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GLOSSAIRE SUR LE PETROLE 

« La clarté ne naît pas de ce qu’on imagine le clair, mais de ce qu’on prend conscience de l’obscur. »  

Carl Gustav Jung  

 

L’objectif n’est pas de donner des définitions rigoureuses, faciles à trouver par ailleurs, mais de fournir 

quelques repères et de faire réfléchir, le tout avec une pointe d’humour.  

 
 

AIE, EIA, IEA……Aïe, Aïe, Aïe !!!! C’est quoi, ces sigles ?  
 

      AIE : Agence Internationale de l’Energie (International Energy Agency en anglais): organisme 

international créé par les pays consommateurs de pétrole en réaction à l’OPEP.  Chargé de faire un état 

des lieux des énergies dans le monde
1
 et de donner dans les  grandes lignes les perspectives de production 

énergétique.   

Jusqu’en 2006, le travail prospectif épuisant de cette institution consistait à prendre la tendance de 

consommation de pétrole (souhaits des pays riches de l’OCDE) puis à tracer une belle droite et à affirmer 

ensuite que la production de pétrole (réalité) allait suivre….sans aller voir sur le terrain comment 

évoluaient vraiment les gisements pétroliers .  
http://www.dailymotion.com/video/x838pp_pic-du-petrole-monbiot-rencontre-fa_news 

 

     EIA (Energy Information Administration) : administration d’information qui dépend du 

département de l’énergie américain. Elle publie : Annual Energy Outlook et International Energy Outlook 
 

A retenir :  

Il n’existe aucune obligation de vérité. 

 Les enjeux sont énormes et « tout le monde à intérêt à paraître pauvre devant le percepteur et riche 

devant le banquier » (J. Laherrère). C’est d’autant plus tentant que dans le domaine pétrolier, il est facile 

de manipuler un citoyen peu ou mal informé….et qui, en plus, n’a pas toujours envie d’aller voir « le loup 

derrière la porte » (auto-aveuglement).  

Soyez vigilants, même (surtout ?) avec les documents d’organismes officiels et des compagnies 

privées.  

Suivant les divers organismes officiels (IEA, AIE, BP, OPEP) les statistiques de production mondiale de 

pétrole peuvent différer jusqu’à 2%…sur les données de la production déjà réalisée!  

Concernant les prévisions, la fiabilité est bien sûr encore plus aléatoire
2
. Cependant, comme on peut  

comparer avec ce qui s’est réellement passé, cela donne un indice de la crédibilité des auteurs. Tout le 

monde peut notamment vérifier que les prévisions d’une association d’anciens géologues comme l’ASPO 

faites au début des années 2000 se sont révélées bien plus pertinentes que toutes celles des rapports 

officiels publiés à la même période.  
 

Ce qui fait qu’un document mérite attention : la quantité et la diversité des données et des sources.  

Pas d’autres solutions que d’analyser la cohérence du discours, recouper les informations et données, les 

critiques et les louanges faites par d’autres, examiner les prévisions faites auparavant, etc….  
 

Courbe de Hubbert: si rien ne s’y oppose, l’extraction d’un champ pétrolier au cours du temps prend la 

forme d’une courbe en cloche. La production augmente jusqu’à un maximum puis se stabilise sur un pic 

ou un plateau avant de décliner irrémédiablement. On peut additionner l’extraction des champs et 

formuler ainsi une courbe pour une région ou le monde entier. 

Cette courbe a été constatée un très grand nombre de fois dans l’histoire de l’extraction de diverses 

ressources minérales (et même des baleines…avant que l’exploitation du pétrole ne les sauve !).  
 

Des découvertes importantes peuvent entraîner un pic plus haut et plus tard…mais pas empêcher 

l’existence de ce pic, un jour ou l’autre. (C’est imposé par les mathématiques !) 

                                                 
1
 rapports annuels World Energy Outlook 

2
 C’est normal que tout le monde se trompe dans ses prévisions…mais plus ou moins !  
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De même, une crise grave (guerre, révolution, guerre civile…) peut ralentir voire stopper l’augmentation 

de la production et modifier ainsi totalement la forme de la courbe (ex : Irak, Russie) 
 

Conseil :  

Ne perdez pas de temps avec une formule du type: « on a du pétrole pour 40 ans ». Elle signifie que les 

réserves correspondent à 40 ans de la production actuelle. Cela suppose une production constante 

pendant 40 ans puis brutalement nulle ensuite : on n’a jamais vu cela dans le monde réel ! 
3
 

Dans le monde réel, l’extraction augmente puis finit par diminuer inéluctablement…et c’est cela qui 

compte pour notre économie.  
 

Croissance exponentielle: arbres qui montent jusqu’au ciel. De façon moins imagée, cela correspond à 

une augmentation à taux constant. Exemples : une hausse de 2%/an pour la quantité de poissons pêchés, 

de production d’acier, de production de pétrole, du PIB, de la bêtise humaine, etc…. Ce rythme de 

croissance ne peut se poursuivre indéfiniment dans le monde réel que pour le dernier cas cité
4
.  

Pour montrer que l’infini n’est pas sur terre, on peut appliquer la règle des 70 : 70/taux = temps de 

doublement. Ex : + 2%/an cela donne 70/2 = 35 soit un doublement tous les 35 ans, donc une 

multiplication par 4 au bout de 70 ans, par 8 au bout de 105 ans, par 16 au bout de 140 ans, etc…. 
 

 Conseil :  

Prenez le temps de faire comprendre la croissance exponentielle.  

Si une bactérie se divise toutes les demi-heures et que rien n’arrête le processus, le volume de bactéries 

atteint celui de la terre en 3 jours, de la galaxie en 1 semaine et de l’univers connu en 11 jours.  

Si un égyptien possède 1 mètre cube de biens matériels et  que son stock augmente de 1% par an, il 

dispose de 1 milliard de mètres cubes au bout de 3000 ans.  Ce genre de devinette est facile à trouver et 

fait réfléchir.  
 

Débit de production : quantité de pétrole qui peut-être extrait à un moment donné. C’est le plus 

important car notre économie ne fonctionne pas avec les réserves dans le sol  mais bien avec celles qui 

sont extraites ! 

Le débit possible peut varier fortement suivant le type de pétrole et sa localisation.  
 

Conseil :  

Méfiez vous des discours qui ne parlent que des volumes des réserves. Les questions qui comptent sont : 

Quand seront-elles exploitées ? A quel rythme la production augmentera ? Jusqu’à quel niveau ? 

Pendant combien de temps ?  
 

Déclin/ Déplétion : la déplétion est la diminution d’une réserve du fait de l’extraction. La déplétion 

commence donc dès l’exploitation. Souvent confondu avec le déclin qui est la diminution du rythme de 

production du fait de l’épuisement du gisement.  

Erreur sans réelle importance…mais cela fait désordre dans une fête avec des géologues.  

  

Effet cerisier (expression inventée par l’auteur du glossaire): les êtres humains ont tendance à ramasser 

d’abord les cerises les plus grosses, les plus goûteuses et les plus accessibles avant de passer aux plus 

petites, gâtées et en haut de l’arbre.  
 

Conseil : 

 N’oubliez jamais que cela concerne l’extraction pétrolière ….et à peu près tout ce qui demande un 

effort ! 

                                                 
3
 L’expression « du pétrole pour 40 ans » vient du calcul R/P : réserves / Production. On pourra trouver facilement de 

nombreuses critiques techniques pour rejeter ce mode de calcul. Pour illustrer simplement l’absence de pertinence de cette 

notion, on peut rappeler que les Etats-Unis ont « pour 10 ans de pétrole » depuis 1925 (la production et les réserves ont varié 

simultanément).  
4
 Einstein disait en substance: « il existe deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine et il y’a un doute sur la première ». 

Bartlett, un mathématicien a dit aussi : « le plus grand malheur de l’homme est de ne pas comprendre la fonction 

exponentielle ».  
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Effet rebond : si rien ne s’y oppose, quand un progrès technique permet de diminuer une dépense 

d’énergie par unité de consommation d’un bien ou service…nous avons tendance à en profiter pour 

consommer plus. Dès lors, la dépense globale d’énergie ne diminue pas…et même souvent augmente.  

Effet extrêmement fréquent  (quelqu’un connaît une exception ?)  

Dr Jekyll veut le moteur plus économe mais Mister Hyde se dit qu’il va acheter la voiture plus lourde et 

plus puissante et rouler plus puisque par kilomètre parcouru il pollue moins et que son coût a diminué.  

Ce qui peut s’opposer à cet effet très répandu : une contrainte pratique (embouteillage…), vivre reclus 

dans un monastère, une contrainte politique (hausse de taxes, quotas…).  
 

Conseil :  

Ne pas juger de l’intérêt d’un progrès technique sans examiner le cadre culturel et politique dans lequel 

il  s’insère.  

Suivant les cas, le même progrès technique peut faire partie de la solution…ou du problème.  
 

Effet de report : si rien ne s’y oppose, l’énergie économisée d’un côté peut conduire à une hausse de la 

consommation d’énergie de l’autre côté.  

Exemples : Nos amis helvétiques, champions des rues piétonnes…. et du voyage en avion. M. Dupond 

installateur de  poêles à bois a bien mérité de s’offrir une nouvelle voiture.   

Aucun statisticien n’est assez fou pour s’imaginer qu’il arrivera à mesurer un tel effet… mais cela ne 

l’empêche pas d’exister massivement.  
 

Conseil :  

Ne pas juger d’une action ou d’une mesure sans tenir compte des effets systémiques.  

Traduction : quand on tire un fil de la pelote pétrolière, il faut savoir qu’il y’ aura plein d’autres petits 

bouts qui vont apparaître dans tous les sens…. Et que cela peut parfois s’emmêler de façon inattendue.   

 
Energie nette (souvent exprimé avec le terme EROEI5): c’est l’énergie qui pourra réellement être mise 

à disposition de la société. Il faut donc décompter de l’énergie extraite brute toute l’énergie qui a été 

nécessaire pour obtenir cette extraction.  

Le résultat est souvent exprimé à travers un ratio dénommé EROIE :   énergie extraite brute / énergie 

dépensée pour l’extraire.  

Pour le pétrole, on donne habituellement des ordres de grandeur. Par exemple :  

- pour l’extraction aux Etats-Unis au début du vingtième siècle un EROIE de 100 donc 100 barils 

récupérés pour 1 baril investi soit 99% du pétrole extrait disponible pour l’économie.   

 - pour l’extraction du pétrole brut ordinaire actuel, on donne un EROI de 20 donc 20 barils 

récupérés pour 1 baril investi ou bien 95% du pétrole extrait disponible pour la société.  

 - pour l’extraction des pétroles non conventionnels difficiles, l’EROI peut-être de 5  donc 5 barils 

récupérés pour 1 baril investi donc seulement 80% du pétrole extrait disponible pour la société.  

 - pour la production de biocarburants, l’EROI est souvent donné autour de 1
6
. Dans ces cas, il n’y 

a aucune production d’énergie nette pour la société. Si le résultat est inférieur à 1, le système mis en place 

pour produire de l’énergie…est un aspirateur net de l’énergie de la société (sous forme de subventions…). 
 

L’énergie moyenne de l’extraction pétrolière décroît car on a commencé par le plus facile avant de 

s’attaquer au plus dur (cf effet cerisier évoqué précédemment). 
 

Toute notre civilisation dépend d’un système énergétique délivrant une énergie nette suffisante. 
7
 

 

Conseil :  

                                                 
5
 Energy Returned on Energy Invested ou EROI (Energy Return on Investment); En français : TRE (taux de retour 

énergétique).  
6
 Sauf à partir de la canne à sucre au Brésil où le rendement énergétique est un peu meilleur.  

7
 Les rares études dans le domaine suggèrent que notre civilisation complexe a besoin d’un système énergétique qui délivre en 

moyenne un EROI de 5 au minimum. 
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Ce qui détermine la quantité totale de pétrole qu’on peut extraire n’est pas la quantité d’argent qu’on est 

prêt à y mettre ou la technologie, mais le fait qu’on peut en retirer ou non une énergie nette.  

Peu importe les capitaux dont on peut disposer, si l’EROEI d’une production d’énergie quelconque est 

inférieur à un, cela sera un échec : la société ne recevra pas d’énergie en plus, au contraire.
8
   

 

Méfiez vous des grands discours qui se contentent d’évoquer la technique et les besoins financiers.  
 

On ne peut pas parler de notre avenir énergétique et donc de notre avenir tout court sans débattre de 

l’énergie nette.  
 

Ce n’est pas parce que ce n’est pas statistiquement ou médiatiquement comptabilisé que cela ne compte 

pas. 

 

Entropie : fâcheuse manie qu’à l’énergie de se dissiper en partant d’une forme concentrée et utilisable 

vers une forme diluée et inutilisable (la théorie physique est un poil plus compliquée mais l’idée est là).  
 

Exploration/exploitation : l’exploration est l’ensemble des techniques qui permettent de trouver du 

pétrole, d’estimer ce qui se trouve dans le sol et ce qu’on pourra récupérer.  Les techniques ont beaucoup 

progressé : on fait de moins en moins de trous inutiles…mais on en fait quand même, et chacun coûte 

plus cher.  L’exploitation…consiste à bosser  pour extraire le pétrole.  

 
Extraction : terme plus juste que production car le pétrole se produit naturellement par la décomposition 

d’organismes durant des millions d’année. Bizarrement, le terme extraction plus juste est rarement utilisé.  

Pour éviter de rappeler qu’on puise dans un stock ?  
 

Conseil :  

Lisez production de pétrole….et pensez toujours en termes d’extraction. 
 

Ressource/réserve prouvée, probable et possible/récupération (taux de) 
 

Ressource : quantité de pétrole dont on estime qu’elle se trouve piégée dans les roches du sous-sol. 

    

Réserve : quantité de pétrole qui sera effectivement récupérée.  Compte tenu des incertitudes  techniques  

et économiques, une réserve n’est réellement connue qu’une fois le gisement épuisé (réserve ultime).   

Mais dès la découverte du champ pétrolier, on essaye d’estimer ce qui va sortir de façon quasi-certaine 

(réserves prouvées), ce qui devrait sortir de façon raisonnable si pour cela on se creuse les méninges et le 

compte en banque (réserves prouvées et probables) et qui méritera de déboucher le champagne si cela sort 

complètement (réserves possibles).  
 

Taux de récupération : fraction de la ressource qui sera récupérée.  Le taux de récupération est 

extrêmement variable, principalement du fait du type de roches (leur porosité : nombre et taille des petits 

trous, leur perméabilité : relations plus ou moins importantes entre les petits trous) et de la viscosité du 

pétrole.  Cette dernière dépend de la densité du pétrole (le degré API) et de la température du champ où il 

se trouve.  

 

Technologies de récupération assistée : quand le pétrole ne sort plus tout seul  « poussé » par le gaz 

associé, on pleure un bon coup et on s’y remet. La récupération secondaire va consister à augmenter la 

pression  surtout en injectant  de l’eau, du CO2, de l’azote, et en faisant plus de trous dans tous les sens. 

La récupération tertiaire va consister en gros à rendre le pétrole plus fluide en injectant de la vapeur 

d’eau, du CO2 (encore !) et diverses cochonneries…fabriquées avec du pétrole.  
 

Conseils :  

Méfiez-vous de ceux qui vous vendent la peau de l’ours avant de l’avoir dépecé complètement. 

                                                 
8
 Ceci dit, quand un EROI est très faible, cela se traduit simplement par une absence de rentabilité financière.  



 5 

Se méfier des documents qui vous vantent des ressources en vous laissant croire que c’est la même chose 

que des réserves. Il peut y avoir une très grande différence entre les deux !  

Se méfier également des déclarations de réserves.  

Il n’y a pas de méthode unique d’estimation, pas de contrôle de ce qui est dit, et presque pas de 

sanctions.  De quelles réserves vous parle t-on exactement ?  

Méfiez vous de ceux qui vous « survendent » la technologie sans arguments sérieux. Il y a au moins deux 

choses à garder en tête :  

         -ce n’est pas parce qu’une technique permet de pomper plus de pétrole dans l’immédiat qu’on en 

prélèvera plus en tout (au contraire !) 

          - l’amélioration des perspectives de récupération peut simplement venir du fait qu’on a sous-estimé 

au départ ce qui pourrait sortir…et qu’on ajuste ensuite.   

 
Renouvelable : un flux d’énergie est renouvelable si, à l’échelle humaine, le volume d’énergie prélevé 

est inférieur à celui du renouvellement naturel du stock (ex : forêts, géothermie). 
 

Conseil:  

Ne pas confondre renouvelable et illimité.  

On peut prélever quasi-éternellement un flux constant (si on respecte le rythme de reconstitution du 

stock) mais on ne peut pas prélever un flux perpétuellement croissant d’énergie dans un stock quel qu’il 

soit (pétrole, énergie du soleil, énergie de la galaxie ou même de l’univers ! (voir croissance 

exponentielle).  

 

Temps perdu : temps de travail nécessaire pour payer la voiture qui fait gagner du temps pour aller au 

boulot (voir la notion de vitesse économique d’Ivan Illich).  

 

Qualités du pétrole: L’apiculteur récolte directement le miel tandis que les abeilles font des millions de 

trajets pour butiner. Remplacez apiculteur par compagnie pétrolière et abeilles par dispositif d’énergie 

renouvelable déconcentré.  
 

Pour un poids et un volume donné, le pétrole peut délivrer énormément de puissance, c’est-à-dire 

beaucoup d’énergie en peu de temps. On peut le faire à la demande avec une grande réactivité (tourner 

une clé !) et avec des dispositifs techniques maîtrisés depuis longtemps. On peut, de plus, stocker 

facilement cette énergie avec très peu de pertes.  
 

Conseils :  

Se méfier des équivalences simplistes. Pour un même volume global d’énergie fourni, toutes les sources 

d’énergie n’ont pas nécessité les mêmes efforts pour être extraites et ne fournissent pas les mêmes 

services.  

Questions à se poser quand on vous expose une source d’énergie alternative : quelle puissance peut-on 

en attendre ? Est-ce qu’il faut mettre en place une infrastructure et un dispositif technique ? Le flux est-il 

facile à contrôler ?  

 

 

Pétrole et ses petits copains :  
Hydrocarbures liquides (all liquids) : le pétrole et tout ce qui y ressemble plus ou moins. Cela 
inclut :  
 Pétroles conventionnels : cela correspond aux pétroles traditionnels…qui ressemblent à du 

pétrole lors de l’extraction (liquide et moche) et ne sont pas trop fatiguants à aller chercher (sur terre pas 

trop froide, pas trop profonde et compacte, ou sur mer pas trop profonde).  

Même si ce pétrole est plus ou moins visqueux, et contient plus ou moins de soufre et d’autres 

cochonneries, ce qui le rend plus ou moins facile à raffiner.  
 

Pétroles non conventionnels : ce sont des pétroles difficiles d’accès ou qui ont des 

caractéristiques moins sympathiques que le pétrole ordinaire, ce qui complique l’extraction.  
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Pétrole en eaux profondes (plus de 200 m d’eau)  et ultra-profondes (plus de 1500 m d’eau). Certains y 

incluent des forages à terre difficiles d’accès (très profond, zones froides…).  

Les schistes bitumineux (oil shale) : c’est du kérogène. On est bien avancé ! En gros, c’est un produit qui 

n’a pas pu devenir du pétrole. Il faut terminer la cuisson (pyrolise). Très coûteux en énergie. 

Les pétroles en roche compacte (tight oil) : c’est du pétrole qui est remonté depuis la roche-mère mais qui 

s’est retrouvé piégé dans un réservoir très compact. On va le chercher en fracturant la roche et en injectant 

de l’eau (la fameuse fracturation hydraulique avec le forage horizontal).  Il y en a pas mal mais le rythme 

d’extraction est limité.     

Les huiles de schistes (shale oil) : C’est du pétrole resté piégé dans de vilaines roches mères trop serrées. 

Même technique d’extraction et mêmes difficultés de débit que pour le tight oil.  

Les sables bitumineux du Canada : c’est du pétrole qui est remonté à la surface ou proche de la surface et 

qui s’est ainsi dégradé. C’est du pétrole très visqueux mélangé au sol. Après avoir rasé la forêt, on 

l’extrait en creusant avec d’immenses excavatrices s’il est près du sol, ou en pompant après avoir injecté 

de la vapeur pour le fluidifier s’il est plus profond. Ensuite il faut le transformer. Il faut beaucoup 

d’investissements et surtout d’énergie pour l’exploiter.  

Huiles lourdes du Venezuela : pétrole très visqueux car très dense qu’on récupère avec des technologies 

particulières (cf récupération assistée).  
 

 Cas particuliers :  

Gains de raffinerie : quand on coupe les grosses molécules d’hydrocarbures, on obtient un volume 

plus important de petites (mais il faut ajouter de l’hydrogène…donc dépenser de l’énergie). 

Condensats et Liquides de gaz naturel (LGN en français et NGL en anglais, c’est commode !).  

Condensats : ce sont les hydrocarbures qui, gazeux dans un gisement, se retrouvent à l’état liquide une 

fois extraits (ils se condensent à température et pression ambiante). Souvent regroupés avec les 

hydrocarbures des gisements de gaz naturels qui se retrouvent à l’état liquide après extraction.  (Parfois 

inclus dans les pétroles conventionnels).  

 

Carburants synthétiques : la liquéfaction   

Liquéfaction : procédés plus ou moins énergivores et polluants pour faire du pseudo-pétrole.  

Liquéfaction du charbon (CTL : coal to liquid), de la biomasse (BTL : biomass to liquid, biocarburants en 

fait), du gaz (GTL : gaz to liquid).  
 

Ne pas confondre NGL et LNG ! 

Gaz naturel liquéfié/regazéifié (LNG : Liquefied Natural Gaz) : cela n’a rien à voir avec le pétrole. C’est 

juste du gaz qu’on liquéfie pour le transporter dans des méthaniers et le retransformer en gaz à l’arrivée.  
 

Conseil:  

Surtout : être conscient que les définitions ne sont pas standardisées.  

             Etre conscient surtout qu’additionner des choux et des carottes n’a pas de sens…même si tout le 

monde le fait ou presque !  
 

Se méfier de ceux qui vous disent que les choux peuvent remplacer simplement les carottes. (Un baril de 

liquide de gaz naturel fournit jusqu’à un tiers de moins d’énergie qu’un baril de pétrole conventionnel, 

l’énergie nette d’un biocarburant classique est négligeable voire nulle !, etc…).  
 

Faites attention en comparant les graphiques de production : qu’est ce qui est pris en compte ? Quelles 

sont les unités ?  

 

 

 

 

 

 

 
Source : groupe des formateurs académiques EDD de Bordeaux : Bernard Carrere 

 


