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Je voudrais aborder certains points importants du thème de convergence énergie. Je ne 
me sens pas compétent pour formuler des propositions d’applications pédagogiques , 
sachant que des listes vous ont été communiquées (auxquelles j’ai par ailleurs 
partiellement contribué). 
 
L’énergie est un concept physique unifié que nos concitoyens comprennent 
généralement très mal et qui sert à décrire des phénomènes très variés. L’énergie est 
indispensable à la vie et à l’activité humaine. Je vois , dans ce thème de convergence, 
l’occasion d’accélérer la lente compréhension de ce concept, ce qui devrait tout de 
même prendre des années. Cette compréhension permettra en outre de favoriser l’action 
citoyenne dans le développement durable. En effet, les problèmes de l’énergie se 
trouvent au cœur de la problématique du développement durable, car l’énergie entraîne 
un fort impact environnemental mais aussi économique. 
 
J’aimerais rappeler que le problème de l’énergie prend naissance dans l’univers. Je vais 
considérer quelques exemples de cycles de la vie. Les physiciens présents ici 
s’ennuieront peut-être, mais  j’espère que les autres seront attentifs. Nous ne savons pas 
d’où vient fondamentalement l’énergie, ce qui pose notamment un problème 
métaphysique. Nous savons qu’elle prend naissance dans des réactions nucléaires de 
fusion au cœur des étoiles et qu’elle est ensuite propagée dans l’univers, par 
rayonnement électromagnétique. Les planètes du système solaire interceptent une partie 
de l’énergie de fusion de l’hydrogène du soleil, ce qui permet notamment le cycle de 
l’eau. C’est un élément important de la météorologie-climatologie. Ce cycle de l’eau 
produira par exemple l’énergie hydraulique ou éolienne, qui peut être utilisée comme 
une force motrice, pour parvenir quoi qu’il arrive à la production de chaleur, réémise 
plus ou moins complètement dans l’espace, suivant la réduction qu’entraîne l’effet de 
serre.  
 
La photosynthèse constitue un autre exemple. La vie exploite le rayonnement solaire 
pour synthétiser des molécules organiques. Ainsi, quand on utilise la biomasse pour en 
faire un combustible, elle peut être brûlée directement dans un moteur à explosion et 
devenir, au final, de la chaleur. 
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Enfin, je citerai l’effet photoélectrique, qui consiste à intercepter le rayonnement solaire 
par des générateurs photovoltaïques pour produire de l’électricité et, encore une fois, de 
la chaleur. Beaucoup d’autres exemples comparables pourraient être cités. Je laisse le 
soin à chaque secteur disciplinaire de trouver des applications cohérentes avec les 
programmes : il suffit de se documenter. 
 
 
L’impact des activités humaines sur la Terre  
 
La Terre reçoit de l’énergie solaire, et en a reçu dans le passé, qu’elle a stockée 
notamment en constituant des combustibles fossiles.  
 
Il existe une corrélation entre l’évolution de la population humaine et la puissance 
moyenne des activités énergétiques des êtres humains. Celle-ci s’élève aujourd'hui à 
plus de 10 000 gigawatts, ce qui correspond à 1/8 000ème de la puissance moyenne du 
rayonnement solaire intercepté par la Terre. Ce chiffre est considérable ou minime 
suivant le point de vue. Cependant, il est incontestable que nous en disposons en grande 
quantité. Si nous devions un jour être dix milliards d’habitants sur Terre, et que notre 
consommation devenait similaire à celle des Américains du Nord, nous ne 
consommerions toujours qu’ 1/1 000ème du rayonnement solaire.  
 
Les besoins métaboliques des humains se situent entre 2 et 3 kWh par jour et par 
personne. Les autres besoins, liés par exemple à nos déplacements en avion, en 
automobile et autres, conduisent à une consommation par jour et par individu comprise 
entre quelques kWh à près de 300 kWh pour les populations les plus riches. En effet, il 
existe un lien entre richesse et dépenses énergétiques. 
 
 
Les ressources 
 
Je préfère utiliser l’expression de ressources épuisables plutôt que celle de ressources 
non-renouvelables. Il s’agit tout d’abord des combustibles fossiles pour lesquels nous 
nous dirigeons progressivement vers un épuisement. C’est en quelque sorte d’une 
énergie solaire fossilisée. Ensuite vient la fission atomique, qui exploite aujourd'hui de 
l’uranium, et qui s’épuise elle aussi tout aussi vite.  
 
Ces ressources énergétiques exploitent des matières premières, appelées  « ressources 
primaires ». Elles satisfont plus de 80 % de nos besoins énergétiques. Les 20 % restants 
sont des ressources renouvelables dont une large partie est constituée de bois non 
renouvelé. Par exemple , du bois est brûlé dans les pays les plus pauvres sans être 
forcément replanté. Les énergies renouvelables ne sont donc pas toujours renouvelées. 
 
J’ai rédigé un document sur le thème des vecteurs de l’énergie, prochainement 
accessible sur le site du ministère, à la rubrique des thèmes de convergence et du thème 
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énergie. Les vecteurs énergétiques, comme l’électricité et probablement l’hydrogène 
dans un futur proche, sont fabriqués à partir de ressources primaires.  
 
Pour dresser un bilan partiel, j’avancerai qu’une prise de conscience planétaire a eu lieu 
au XXème siècle, peut-être du fait de nos voyages dans l’espace. Une grande partie de 
nos concitoyens a compris que nos ressources diminuaient, en particulier celles en 
énergie, et que nous perturbions notre environnement. Dans l’histoire de la Terre, il 
apparaît effectivement que la vie a façonné l’atmosphère terrestre. 
 
Pour traiter des ressources renouvelables, je rappellerai que le sens du renouvellement 
consiste à mettre en parallèle une autre échelle de temps avec la vie du système solaire. 
Les échelles de temps sont alors si différentes que l’espèce humaine aura sans doute 
disparu de la surface de la terre quand le soleil s’éteindra, par exemple. L’ensemble des 
activités humaines correspond à environ 140 1012 kWh ou 12 milliards de tonnes 
équivalent pétrole par an. Or, le soleil nous délivre annuellement 12 000 fois ce montant 
d’énergie. 30 % de cet ensemble est réémis dans l’espace, dans la haute atmosphère. 
Nous pourrions aller les y chercher. Les agences spatiales mondiales développent des 
projets consistant à satelliser des grands générateurs photovoltaïques. Je ne trouve pas 
cela véritablement raisonnable, même si cela doit permettre d’exploiter de nouveaux 
marchés. Ainsi, 70 % de l’énergie parvient à la surface du sol, ce qui est considérable. 
Ensuite, le noyau terrestre produit de la chaleur, pour différentes raisons, et dégage 
annuellement environ le double de nos besoins énergétiques. L’exploitation de l’énergie 
du noyau existe déjà : ce procédé s’appelle la géothermie.  
 
45 % du rayonnement solaire frappe le sol, soit encore 6 000 fois notre consommation 
mondiale, avant d’être renvoyé dans l’atmosphère. Il est possible de l’intercepter, pour 
prendre une « douche solaire », par exemple, ou pour toute autre utilisation. 
 
25 % de l’énergie transmise par le soleil est convertie, principalement dans les cycles 
hydrologiques, en vent, en houle et, dans une moindre mesure, en photosynthèse. Celle -
ci ne fait pas directement partie des cycles hydrologiques, mais elle exploite une petite 
partie du rayonnement solaire. 
 
Il apparaît donc qu’une quantité d’énergie d’origine renouvelable très élevée existe, qui 
pourrait satisfaire nos besoins, au prix de nombreux changements économiques et de 
comportements. L’interaction Terre-Lune-Soleil, à travers les marées et les courants 
marins qui en résultent, dissipe une partie de l’énergie, mais celle reste toutefois 
partiellement exploitable. 
 
Le graphique du WWF6 de ma présentation évalue l’empreinte écologique de l’espèce 
humaine. Depuis les années 80, au vu de la surface biologiquement productible, il est 
estimé que nous vivons au-dessus des moyens biologiques de la Terre. À elle seule, 
l’énergie représente plus de 50 % de l’empreinte écologique de l’humanité.  
 

                                                 
6 World Wildlife Fund 
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Les besoins de stockage d’énergie 
 
J’accorde une importance particulière à ce sujet, car nous avons besoin de stocker de 
l’énergie pour différentes raisons, notamment dans les systèmes embarqués. Nous 
utilisons généralement des piles ou des accumulateurs, comme dans les téléphones 
portables. C’est aussi le cas dans les transports, car il est nécessaire d’embarquer de 
l’énergie pour se déplacer. À l’exception des tramways ou des trains à caténaire, 
l’énergie est embarquée. Les carburants, notamment liquides, constituent le moyen le 
plus facile pour transporter l’énergie.  
 
Dans les applications stationnaires, comme ceux d’une île, il convient de disposer d’une 
énergie locale. Or, si une énergie renouvelable est exploitée, comme le soleil, l’énergie 
n’est pas obtenue en même temps que son besoin s’exprime : il nous faut de la lumière 
la nuit, alors que le soleil est couché. Un stockage est alors indispensable. Nos 
comportements sont déformés par l’électricité qui a pris une importance majeure dans 
nos vies. Elle représente la forme d’énergie à laquelle nous sommes le plus habitués 
dans nos usages domestiques. Son emploi croît de façon disproportionnée et coûte très 
cher à l’environnement : il est urgent d’en consommer moins.  
 
L’exploitation des ressources intermittentes comme le vent, le soleil ou la houle pose 
des problèmes de prévisibilité. La météo rend ainsi un service énorme. De fait, la 
gestion des énergies éoliennes, dans les pays qui en produisent beaucoup, n’est possible 
que grâce aux prévisions météorologiques. Cela demeure tout de même insuffisant et le 
stockage est encore nécessaire.  
 
Certaines montres fonctionnent sur l’exploitation des mouvements, l’énergie est stockée 
sous forme mécanique dans un ressort ou électrique dans un petit accumulateur 
électrochimique. Le chauffe-eau solaire constitue également un très bon moyen de 
stocker de l’énergie thermique. L’électricité photovoltaïque, quand elle se trouve dans 
des sites isolés, nécessite également des accumulateurs pour son fonctionnement.  
 
Il est possible de produire des carburants de synthèse à partir de l’énergie solaire, par 
exemple en électrolysant de l’eau avec l’électricité produite par des éoliennes. On peut 
aussi stocker de la chaleur dans l’eau, dans des réfractaires ou dans des aquifères. Du 
stockage saisonnier de chaleur est ainsi possible. En ce qui concerne l’énergie 
électrique, différentes solutions sont exploitables, la plus connue est celle à base 
d’accumulateurs électrochimiques, malheureusement, elle  coûte cher. 
 
J’ai réuni ces informations dans un document intitulé « énergie et développement 
durable » dans lequel j’énumère les élans importants que les thèmes de convergence 
devraient entraîner : 
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- prise de conscience planétaire et temporelle ; 
- compréhension des notions physiques minimales (notamment la différence entre 
énergie et puissance) ; 
- apprentissage des liens entre énergie et économie, notamment sur le coût des 
ressources, de l’investissement dans les systèmes de conversion d’énergie ou le coût des 
matières premières (encore nul car non encore soumis à taxation). 

 
 

L’énergie, les impacts environnementaux et l’analyse sur cycle de vie 
 
Cette approche croise les aspects environnementaux et économiques. Pour un véritable 
développement durable, il est indispensable de concevoir nos systèmes et de les 
analyser sur tout leur cycle de vie : de la fabrication jusqu’à son recyclage et sa remise 
en circulation en tant que matière première, tout cela en tenant compte en particulier des 
rejets environnementaux et de la consommation d’énergie globale. 
 
À cause de notre boulimie énergétique, nous avons créé une civilisation extrêmement 
vulnérable. J’ai consacré à ce sujet un paragraphe conséquent sur notre surexploitation 
d’énergie. Il nous faut apprendre tout d'abord à consommer moins, avant d’utiliser les 
énergies renouvelables. Sur le thème d’énergie et citoyenneté, il convient de développer 
les comportements citoyens.  
 
J’achève mon intervention en retournant un slogan de la première crise pétrolière : nous 
ne manquons pas d’énergie, mais il nous faut des idées. Il nous faut également avoir le 
courage de prendre rapidement les bonnes décisions. 
 
 
 
 
La conférence de Bernard Multon était accompagnée d’un diaporama que l’on trouvera 
en annexe. 
 
 


