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L'énergie mondiale : Les dernieres
toquades

Article de Vaclav Smil Mai 2011 (chercheur et analyste politique canadien d'origine tchèque) 

dans la revue American Scientist : https://www.americanscientist.org/article/global-energy-

the-latest-infatuations                Illustration : Adria Meserve

En matière d'énergie, on récolte ce que l’on sème - mais peut 
être qu’on aura rien

Suivre les questions énergétiques mondiales, c'est une rencontre sans fin avec de nouveaux 

engouements. Il y a cinquante ans, les médias ignoraient le pétrole brut (un baril valait à 

peine plus d'un dollar). Au lieu de cela, les services publics occidentaux étaient préoccupés 

par la croissance annuelle à deux chiffres de la demande d'électricité qui devait durer 

indéfiniment, et beaucoup d'entre eux ont décidé que seul le développement à grande échelle 

de la fission nucléaire, pour finalement se transformer en une adoption généralisée des 

surgénérateurs rapides, pourrait assurer l'avenir de l'électricité.

Figure 1. Au cours des voyages de Gulliver, Lemuel se rend dans la grande académie 
de Lagado, où plus de 500 projets de recherche étaient en cours, toujours dans 
l’espoir d’obtenir un résultat rapide. Comme le montre une illustration de Milo 

Winter dans l'édition de 1930, l'inventeur va bientôt extraire les rayons du soleil des 
concombres. L'auteur voit une analogie avec l'attitude actuelle envers l'énergie aux 

États-Unis et au Canada. Au lieu de faire face au fait que ces deux pays consomment 
deux fois plus d'énergie par habitant que les autres pays riches ayant des indicateurs 
de développement humain similaires et de ne pas apprendre à en faire autant avec 
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beaucoup moins, ces pays continuent de chercher des solutions techniques à 
maintenir, même augmenter leur consommation d’énergie.

Deux décennies plus tard, au milieu du deuxième "choc pétrolier” (1979-1981, précipitée par 

la prise de contrôle de l'Iran par Khomeiny), la hausse des prix du pétrole brut est devenue la 

première préoccupation existentielle mondiale, la croissance de la demande en électricité 

avait chuté à un seul chiffre, la France était le seul pays qui cherchait sérieusement un avenir 

nucléaire et les petites voitures étaient en vogue.

Après l'effondrement des cours mondiaux du pétrole brut en 1985 (temporairement en 

dessous de 5 $ le baril), les SUV américains ont commencé a se vendre de plus en plus et a 

culminé avec le Hummer H1, une version civile d'un véhicule d'assaut militaire américain 

pesant près de 3,5 tonnes, pour aller faire ses courses  - les compagnies pétrolières  étaient la 

catégorie d'actions la moins performante des années 1990. La première décennie du XXIe 

siècle a changé tout cela, avec les craintes constantes d'un pic imminent de l'extraction 

pétrolière mondiale (dans certaines versions qui ne représentent rien de moins que 

l’extinction des lumières pour la civilisation occidentale), les conséquences catastrophiques 

du réchauffement planétaire provoqué par les combustibles fossiles et un effondrement 

général de l'ordre mondial de l’après Seconde Guerre Mondiale.

Tout cela a suscité des appels incessants pour que le monde innove et s'oriente vers un avenir 

énergétique plus prometteur, une quête qui a engendré des engouements en série avec de 

nouvelles solutions supposées parfaites : Le transport devait être transformée d'abord par les 

biocarburants, puis par les piles à combustible et l'hydrogène, puis par les voitures hybrides, 

et maintenant ce sont les véhicules électriques (Volt, Tesla, Nissan) et leurs promoteurs (Shai 

Agassi, Elon Musk, Carlos Ghosn) qui font la une des médias ; La production d'électricité 

devait être décarbonée soit par une renaissance du nucléaire, soit par des éoliennes 

omniprésentes (même Boone Pickens, un ancien pétrolier du Texas, a succombé à cet appel 

du vent), tandis que d'autres prévoyaient un avenir confortable pour les combustibles fossiles 

lorsque leur vision du captage et du stockage massifs du carbone (CSC) sera mise en 

pratique. Et si tout échoue, la géo-ingénierie - qui consiste à manipuler le climat de la Terre 

avec des ombrages depuis l'espace, des navires vaporisant de la brume  ou des vols à haute 

altitude qui épandent des composés soufrés - nous sauvera en refroidissant la planète du 

réchauffement.

Tout cela me rappelle la visite de Lemuel Gulliver à la grande académie de Lagado* : Pas 

moins de 500 projets étaient présentés en même temps, toujours dans l'attente d'un succès 

imminent, tout comme l'inventeur qui "a été huit ans sur un projet d'extraction de rayons de 

soleil des concombres*" croyait que "dans huit ans de plus,  il devrait pouvoir ensoleiller les 

jardins du gouverneur, à un prix raisonnable" - mais aussi toujours avec des plaintes 

concernant la faiblesse des stocks  et des supplications pour "encourager... l'ingéniosité". 

Certes, les nouvelles idées de salut énergétique ne sont plus au nombre de 500, mais leur 

étendue spatiale fait honte aux inventeurs de Lagado : Les solutions préconisées avec passion 

vont de l'extraction du travail de la faible différence de 20 Kelvin entre les eaux de surface et 

les eaux profondes des mers tropicales (OTEC : ocean thermal energy conversion) au 

photovoltaïque basé sur la Lune et l'électricité transmise vers la Terre par micro-ondes et 

reçue par des antennes géantes.
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Et les espoirs continus de succès (à bas prix) depuis huit ans sont aussi fervents que dans le 

fictif Lagado du XVIIIe siècle. De telles réclamations ont été traitées sans fin au nom de 

solutions peu onéreuses et conquérantes sur le marché, qu’elles soient des piles à 

combustible ou de l’éthanol cellulosique, des réacteurs à neutrons rapides ou des éoliennes 

captives. Et la recherche énergétique ne peut jamais obtenir assez d’argent pour satisfaire ses 

promoteurs: en 2010, le conseil consultatif du président américain a recommandé de porter 

le total de la recherche énergétique américaine à 16 milliards de dollars par an; C’est en fait 

trop peu compte tenu de l’ampleur du défi, mais trop compte tenu de la stupéfiante réticence 

à adopter en premier lieu de nombreux correctifs existants, facilement disponibles et, très 

efficaces.

Assez pour faire le tour ?

Bien que tout cela puisse être écarté comme le résultat inévitable de la recherche de solutions 

souhaitables et lointaines (et par conséquent intrinsèquement inefficace), comme le parti pris 

attendu des promoteurs attachés à leurs idées singulières et à la recherche inévitable de 

fonds limités,  je vois des problèmes plus fondamentaux, et donc beaucoup plus 

préoccupants. La perspective énergétique globale met en évidence deux choses: la plupart de 

l’humanité a besoin de consommer beaucoup plus d’énergie pour vivre une vie 

raisonnablement saine et jouir au moins d’un minimum de prospérité; En revanche, les pays 

riches en général, et les États-Unis et le Canada en particulier, devraient réduire leur 

consommation excessive d'énergie. Bien que la première conclusion semble évidente, 

nombreux sont ceux qui trouvent la seconde fausse ou carrément choquante.

Figure 2. Des niveaux de consommation par habitant très bas et bas, l'augmentation 
de la consommation d'énergie est clairement liée à l'augmentation de l'indice de 
développement humain, mais lorsque l'énergie par habitant atteint environ 150 

gigajoules par an, la corrélation se brise. Plus n'est pas mieux. Illustration de Tom 
Dunne.
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En 2009, j'ai écrit que, pour conserver son rôle mondial et sa stature 

économique, les États-Unis devraient :

donner un exemple globalement attrayant d'une politique qui permettrait à la fois de 

promouvoir sa capacité d'innover, de renforcer son économie en l'asseyant sur des bases 

fiscales plus solides et de contribuer à l'amélioration de l'environnement de la Terre. Sa 

consommation d'énergie par habitant excessivement élevée a fait exactement le contraire, et 

c'est une mauvaise affaire parce que sa consommation excessive a créé une énorme ponction 

économique sur les ressources financières de plus en plus limitées du pays sans rendre le 

pays plus sûr et sans offrir une qualité de vie supérieure à celle des autres pays riches.

Je savais que cela serait considéré comme voué à l’échec dans le débat sur la politique 

énergétique des États-Unis : Tout appel à la retenue ou à la réduction de la consommation 

d'énergie en Amérique du Nord se heurte toujours au rejet (voire à la dérision), mais je vois 

cette quête comme étant plus désirable que jamais. Les États-Unis et le Canada sont les deux 

seules grandes économies dont la consommation annuelle moyenne d'énergie par habitant 

dépasse 300 gigajoules (l'équivalent de près de 8 tonnes, soit plus de 50 barils, de pétrole 

brut). C'est le double de la moyenne des économies les plus riches de l'Union européenne 

(ainsi que du Japon), mais, évidemment, les Pittsburghois ou les Angelenos** ne sont pas 

deux fois plus riches, deux fois plus sains, deux fois plus instruits, deux fois plus sûrs ou deux 

fois plus heureux que les habitants de Bordeaux ou Berlin. Et même un ajustement multiple 

des taux nationaux par habitant en fonction des différences climatiques, des distances 

parcourues et de la structure économique laisse intacte la majeure partie de l'écart entre les 

États-Unis et l'UE : Cela n'est pas surprenant une fois qu'on se rend compte que Berlin  a 

plus de jours de chauffage en degrés que Washington D.C., que les poivrons rouges 

parcourent la même distance en camions réfrigérés de l'Andalousie à Helsinki que de Central 

Valley en Californie à l'Illinois, et que les exportations allemandes de machines et produits à 

forte intensité énergétique pour le transport dépassent, même en valeur absolue, les ventes 

aux États-Unis.

En outre, ceux qui insistent sur la nécessité et l'opportunité d'une nouvelle croissance de la 

consommation d'énergie par habitant en Amérique ne se rendent peut-être pas compte que, 

pour diverses raisons, un plateau a déjà été atteint et que (encore une fois pour de 

nombreuses raisons) il est très peu probable que des hausses se produisent. En 2010, la 

consommation d'énergie aux États-Unis était en moyenne d'environ 330 gigajoules par 

habitant, soit près de 4 % de moins qu'en 1970, et même le taux de 355 gigajoules (GJ) par 

habitant en 2007 (avant la crise) était inférieur à la moyenne de 359 GJ en 1980. Cela signifie 

que la consommation d'énergie primaire par habitant aux États-Unis est restée 

essentiellement stable depuis plus d'une génération (tout comme la consommation d'énergie 

au Royaume-Uni). On peut illustrer à quel point elle aurait pu être plus faible en se 

concentrant sur un secteur clé de la consommation, le transport de passagers.

Avions, trains et automobiles

Après 1985, les États-Unis ont gelé toute nouvelle amélioration de l'efficacité énergétique de 

leurs véhicules d'entreprise (CAFE), encouragé la diffusion massive de SUV 

exceptionnellement inefficaces et, en même temps, n'ont pas réussi à suivre le reste du 

monde dans la modernisation des liaisons ferroviaires rapides. Pendant 40 ans, la 

performance moyenne du parc automobile américain était à contre courant de la tendance 
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universelle à l'amélioration de l'efficacité : En 1974, elle était plus basse (13,4 milles par 

gallon[mpg]) qu'au milieu des années 1930 ! Par la suite, les normes CAFE avaient doublé 

l'efficacité des voitures particulières neuves en 1985, mais avec le gel subséquent de ces 

normes et l'afflux de SUV, de fourgonnettes et de camions légers, le rendement moyen de 

l'ensemble du parc automobile (deux essieux, quatre roues) était inférieur à 26 mpg en 2006 

ou pas meilleur qu'en 1986 - alors que les améliorations CAFE se poursuivent en 

combinaison, La diffusion de nouveaux moteurs diesel à très faible taux d'émission (de 25 à 

30 % plus efficaces que les voitures à essence) et l'introduction précoce des moteurs hybrides 

auraient pu facilement les porter à plus de 35, voire 40 mpg, réduisant ainsi massivement la 

consommation d'essence de l'automobile. Les importations de pétrole brut américain pour 

lesquelles le pays a payé 1,5 milliard de dollars au cours de la première décennie du XXIe 

siècle.

Figure 3. Bien que l'efficacité des moteurs à combustion interne se soit 
considérablement améliorée au cours des 90 dernières années (en particulier si l'on 
tient compte de l'adoption des voitures à moteur diesel), la performance moyenne 

des véhicules à moteur aux États-Unis ne s'est améliorée que d'environ 14 milles par 
gallon à 18 mpg. Illustration de Tom Dunne.

Et l'argument selon lequel son vaste territoire et sa faible densité de population empêchent 

les États-Unis de rejoindre une liste croissante de pays disposant de trains rapides (roulant à 

250-300 km/h ou plus) est faux. La mégalopole du nord-est (Boston-Washington) compte 

plus de 50 millions d'habitants avec une densité de population moyenne d'environ 360 

habitants au kilomètre carré et près d'une douzaine de grandes villes réparties sur un 

corridor côtier relativement étroit de moins de 700 kilomètres de long. Pourquoi cette région 

est-elle moins bien adaptée à une liaison ferroviaire rapide que la France, pionnière du 

transport ferroviaire rapide européen, avec une population de 65 millions d'habitants et une 

densité nationale d'à peine 120 habitants au kilomètre carré dont les trains à grande vitesse 

doivent rayonner depuis sa capitale pour atteindre les destinations intérieures les plus 
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éloignées à plus de 900 kilomètres ? Apparemment, les Américains préfèrent les trajets 

douloureux vers les aéroports, les passages aux contrôles de la TSA (Transportation Security 

Administration) et les vols de navette retardés plutôt que de se rendre d’un centre-ville à 

l’autre à 300 kilomètres à l'heure.

Dans un monde rationnel animé par des politiques de récompense à long terme, non 

seulement les États-Unis et le Canada, mais aussi l'Union européenne devraient se vanter de 

réduire progressivement leur consommation énergétique par habitant. En revanche, les pays 

en voie de modernisation d'Asie, d'Amérique latine et, surtout, d'Afrique, sont tellement en 

retard que même s'ils devaient compter sur les conversions les plus avancées, ils devraient 

encore au moins quadrupler (dans le cas de l'Inde, d'environ 20 GJ par habitant en 2010) 

leur approvisionnement en énergie primaire par habitant ou augmenter leur consommation 

de plus d'un ordre de grandeur - l'Éthiopie consomme maintenant moins de 2 GJ par 

habitant - avant d'atteindre le seuil d'un niveau de vie décent pour la plupart de leur 

population et de réduire leurs énormes disparités économiques internes.

La Chine a parcouru ce chemin plus loin et plus rapidement que tout autre pays en voie de 

modernisation. En 1976 (année du décès de Mao Zedong), sa consommation moyenne 

d'énergie par habitant était inférieure à 20 GJ, en 1990 (après la première décennie de 

modernisation de Deng Xiaoping), elle était encore inférieure à 25 GJ et une décennie plus 

tard, elle venait de dépasser 30 GJ par habitant. En 2005, le taux approchait les 55 GJ et en 

2010, il atteignait 70 GJ, soit autant que certains pays les plus pauvres de l'UE en 

consommaient dans les années 70. Bien que la Chine soit devenue un importateur majeur de 

pétrole brut (aujourd'hui le deuxième importateur mondial, dépassé seulement par les États-

Unis) et qu'elle importera bientôt de grands volumes de gaz naturel liquéfié et qu'elle ait mis 

en œuvre un vaste programme de développement de son énorme potentiel d'hydrogénation°, 

la majeure partie de ses gains de consommation proviennent d'une expansion sans précédent 

de l'extraction du charbon. Alors que la production annuelle de charbon des États-Unis n'a 

pas encore atteint un milliard de tonnes, l'extraction de charbon brut de la Chine a augmenté 

d'un milliard de tonnes en seulement quatre ans entre 2001 et 2005 et de près d'un autre 

milliard de tonnes en 2010 pour atteindre la production annuelle de 3 milliards de tonnes.

L'envolée du charbon en Chine (et, dans une moindre mesure, de l’Inde) et la forte demande 

globale d'énergie en Asie et au Moyen-Orient ont été les principales raisons de 

l'augmentation récente des émissions de CO2 : La Chine est devenue le premier émetteur 

mondial en 2006 et (après une petite baisse de 1,3 % en 2009, due à la crise économique) le 

total mondial des émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles a établi un autre 

record en 2010, dépassant les 32 milliards de tonnes par an (la Chine en étant responsable 

d'environ 24 %). Lorsque l'on considère les augmentations potentielles de la consommation 

d'énergie dont les pays à faible revenu ont besoin et l'absence évidente de progrès significatifs 

dans la réduction des émissions grâce à des accords internationaux contraignants (voir les 

échecs séquentiels des réunions de Kyoto, Bali, Copenhague et Cancún), il n'est guère 

étonnant que les solutions techniques semblent être, plus que jamais, la meilleure solution 

pour minimiser la future augmentation des températures troposphériques.

Renaissance des renouvelables ? 

Malheureusement, cela a conduit à des attentes exagérées plutôt qu’à des évaluations 
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réalistes. Ceci est vrai même après avoir exclu ce qu'on pourrait appeler un engouement 

sectaire zélé avec ces conversions renouvelables dont les ressources limitées, extrêmement 

diffuses ou difficiles à capter (qu'il s'agisse de vents de flux ou de vagues océaniques) les 

empêchent de devenir des acteurs économiques significatifs au cours des prochaines années. 

décennies. Les promoteurs de nouvelles conversions d'énergies renouvelables qui semblent 

avoir les meilleures perspectives pour apporter des contributions significatives à court terme 

- biocarburants modernes (éthanol et biodiesel) et production d'électricité éolienne et solaire 

- n'accordent pas suffisamment de poids aux réalités physiques importantes liées au transfert 

mondial depuis les combustibles fossiles: à l'échelle de la transformation requise, à sa durée 

probable, aux capacités unitaires des nouveaux convertisseurs et aux énormes besoins en 

infrastructures résultant des densités de puissance intrinsèquement basses avec lesquelles 

nous pouvons exploiter les flux d'énergie renouvelable et de leur caractère aléatoire 

immuable .

Figure 4. La production d'électricité par des éoliennes et des cellules 
photovoltaïques (PV) diffère fondamentalement de la production d'électricité 

thermique à deux égards. Premièrement, comme le montre la colonne de gauche, les 
capacités moyennes des parcs photovoltaïques et éoliens sont inférieures à celles 

des centrales nucléaires, au charbon et même au gaz naturel. (Notez l'échelle 
logarithmique.) Deuxièmement, le pourcentage de temps pendant lequel les 

génératrices peuvent fonctionner à pleine capacité (facteur de charge) est beaucoup 
plus faible. (Le facteur de capacité des génératrices au gaz n'est pas limité par leur 

capacité de rester en ligne, mais par leur utilisation fréquente comme sources 
intermittentes pour répondre aux pointes de la demande.) En outre, les différences 

de facteurs de capacité resteront toujours importantes. En 2009, le coefficient 
d'occupation moyen des centrales au charbon américaines était de 74 %, celui des 
centrales nucléaires de 92 %, alors que les éoliennes n'en généraient qu'environ 25 
%. (Tous les graphiques montrent les moyennes américaines en 2009.) Illustration 

de Tom Dunne.

L'ampleur de la transition requise est immense. Notre civilisation demeure en grande 

majorité une civilisation alimentée par des combustibles fossiles : En 2009, elle a tiré 88 % 

de ses énergies modernes (sans compter les biocombustibles traditionnels, le bois et les 
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résidus de culture) du pétrole, du charbon et du gaz naturel, dont les parts de marché 

mondiales sont désormais étonnamment proches, soit respectivement 35, 29 et 24 %. La 

combustion annuelle de ces combustibles a maintenant atteint 10 milliards de tonnes 

équivalent pétrole, soit environ 420 exajoules (420 × 10 puissance18 joules). Il s'agit d'un 

flux annuel de combustibles fossiles près de 20 fois plus important qu'au début du XXe 

siècle, alors qu’à l'époque la transition depuis les combustibles issus de la biomasse venait de 

franchir son point de bascule (le charbon et le pétrole ont commencé à représenter plus de la 

moitié de l'approvisionnement énergétique mondial vers la fin des années 1890).

Les transitions énergétiques - passage d’une source d’énergie dominante (ou d’une 

combinaison de sources) à un nouvel arrangement en matière d’approvisionnement, ou d’un 

moteur principal vers un nouveau convertisseur - sont par nature des affaires prolongées 

dont la durée est mesurée en décennies ou en générations, et non en années . Le dernier 

changement dans l'approvisionnement énergétique mondial, du charbon et du pétrole au gaz 

naturel, illustre à quel point le rythme progressif des transitions est dicté par la nécessité de 

garantir des ressources suffisantes, de développer les infrastructures requises et de réaliser 

des coûts compétitifs: il a fallu environ 60 ans au gaz naturel depuis le début de son 

extraction commerciale (au début des années 1870) pour atteindre 5% du marché mondial de 

l'énergie, puis 55 ans pour représenter 25% de l'ensemble de l'approvisionnement en énergie 

primaire. Les États-Unis, pionnier de l'utilisation du gaz naturel, ont eu un temps plus court, 

mais toujours considérable: 53 ans pour atteindre 5%, et 31 autres années pour atteindre 

25%.

Déplacer même un tiers de la consommation actuelle de combustibles fossiles par la 

conversion d’énergies renouvelables sera une tâche extrêmement ardue. les actions les plus 

récentes revendiquées par les biocarburants modernes et par la production d’électricité 

éolienne et photovoltaïque attestent de la distance qui reste à parcourir. En 2010, l’éthanol et 

le biodiesel ne fournissaient qu’environ 0,5% de l’énergie primaire mondiale, l’énergie 

éolienne environ 2% de l’électricité et le photovoltaïque mondial moins de 0,05%. Comparez 

cela avec les objectifs obligatoires ou souhaités: 18% de l’énergie totale en Allemagne et 35% 

de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2020, 10% de 

l’électricité provenant des États-Unis d’ici 2025 et 30% de l’énergie éolienne d’ici 2030 et 

15%, voire 20% de l'énergie produite à partir d'énergies renouvelables en Chine d'ici 2020.

La taille des unités des nouveaux convertisseurs ne facilitera pas la transition. Des puissances 

nominales de 500 à 800 mégawatts (MW) sont la norme pour les turbogénérateurs au 

charbon et les grandes turbines à gaz ont une capacité de 200 à 300 MW, tandis que les 

puissances typiques des grandes éoliennes sont de deux ordres de grandeur inférieure, entre 

2 et 4 MW. La plus grande installation photovoltaïque au monde avait besoin de plus d'un 

million de panneaux pour ses 80 MW de pointe. De plus, les différences de facteurs de charge 

resteront toujours importantes. En 2009, le facteur de charge était en moyenne de 74% pour 

les centrales au charbon aux États-Unis et les centrales nucléaires atteignaient 92%, tandis 

que les éoliennes ne géraient environ que 25% - et dans l'Union européenne, leur facteur de 

charge moyen était inférieur à 21% entre 2003 et 2007, alors que la plus grande installation 

photovoltaïque située en Espagne ensoleillée n’a un facteur de charge annuel que de 16%.
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Figure 5. La centrale photovoltaïque de Sarnia, au Canada, est devenue la plus 
grande centrale photovoltaïque au monde avec 80 mégawatts de puissance de 

pointe lorsqu'elle a été terminée en septembre 2010. Elle se compose d'environ 1,3 
million de panneaux photovoltaïques à couche mince couvrant environ 966 000 
mètres carrés, mais son facteur de capacité ne devrait être environ que de 17 %. 

Photo gracieuseté de First Solar.

Au moment où j'écris ces lignes, une cellule à haute pression marquée installe un grand froid 

et le calme pendant des jours dans le cœur habituellement venteux de l'Amérique du Nord :

Si le Manitoba ou le Dakota du Nord dépendaient fortement de l'énergie éolienne 

(heureusement, le Manitoba tire toute son électricité des courants d’eau et l'exporte vers le 

sud), il lui faudrait de nombreux jours de grosses  importations , mais le centre du continent 

ne dispose pas de lignes de transport est-ouest à grande capacité. L'augmentation de la part 

de la production éolienne et photovoltaïque nécessitera donc la construction de nouvelles 

lignes à haute tension longue distance, à la fois pour relier les endroits les plus exposés au 

vent et les plus ensoleillés aux principaux centres de consommation et pour assurer un 

approvisionnement ininterrompu lorsque l'on ne peut compter que sur des flux énergétiques 

partiellement prévisibles. Comme les distances à parcourir sont à l'échelle d'un véritable 

continent - qu'il s'agisse des grandes plaines venteuses jusqu'à la côte Est ou, comme le 

prévoient les plans européens, du Sahara ensoleillé et fiable à l'Allemagne nuageuse (plan 

Desertec) - ces nouvelles super-réseaux coûteux ne peuvent être réalisés en quelques années 

seulement. Et ceux qui fantasment sur les avantages imminents des nouveaux réseaux 

intelligents devraient se rappeler que le bulletin de 2009 sur l'infrastructure américaine 

donne au réseau américain existant une note de D+ presque nulle.

De plus, on ne peut s'attendre à une contribution substantielle de la seule technique de 

production d'électricité non fossile qui a fait ses preuves et qui a atteint une pénétration 

significative du marché : La fission nucléaire produit aujourd'hui environ 13 % de l'électricité 

mondiale, avec une part nationale de 75 % en France et d'environ 20 % aux États-Unis. 

Depuis qu'il est devenu évident que la première génération de réacteurs n'était pas le 

meilleur choix pour la deuxième vague de développement du nucléaire, plus importante, les 

ingénieurs nucléaires recherchent des réacteurs de conception supérieure (efficaces, sûrs et 

peu coûteux). Alvin Weinberg a déjà publié un article sur les réacteurs intrinsèquement sûrs 

de la deuxième ère nucléaire en 1984, au moment de sa mort (en 2003) Edward Teller a 

travaillé à la conception d'une centrale souterraine alimentée au thorium, et Lowell Wood 

soutient les avantages de son surgénérateur à ondes progressives alimenté à l'uranium 
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appauvri dont les stocks américains énormes s'élèvent maintenant à environ 700.000 

tonnes.

Mais depuis 2005, la construction annuelle d'une douzaine seulement  de nouveaux réacteurs 

a commencé dans le monde entier, la plupart d'entre eux en Chine, où la production 

nucléaire ne fournit qu'environ 2 % de toute l'électricité, et au début de 2011, aucun signe de 

renaissance du nucléaire occidental n'a été observé. À l'exception de l'achèvement de l'unité 2 

du Watts Bar de la Tennessee Valley Authority (abandonnée en 1988 et devant entrer en 

service en 2012), aucune construction n'était en cours aux États-Unis, et l'achèvement et les 

dépassements de coûts des nouvelles unités vitrine supposées de l'Europe, finlandaise 

Olkiluoto et française Flamanville, ressemblent aux horreurs de l'industrie nucléaire 

américaine dans les années 80. Puis, en mars 2011, un tremblement de terre et un tsunami 

ont frappé le Japon, entraînant la perte de fluide de refroidissement de Fukushima, la 

destruction des bâtiments du réacteur par des explosions et des fuites de radiations ; quel 

que soit le résultat final de cette catastrophe, ces événements jetteront un long voile d'ombre 

sur l'avenir de l'électricité nucléaire.

Des solutions techniques à la rescousse ?

Il est donc très peu probable que les nouvelles conversions d'énergie réduisent les émissions 

de CO2 assez rapidement pour empêcher l'augmentation des concentrations atmosphériques 

au-dessus de 450 parties par million (ppm). (Ils étaient de près de 390 ppm à la fin de 2010). 

Cette prise de conscience a conduit à l'exploration enthousiaste de nombreuses possibilités 

de captage et de séquestration du carbone - et à des affirmations qui garantiraient, même si 

elles n'étaient qu'à moitié vraies, un avenir exempt de tout souci de carbone. Par exemple, un 

pédologue prétend que d'ici 2100, la séquestration du biochar (essentiellement la conversion 

des résidus de cultures, principalement des pailles de céréales, en charbon de bois incorporé 

dans le sol) pourrait stocker plus de carbone que ce que le monde émet lors de la combustion 

de tous les combustibles fossiles.
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Figure 6. Desertec est peut-être le plan d'énergie renouvelable le plus ambitieux 
jamais conçu. La majeure partie de son électricité proviendrait de centrales solaires 

thermiques à concentration dans les régions désertiques d'Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient et serait transportée par des lignes intercontinentales à courant 

continu à haute tension. L'ampleur du défi est évidente et les récents 
bouleversements politiques dans toute la région où ces conversions devaient avoir 

lieu ne sont pas encourageants. Carte gracieuset fournie par de Desertec : 
http://www.dii-eumena.com/home.html

La plupart de ces suggestions ont été faites dans le domaine des réflexions théoriques: citons 

notamment le fait de stocker du CO2 dans et sous les couches basaltiques du Deccan indien 

(même si ces roches sont déjà très altérées et fracturées), ou dans les basaltes sous-marines 

perméables du Juan de Plaque tectonique Fuca au large de Seattle (mais il faudrait d’abord 

canaliser les émissions des centrales au charbon de Pennsylvanie, d’Ohio et du Tennessee 

vers le Pacifique Nord-Ouest) - ou utiliser des péridotites exposés dans le désert omanais 

pour absorber le CO2 par carbonisation accélérée (imaginez tous les mégatankers chinois et 

européens chargés de CO2 qui convergent vers Oman avec leur cargaison réfrigérée).
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Figure 7. Aux États-Unis, le principal problème que pose le remplacement d'une 
grande partie de la production d'électricité conventionnelle par des sources 

d'énergie renouvelables est d'acheminer l'électricité de l'endroit où elle est produite 
le plus efficacement à l'endroit où elle est le plus nécessaire. Le réseau américain 
existant est divisé en zones (a), qui ne partagent normalement pas d'électricité à 

grande échelle, et un nouveau réseau national serait nécessaire pour les connecter. 
La disponibilité de l'énergie solaire est concentrée dans le sud-ouest des États-Unis 
(b). Même là, de nombreuses nouvelles lignes de transport seraient nécessaires pour 

transférer l'électricité photovoltaïque de la production à la demande. Il est encore 
plus difficile d'acheminer l'électricité produite par l'énergie éolienne des Grandes 

Plaines et d'autres régions venteuses jusqu'aux concentrations côtières où la 
demande est la plus forte (c). Cartes adaptées par Tom Dunne de National Public 

Radio : http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=110997398

L'une de ces idées peu orthodoxes a été mise à l'essai à petite échelle. Au cours de la plus 

grande expérience (à ce jour) d'enrichissement en fer de l'océan de surface (destinée à 

stimuler la croissance du phytoplancton et à séquestrer le carbone dans les cellules qui 

s'enfoncent dans l'abîme), une expédition indo-allemande a fertilisé 300 kilomètres carrés de 

l'Atlantique sud-ouest en mars et avril 2009 - mais la prolifération phytoplanctonique qui 

s'en est suivie fut dévorée par les amphipodes (petits zooplanctons en forme de crevette). 

C'est pourquoi les meilleures chances pour la CCS sont dans une combinaison de pratiques 

d'ingénierie bien établies : L'épuration du CO2 à l'aide d'une amine aqueuse est 

commercialisée depuis les années 1930, la canalisation du gaz et son utilisation pour la 

récupération assistée du pétrole se font régulièrement dans de nombreux champs pétrolifères 

américains, et un effort de construction de pipeline correspondant à l'extension des gazoducs 

américains dans les années 1960 ou 1970 pourrait mettre en place de nombreux liens entre 
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les grandes sources fixes de CO2 et les meilleures formations sédimentaires utilisées pour le 

stockage du gaz.

Mais l'ampleur de l'effort nécessaire à toute réduction substantielle des émissions, ses 

considérations de sécurité, l'acceptation par le public d'un stockage souterrain permanent qui 

pourrait laisser échapper un gaz toxique en concentrations élevées, et les coûts 

d'investissement et d'exploitation de l'enlèvement et de l'enfouissement continus de milliards 

de tonnes de gaz comprimé sont autant de facteurs qui s'ajoutent pour garantir des progrès 

très lents. Afin d'expliquer l'ampleur de l'effort requis, j'ai utilisé une comparaison 

révélatrice. Supposons que nous nous engagions initialement à séquestrer seulement 20 % de 

tout le CO2 émis par la combustion de combustibles fossiles en 2010, soit environ un tiers de 

tous les rejets provenant de sources fixes importantes. Après avoir comprimé le gaz à une 

densité similaire à celle du pétrole brut (800 kilogrammes par mètre cube), il occuperait 

environ 8 milliards de mètres cubes, alors que l'extraction mondiale de pétrole brut en 2010 

s'élevait à environ 4 milliards de tonnes ou (avec une densité moyenne de 850 kilogrammes 

par mètre cube) environ 4,7 milliards de mètres cubes.

Figure 8. Depuis 1996, Statoil, la compagnie pétrolière de l'État norvégien, capte 
chaque année un million de tonnes de dioxyde de carbone provenant de la 

production de gaz naturel du champ de Sleipner West (situé à 250 kilomètres au 
large en mer du Nord) et le séquestre dans un aquifère à plus de 800 mètres sous le 
fond marin. Mais le défi mondial est de trois à quatre ordres de grandeur plus grand 
: Si la séquestration devait ralentir la hausse du CO2 atmosphérique, elle devrait se 

faire à un rythme annuel de plusieurs milliards de tonnes. Avec l'aimable 
autorisation de Statoil.

Cela signifie que pour séquestrer seulement un cinquième des émissions actuelles de CO2, 

il faudrait créer une toute nouvelle industrie mondiale d'absorption-collecte-compression-

transport-stockage, dont le débit annuel devrait être supérieur d'environ 70 % au volume 

annuel actuellement traité par l'industrie mondiale du pétrole brut dont l'immense 

infrastructure (puits, pipelines, stations de compression et entrepôts) a mis des générations à 

se construire. Techniquement possible, mais pas dans un délai qui empêcherait le CO2 de 

dépasser 450 ppm. Et n'oubliez pas que cela ne contiendrait que  20% des émissions de CO2 

actuelles, mais aussi cette différence cruciale : L'industrie pétrolière a investi dans son 

L'énergie mondiale : Les dernieres toquades | F... https://www.facebook.com/notes/jean-marc-janc...

13 sur 16 12/02/19 à 09:32



énorme infrastructure pour faire des profits, pour vendre ses produits sur un marché 

gourmand en énergie (environ 100 $ le baril et 7,2 barils la tonne, soit environ 700 $ la 

tonne), mais (d'une façon ou d'une autre) les contribuables des pays riches devraient payer 

des coûts en capital énormes et un fardeau opérationnel important pour tout CCS massif.

Et si le CCS ne se développe pas assez vite ou s'il coûte trop cher, on nous offre maintenant la 

meilleure arme en recourant à la géo-ingénierie. On pourrait supposer qu'une intervention 

préférée - une distribution délibérée et prolongée (décennies ? siècles ?) de millions de 

tonnes de gaz sulfureux dans la haute atmosphère afin de créer des aérosols réduisant la 

température - soulèverait de nombreuses préoccupations à tout moment, mais je voudrais 

ajouter une seule question évidente : Comment les radicaux musulmans considéreraient-ils 

les flottes de stratotankers américains pulvérisant constamment des gouttelettes de soufre 

sur leurs terres et sur leurs mosquées ?

Nous vivons des temps incertains sur les plans économique, politique et social. La nécessité 

de nouveaux départs semble évidente, mais les mesures efficaces n'ont pas réussi à suivre le 

rythme des changements nécessaires, en particulier dans les démocraties riches d'Amérique 

du Nord, d'Europe et du Japon qui envisagent leurs comptes à découvert, leurs économies 

chancelantes, leurs populations vieillissantes et leur influence mondiale décroissante. 

En ce sens, la recherche de nouvelles modalités énergétiques s'inscrit dans le cadre d'un 

changement beaucoup plus large dont l'issue déterminera la fortune des principales 

économies mondiales et de l'ensemble de la civilisation mondiale pour les générations à 

venir. Aucun d'entre nous ne peut prévoir les contours éventuels de nouveaux arrangements 

énergétiques, mais les pays les plus riches du monde  se tromperaient-ils en s'efforçant de 

modérer leur consommation énergétique ?

Vaclav Smil Mai 2011
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*Lassé du peu d'intérêt qu'ils lui portent, Gulliver décide de mettre pied à terre et rencontrer 

les habitants de Balnibarbi, ainsi il découvre que là dessous, les fonds ne servent qu'à 

alimenter les recherches de la science, ce qui génère une grande pauvreté du peuple. Il 

découvre l'académie de Lagado (en) où, abusant de la science spéculative, les hommes 

perdent tout sens commun, exposant et appliquant les théories les plus folles avec par 

exemple, un scientifique qui espérait recréer de la nourriture à partir de matière fécale ou 

encore un autre, tentant de piéger les rayons du soleil dans des concombres. Un chercheur lui 

présente également une machine à générer des écrits aléatoirement, qui préfigure 

l'ordinateur moderne. C’est une critique de la Science qui est là divinisée et mise au-dessus 

de la raison. https://fr.wikipedia.org

/wiki/Les_Voyages_de_Gulliver#Voyages_à_Laputa,_à_Balnibarbi,_à_Glubbdubdrib,_à_

Luggnagg_et_au_Japonhttps://fr.wikipedia.org

/wiki/Les_Voyages_de_Gulliver#Voyages_à_Laputa,_à_Balnibarbi,_à_Glubbdubdrib,_à_

Luggnagg_et_au_Japon

**habitants de Los Angeles

°https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrogénation
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