La Korea National Oil Corporation 
(KNOC) est la compagnie pétro-
lière la plus importante du pays 
avec une production (estimée 
pour 2012) quotidienne de 300k 
barils en gaz et pétrole brut et des 
réserves équivalentes à 2 milliards 
de barils. 

Le gouvernement coréen soutient 
activement les entreprises d’explo-
ration et de production pétrolière 
en leur proposant des avantages fis-
caux, des crédits avantageux ainsi 
qu’un soutien diplomatique pour 
les négociations internationales.

Le gaz naturel
La Corée du Sud importe presque 
toute sa consommation en gaz natu-
rel, celle-ci ayant de plus doublé 
depuis 2000. La production natio-
nale est marginale: elle ne repré-
sente que 2% de la consommation.

La Corée n’étant reliée à aucun 
réseau de pipeline, elle importe 
le gaz uniquement sous forme de 
GNL (Gaz naturel Liquéfié). 

• Consommation: La consom-
mation de gaz naturel s’est 
élevée à 42,5 milliards de m3 
en 2010, soit 25% d’augmenta-
tion par rapport à 2009. Le gaz 
de ville compte pour 64% de 
la consommation en 2009, le 
reste étant consommé pour la 
production d’électricité.

• Organisation du secteur : 
L’entreprise KOGAS (Korea 
Gas Corporation) maitrise 
toute la chaine amont du gaz 
(jusqu’au transport inclus). 
C’est un monopole dont l’état 
est actionnaire à 26,9% direc-
tement et 24,5 indirectement 
via KEPCO (soit 51,4% au 
total).

KOGAS est le plus gros importa-
teur mondial de GNL.

La Corée compte 30 compagnies 
privées de distribution du Gaz, 
chacune ayant une région d’affec-
tation obligatoire, qui achètent leur 
gaz à KOGAS à un prix consenti 
par l’état et le revendent aux uti-
lisateurs finaux. Depuis juin 2011, 
les compagnies de distribution sont 
autorisées à acheter du gaz aux raf-
fineries en cas de pointe l’hiver.

La production nucléaire
La Corée du Sud a la 6ème plus 
grande capacité nucléaire mon-
diale. Son premier réacteur a été 
mis en service en 1978 et depuis, 
la Corée investit de manière très 
importante pour développer son 
parc. 

La Korea Hydro & Nuclear Power 
Co. détient 4 centrales nucléaires 
pour un total de 23 réacteurs. 
14 nouveaux réacteurs sont prévus 
d’ici 2024, avec comme objectif de 

Présentation Corée
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produire plus de la moitié de l’élec-
tricité à partir du nucléaire.

La Corée du Sud a le désir de s’im-
poser comme une nation de pointe 
dans le nucléaire et désire expor-
ter sa technologie. En Décembre 
2009, KEPCO a signé un contrat 
de 20 milliards de dollars pour 
construire 4 réacteurs de 1400 MW 
aux Emirats Arabes Unis.

Le charbon
La Corée du Sud compte 139 
Millions de tonnes de réserve en 
charbon et n’en produit que 3 
Mt/an alors que sa consomma-
tion était de 126Mt en 2010. Elle 
est donc le troisième plus gros 

importateur mondial 
après le Japon et la 
Chine. L’Australie et 
l’Indonésie sont ses 
deux fournisseurs 
principaux.

La consommation de 
charbon a augmenté 
de près de 33% entre 
2005 et 2010, majori-
tairement à cause de 
l’augmentation de la 
demande en énergie 
électrique (produc-
teurs d’électricité et 
industriels).  

Présentation Corée

Le voyage

Chiffres clés

Lundi 25 mars (Séoul)
KSGI – Korean Smart Grid Institute 

KepCo - Korea Electric Power Corporation 
KPX Korea Power Exchange

Mardi 26 mars (Pusan)
KEMCO – Korea Energy Management Corporation 

LG Chemical Electric battery factory

Mercredi 27 mars (Pusan)
KHNP - Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd 

Doosan heavy industry

Jeudi 28 mars (Séoul)
SEDC - Seoul Energy Dream Center Songdo City 

Sihwa Usine Maréemotrice

Vendredi 29 mars (Séoul)
Université Ajou Symposium

Population 48 754 657 (2011)
Densité 488 hab/km2

PIB 1,356 milliard $ (13ème mondial)
IDH 0,897 (15ème mondial)
Consomation électrique (par an) 481,7 TWh (2012)
Production de Charbon (par an) 2,8 million de tonnes (2010)
Consomation de Charbon (par an) 126 million de tonnes (2010)
Réserve prouvée de Charbon 139 millions de tonnes
Consomation de pétrole (par an) 104,8 million de tonnes
Capacité de raffinage pétrole (par jour) 2,6 million barils
Installation hydroélectrique 4.84 MW
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Jour 1 : KSGI, KEPCO et KPX

Korean Smart Grid Institut

Le 25 mars, nous avons été cha-
leureusement accueilli par Kim 

Ju Hun et Jerry Yang qui nous ont 
présenté l’histoire de  KSGI. Ini-
tialement connue sous le nom de 
Power IT Institute en 2007, Korea 
Smart Grid Institute voit le jour en 
août 2009. Cette agence, affiliée 
au Ministère de l’Economie de la 
Connaissance, promeut l’industrie 
des Smart Grid en Corée du Sud. 
KSGI a pour objectif d’améliorer la 
qualité de vie de la population et de 
stimuler la croissance économique 
tout en soutenant l’entreprise des 
Smart Grid.

Malgré ses faibles proportions en 
matière de superficie (99 720 km²) 
et de nombre d’habitants (49 mil-
lions), la Corée du Sud fait partie 
des 10 plus gros consommateurs 
d’énergie du monde. La demande 
ne faisant qu’augmenter et la dépen-
dance énergétique du pays étant éle-
vée (97% en 2008), le Président Lee 
Myung-bak a énoncé en août 2008, 
la vision nationale « Low Carbon 
Green Growth ».

Une plateforme Smart Grid a ainsi 
été mise en place. Ses objectifs sont 
variés et comprennent la résolution 
du problème du changement clima-
tique, l’augmentation de l’efficacité 
énergétique et la mise en œuvre du 
transport d’électricité intélligent.

Les effets attendus de cette poli-
tique sont multiples. La création de 
nouveaux emplois en est le princi-
pal. D’ici 2030, 50 000 emplois par 
an seront créés, dans les secteurs du 
renouvelable, des véhicules élec-

triques, du réseau électrique et de 
la consommation. La réduction des 
émissions  de gaz à effet de serre est 
également un des buts escompté. 
Une réduction de 230 millions de 
tonnes est prévue pour 2030. Il est 
à noter que cet objectif n’est pas 
exprimé en pourcentage de la valeur 
existante mais en valeur absolue 
uniquement. Les Smart Grid per-
mettront également de diminuer les 
importations d’énergie et d’éviter la 
construction de nouvelles centrales 
électriques.

Pour cela, une feuille de route est 
mise en place en février 2009. Les 
Smart Grid seront présents dans 
cinq domaines : le réseau électrique, 
le bâtiment, le transport, le renou-
velable et le service électrique. 
Dans chacun d’eux, le processus est 
divisé en trois phases. La première 
est la phase pilote, qui prend fin en 
2013. La deuxième est la diffusion 
des Smart Grid jusqu’en 2020. La 
dernière phase est l’installation à 
l’échelle nationale des Smart Grid, 
prévue pour 2030.

Avec les réseaux électriques intel-
ligents, l’idée est d’établir des 
réseaux autorisant les interactions 
entre consommateurs et fournis-
seurs d’électricité et d’offrir une 
électricité de haute qualité. Ainsi, 
la durée des blackouts, en Corée,  
aujourd’hui est de 15 minutes par 
ménage et pourrait être réduite à 
seulement 9 minutes en 2030. De 
plus, les pertes de transmission et 
de distribution pourront diminuer 
de 3,9% à 3%.

Dans le domaine du transport, le 
but est de diminuer la consomma-
tion énergétique en développant 
d’une part les véhicules électriques 
dont la distribution devrait passer 
de 500 en 2012 à plus de 2 millions 
en 2030, et d’autre part en installant 
des compteurs intelligents capables 
de mesurer et d’enregistrer des don-
nées d’usage des consommateurs 
aux compagnies d’énergie. Dans 
un premier temps, les infrastruc-
tures de recharge seront déployées, 
les technologies «  Vehicle to Grid  » 
puis la commercialisation des véhi-
cules électriques sera développée.

Les énergies renouvelables seront 
intégrées dans le processus à travers 
la mise en place d’infrastructures 
permettant un meilleur manage-
ment de l’intermittence, ainsi que la 
construction de bâtiments « verts ». 
La Corée se positionne timidement 
quant au développement du renou-
velable, avec un objectif de 11% en 
2030, contre seulement 3,1% de nos 
jours.

Du côté du consommateur, le but 
est, comme dans le secteur des 
transports, de réduire la consom-
mation énergétique. Durant la pre-
mière phase, la technologie des 
compteurs intelligents devra être 
maîtrisée. Ensuite, elle sera com-
mercialisée pour finalement débou-
cher sur la création de bâtiments à 
énergie zéro.

Enfin, en ce qui concerne le ser-
vice de l’électricité, l’idée est de 
permettre au consommateur de 
participer activement en mettant 
en œuvre des prix dynamiques de 

Visites Industrielles
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l’électricité. D’autre part, l’objectif 
est d’établir un système d’échange 
en temps réel.

Afin d’appliquer ces différents 
engagements, le projet pilote de Jeju 
a débuté en décembre 2009. Pour 
un budget de 250 millions de dol-

lars, ce projet est le plus grand test 
de Smart Grid au monde. Durant 
la première phase, qui a duré deux 
ans, les différentes installations ont 
été construites. La seconde phase 
consiste en l’évaluation de l’inté-
gration du réseau et la vérification 
du business model.

Ce projet pourrait être un exemple 
pour le monde occidental. Reste à 
voir quelles en seront les princi-
pales difficultés.

Korean Electric Public Corporation

Après KSGI, nous sommes 
allés visiter KEPCO (Ko-

rean Electric Public Corporation), 
principale compagnie d’électri-
cité en Corée du Sud. Nous avons 
été chaleureusement accueillis  
par le Vice-Président Monsieur 
Kwon-Sink Park. Nous tenons 
sincèrement à le remercier de 
nous avoir accueilli dans un cadre 
aussi exeptionnel.

L’histoire industrielle de la Corée 
du Sud a été marquée par de nom-
breux évènements.

Comme l’explique le schéma ci-
contre, l’histoire de l’électricité 
est liée à celle de l’entreprise 
KEPCO. 

En effet, KEPCO est une entre-
prise verticalement intégrée dans 
la fourniture d’électricité et a un 
monopole total sur ce marché. 
Elle possède la plus grande par-
tie des centrales de Corée et est 
le seul opérateur dans le transport 

et la distribution d’électricité. 
L’entreprise est détenue à 51% 
par le gouvernement coréen, une 
autre partie est publique et enfin 
25% des parts sont détenues par 
des compagnies étrangères.

Un schéma expliquant la gouver-
nance est présenté ci-dessous : 

KEPCO est contrôlée par le minis-
tère de l’énergie et de la stratégie.

Néanmoins, cette gouvernance a 
changé depuis 2012. En effet, le 
gouvernement coréen a décidé 
d’ouvrir le marché de l’électricité 
à la concurrence. Cette situation 
n’est pas sans rappeler l’ouver-
ture progressive du marché de 
l’électricité en Europe à partir des 
années 80.

Malgré tout KEPCO reste le “lea-
der” sur le marché coréen. Elle est 
composée de 6 entreprises d’éner-
gie (représentant 88% de la four-
niture en électricité), de filiales 
telles que KEPCO Nuclear Fuel 
and KOWPC qui travaille princi-
palement dans l’énergie éolienne 
offshore. Cette entreprise emploie 

Description de l’entreprise :

Clothilde PASCUAL JAOUANI,
et Bénédicte VIGNOBOUL

Structure de l’entreprise KEPCO
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20 000 personnes dans le monde 
et est présente dans 27 pays. 
L’entreprise réalise un chiffre 
d’affaires de 545 milliards de dol-
lars et développe de nombreux 
projets partout dans le monde 
surtout dans le nucléaire et dans 
l’éolien offshore.

Répartition des différentes 
sources d’énergies en Corée 

du sud
En Corée, les centrales nucléaires-
produisent 508 GWh par an. Le 
diagramme sectoriel ci-contre 
montre la répartition énergétique 
du pays.

KEPCO est propriétaire de la 
majorité de ses centrales. En effet, 
le nucléaire est prépondérant avec 
28 % (23 centrales nucléaires).
Malgré l’incident de Fukushima, 
cette énergie reste la plus utilisée 
et permet d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement par l’achat 
de matières peu coûteuses. 

Concernant l’acceptabilités du 
nucléaire en Corée du Sud avec le 
contexe actuel ,  le vice président 
de KEPCO, nous a expliqué 
que  les problèmes du nucléaire 
n’étant pas récents, les groupes 
anti-nucléaires existent depuis 
longtemps mais ont augmentés 
avec Fukushima. Cependant la 
majorité des personnes acceptent 

le plan de construction nucléaire 
consciente du fait que cela offre 
de l’électricité peu chère.

N’ayant pas de problèmes d’im-
ports d’uranium, de ce côté les 
soucis sont limités.

Le gaz et le charbon sont égale-
ment intéressants du fait de la 
proximité des exportateurs de ces 
matières premières. 

Cependant pour envisagez une  
diminution des émissions de CO2 
de 30 % avec une si grande utili-
sation d’énergie fossile, Monsieur 
Kwon-Sink Park nous a annoncé 
que de nombreux travaux de 
recherches sont en cours, sur le 
charbon « propre » et sur la cap-
ture de CO2, les progrès de ces 
technologies devraient permettre 
de réduire les émissions de la 
Corée du Sud.

Néanmoins, le gaz devient de 
moins en moins compétitif, le 

Japon en important massivement 
pour compenser la fermeture de 
ses centrales nucléaires.

KEPCO et le marché de 
l’électricité : Comment ça 

marche ?

GENCO appartient à KEPCO et 
représente 88 % de l’électricité 
produite sur le marché coréen. 
Toute l’électricité est vendue à 
KPX qui se charge de l’achemine-
ment sur les réseaux de transport 
et de distribution ainsi que  de 
l’équilibre offre/demande. Enfin 
KEPCO vend à ses clients l’éner-
gie électrique.

Les futures perspectives

KEPCO doit faire face à de nom-
breux problèmes :

Elle est tenue d’importer les res-
sources primaires car la Corée n’a 
pas les ressources nécessaires sur 
son propre territoire.

Le prix des ressources est beau-
coup plus cher que les prix de 
l’électricité fixés par le gouverne-
ment. Elle doit donc faire face au 
déficit causé par ces différences 
de prix.

Concernant les énergies renouve-
lables, elles restent très difficiles 
à exploiter, la géographie du terri-
toire coréen n’étant pas propice à 
ce genre d’énergies.

Visites Industrielles

Répartition de la production d’électricité de KEPCO
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L’organisation du marché de 
l’électricité en Corée est presque 
identique à celle de la France 
avant la disparition des tarifs 
réglementés pour les industriels. 
Quant à l’efficacité de la pro-
duction, la Corée fait partie des 
pays les plus efficaces comme 
le montre l’histogramme sur les 
pertes causées par l’achemine-
ment et la distribution et celui sur 
les temps de coupures :

Une question se pose, quelle est 
la place des Smart Grids,  dans le 
développement de KEPCO ? 

Il existe une différence de per-
ception des Smart-Grids entre 
KEPCO et le gouvernement. 
KEPCO ayant des prix régulés 
pour l’électricité, la demand res-
ponse est très faible pour le rési-
dentiel donc les SG ne sont pas 
particulièrement intéressants. Par 
contre, l’effacement des indus-
tries serait beaucoup plus intéres-

sant et utilisable pour réguler les 
pointes de demande électriques.

Dans le cadre de l’ouverture 
des marchés de l’électricité à la 
concurrence, KEPCO souhaite 
rester une entreprise majeure en 
Corée et à l’international. Elle 
envisage d’ailleurs d’ici 2025, de 
développer massivement sa filière 
renouvelable.

Les ENR devraient augmenter 
d’environ 10% d’ici 2050 si pos-
sible, cependant la ressource en 
Corée est limitée pour de nom-
breuses énergies comme le solaire 
et le vent terrestre. La création 
d’une filiale Offshore pour l’éo-
lien va permettre de développer 
ce style d’énergie et ainsi d’aug-
menter cette part dans le mix 
électrique.

Anne KURASIAK et
Anne Laure LOUÉDEC

Visites Industrielles

Temps de coupure (min/foyer.an)

Pertes sur le réseaux de transport 
et de distribution (%)
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Enfin, après avoir découvert 
KEPCO, nous avons eu le 

privilège de découvrir les locaux 
de KPX situés à quelques mètres 
de ceux de KEPCO. KPX ou 
Korean Power Exchange, est la 
bourse d’échange de l’électricité 
de Corée de Sud. Elle est issue 
de la politique de division du 
géant, alors verticalement inté-
gré, KEPCO, entamée vers la fin 
des années 90. Ainsi, en 2001, 
la production est séparée matri-
monialement du transport, de la 
distribution et de la commer-
cialisation. Ces dernières étant 
gérés par KEPCO qui reste donc 
en situation de monopole sur ces 
activités (KEPCO contrôle 99 % 
des activités de fourniture du 
pays). 

Mr Se-Cheol Cho qui occupe la 

fonction de « Public relations 
and corporate manager » nous 
a chaleureusement accueilli et 
présenté les activités de KPX. 
L’entreprise coréenne a deux 
missions principales : assurer 
l’équilibre du système électrique 
pour les 49 millions d’habitants 
et organiser la bourse d’échange  
de l’électricité.

La création de la bourse 
d’échange répond au moins 
à deux besoins : la mise en 
concurrence des moyens de pro-
duction, et la transparence des 
activités de production au sein 
de KEPCO. Sachant que 96% de 
l’énergie primaire de Corée est 
importée, il est primordial pour 
le pays de mettre en oeuvre les 
outils de production les plus per-
formants. Cette bourse s’occupe 
uniquement des marchés futurs 
et day-ahead. En 2007, RTE et 
KEPCO signent un accord por-
tant sur la gestion et la conduite 
des systèmes électriques.  Le 
marché d’ajustement, ou intra-
day ne semble pas avoir été mis 
en place et KEPCO se contente 
simplement de contraindre les 
utilisateurs à consommer moins 
lors des situations difficiles. 
Près de 20 GW transitent sur 
ce marché sur environ 80 GW 
des capacités de production. La 
méthode qu’utilise ce marché est 
la méthode classique du merit-
order, mais la production est 
uniquement assurée par KEPCO.

Nous avons également pu voir 
la salle de contrôle du réseau 
électrique coréen, construite 

par Alstom et gérée par une 
équipe de 6 personnes 7jours/7, 
24h/24h. Les opérateurs ont à 
disposition un impressionnant 
outil de gestion en temps réel. 
Sur l’écran principal est pro-
jeté, le risque de défaillance du 
réseau, la météo et l’état des 
centrales, ainsi que les réserves 
de puissances disponibles.

Concernant le contrôle du mono-
pôle, M. SE Cheol Cho nous a 
expliqué que le gouvernement 
ne dirige pas directement les 
réseaux de transports et de dis-
tribution afin de prévenir de 
tout problèmes de prix notam-
ment. De plus, afin d’assurer 
la concurrence sur les autres 
domaines d’action de KPX, les 
ventes et celles de la concur-
rence sont analysées pour éviter 
toute collusion.

Korean Power eXchange

Ghallem ALLAI,
Gauthier CADO et
Raphaël POULAIN

Visites Industrielles

Quelques caracté-
ristiques du système 
électrique coréen :

• Sensibilité thermique 
du système électrique : 
1000MW/°C

• Diminution du taux de 
réserve du système élec-
trique : 11,3% en 2000 -> 
5 ,2% en 2012.

• Augmentation de la 
demande intérieure : 
73MW (2010) -> 120MW 
(2027)

http://www.automobile-propre.com/dossiers/voitures-electriques/chiffres-vente-immatriculations-france
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Jour 2 : KEMCO et LG Chem
Le mardi 26 mars nous avons pu visiter KEMCO (Korea Energy Management 

Corporation) ainsi que l’entreprise LG Chem.

Korea Energy Management 
Corporation

Fondée en 1980, KEMCO est 
une agence gouvernementale 

spécialisée dans la gestion de l’effi-
cacité énergétique. Sa mission prin-
cipale est d’effectuer des tâches à 
l’échelle nationale dans le domaine 
de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, 
principaux responsables du chan-
gement climatique. KEMCO a été 
l’un des principaux acteurs dans la 
mise en place d’une croissance éco-
nomique durable qui a émergé avec 
un nouveau paradigme vert alliant 
croissance économique et sauve-
garde de l’environnement. Accré-
ditée comme un MDP (Mécanisme 
de Développement Propre créé par 
le protocole de Kyoto), elle est une 
entité opérationnelle conçue en 
2006 par la CCNUCC (Convention 
Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques). KEM-
CO valide et vérifie des projets de 
réduction des émissions en Corée 
du Sud et à l’étranger. Jusqu’à pré-
sent, 62 projets au titre de MDP 
ont été validés par KEMCO parmi 
lesquels 32 projets outre-mer. Ces 
projets ont été développés dans des 
pays de l’Asie de l’Est comme le 
Vietnam, le Cambodge, la Chine, la 
Mongolie et le Sri Lanka. KEMCO 
a également développé la certifi-
cation de réduction volontaire des 
émissions de GES, et vérifie ces 
réductions auprès des entreprises.

M. Park Kyung Soon, chef d’équipe 
à KEMCO, nous a fait un exposé sur 
les activités de l’agence. Il a briève-
ment rappelé l’évolution historique 
des prix du pétrole et a insisté sur 
l’importance de l’efficacité éner-
gétique dans le monde moderne. 
Après la période de la colonisation 
par le Japon, une bonne partie du 
pays a été détruite, le gouverne-
ment coréen a décidé de développer 
sa propre industrie. Le pays a alors 
connu une croissance relativement 
rapide du PIB. Cette croissance est 
principalement due à la création 
d’une industrie lourde dépendant en 
grande partie des ressources pétro-
lières et gazières. En 2009, 96,4% 
de l’énergie primaire de la Corée du 
Sud a été importée, principalement 
du Moyen-Orient et d’Australie. En 
réponse à l’engagement dans le pro-
tocole de Kyoto, le gouvernement a 
créé KEMCO. Après la présenta-
tion, une exposition sur l’énergie 

propre nous a fourni une illustration 
vivante de l’état des technologies 
actuelles : piles à combustible, véhi-
cules électriques, récupérateurs de 
chaleur, batteries de stockage pho-
tovoltaïque, système d’éclairage, 
hybride 4 roues motrices, chauffage 
et refroidissement géothermique et 
la “green home”. Un «showroom»  
impressionnant au vu des diffé-
rentes animations présentes, plus 
de 2 étages remplis d’animations 
pour sensibiliser même les plus 
jeunes aux questions énergétiques. 
Une initiative très pédagogique qui 
mérite d’être citée en exemple.

Reda BOUIJ et
Pengbo WANG

Visites Industrielles
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LG Chem

En matière de hautes technolo-
gies, LG figure parmi les lea-

ders du secteur de l’électronique. 
Nous avons donc été très enthou-
siastes d’avoir l’opportunité de 
visiter le site LG Chem de Ochang 
plant 1. 

LG a été fondé en 1947 et le site 
d’Ochang a, quant à lui, vu le 
jour en novembre 1979. L’usine 
d’Ochang est divisée en deux 
départements : la division batte-
rie et la division matériel optique. 
Après avoir été chaleureusement 
accueillis, notre visite a débuté 
par la présentation des activités et 
des produits finaux de cette firme, 
couvrant des smartphones et bat-
teries pour des applications auto-
mobiles jusqu’aux télévisons 3D 
Haute Définition. Cependant, les 
compétences de LG Chem ne se 
restreignent pas à ces domaines. Ils 
jouissent également d’une grande 
expertise dans les films IT et les 
technologies vertes. Comme toute 
firme internationale, LG Chem est 
très impliquée dans l’environne-
ment et les projets d’amélioration 
des conditions sociales en partici-
pant, par exemple, à la construc-
tion de librairies pour les enfants 

ou encore au financement de pro-
jets portant sur le nettoyage des 
endroits écologiquement sinistrés.

Pour la seconde étape de notre 
visite, notre guide nous a présenté 
un large panel de leurs produits 
dans leur Display Room. A cette 
occasion, les trois types de batte-
ries développées par LG ont été 
décrits ainsi que leurs applications 
pour les appareils mobiles : les bat-
teries de type cylindrique pour les 
ordinateurs portables, l’outillage 
électrique et les vélos électriques, 
celles de type prismatique pour les 
smartphones et les batteries Li-ion 
polymère pour les ultrabooks. 
S’agissant des batteries, un exem-
plaire du pack de batteries de la 
Chevrolet Volt (180 kg, 16 kWh, 
160 km d’autonomie) avec sa 
forme typique en T était également 
exposé. Au cours de cette présen-
tation dans la Display Room, nous 
avons particulièrement apprécié 
la séquence d’expérimentation de 
l’un des plus grands écrans 3D du 
monde. Ce tour d’horizon de leurs 
produits a été une chance unique 
de se rendre compte de leur qualité 
et de leur diversité.

La dernière partie de la visite de 

l’usine a été dédiée à l’explica-
tion des différentes étapes du pro-
cessus de fabrication des cellules 
de batterie, en plus des différents 
procédés existants. Pour corro-
borer les propos de notre guide, 
nous avons été autorisés à voir 
les lignes d’assemblage, donnant 
à cette visite une dimension plus 
concrète. Pour respecter les règles 
d’hygiène des salles blanches du 
bâtiment, nous avons dû ôter nos 
chaussures et enfiler des sandales. 
Bien entendu, nous n’avons pas 
pu nous empêcher de penser à la 
tradition coréenne voulant que les 
visiteurs retirent leurs chaussures 
avant d’entrer dans une habitation.

Aujourd’hui, LG possède 9 usines 
en Corée du Sud et 15 à travers le 
monde. Il s’agit d’une industrie de 
pointe pouvant se targuer d’un ave-
nir prometteur avec un fort taux de 
croissance de ses parts de marché. 
Néanmoins, à l’heure actuelle, les 
produits en fin de vie fabriqués par 
LG sont revendus à des tiers sur le 
marché international. Aussi, dans 
les prochaines étapes de son déve-
loppement, une division dédiée à 
l’activité de recyclage de ses pro-
duits pourrait être avantageuse-
ment créée dans l’organigramme 
de LG Chem afin de compléter le 
cycle de vie des batteries et ainsi 
faire de LG Chem une industrie 
entièrement intégrée dans ses dif-
férentes filières technologiques.

Bastien CORSAT
et Thibaut FAUCON

Show room de LG Chem
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Jour 3 : centrale nucléaire de Kori et 
DOOSAN

Centrale nucléaire de Kori

Mercredi 27 mars matin, nous  
avons continué notre périple 

dans le Sud de la Corée et nous 
nous sommes arrêtés à Busan pour 
y visiter la centrale nucléaire de 
Kori. Cette centrale, composée 
de 6 réacteurs, est exploitée par la 
Korea Hydro & Nuclear company, 
filiale de KEPCO.

Elle exploite en tout 23 réacteurs 
en Corée, répartis sur 4 sites : 
Ulchin (6 réacteurs), Wolsang 
(5 réacteurs), Yonggwang (6 réac-
teurs) et Kori. La majeure partie 
des réacteurs sont de technolo-
gie PWR1, mais il existe encore 
quelques PHWR2. Avec ses 23 
réacteurs, la Corée détient envi-
ron 21 GW de puissance installée, 
soit 25,3 % des capacités totales de 
production électrique du pays. En 
termes d’énergie produite, le bon 
taux de disponibilité des centrales 
nucléaires fait grimper à 28 % la 
part du nucléaire dans l’énergie 
produite dans la péninsule, soit 
plus de 150 600 GWh électriques. 
La forte croissance coréenne avait 

conduit le précédent gouverne-
ment à pousser la part du nucléaire 
à 60 % dans le mix électrique mais 
la nouvelle présidente serait plus 
prudente, dit-on. Quoiqu’il en soit, 
5 réacteurs sont actuellement en 
construction (2 à Kori) et la ten-
dance semble se poursuivre.

La Corée du Sud fait ses débuts 
dans le nucléaire à la fin des 
années 70. En 1978, « Kori 1 » 
voit le jour suivi rapidement 
par trois autres centrales en une 
décennie. Les coréens n’ont pas 
tardés à s’affranchir des licences 
PWR de Westinghouse/ABB pour 
construire leurs propres réacteurs. 
Les deux derniers (« Shin-Kori 

1-2 ») construits et mis en service 
sur le site, respectivement, en 2011 
et 2012, sont des technologies 
made in Korea by Doosan Heavy 
Industry. Enfin, les deux réac-
teurs actuellement en construction 
(« Shin-Kori 3-4 ») représenteront 
la toute dernière version com-
merciale du constructeur : l’APR 
1400. Ce réacteur 3ème généra-
tion est annoncé avec une durée 
de vie de 60 ans, une probabilité 
d’endommager le cœur du réacteur 
de 10-5/an et conçu pour résister à 
une accélération horizontale en cas 
de seisme de 0,3g3. Récemment, 
l’Arabie Saoudite a sélectionné ce 
réacteur dans son appel d’offre.

Simona DE LAURETIS 
et Loïc GRUSON

1. Pressurized Water Reactor : réacteur à eau préssurisée 
2. Pressurized Heavy Water Reactor :réacteur présurissée à eau lourde

3. unité de resitance au seisme du génie civil exprimé grâce à la constante  
de gravité universelle g.
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DOOSAN Heavy Industries & 
Construction

Monsieur Hung Sung-Hu, 
dans un premier temps, nous 

a présenté l’ensemble des activi-
tés de l’entreprise Doosan Heavy 
Industry. Au vu de la diversité de 
celles-ci, on peut comprendre la 
force que peut représenter l’entre-
prise dans la petite péninsule co-
réenne. En effet, Doosan est active 
dans la construction de centrales 
électriques (nucléaire, thermique), 
d’usine de dessalement des eaux, 
dans l’éolien, le traitement des 
eaux, et le BTP (infrastructures 
pour le transport automobile, fer-
roviaire, métro). Mais ses activités 
ne s’arrêtent pas là, l’entreprise 
est présente dans les médias (TV, 
journaux papiers), dans le monde 
sportif et parraine de multiples 
œuvres caritatives. C’est une en-
treprise verticalement intégrée 
en ce qui concerne la réalisation 
de centrales de production élec-
trique, depuis l’usinage de métal 
en fusion pour la fabrication de 
turbines, jusqu’à la construction 
de centrales thermiques. Créée en 

1962 avec le soutien du gouver-
nement, l’entreprise n’a fait que 
croître pour devenir une multina-
tionale comptant 17 000 employés 
dans un grand nombre de pays 
(Etats-Unis, Chine, Royaume-Uni, 
Roumanie, République tchèque, 
Vietnam, etc.).

Le site de Changwon est un impres-
sionnant aménagement de 4 mil-
lions de km², comprenant le siège 
de la compagnie et d’immenses 
usines. Ce site possède également 
son propre port dédié aux charge-
ments/déchargements des pièces 
lourdes, mais aussi son terrain de 
sport ou encore une villa destinée 
aux invités particuliers. Véritable 
microcosme qui produit des pièces 
de haute technologie : chaudières 
et turbines pour les centrales élec-
triques, éoliennes (3 MW), frégates 
militaires et usines de dessalement 
(numéro 1 dans le domaine, avec 
des usines produisant 450 tonnes 
d’eau potable par jour, soit la 
consommation de 1,5 millions 
d’habitants) sont préconstruites 
sur le site. Ce site est électro-éner-
givore et dépense près d’un mil-
lion de dollars par mois pour payer 
l’électricité consommée.

Nous avons également eu  l’occa-
sion de visiter un atelier de fabri-
cation de turbines aux caractéris-
tiques démesurées. Les turbines 

fabriquées ont une puissance 
de 870MW, mesurent 41,1 m de 
longueur et pèsent 215 tonnes. 
L’ensemble tournant à 3600  tours 
par minute.

La première étape du processus de 
fabrication consiste à forger d’im-

menses cylindres de 500 tonnes à 
1100°C. Cette étape a pour but de 
donner forme à ce qui sera l’es-
sieu de la turbine et est réalisée à 
l’aide d’une immense presse de 
30 tonnes selon un procédé semi-
automatique (car peu de pièces 
fabriquées) qui opère 24 h/24 h et 
consomme autant d’énergie que 
200 000 personnes. Cette étape 
permet d’améliorer les tenues 
mécaniques de la pièce. Dans un 
autre atelier, à quelques centaines 
de mètres, l’essieu est usiné et les 
pales sont assemblées une à une 
manuellement. Chaque pale, faite 
en alliage de titane, coûte 10 000$ 
US et il faut environ 1 an et demi 
pour créer une turbine. Chaque 
année l’équivalent de 9GW de tur-
bines sort de l’usine.

Benoît LE MAISTRE
et Raphaël POULAIN
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La journée de jeudi 28 mars 
s’est déroulée au cœur de San-

gam non loin du « Seoul World 
Cup Stadium » où l’équipe na-
tionale de France a perdu face 
à l’équipe sénégalaise lors de la 
coupe du monde de football de 
2002. Le « Seoul Energy Dream 
Center » représente non seulement 
un symbole de la métamorphose 
de Sangam, qui a été longtemps 
une décharge publique avant d’être 
reconvertie en un superbe quartier, 
mais aussi la vision sud-coréenne 
en termes de développement du-
rable et d’énergies renouvelables. 

Ce bâtiment de trois étages et 
d’une superficie totale d’environ 
3 500 m² est à énergie positive. 
Son architecture innovante et les 
matériaux qui y sont utilisés le 
rendent passif : il a de très faibles 
besoins énergétiques (70 % de 
moins par rapport aux standards 
sud-coréens).  Le peu de besoins 
en chauffage et en climatisation 
est satisfait grâce à la géother-
mie. Le toit du bâtiment abrite 

également un grand nombre de 
panneaux solaires d’une capacité 
installée totale d’environ 200kW 
et le bâtiment dispose d’un centre 
de contrôle qui assure une gestion 
énergétique intelligente. Seoul 
Dream Energy Center a été livré 
en décembre 2012 après quatre 
ans de travaux et a coûté plus de 
23 milliards de Wons (environ 
15,5 millions d’euros).

La visite s’est poursuivie par un tour 
en bus électrique (la Grenouille), 
jusqu’à la station de production 
d’hydrogène de Sangam. Cette 
unité produit de l’hydrogène à 
partir de gaz d’enfouissement et 
approvisionne toute une flotte de 
bus et de véhicules publics.

Nous nous sommes ensuite ren-
dus à la centrale d’incinération 
« apo Resource Recovery Plant » 
qui est entrée en service en 2005. 
Au début de la visite, nous avons 
pu admirer un grand nombre 
d’œuvres d’art à base de déchets 
exposées dans le hall d’accueil de 

la centrale. Cette centrale d’inci-
nération traite en moyenne 650 
tonnes de déchets par jour en pro-
venance d’une vingtaine de quar-
tiers de Séoul. Les déchets sont 
brûlés à très haute température et 
la chaleur issue de cette combus-
tion est utilisée pour générer de 
l’électricité et/ou pour alimenter 
les réseaux de chaleur approvision-
nant plus de 20 000 foyers dans la 
zone de Mapo à Séoul. La centrale 
est équipée de filtres qui éliminent 
toutes les substances toxiques que 
génère la combustion des déchets.

Lors de ces visites, nous avons pu 
apprécier la transformation d’une 
décharge publique, qui a long-
temps constitué un point noir à 
Séoul, en un beau quartier, sym-
bole de l’engagement de la Corée 
du sud dans le développement des 
énergies de demain.

Soul Energy dream Center

Ghalem ALLAI 
et Lydie ONGUÉNE

Jour 4 : Seoul Energy dream center, cen-
trale de Sihwa et ville de Songdo

Maket du Séoul Energy dream Center
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Nous avons eu le privilège de 
découvrir le méga projet ur-

bain de la Corée du Sud : le projet 
IFEZ, qui signifie International Free 
Economic Zone. Ce projet prévoit 
de réunir les trois villes de Songdo, 
Yeongjo et Chedngna et s’étend sur 
169,5 km2. 

Au sein d’une des dizaines de tours 
construites ces 5 dernières années, 
nous avons pu constater, sur les 
différentes maquettes et supports 
commerciaux, l’ampleur du projet, 
alors même que nous nous tenions 
à un endroit qui, 8 ans plus tôt, 
était encore immergé sous la mer. 
En effet, pour mettre en œuvre 
cette nouvelle cité, ce ne sont pas 
moins de 610 ha d’océan qui ont 
été artificiellement recouverts afin 
d’étendre la superficie de Songdo 
(l’équivalent de près de 600 terrains 
de football).

Située à égale distance entre la 
Chine et le Japon, cette nouvelle 
métropole se voit connectée par 
l’aéroport d’Incheon aux plus 
grandes métropoles asiatiques.

Pensé pour être le nouveau centre 
d’affaires et point névralgique de 
l’économie asiatique, les décideurs 
coréens n’ont pas fait les choses à 
moitié. IFEZ est le plus grand projet 
immobilier privé de l’histoire. Cette 
construction est en effet menée par 
un consortium privé composé de 
Gale International (61%), du pro-
ducteur d’acier POSCO (30%) et de 
la banque d’investissement Morgan 
Stanley (9%) et reçoit le support de 
la municipalité d’Incheon à travers 
des facilités fiscales.

Le montant global du projet est 
supérieur à 40 milliards de dollars. 

Cette métropole devrait accueillir 
à terme 512 000 résidents perma-
nents et ouvrir une voix royale vers 
le littoral à Séoul, située à un peu 
plus d’une heure de route.

Mais IFEZ ne se veut pas unique-
ment un quartier d’affaires, cette 
zone entend également devenir un 
haut lieu du tourisme et un clus-
ter de recherche au rayonnement 
mondial.

Chacune des trois villes incluses 
dans le projet IFEZ ayant plus ou 
moins sa spécialité.

Ainsi, alors que Songdo sera dédiée 
aux affaires et aux échanges com-
merciaux, Chedngna se verra dotée 
d’infrastructures de tourisme ultra 
modernes avec l’installation pro-
chaine d’un immense parc d’attrac-
tion « Robot Land » et d’un terrain 
de golf. 

Yeongjo quant à elle sera aména-
gée comme un quartier résidentiel 
et fonctionnel avec des facilités de 
liaison avec l’aéroport.

La cité a également tout mis en 
œuvre pour accueillir un campus 
international : mise à disposition 
gratuite de locaux pendant cinq 
ans, soutiens financiers pouvant 
dépasser les 2 millions d’euros… 
La State University de New York, 
l’université de Utah, l’université de 
Gand (Belgique) et l’université de 

Yonsei (l’une des plus prestigieuses 
de Corée) y ont d’ores et déjà ouvert 
leurs annexes.

Songdo devrait en outre accueillir 
les centres de recherches et déve-
loppement des grands conglomé-
rats coréens. Samsung a ainsi déjà 
investi près de 2 milliards de dollars 
dans son nouveau centre à IFEZ. 

Petit bémol à ce rêve contemporain 
de la ville modèle : bien qu’IFEZ 
s’affiche comme une métropole 
« environmentally friendly », nous 
avons pu percevoir le manque de 
stratégie énergétique à la hauteur 
du projet.

Ainsi nous pouvons regretter l’ab-
sence de projet de Grid innovant 
ou de réseau de chaleur optimisé, 
ne serait-ce que la présence d’une 
mobilité planifiée et durable à tra-
vers des transports en commun per-
mettant de minimiser l’usage de la 
voiture...

« How to raise a metropole in ten years »

Ghalem ALLAI 
et Lydie ONGUÉNE
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Suite à notre visite de la néo-mé-
tropole de Songdo, nous nous 

sommes rendus plus au Sud de la 
péninsule, à Sihwa plus exacte-
ment, où se situe l’usine marémo-
trice la plus puissante au monde. 

Mise en service en août 2011, celle-
ci a en effet récemment détrôné 
l’usine marémotrice de La Rance 
de sa place de leader. Commencé 
en 2005, le chantier a duré près de 
7 ans.

D’une puissance totale de 254 MW, 
l’usine est composée de 10 groupes 
turbo-alternateurs de type « bulbes » 
de 25,4 MW fournis par l’entreprise 
allemande Andritz. Les turbines de 
ces bulbes entièrement immergées, 
d’un diamètre de 7,5 m, tournent à 
une vitesse de 64,3tr/min (un peu 
plus d’un tour par seconde). 

Le fonctionnement d’une usine 
marémotrice consiste à réaliser une 
retenue d’eau artificielle grâce à 
un barrage, créant alors une diffé-
rence de hauteur d’eau et permet-
tant à l’eau d’être turbinée lors des 
marées. 

Cette centrale présente la parti-
cularité d’avoir été construite sur 
le barrage déjà existant de Sihwa, 
datant de  1994. La mise en place 
de la centrale n’a donc nécessité 
qu’un aménage-
ment du barrage 
ce qui a permis 
une économie 
de coûts et per-
met aujourd’hui 
encore d’avoir un coût de revient 
d’environ 140 euros du MWh 
(selon l’entreprise exploitante). 
Cependant, contrairement à sa 
consœur française 
qui peut turbiner 
grâce au flux et 
au reflux, l’usine 
de Sihwa n’a pas 
été conçue pour 
exploiter les 
deux sens de la 
marée. 

L’usine utilise 
uniquement le 
mouvement des-
cendant de la marée pour créer le 
dénivelé indispensable à la produc-
tion d’énergie. Le dénivelé exploité 
par la centrale est de 6 mètres, four-
nissant ainsi une énergie propre de 
manière régulière et prévisible. Ce 
delta de hauteur couplé à un débit 
important (482,1 m3/s) permet d’as-
surer un productible annuel d’envi-
ron 550 GWh, soit un peu plus que 

l’usine de La Rance qui produit en 
moyenne 544 GWh.

Ce projet est une des très rares 
opportunités de la Corée de pro-
duire de l’électricité renouvelable, 

la Corée dis-
posant en effet 
de peu de res-
sources et d’un 
faible potentiel 
de renouvelable.

La conception de cette centrale 
entrait donc pleinement dans la 
politique actuelle coréenne de vou-
loir promouvoir une croissance et 

une industrie « verte », l’impact sur 
le climat de la centrale étant faible 
car cette technologie n’émet pas de 
gaz à effet de serre.

Les 225 millions d’euros du projet 
ont ainsi principalement été fournis 
par le gouvernement coréen.

Compte-rendu Visite de la centrale de Sihwa

“Korea is going green, 
growing green”

Axel BOUTS 
et Guillaume JANNIN



18 Voyage 2013

Compte rendu de la conférence :
Énergies Durables

Le vendredi 29 mars, les étudiants du mastère spécialisé OSE ont eu l’occasion de mettre en avant 
leurs connaissances du monde énergétique.

Avant de commencer les conférences, les étudiants ont eu le privilège de rencontrer et d’échanger avec 
l’ambassadeur de France en Corée du Sud : M. Jérôme PASQUIER.

Dans la première partie de cette journée, les professeurs des Universités d’Ajou, de Tokyo et de  
MINES ParisTech ont présenté respectivement leurs écoles et leurs secteurs de recherche.

Le professeur Hyung Taek Kim 
de l’université d’Ajou a ouvert 

la conférence en évoquant les nou-
velles politiques d’énergies renou-
velables en Corée du Sud.

La Corée du Sud s’est positionnée 
sur quasiment toutes les énergies 
renouvelables existantes : le pho-
tovoltaïque, les ressources ther-
miques, l’éolien, la biomasse ou 
encore l’hydraulique (et notamment 

l’énergie marémotrice). Malgré 
cette diversité, le déploiement de 
ces énergies reste encore limité. 
Elles ne représentent que 2,75% du 
mix énergétique en 2011. Depuis 
2000 pourtant, la production natio-
nale d’énergie verte et l’exportation 
des technologies d’énergies renou-
velables n’ont cessé de croître. De 
nouvelles entreprises se sont ainsi 
massivement créées dans ce sec-

Nouvelles politiques des énergies 
renouvelables en Corée du Sud

Professeur Hyung 
Taek KIM

Université d’Ajou

Compte rendu de la conférence
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teur : le taux annuel de croissance 
des énergies renouvelables a été de 
10,2% entre 2006 et 2011. Ces éner-
gies renouvelables représentent en 
2011, 10 000 employés et 490 mil-
lions de dollars d’exportations. 
Grâce à ses investissements, le pays 
est maintenant doté d’une infras-
tructure industrielle à haut poten-
tiel capable d’affronter les marchés 
internationaux. La Corée a ainsi ter-
miné avec succès des projets sur les 
piles à combustible avec POSCO 
(une centrale qui développe le stoc-
kage de l’énergie à travers le vec-
teur hydrogène associé aux piles à 
combustible), sur le biodiesel, ainsi 
que sur la centrale hydraulique de 
Shiwa (254MW). 

Le gouvernement a aussi d’autres 

projets très ambitieux. En effet, 
en 2015, la Corée du Sud souhaite 
devenir l’un des 5 pays leaders des 
marchés photovoltaïque et éolien en 
occupant 15% des parts de marché. 
Pour promouvoir au mieux l’inves-
tissement dans les filières vertes, 
de nombreux partenariats publics-
privés sont développés afin d’en-
courager le secteur privé à investir 
dans les énergies renouvelables. De 
nombreuses politiques de transition 
énergétique ont été mises en place 
dans des secteurs stratégiques tels 
que l’armée ou la logistique avec, 
entre autres mesures, une politique 
de tarif de rachat pour les ENR. Ces 
incitations ont abouti au développe-
ment de 1 694 unités de production 
d’électricité renouvelable. La Corée 
a également pour but d’atteindre 

2,5GW de puissance installée en 
2019.

Un programme de subvention 
encourage aussi les efforts dans le 
secteur résidentiel afin d’accroître 
l’efficacité énergétique : 5% du 
financement pour la construction 
des logements doivent être investis 
dans les énergies renouvelables lors 
de la construction des nouveaux 
bâtiments.

Finalement, fort de ses nombreux 
projets, l’objectif coréen serait 
d’atteindre en 2020, 12% d’EnR 
dans le mix énergétique. La Corée 
serait alors mondialement reconnue 
pour ses technologies nouvelles en 
faveur des énergies renouvelables.

La diminution des ressources 
fossiles, l’augmentation de la 

population et le changement clima-
tique ont montré qu’à court terme 
il n’est plus possible de continuer 
sur le même modèle de dévelop-
pement. Il nous faut alors, à partir 
du présent, tenter de voir quelles 
autres possibilités se présentent à 
nous pour faire face aux défis cités 
ci-dessus.

Pour parvenir à ce but, le Centre 
de Mathématiques Appliquées 
(CMA) représenté par M. Gilles 
Guerassimoff, entreprend de nom-

breux travaux axés sur la pros-
pective à court, moyen et long 
terme. De nombreux modèles 
ont été développés et visent à 
représenter différents systèmes 
ainsi que leurs évolutions au 
cours du temps. Le CMA, centre 
appartenant à l’École nationale 
des Mines de Paris développe 
des modèles de prospective de 
la famille Markal/Times à dif-
férentes échelles : locale, natio-
nale et multi-régionale. A l’aide de 
ces modèles, le CMA analyse les 
évolutions possibles des systèmes 
énergétiques en fonction de diffé-

rents scénarios prenant en compte 
de nombreux paramètres : res-
sources, émissions, ... 

Étude prospectives pour  
les énergies durables

 Gauthier CADO et 
Anne KURASIAK

Enseignant-chercheur 
Gilles Guerassimoff

Anne KURASIAK

MINES ParisTech

Compte rendu de la conférence

http://promotionose2012.cma.ensmp.fr
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La réduction du CO2, gaz qui 
représente plus de 80 % des 

émissions des GES produit par 
l’homme est l’un des enjeux ma-
jeurs de ce siècle. Le Professeur 
Ishihara de l’université de Kyoto 
revient sur les scénarios zéro émis-

sion de CO2 provenant du rapport 
du « Global Center of Excellence 
» (GCOE). Ces scénarios visent à 
étudier la faisabilité et les réparti-
tions technologiques pour atteindre 
la contrainte extrême d’aucune 
émission de C02 en 2100. L’étude 
se centre sur 4 régions : le Japon, 
le Moyen-Orient, les pays de 
l’ASEAN et le monde. Après une 
présentation des modèles et  des 
calculs d’estimation de la demande 
en énergie, le professeur nous a 
présenté les principaux résultats 
par région. La première conclusion 
de cette étude est qu’un mix éner-
gétique sans émission est théo-

riquement possible en 2100. Ce 
mix énergétique, pour le modèle 
monde, s’accompagne d’un grand 
développement des technologies 
de stockage du CO2 et du dévelop-
pement des technologies liées à la 
biomasse. Cette dernière permet 
de faire des émissions négatives 
afin de compenser les émissions 
de CO2 fatales des autres secteurs 
comme le transport ou l’industrie. 
Ces résultats sont toutefois à nuan-
cer car il est très difficile de faire 
des prévisions sur des horizons si 
lointains.

Scénarios zéro émission de CO2 pour 
2100 provenant du rapport GCOE

Professeur Ishihara 

Axels BOUTS et
Évariste Chaintreau

Université de Kyoto

Dans cette présentation, le Pro-
fesseur. Kyo-Beum Lee de 

l’université d’Ajou a parlé d’un 
système de contrôle/commande 
pour le maintien de l’alimentation 
en creux de tension (LVRT) pour 
éolienne. Avant d’aborder la pré-
sentation du projet, le professeur 
a expliqué les raisons qui motivent 
la mise en place d’un tel système. 
Le code du réseau électrique (grid 
code) oblige à gérer les éoliennes 
de manière à maintenir la pro-
duction de puissance réactive lors 
d’un incident. Par conséquent, si 
les systèmes n’ont pas de solution 

pour maintenir l’alimentation en 
creux de tension, les éoliennes ne 
pourront pas maintenir un fonc-
tionnement dans des conditions 
LVRT et des défaillance peuvent 
être générés par le système. Pour 
résoudre ces problèmes, une mé-
thode de détection des incidents 
dans le réseau et une stratégie de 
commande pour une alimentation 
flexible dans des conditions LVRT 
ont été mises en place. En outre, le 
système de contrôle, en utilisant 
une commande de puissance di-
recte fondée sur une régulation en 
mode glissant (DPC-SMC) amé-

liore la performance du contrôle 
LVRT. On a pu finalement vérifier 
la validité du système de contrôle 
présenté par les résultats de simu-
lation.

Schéma de controle basse tension 
d’une turbine éolienne par l’utilisa-

tion d’une puissance directe

Professeur Kyo-
Bekum Lee

Reda BOUIJ et
Guillaume JANNIN

Université d’Ajou

Compte rendu de la conférence
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Le gaz de schiste, ressource pri-
maire des plus controversée du 

moment agitent les marchés mon-
diaux et surtout les pays grands 
importateurs de pétrole. La Corée 
du sud qui importe plus de 95 % 
de ses besoin en énergies fossiles 
est donc très concernée par l’arri-
vée de ces gaz non conventionnels. 
M. Eun Duck Park, chercheur au 
sein du génie chimique de l’uni-
versité d’AJOU, a insisté sur la 
position délicate des industries pé-
trochimiques coréennes vis-à-vis 
de la concurrence américaine. En 
effet les Etats-Unis exploitent déjà 
les gaz de schiste et les prix de cer-
tains produits pétroliers coréens se 

retrouvent moins compétitifs. La 
situation pourrait même empirer 
si d’autres pays autorisaient l’ex-
traction et la commercialisation de 
cette nouvelle ressource. La Chine, 
principal client pétrolier de la Co-
rée du Sud, s’intéresse de plus en 
plus à cette technologie et pourrait 
bien troubler le marché pétrochi-
mique coréen. Comme la Corée 
ne possède pas de réserves en gaz 
de schiste, elle doit innover encore 
plus dans sa réponse. Elle a déjà 
établi de nombreux partenariats et 
investit en masse dans la recherche 
de nouvelles technologies de raf-
finage qui pourraient permettre 
de réduire les coûts. Cependant la 

situation n’en reste pas moins dé-
licate surtout avec une ressource 
nouvelle et imprévisible.

Impact des gaz de schistes sur le 
marché pétrochimique coréen

M. Eun Duck Park

Reda BOUIJ et
Évariste Chaintreau

Université d’Ajou

Dans un continent où les villes 
rappellent les vieilles cités 

fortifiées et comptent de nombreux 
monuments classés au patrimoine 

mondial, il reste du chemin à faire 
pour atteindre l’idéal de « ville 
durable ». Comme ailleurs dans le 
monde, les deux problèmes prin-
cipaux sont la pollution et l’étale-
ment urbain. La crise, débutée en 
2008, a rajouté des difficultés sup-
plémentaires : avec l’augmentation 
des disparités de revenus et des 
prix de l’immobilier, les projets 
de rénovation sont de plus en plus 
difficiles à financer. Etant donné 
l’âge moyen du parc immobilier 
et la forte concentration de popu-
lation dans les villes, les actions en 
Europe doivent se concentrer sur 
l’adaptation des villes plus que sur 

les nouvelles constructions. Les 
défis majeurs sont donc la rénova-
tion des bâtiments et le dévelop-
pement de systèmes de mobilité 
plus efficaces, avec pour objectif 
l’amélioration de la qualité de vie.

Les villes peuvent jouer un rôle 
important dans la poursuite d’un 
futur plus « vert ». C’est pour-
quoi les institutions européennes, 
ainsi que des organisations indé-
pendantes, ont lancé ces der-
nières années plusieurs initiatives 
concernant la dimension locale du 
développement durable. En 1994, 
la ville d’Aalborg, au Danemark, 

Les politiques vertes : la perspective 
d’une ville durable

Mlle Clothilde 
Pascual Jouani

MINES ParisTech

Compte rendu de la conférence

Enfin, les élèves de la promotion 2012 se sont mis sur le devant de la scène. Clothilde Pascual 
Jaouani, Reda Bouij et Simona De Lauretis ont traité du thème suivant :  

« Les politiques vertes : la perspective d’une ville durable ».
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organisa à ce sujet une conférence 
internationale dont le résultat fut 
l’adoption de la « Charte des villes 
européennes pour la durabilité ». 
En 2009, l’Union Européenne a 
lancé le « package climat et éner-
gie », comprenant des mesures 
visant trois objectifs à l’horizon 

2020 : une réduction de 20 % des 
émissions de CO2 par rapport au 
niveau de 1990, une part de 20 % 

d’énergie renouvelable pour la 
production d’électricité et l’aug-
mentation de 20 % de l’effica-
cité énergétique. Grace à ces 
multiples initiatives, des projets 
prometteurs ont vu le jour. Pour 
favoriser l’atteinte des objec-
tifs 20-20-20, la Commission 
Européenne a soutenu la création 
de la « Convention des Maires 
». Il s’agit d’un engagement de 
la part d’une ville à atteindre et 
dépasser l’objectif de 20 % de 
réduction des émissions, grâce 
à des projets locaux d’améliora-
tion de l’efficacité énergétique 
et de promotion des énergies 
renouvelables.

Un autre projet de collaboration 
entre collectivités est Grid4EU, 
le plus grand projet européen de 
Smart Grid. Il réunit six pays 
(France, Allemagne, Espagne, 
Italie, République Tchèque et 
Suède) et permet aux opérateurs 
de réseaux de distribution de s’en-
traider et d’apprendre les uns des 
autres pour développer des solu-
tions innovantes en réponse aux 

grands enjeux urbains, des solu-
tions qui intègrent les dimensions 
économiques, sociales et environ-
nementales. La pierre angulaire 
française de cette collaboration est 
appelée NiceGrid, projet qui vise 
à renforcer le réseau électrique 
de la Côte d’Azur connu pour sa 
fragilité.

Mlle Simona De 
Lauretis

MINES ParisTech

M. Reda Bouij

MINES ParisTech

Reda BOUIJ,
Clothilde PASCUAL JOUANI et

Simona DE LAURETIS

La course technologique à la 
rapidité n’est en rien la mobi-

lité durable. En effet, il ne suffit 
pas d’aller plus vite d’un point A à 
un point B, il est nécessaire de par-
courir le chemin A-B-C-D de ma-
nière intelligente et optimisée. Là 
encore la mobilité durable ne se ré-
sume pas au transport durable. Elle 
illustre un concept bien plus large. 
Ce n’est donc pas une mesure poli-

tique unique qui installera miracu-
leusement la mobilité durable mais 
bien la complémentarité et l’asso-
ciation des stratégies écologique, 
économique et sociétale. 

Le besoin de mobilité des popula-
tions a suscité de nombreuses inno-
vations majeures en Europe. De 
nouveaux moyens de transport, un 
urbanisme réfléchi et l’intégration 
des vœux citoyens constituaient 

La mobilité durable en Europe : fusionner 
transport et vie des citoyens européens 

Mlle Bénédicte 
Vignoboul

MINES ParisTech

Compte rendu de la conférence

Par la suite, nous avons assisté à une deuxième présentation des élèves de l’école des Mines 
réalisée par Bénédicte Vignoboul, Axel Bouts et Loic Gruson sur : « La mobilité durable en 

Europe : fusionner transport et vie des citoyens européens ».
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généralement le cœur de ces der-
nières. A titre d’exemple, les tech-
nologies d’information au service 
des moyens de transport permettent  
aux usagers de connaître, en temps 
réel, les informations capitales de 
leur trajet (congestions, pollutions 
atmosphérique et sonore, don-
nées GPS). Ils ont ainsi les clefs 
pour optimiser leur voyage. Par 
ailleurs les innovations ne sont 
pas seulement technologiques. 
Les avancées sociales de la mobi-

lité sont tout aussi importantes. 
Rendre les transports accessibles 
et abordables pour tous et impli-
quer le citoyen dans les décisions 
politiques en matière de mobilité 
font partie des contraintes sociales 
aujourd’hui prises en compte dans 
l’ensemble des nouveaux projets.

Les villes européennes ont été 
construites au sein d’un modèle 
économique d’énergie à bas coût. 
Les infrastructures automobiles  
ont alors envahi les territoires 
urbains. Aujourd’hui ce système 
s’effondre : bouchons, pollution 
et bruit assombrissent le quotidien 
des citoyens. Une réorganisation, 
plus intelligente, de l’urbanisme 
aiderait à lutter contre cette dégra-
dation de la qualité de vie. Ainsi, 
rompre avec le modèle monocen-
trique de la ville, en multipliant 
les centres d’activités socioprofes-
sionnels périphériques, permettrait 
de limiter la durée et la longueur 
des trajets urbains. L’idéal de ces 
nouvelles villes polycentriques 
sera atteint lorsque les citoyens 
pourront se rendre à pied à leurs 

lieux de travail, de loisirs et de 
service (médecin, poste…). Cet 
objectif s’inscrit clairement dans la 
poursuite de la durabilité citadine. 

En effet, dans cette recherche de 
durabilité, une dimension est pri-
mordiale : le bien-être des citoyens.

M. Axel Bouts

MINES ParisTech

M. Loïc Gruson

MINES ParisTech

Axel BOUTS,
Loïc GRUSON et

Bénédicte VIGNOBOUL

la première partie du symposium s’est achevée sur la présentation des élèves du 
mastère OSE

Compte rendu de la conférence
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Hae-Min Lee étudiante à l’univer-
sité d’Ajou en Corée nous a pré-
senté ses recherches sur la prépara-
tion et la caractérisation d’oxydes 
binaires de métaux pour des 
supercondensateurs

De par leur haute densité énergé-
tique, leur nombre de cycles éle-
vés (plus de 100.000) ou encore 
leur vitesse de charge/décharge, 
les supercondensateurs font l’objet 
d’importants projets de R&D et  
pourraient notamment être utili-
sés dans les véhicules de demain. 

Afin d’améliorer leurs propriétés, 
Hae-Min Lee et Chang-Koo Kim 
de l’université d’Ajou ont travaillé 
sur les matériaux constituant les 
électrodes des supercondensateurs. 
Ayant constaté le fort coût des 
matériaux à base de ruthénium et 
les limites des propriétés physico-
chimiques des oxydes de métaux 
simples, ils ont tenté d’incorpo-
rer des métaux de transition avec 
l’oxyde de manganèse pour for-
mer des complexes de type Mn/
Co ou Mn/Fe. Cette première étape 

franchie, ils ont étudié les caracté-
ristiques des électrodes ainsi consti-
tuées et obtenu des premiers résul-
tats encourageants. 

la préparation et la caractérisation 
d’oxydes binaires de métaux pour des 

supercondensateurs

Mlle Hae-Min Lee
Université d’Ajou

Lydie ONGUENE et Anne-Laure 
LOUEDEC étudiantes au mastère 
OSE nous ont parlé des probléma-
tiques de la biomasse et des biocar-
burants. Elles ont aussi réalisé un 
poster à ce sujet.

«Estimée à plus de 9 milliards en 
2050, la population humaine ne 

cesse de croître. Cette croissance 
engendre une augmentation signifi-
cative de la consommation énergé-
tique. Sachant qu’aujourd’hui près 
de 75% de l’énergie utilisée mon-
dialement provient des ressources 
fossiles, ces ressources étant à notre 
échelle de temps limitées, il est 
nécessaire de s’en préoccuper si 
l’on souhaite éviter une importante 
augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre et une raréfaction des 
ressources naturelles. La biomasse 
peut être une des solutions à ce pro-
blème aux enjeux planétaires. Cette 
présentation se propose de présen-
ter pourquoi et comment la bio-
masse pourrait nous permettre de 
substituer le pétrole, en particulier 
par la création de bioraffineries et le 
développement des biocarburants.

Dans la première partie de l’exposé, 
les étudiantes ont présenté les bio-
raffineries, l’intégration de procé-
dés industriels prometteurs pour 
la valorisation des bioproduits et 
de la bioénergie. Dans la seconde 
partie, elles ont présenté l’étude 
sur les biocarburants, une alterna-
tive actuellement la mieux déve-
loppée pour remplacer le pétrole 
dans le domaine du transport pour 
permettre à terme la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Il 
est important de noter que le trans-
port est responsable de 14% des 
émissions de gaz à effet de serre et 
représente 25% de l’énergie utilisée 
mondialement. »

Problématiques de la biomasse et 
des biocarburants

Mlle Lydie Onguéné
et Mlle Anne Laure 

Louédec

MINES ParisTech

Ronan PINAULT

Lydie ONGUÉNÉ et
Anne Laure LOUÉDEC

Compte rendu de la conférence
La deuxième partie de cette journée a permis à de nombreux étudiants et doctorants de 
l’université de Kyoto et d’Ajou ainsi qu’aux élèves du mastère OSE de présenter  leurs 

travaux de recherche sur les énergies.
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Obrejan K. de l’université de Kyoto 
au Japon nous a présenté « des phé-
nomènes de turbulence dans les 
plasmas de fusion en utilisant des 
simulations gyrocinétiques ».

Comme nous l’avons vu dans 
l’inf’OSE de novembre, la fusion 
nucléaire est potentiellement l’une 
des sources d’énergie de demain. 
Non émissive en CO2, fournissant 
de l’énergie en continu et en quantité 
importante et sans déchets radioac-
tifs à longue durée de vie, la fusion 
nucléaire est actuellement l’un des 
domaines de recherche de pointe. 
Entre autres problématiques, les 
chercheurs s’intéressent au compor-

tement du plasma (état de la matière 
à température très élevée, équivalent 
à un gaz ionisé).

Kevin Obrejan et son équipe à 
l’université de Kyoto essaient de 
comprendre les phénomènes de tur-
bulence et d’instabilité qui ont lieu 
dans le plasma. Pour cela, ils ont 
développé une modélisation gyro-
cinétique basée sur les codes  de 
Vlasov et l’ont notamment étendue à 
la géométrie toroïdale  présente dans 
les réacteurs de fusion.

Des phénomènes de turbulence dans les plasmas de 
fusion en utilisant des simulations gyrocinétiques

M. Obrejan K. 

Université de Kyoto

Jong Hyuk Yim de l’univer-
sité d’Ajou nous a parlé de ses 
recherches sur «  La conception 
d’électrodes pour la fabrication 
de cellules photovoltaïques orga-
niques »

Les électrodes transparentes 
conductrices sont un composant 
essentiel pour la fabrication de 

matériaux optoélectroniques utili-
sés dans les cellules solaires orga-
niques par exemple. La plupart 
de ces électrodes sont constitués 
d’oxydes métalliques tels que 
l’oxyde indium-étain ou l’oxyde 
d’étain dopé au fluore. Ces oxydes 
ne peuvent par contre être appli-
qués à des matériaux optoélectro-
niques flexibles du fait de leurs 
propriétés physico-chimiques 
insuffisantes. D’autres alternatives 
ont donc émergé comme les nano-
tubes de carbone, les polymères 
conducteurs ou les nanofibres 
métalliques. C’est ce dernier type 
de matériau qui a retenu l’atten-

tion de Jong Hyuk Yim et son 
équipe de l’université d’Ajou. Ces 
derniers ont ainsi réussi à synthé-
tiser des nanofibres d’argent et à 
les incorporer dans des électrodes 
pour obtenir des propriétés phy-
sico-chimiques satisfaisantes. Les 
matériaux obtenus semblent donc 
répondre au cahier des charges ini-
tial pour une éventuelle utilisation 
dans des cellules photovoltaïques 
organiques.

La conception d’électrodes pour la fabrication 
de cellules photovoltaïques organiques

M. Jong Hyuk Yim
Université d’Ajou

Compte rendu de la conférence

Ronan PINAULT

Ronan PINAULT
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La stabilité des électrodes trans-
parentes dans un environne-

ment rude est particulièrement 
importante surtout pour des dis-
positifs photovoltaïques installés 
en extérieur. Mais si l’on souhaite 
accroître leur résistivité, cela peut 
dégrader les performances des cel-
lules solaires. 

Dès lors, une des solutions envisagées 
est la substitution de l’oxyde d’in-
dium-étain, couramment utilisé, par 
de l’oxyde de zinc qui est le candidat 
le plus propice pour  les électrodes 
transparentes car il possède d’excep-
tionnelles propriétés opto-électriques. 
Mais jusqu’à présent, la stabilité élec-
trique de cet oxyde n’a toujours pas 
donné satisfaction. Ainsi, le but de la 

présentation de Samia Tabassum de 
l’université de Kyoto était de nous 
montrer quels effets peuvent avoir 
différents traitements de calcination 
sur la stabilité électrique de l’oxyde de 
zinc (dopé à l’aluminium ou au gal-
lium). A l’issue de différentes expé-
rimentations, il s’avère qu’après un 
traitement à 600°C pendant 2 heures,  
les échantillons obtenus voient leur 
stabilité électrique augmentée signi-
ficativement tout en conservant leurs 
propriétés opto-électriques.

La stabilité des électrodes transparentes

Mlle Samia 
Tabassum

Anne KURASIAK
Université de Kyoto

Compte rendu de la conférence

Raphael POULAIN étudiant 
au mastère OSE a présenté 

devant l’auditoire et sur un poster 
les difficultés d’entreprendre des 
politiques de long terme dans un 
marché énergétique de court terme 
: cas de la compétition de charbon 
et du gaz pour le marché électrique 
européen.

« L’Union Européenne souhaite 
atteindre des réductions de 20% 
et 80% d’émission de CO2 pour 
respectivement 2020 et 2050, 
par rapport au niveau d’émission 
de 1990. Cependant, par manque 
de prédictibilité et de stabilité du 

marché énergétique, il est diffi-
cile de mettre en œuvre une telle 
politique. » La présentation a 
abordé ces difficultés en Europe 
avec l’exemple du secteur élec-
trique, notamment avec les tech-
nologies de production au gaz 
et au charbon pour lesquelles 
certains évènements inatten-
dus ont grandement modifié les 
stratégies.

Difficultés des politiques de long terme : cas de la compétition de charbon 
et de gaz en Europe 

M. Raphaël Poulain
Raphaël PoulainMINES ParisTech



27Inf’OSE n°79

Ghalem ALLAI a fait une pré-
sentation sur l’innovation 

technologique pour la durabilité.

Dans un contexte de raréfaction des 
ressources fossiles  et de réglemen-
tation environnementale de plus en 
plus stricte et qui traduit une prise 
de conscience de l’urgence de 
protéger l’environnement, l’inno-
vation technologique  représente, 
sans doute,  la clé d’un monde 
durable. A travers le secteur de 
transport, Ghalem ALLAI a essayé 
de montrer, lors de sa présenta-
tion, comment parfois de simples 
idées  peuvent  être à la base de 
solutions énergétiques innovantes.  

Pour ce faire, G. ALLAI a présenté 
deux projets de moteurs innovants. 
Le premier est un à combustion 
interne dénommé ULCGE, pour 
Ultra Low Consumption Gasoline 
Engine, et  qui se distingue  par 
mode de combustion original.  Le 
deuxième moteur est  turboréac-
teur  dont l’architecture est inno-
vante  et consiste à utiliser des 
fans contrarotatifs  ce qui le rend 
plus léger et par conséquent moins 
consommateur en Kérosène

l’innovation technologique pour la durabilité

M. Ghalem Allai

Ghalem ALLAIMINES ParisTech

Et enfin Jae-hyeong Lee de 
l’université de Kyoto a clôturé 

cette journée par une présentation 
sur « Une méthode de détection 
rapide pour obtenir un rapport op-
timal de (polymère : mélange de 
fullerènes) pour les cellules à hé-
térojonctions organiques de piles 
solaires »

Les cellules solaires organiques 
génèrent de la puissance élec-
trique essentiellement sur la 
couche active, là où se produisent 
les échanges entre les matériaux 
donneurs et receveurs. Grâce à la 
recherche, de nouveaux donneurs 
et receveurs  qui ont de meilleures 
caractéristiques sont synthétisés. 
Cependant, un bon nombre de tests 
sont nécessaires afin de déterminer 

le meilleur  rapport de mélange 
(donneurs : receveurs) possible 
pour les cellules solaires à hétéro-
jonctions. Une technique utilisée 
est celle de l’enduction centri-
fuge mais elle s’avère inadaptée 
lorsqu’on cherche à l’appliquer 
pour tester en série de nouveaux 
mélanges. A la place de cette 
méthode, Jae-hyeong Lee et son 
équipe ont proposé une méthode 
modifiée qui permet de contrôler 
le ratio donneur/receveur. Cette 
nouvelle méthode a  notamment 
permis de définir un rapport de 
mélange critique dans les nom-
breuses combinaisons possibles de 
polymère-fullerène (couple don-
neur/receveur utilisé par l’univer-
sité de Kyoto). 

Une méthode de détection rapide pour les cellules à hétérojonctions 
organiques de piles solaires

M. Jae-hyeong Lee

Anne KURASIAK

Université de Kyoto

Compte rendu de la conférence
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Entre les sessions orales, les élèves du mastère OSE pouvaient présenter des posters réalisés 
dans le cadre de cette journée sur l’énergie.

Présentation des Posters du Mastère OSE

les économies d’eau chaude et d’énergies

M. Bastien Corsat
MINES ParisTech

Poster présenté par Bastien CORSAT 
étudiant à l’école des Mines Paris-

Tech sur les économies d’eau chaude et 
d’énergies.

Après le chauffage, l’eau chaude 
domestique est le poste le plus impor-
tant de la consommation d’énergie dans 
les habitations. En moyenne, chaque 
personne sur Terre consomme 137 l 
d’eau par jour. Il y a malgré tout une 
grande différence de consommation 
entre les pays, allant de plus de 500 l 
pour les Etats-Unis à moins de 10 l pour 
le Mozambique. Avec la croissance de 
la population mondiale, et la hausse du 
niveau de vie, la quantité totale d’eau 
consommée par an et l’énergie néces-

saire pour la chauffer va également 
croître. Afin de rendre nos habitations 
plus efficaces et durables, nous devons 
prêter attention à notre consommation 
d’eau. Plusieurs solutions existent déjà 
pour la réduire efficacement et tout le 
monde peut y parvenir facilement. Avec 
un petit budget et sans gros travaux, il 
est possible d’investir dans des appareils 
qui permettent de faire des économies 
significatives d’eau et d’énergie chez 
soi, et ce sans réduire le confort. De la 
cuisine à la salle de bain, en passant par 
les toilettes, ces appareils apportent une 
solution partout où nous consommons 
de l’eau dans nos foyers. Pour donner 
un exemple dans le cas de la France, 

un investissement d’environ 170€ peut 
faire économiser 165€ sur la facture 
d’eau et 280€ sur celle d’énergie, et ce 
par habitant et par an.

Bastien CORSAT

La décroissance choisie ou l’économie car-
notienne : la voie vers un avenir vraiment 

vertueux ?

M. Thibaut Faucon
MINES ParisTech

Thibaut FAUCON étudiant au mas-
tère spécialisé OSE à l’école des 

Mines ParisTech a réalisé un poster sur 
la décroissance choisie ou l’économie 
carnotienne : la voie vers un avenir vrai-
ment vertueux ?

Et si le polytechnicien français, Sadi 
Carnot, en jetant, en 1824, les bases de 
la thermodynamique à travers la Loi de 
l’entropie, eût été le précurseur du sys-

tème économique de demain ?

En effet, ce n’est qu’en 1971, avec la 
parution du métaphysique The Entropy 
Law and the Economic Process, que 
le mathématicien roumano-américain, 
Nicholas Georgescu-Roegen marque, 
aux Etats-Unis, l’aboutissement d’un 
nouveau courant de pensée écono-
mique, la bio-économie, nourrie par 
la révolution carnotienne depuis les 
années 1950. Dans cet ouvrage ency-
clopédique et subversif, il émet sa cri-
tique des fondements de la théorie éco-
nomique occidentale et reformule, dans 
une perspective thermodynamique (loi 
de l’entropie de Carnot) et biologique 
évolutionniste (Darwin), la descrip-
tion de tout processus économique en 
interactions avec la Biosphère soumise 
aux inévitables contraintes physiques 

que recouvre le processus déplétif et 
irréversible des ressources naturelles 
(énergétiques, minerais, eau, etc…) 
nécessaires au fonctionnement de la 
machine économique. Le poster pré-
senté lors du colloque « Corée du Sud-
France-Japon  » s’efforce de décrire 
les principales pierres angulaires de 
l’approche bioéconomique proposant 
des solutions aux enjeux de soutenabi-
lité. Reprenant les travaux du disciple 
japonais de Georgescu-Roegen, Kozo 
Mayumi, il met notamment en lumière 
le cadre théorique d’un système bio-
économique introduisant les notions 
complémentaires d’énergies exoso-
matique et endosomatique définies par 
Georgescu-Roegen.

Thibaut FAUCON

Compte rendu de la conférence
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les mathématiques appliquées au service 
de l’optimisation de l’aciérie de 

Fos sur mer

M. Gauthier Cado 
et M. Guillaume 

Jannin
MINES ParisTech

Gauthier CADO et Guillaume 
JANNIN étudiants au mastère 

spécialisé OSE ont réalisé un pos-
ter sur les mathématiques appli-
quées au service de l’optimisation 
de l’aciérie de Fos sur mer.

Nous avons présenté sur un poster 
le travail réalisé au premier tri-
mestre lors du projet d’optimisa-
tion sur l’aciérie de Fos sur mer. 
Contexte :

L’industrie sidérurgique est l’une 
des plus consommatrices en éner-
gie. Rien qu’en France en 2010 
c’est plus de 5 millions de tep 
(tonnes équivalent pétrole) qui 
ont été consommés par ce secteur 
industriel. Cela correspond à la 
consommation annuelle en éner-
gie primaire d’1,3 millions de 

français. Le poster présente le tra-
vail d’optimisation fait sur l’usine 
sidérurgique de Solac à Fos sur 
mer. L’objectif est d’optimiser la 
gestion de la centrale électrique 
associée à l’usine et qui utilise 
une partie des gaz sidérurgiques 
pour son fonctionnement. Ainsi le 
process de la fabrication d’acier a 
été analysé et étudié afin de réuti-
liser un maximum de gaz sidérur-
giques qui seront valorisés dans 
la centrale électrique. Ce sujet 
a été traité comme un problème 
d’optimisation linéaire et modélisé 
sous AMPL. Une fonction objec-
tif visant à maximiser l’énergie 
provenant des gaz sidérurgiques a 
été implémentée et les contraintes 
issues du process de l’aciérie et 
de l’organisation de l’usine ont 

été pris en compte et modélisés. 
Le poster a présenté les résultats 
de l’algorithme d’optimisation et 
l’optimum en terme de gestion des 
gaz sidérurgiques.

Gauthier CADO et
Guillaume JANNIN

C’est par cette enrichissante journée que s’est
 achevé notre séjour en Corée du Sud…

Compte rendu de la conférence
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Remerciements
Remerciements

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’ambassade de France en Corée sans qui ce 
voyage n’aurait pu avoir lieu. L’organisation des visites ainsi que l’accueil qui nous a été 
réservé furent mémorables. Nous remercions chaleureusement Mr. Charlie KREY, attaché de 
coopération Scientifique et Universitaire, Mr.  Jean-Yves DOYEN, attaché pour l’énergie et 
les nouvelles technologies, pour leurs contacts ainsi que  Mlle. Sou-Yon CHOI assistante de 
l’attaché pour l’énergie et les nouvelles technologies pour son efficacité dans l’organisation de 

notre périple.  
Nous remercions notre guide qui nous a accompagné  tout au long du séjour et nous a permis d’enri-

chir notre connaissance de  l’histoire de la Corée du Sud.
Un grand merci au président de l’université d’AJOU M. Jae-Ghyu PAK et aux professeurs, Hye-
Young Jang, M. Soo-Ghee OH, Mme. Hye-Young JANG, M. Hyung Taek KIM, M. Man-Ghyu 
PAK pour l’organisation du symposium commun et qui nous a  permis de présenter des sujets sur 

notre thème de promotion sur lequel nous travaillons depuis 6 mois.
Merci, encore, à toutes les personnes qui nous ont ouvert les portes de leur entreprise et avec qui nous 
avons pu échanger. Nous avons été reçus avec beaucoup de professionnalisme et les visites et confé-
rences ont toujours été d’une très grande qualité. Nous remercions Mr. Kwon-Sik Park  et  Mr.Kim 
Jin-Seong de KEPCO, Mr. Jerry Yang et Mr. Kim Ji HUM de KSGI, Mr. Se-Cheol Cho de KPX, Mr. 
Kyung Soon Park de KEMCO, Mr. KimByeong-Ho de KHNP ainsi que toutes les personnes dont les 
noms n’apparaissent pas ici qui nous ont présenté doosan industry, la ville de Songdo et la centrale de 

Sihwa.
Nous tenons  évidemment à remercier notre responsable du mastère spécialisé, Gilles Guerassimoff et 

toute l’équipe du CMA qui ont tout fait pour que ce voyage soit riche et inoubliable.

Merci à nos partenaires pour avoir rendu ce voyage possible :
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