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Stocker lÕŽnergie Žlectrique

LÕŽnergie Žlectrique fournie par les
moyens Ç alternatifs È au nuclŽaire
et au Ç thermique È (pŽtrole, gaz,
charbon) ne sera vraiment Žconomi-
que que si est rŽsolu le probl•me de
son stockage ˆ grande Žchelle. Les
batteries actuelles ne peuvent le
rŽaliser de fa•on Žconomique. Il ne
sÕagit pas du probl•me du poids des
batteries, qui nÕintŽresse que le
transport routier, mais de lÕŽcono-
mie gŽnŽrale de lÕŽnergie Žlectri-
que : des batteries, m•mes lourdes
et encombrantes, qui permettraient
de stocker lÕŽnergie ˆ faible cožt, au-
toriseraient des productions inter-
mittentes Ð, quÕil sÕagisse du soleil,
du vent, etc. Ð, transportables ˆ lon-
gue distance. Un rŽseau en haute
tension continue, sur de longues dis-
tances, est plus Žconomique quÕen
alternatif, mais il nÕautorise pas les
coupures, seul le courant alternatif
le permet, il faut donc stocker inter-
mŽdiairement lÕŽnergie avant de la
remettre en circuit sous forme de
courant alternatif. On peut donc se
dire quÕun programme de recherche

ˆ long terme (dizaine dÕannŽes), qui
cožterait assez peu, en comparai-
son de la fusion nuclŽaire par exem-
ple, serait un bon investissement au
regard de ce quÕil ouvrirait comme
possibilitŽs. Deux exemples de ce
que permet le stockage : les barra-
ges hydroŽlectriques, les chauffe-
eau solaires. Je crois savoir que la
Chine a un gros programme de re-
cherche sur ce sujet du stockage de
lÕŽnergie Žlectrique.

Fabriquer du carburant liquide

Il existe depuis soixante-dix ans un
type de procŽdŽ inventŽ en Allema-
gne par Fischer et Tropsch, qui a
fonctionnŽ pendant toute la derni•re
guerre et qui fonctionne toujours en
Afrique du Sud o• il fut relancŽ au
moment de lÕembargo. Ce procŽdŽ
donne des hydrocarbures ˆ partir du

carbone du charbon et de lÕhydro-
g•ne du mŽthane ou du gaz ˆ lÕeau ;
le cožt du baril ÇdÕhuileÈ obtenu est
de lÕordre de 50 euros. LÕeau est inŽ-
puisable ˆ lÕŽchelle de la question,
et le charbon est abondant. La seule
raison qui sÕoppose au dŽveloppe-
ment du procŽdŽ est le cožt varia-
ble du pŽtrole, encore abondant
semble-t-il, et spŽculatif. Dans les
conditions de marchŽ actuelles toute
usine montŽe risquerait dÕ•tre rapi-
dement mise en faillite par la
concurrence du pŽtrole naturel. Mais
le cožt du procŽdŽ met, ˆ long
terme, une borne supŽrieure au prix
du pŽtrole. Il ne sÕagit pas dÕune spŽ-
culation ŽthŽrŽe de ma part, puis-
que la Chine monte trois usines ˆ
partir du procŽdŽ Sasol dÕAfrique du
Sud, quÕaux ƒmirats il est question
de monter un pilote, que les ƒtats-
Unis firent de m•me en Virginie dans
les annŽes soixante-dix, et que lÕAl-
lemagne se rŽintŽresse au procŽdŽ,
mais en disant quÕil sÕagit de partir
de Ç carbone naturel È, voulant faire
oublier ses rŽserves de lignites.

Marc Carrega (53)

Deux rŽflexions sur lÕŽnergie

■ Les jardins de Matignon ont ŽtŽ
rŽcemment le thŽ‰tre dÕun grand
ŽvŽnement. Un discours du Pre-
mier ministre qui a montrŽ tout ce
que le gouvernement a fait et
compte faire pour les entreprises
et particuli•rement pour les
moyennes et petites, avant de pas-
ser la parole ˆ Ladreit de Lachar-
ri•re pour faire lÕŽloge et remettre
ˆ un de nos prestigieux camarades
le prix de Ç lÕaudace crŽatrice È.
Il sÕagit de Jean-Yves Courtois (86),
PDG dÕOralia, docteur en sciences
physiques (ENS), mariŽ ˆ ValŽrie
Blanchot (86), elle-m•me docteur
en chimie de lÕX.

JÕŽtais lˆ et particuli•rement ravi
de voir tous ces Žminents chefs
dÕentreprises Žcouter ce cursus re-
marquable. FŽlicitations ˆ Jean-
Yves qui met notre ch•re ƒcole ˆ
lÕhonneur.

Henri Martre (47)

■ Vos fŽlicitations me vont droit au
cÏur. Merci infiniment. DÕorigine
relativement modeste, comme

mon Žpouse, jÕai rejoint le Corps
de lÕarmement, qui a ensuite faci-
litŽ ma transition vers lÕindustrie,
en passant par Thal•s.
JÕai fait ma th•se et mon habilita-
tion avec des professeurs de physi-
que de lÕX (Gilbert Grynberg et
Alain Aspect).
Ayant enseignŽ la physique quanti-
que pendant cinq ans ˆ lÕX, je suis
bien un pur produit de ce que Ç fa-
brique È notre ƒcole.
Si jÕai pu lui rendre un peu de ce
quÕelle mÕa apportŽ, ce nÕest que
justice. ■

Jean-Yves Courtois (86)

LÕaudace crŽatrice rŽcompensŽe

Deux exemples de ce
que permet le stockage :
les barrages hydroŽlectriques
et les chauffe-eau solaires

Un pur produit de ce que
Ç fabrique È notre ƒcole
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