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Problématique : Raréfaction des ressources 
 

Dans sa navigation circumpolaire Tara passe au large de Prudhoe Bay en Alaska 
(Etats-unis) Cet endroit est un des hauts lieux de l’exploitation du pétrole Arctique et 
un des plus nordiques. L’exploitation de ces ressources est complexe et couteuse en 
raison des conditions climatiques extrêmes qui règnent dans cette région. Cette 
étape nous permet de comprendre les enjeux de l’utilisation des énergies fossiles en 
Arctique dans un contexte de réchauffement climatique et de fonte de la banquise.
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Les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) proviennent de la fossilisation de la 
matière organique dans le sous-sol terrestre. Ce processus géologique lent de 
fossilisation s’est aussi réalisé dans les fonds marins. La fossilisation des forêts du 
carbonifère  a mené à la formation de charbon, celle du plancton marin au gaz 
naturel et au pétrole. La formation du pétrole est un processus particulièrement 
complexe. Quatre conditions doivent être réunies pour y parvenir : la présence 
d'une "roche-mère", des conditions favorables à sa transformation en hydrocarbure, 
des voies de migration, et enfin un piège, où il sera bloqué avant d'atteindre la 
surface. 
 

Document 1 : Les étapes de la formation du pétrole 
 
Etape 1 : le dépôt de matière organique 
La formation du pétrole commence dans des bassins sédimentaires, des zones où s'accumulent des 
résidus minéraux et organiques au fil de millions d'années. La nature de ces sédiments varie selon le 
climat, le niveau des océans, et le relief et la nature du plancton qui s’accumule. Une matière 
organique exclusivement animale produira beaucoup d'hydrocarbures liquides, alors qu'une matière 
organique riche en matière végétale donnera principalement du gaz. 
Alors que sur les continents, l'essentiel de la matière organique est décomposée, les micro-organismes 
sous-marins morts coulent rapidement au fond des océans. Pour peu que les conditions soient 
favorables (vitesse de sédimentation lente et climat propice), la proportion de matière organique 
devient importante dans les sédiments, et forme ce que l'on appelle une roche-mère. Dans certaines 
zones, la couche peut atteindre 7000 à 8000 mètres d'épaisseur. 
 
Etape 2 : la transformation en hydrocarbures 
Comment de la matière inerte et solide peut se transformer en liquide visqueux ? Il faut pour cela 
qu'elle soit soumise à de fortes pressions et des températures élevées. Au fur et à mesure que les 
dépôts de sédiments s'empilent, la roche mère est enfouie de plus en plus profondément. Dans le 
sous-sol, la température augmente de 3°C quand on descend de 100 m.  
Vers 3000 m de profondeur, on atteint donc déjà les 100°C. A cette température, les grosses 
molécules sont "craquées" en molécules plus légères, des hydrocarbures liquides lourds (molécules de 
plus de 14 atomes de carbone). A température encore plus élevée, on obtient du gaz (1 à 5 atomes de 
carbone). Le pétrole est généré par sa roche-mère entre 2500 et 3800 m de profondeur. 
 
Etape 3 : le piège à pétrole 
Contrairement à ce qu'on pense, les hydrocarbures se trouvent très rarement là où ils se sont formés. 
Le fluide (pétrole ou gaz), moins dense, est expulsé de la roche-mère, et remonte vers la surface en 
empruntant des voies plus ou moins rapides (failles, roches poreuses…).  
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Une fois arrivé à la surface, les hydrocarbures se dispersent (pour le gaz) ou s'oxydent (pétrole 
liquide), ne laissant sur le sol que des résidus solides (bitumes) difficilement exploitables. Pour trouver 
un champ pétrolifère, il faut donc un piège sur la route. Le piège idéal, c'est un réservoir comme par 
exemple des roches poreuses où le pétrole va se nicher dans les interstices. Ces roches se comportent 
comme des éponges, absorbant le précieux liquide.  
Il faut à présent que le réservoir soit fermé hermétiquement par une couche imperméable pour que le 
pétrole ne s'échappe pas. Les argiles, le gypse ou l'anhydrite sont parmi les plus performantes. Il ne 
reste plus qu'à espérer que les couches rocheuses ne soient pas renversées ou fracturées par des 
mouvements tectoniques. Quelques millions d'années plus tard, on trouvera alors à cet endroit un 
champ pétrolier exploitable. 
 

Source : http://www.linternaute.com/science/environnement/comment/06/formation-petrole/formation-petrole.shtml 
 

 
Le pétrole est un liquide visqueux dont le nom vient du latin petra-oleum : l'huile de 
roche. Sa couleur lui vaut le surnom d'or noir. Connu depuis la nuit des temps, il a 
d'abord été utilisé pour le calfatage des embarcations puis comme lubrifiant et 
comme carburant d'éclairage (lampes à pétrole, torches). C’est dans les années 
1860 que la prospection du pétrole, en Allemagne et surtout aux États-Unis 
d'Amérique, s’intensifie. Le développement de l'exploitation des différents gisements 
pétroliers et de la pétrochimie ont progressivement permis le développement de 
l'ère de l'automobile et de l'aviation, (par la création du moteur thermique), mais 
aussi l'ère des matières plastiques qui sont dérivées elles aussi du pétrole.  
 
A l’aube de l’an 2000, le pétrole représentait environ 40% de la consommation 
mondiale d'énergie. Il s’est imposé comme une source d’énergie indispensable 
même si les différentes crises pétrolières ont secoué les marchés financiers, et ont 
poussé certains pays à essayer de limiter la part de cette énergie dans leur 
consommation.  
 
Mais ces ressources ne sont pas inépuisables. Les quantités présentent dans les sols 
sont limitées et s’épuisent petit à petit. D’autres qui sont encore disponibles sont 
inaccessibles.  On estime à environ 35 ans d’exploitation et de consommation le 
stock de pétrole exploitable. Pour les puits existants, la production passe par un pic, 
puis décline. Bon nombre des forages d’aujourd’hui sont dans cette situation. 
 
De plus, la consommation mondiale est en constante augmentation. Les pays 
industrialisés et les pays émergents continuent d’utiliser du pétrole. On s’achemine 
donc à moyen terme vers une disparition de cette source d’énergie. 
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Dans ce contexte de raréfaction les compagnies pétrolières sont amenées à 
prospecter d’autres réserves dites non-conventionnel. On définit comme 
conventionnel le pétrole formé dans une roche par pyrolyse du kérogène, puis 
migrations primaire et secondaire, et emprisonnement dans une roche réservoir 
accessible depuis la terre, ou avec moins de 500 mètres d'eau. Le pétrole dit non-
conventionnel est à l’inverse celui qui n’a pas parcouru le cycle complet de la 
formation du pétrole, ou qui se trouve dans des conditions d’exploitation différentes 
de celles cités.   
 

Document 2 : Qu'est-ce que le pétrole "non conventionnel" ? 
 

Le pétrole non-conventionnel concerne donc : 
- du pétrole qui a suivi le cycle complet "formation-migration", mais qui s'est 

accumulé juste sous la surface (dans du sable par exemple) où il a perdu ses 
éléments volatils. C'est le cas des sables bitumineux au Canada. Si l'accumulation 
s'est faite sous la surface mais qu'il y a quand même eu perte d'éléments volatils, 
cela donne des extra-lourds comme au Venezuela (mais au Canada la perte 
d'éléments volatils est plus importante et le pétrole plus proche du bitume), 

- du pétrole emprisonné dans une roche réservoir "normale", mais accessible avec 
plus de 500 mètres d'eau sous la plate-forme de forage, 

- du pétrole "pas tout à fait cuit", à savoir du kérogène disséminé dans une roche 
mère schisteuse et partiellement pyrolysé. Un tel "schiste bitumineux" (bituminous 
shale ou oil shale en anglais) donnera, après pyrolyse, de "l'huile de shiste". 

 
Il arrive aussi que soit inclus dans cette catégorie : 

- les installations situées en régions polaires, qui produisent du vrai pétrole mais dans 
- des conditions "non conventionnelles", comme pour l'offshore profond, 
- les hydrocarbures liquides produits à partir de gaz non conventionnels. 
 

Sous cette désignation unique, ce terme de "non conventionnel" regroupe donc des 
produits extraits assez différents : 

- l'offshore profond - ou le polaire - fournit du pétrole "normal", mais qui est 
simplement extrait dans des conditions techniques difficiles. Ce pétrole pourra 
néanmoins être transporté puis raffiné dans des installations "ordinaires", 

- les sables bitumineux contiennent... du bitume. Ce bitume étant mélangé à du 
sable, la première opération à effectuer est de séparer les deux, et pour cela on 
utilise de la vapeur qui fait "fondre" le bitume et permet ainsi de le récupérer sans le 
sable. Le traitement à la vapeur peut avoir lieu soit in situ pour les dépôts de bitume 
qui sont situés à quelques centaines de mètres sous terre, soit dans une usine où le 
mélange sable+bitume est apporté par camions massifs (dumpers) pour les dépôts 
de surface. L'usine qui va traiter est en fait une raffinerie d'un genre un peu spécial, 
parce que la proportion d'hydrogène dans le bitume est bien plus faible que pour 
un pétrole brut ordinaire. Du coup il faut apporter cet hydrogène soit directement - 
on construit une unité qui en produit - soit indirectement, en mélangeant le bitume 
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Pour pouvoir répondre à la fois à la demande en pétrole et faire face aux réserves 
décroissantes, il faudrait investir dans des projets de construction de nouveaux puits et 
infrastructures du côté des pétroles non conventionnels (offshore profond, sable bitumineux 
du Canada, huile lourde du Venezuela, schiste bitumineux, Arctique...). La raison limitant la 
mise en place de tels projets est souvent financière, la rentabilité de l’exploitation étant 
actuellement incertaine. Parfois, une prise de conscience écologique peut constituer une 
raison également (effet de serre, pollutions liées à ces types d'exploitation). 
 
Mais depuis 2007, et le recul historique de la calotte, il a été prouvé par l’Agence Spatiale 
Européenne qu’une voie navigable pourrait peut-être être ouverte entre les deux océans, 
Atlantique et Pacifique via l’Arctique. Par l’un des deux passages mythiques du Nord-Est 
(côtes russes) ou du Nord-Ouest (du côté des côtes canadiennes). Ces voies navigables 
pourraient devenir des voies pour des pétroliers, qui transporteraient le pétrole extrait dans 
cette zone particulièrement riche. On prévoit seulement 200 passages de bateaux en 2013 
(plusieurs milliers par le canal du panama), mais le trafic pourrait s’intensifier dans les années 
à venir. En effet, un cinquième des ressources pétrolières mondiales dormiraient aux alentours 

avec un solvant avant de distiller le tout à haute température (mais il faut alors 
disposer du solvant, donc de pétrole conventionnel ailleurs !). La nécessité d'utiliser 
de la vapeur et le fait d'avoir un raffinage avec apport d'hydrogène explique que 
l'énergie de production de ce "pétrole non conventionnel" soit bien supérieure à 
ce qu'elle est pour du pétrole ordinaire : de 2 à 5 fois plus ! 

- les extra-lourds désignent un produit un peu plus hydrogéné que le bitume, et 
deux cas de figure peuvent se présenter. Soit ce "pétrole" est fluide dans le 
gisement, et alors il peut être extrait par pompage, mais il faut des procédés 
spéciaux pour tenir compte de sa viscosité très élevée (utilisation de vapeur, de 
solvants, ou autres procédés assimilables à ce qui est mis en œuvre dans un 
gisement de pétrole pour la récupération secondaire). Soit il y est solide, et à ce 
moment il faut le fluidifier en injectant de la vapeur pendant un certain temps. 

- les huiles de schiste s'obtiennent le plus souvent en pyrolysant "à la main" la roche 
qui contient le kérogène incomplètement transformé. Le rendement énergétique 
est alors le plus souvent négatif : il faut dépenser plus d'énergie dans le processus 
d'extraction et surtout de pyrolyse que le produit final n'en contient. Le plus 
souvent il ne s'agit donc pas de réserves à proprement parler. Il y a une exception 
connue dans un pays balte, mais c'est l'exception qui confirme la règle ! 

 
Source : http://www.manicore.com/documentation/petrole/non_conv.html 
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du pôle Nord. L’exploitation était rendue très couteuse à cause de la glace et du froid, mais 
pourrait s’avérer possible avec le réchauffement climatique et la fonte de la calotte. Il 
convient cependant de resté très prudent, cette année 2013, malgré que la surface de 
banquise soit l’une des plus faibles enregistrées, les passages se sont ouverts très tardivement 
et dans des conditions de navigation difficile. On ne peut donc pas encore parier sur une 
ouverture permanente de ces voies maritimes.  
Ainsi, certains de ces projets voient déjà le jour comme celui du pétrolier norvégien Statoil, en 
mer de Barentz. Il convient de noter que cette zone est libre de glace tous les étés à cause 
d’une branche du Gulf Stream. Elle n’est donc qu’une illustration de la présence de ce 
précieux or noir dans cette zone, et de la faisabilité de ce type de projet. Le recul de la 
calotte pourrait créer de nouvelles zones similaires.  
 
L’extraction : 
 
Extraire ce pétrole n’est pas si simple, il faut donc s’adapter au type de milieu. 
 
 

Document 3 : Les plates-formes pétrolières 
 
L’extraction du pétrole se produit d’abord par une exploitation des gisements par les 
forages. Deux systèmes principaux sont donc utilisés afin de les explorer et de les extraire: 
les forages offshores et les forages terrestres. Ces forages ont besoins de plates-formes 
pour exploiter les gisements sous-marins.; ces plates-formes ont une surface plane et 
placée horizontalement. Le choix entre les différents types de plates-formes se fait en 
fonction de leur rôle ainsi que l’environnement (profondeur d’eau, conditions marines…). 
Quatre sortes de plates-formes offshores ont été créées afin d’exploiter ces gisements : les 
plates-formes fixes, les plates-formes autoélévatrices, semi-submersibles et des navires à 
position dynamique. 
 
Les plates-formes ont été créées vers les années 1940. Fixes sur des pilotis, elles sont peu 
couteuses mais très vulnérables au vent et aux vagues; celles-ci sont bloquées au fond du 
sous-sol grâce à des pieux (12 par jambe) qui pénètrent une dizaine de mètres afin 
d’éviter les catastrophes lors d’une tempête. […] 
 

Source : http://activitespetrolieres.wordpress.com/lextraction-du-petrole/ 


