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1. L'INGENIEUR ET LA SCIENCE 

A la Renaissance l'homme ingénieux s'appropria l'esprit scientifique, devint 

ingénieur bien que sans titre, et changea le monde en élevant radicalement le 

niveau de vie des populations par les techniques qu'il développa par la suite. 

L'énorme augmentation de productivité qui suivit cette révolution dégagea, et 

continue à dégager aussi les moyens techniques et économiques considérables 

nécessaires à la recherche et au développement de la Science Moderne, qui à son 

tour fournit les connaissances de base à l'ingénieur qui les utilisera demain. 
 

Rien ne serait plus faux de penser que dans le domaine des activités relevant de 

l'ingénieur l'humanité ait atteint un stade stable ou même ultime et définitif. 

 

2. LES DEFIS A L'HUMANITE 

Les défis qui se présentent déjà et se présenteront prochainement avec une inten-

sité accrue à l'humanité, et à l'ingénieur en particulier, sont extraordinaires et 

parfois fort angoissants. 
 

Pas besoin de parler des questions urgentes que la technique "classique" sait en 

principe résoudre, comme le serait la mise à disposition d'eau potable pour le 

milliard d'individus qui en sont encore privés; à condition bien entendu qu'on le 

veuille vraiment. On constate à ce sujet que finalement des institutions mon-

diales, telles que la Banque Mondiale, sont en train de modifier leur politique et 

reviennent au développement des infrastructures après une décennie d'errements. 
 

En fait, de nombreux problèmes bien plus graves et de dimensions planétaires 

apparaissent et vont s'imposer avec insistance en exerçant une pression énorme 

dans bien des domaines de l'activité humaine.  

 

3. L'ENERGIE 

Parmi ceux-ci il faut nommer tout d'abord celui de l'énergie. Il sera accompagné 

par celui de la mise à disposition de matières et de produits de remplacement 
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pour ceux dont la disponibilité va se réduire et dont l'approvisionnement sera 

compromis. 
 

L'industrie, la construction, le transport, la mobilité, l'agriculture même devront 

se transformer profondément pour tenir compte de conditions fortement changées 

auxquelles ces activités devront faire face assez prochainement. Les questions 

concernant la sécurité sous toutes ses formes méritent également une grande 

attention.  

La réduction des disponibilités pétrolières et le futur épuisement des gisements 

s'annoncent déjà par des signes inquiétants dans les domaines géopolitique, éco-

nomique et même écologique (ainsi la tendance à substituer le charbon au pé-

trole). 

 

4. L'ENVIRONNEMENT 

Toutes sortes de questions relatives à l'environnement à résoudre impérativement 

et d'urgence surgissent à leur tour et s'ajoutent à celles relatives à l'énergie. 

Mentionnons simplement le problème dit de l'effet de serre dû au rejet de gaz 

polluants dans l'atmosphère, ou celui de la protection des eaux menacées par 

toutes sortes d'agressions, sans même parler de la pollution des sols. 

Des efforts seront requis dans tous les domaines sur le plan scientifique, techni-

que, économique et financier. L'Annexe 2 mentionne les aspects principaux de ces 

problèmes. L'Annexe 3 s'occupe plus particulièrement du problème du stockage de 

l'énergie. 

 

5. LA MISSION DE L'INGENIEUR ET DES ECOLES POLYTECHNIQUES 

Ce sera inévitablement la mission de l'ingénieur de trouver et d'appliquer les mé-

thodes pratiques et les moyens adéquats nécessaires pour répondre aux graves 

interrogations soulevées dans ces deux domaines, qui ne sont d'ailleurs pas, et de 

loin, les seules à causer des soucis. 
 

Dans le cadre de cette prochaine révolution technique, le rôle et l'évolution des 

Ecoles Polytechniques en Suisse préoccupent et demandent réflexion. Leur mission 
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étant de former des ingénieurs qui répondent aux besoins de la société et du siè-

cle. 
 

Comme signalé déjà, les domaines fondamentaux qui demandent les interventions 

les plus urgentes sont incontestablement ceux de l'énergie et de l'environnement, 

ainsi que de toutes les activités qui en découlent. 

Mais on peut mentionner encore le fait que dans le domaine de l'infrastructure et 

de l'équipement industriel d'énormes investissements ont été faits durant de 

nombreuses décennies; ainsi en Suisse. Ces ouvrages et ces installations de tout 

type doivent être entretenus, réparés, transformés et finalement remplacés. 

Il s'agira, bien souvent, d'interventions plus délicates et particulières que la réali-

sation d'ouvrages neufs selon les règles et recettes enseignées couramment. Une 

révision certainement douloureuse de bien des pratiques et techniques devra avoir 

lieu. 

Les ingénieurs devront faire preuve d'une plus vive imagination et disposer par 

ailleurs d'une vaste culture, notamment dans le domaine de l'histoire de la techni-

que et de l'évolution des sociétés. 

Tout cela sans oublier les énormes besoins en infrastructures des pays en voie de 

développement. 
 

Il faut se garder de penser que les angoissants problèmes signalés dans le domaine 

de la construction et de l'industrie pourront être résolus de façon adéquate sur la 

base de l'activité routinière de techniciens formés par les écoles professionnelles, 

aussi bien préparés seraient-ils. Bien entendu l'utilité de ces écoles n'est aucune-

ment mise en cause, mais leurs dimensions plutôt modestes ne permettent pas, en 

Suisse, de développer suffisamment la recherche ni d'initier les étudiants à cette 

forme de curiosité intellectuelle. 

C'est de fait à une énorme demande d'ingénieurs de haut niveau rompus à l'exploi-

tation des résultats les plus récents de la Technique et de la Science, formés dans 

de véritables Universités d'Enseignement et de Recherche, à laquelle il faudra 

faire face. Déjà on note un manque de personnalités d'un niveau satisfaisant dans 

de nombreux domaines. Et ainsi les accidents de toute nature se multiplient! 

En particulier dans le domaine des ouvrages souterrains − appelés à un brillant 

avenir −, les ingénieurs vraiment compétents manquent cruellement. 
 

Sans doute la subdivision classique des sciences de l'ingénieur en diverses facultés 

et spécialités traditionnelles devra s'adapter et la dénomination même de certai-
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nes filières de l'ingénierie devra être modifiée. Des spécialisations trop étroites 

éclateront; d'autres naîtront. 
 

Il s'agit d'un énorme défi que les Ecoles Polytechniques Fédérales devront accepter 

si elles veulent accomplir leur mission et assurer l'avenir du pays!

Des efforts considérables seront nécessaires pour orienter et développer l'ensei-

gnement et la recherche dans le domaine de la science de l'ingénieur, afin que les 

futurs diplômés soient à même de contribuer efficacement à résoudre les problè-

mes nouveaux et en même temps fondamentaux qui vont assaillir l'humanité pen-

dant des décennies. 

Tout cela sans même rappeler la nécessité, au moins morale, de venir en aide aux 

pays en voie de développement à l'aide de techniques sérieuses et non de solutions 

teintées d'idéologies diverses. 

 

6. UNE REFLEXION APPROFONDIE 

Une réflexion fondamentale s'impose pour développer la recherche et l'enseigne-

ment et les adapter aux nécessités de l'avenir afin que le prestige dont jouissent 

encore les Ecoles Polytechniques Fédérales ne soit pas définitivement perdu, et 

qu'une formation de qualité soit proposée aux étudiants ingénieurs. 

Dans chaque filière il faudra assurer aux étudiants ce que l'on peut appeler une 

"polyvalence spécifique avec un centre fort". 

Il s'agit d'une voie médiane entre une spécialisation trop étroite et la polyvalence 

débridée parfois à la mode. 

L'Annexe 1 rappelle quelques aspects essentiels de ce problème complexe. 
 

Il faut exprimer le souhait qu'une réflexion sérieuse ait lieu très rapidement afin 

que la Suisse puisse conserver sa position dans le monde, au moins dans ce do-

maine spécifique. En particulier, il est nécessaire que l'image de l'ingénieur soit 

réhabilitée dans l'opinion publique par des actions à entreprendre par les Ecoles 

Polytechniques en collaboration avec les associations professionnelles. 
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NOTE: "Centres de Gravité" envisageables pour les sciences de l'ingénieur et points forts 

 

− Génie de l'eau: hydrologie, hydraulique, limnologie, océanographie, 

environnement, protections (rivières, mers)  

− Génie du sol: agronomie, forestier, alimentaire?, chimie, biologie, 

environnement 

− Génie de l'énergie: physique, énergie, sources d'énergie, nucléaire,  

environnement, dépollution 

− Génie des matériaux: physique, chimie, construction, mécanique 

− Génie civil "léger": structures, ponts, bâtiments, énergie du bâtiment, 

équipements, architecture 

− Génie civil "lourd": barrages, tunnels, mécanique des sols et roches, 

géologie, mécanique, électricité, énergie 

− Génie mécanique: mécanique des équipements, électricité, énergie 

− Génie électrique et  haute et basse tension, énergie, transmission,  

 électronique:  signaux 

− Génie en microtechnique: mécanique, électronique, informatique, télécom-

munications, biologie 

− Aéronautique et spatiale: aérodynamique, physique, énergie 

− Génie naval: hydraulique, physique, énergie, océanographie 

 

Il va de soi qu'en fonction des moyens disponibles il conviendra de faire un choix 

soigneusement pondéré parmi les divers "Centres de gravité" envisagés. 
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LA FORMATION DES INGENIEURS AUJOURD'HUI  

FACE AUX DEFIS MAJEURS DU XXIEME SIECLE 

 

Introduction 

 

L'énergie et les problèmes d'environnement seront les défis majeurs de notre siè-

cle. C'est pour cette raison que notre pays doit être présent dans ces domaines. 

Les EPF s'y sont déjà taillé une excellente réputation dans le passé. Il convient de 

la renforcer et de la développer. 

Nous avons des ressources humaines, ingénieurs et scientifiques d'excellent ni-

veau, il ne faut pas les négliger. 

Il convient donc que les sciences de l'ingénieur, celles concernant l'énergie et les 

grands systèmes de type environnemental d'une part, ainsi que celles des micro- 

systèmes d'autre part, prennent plus d'importance dans les EPF. 

Une voie possible pour atteindre ces objectifs passe par une réorganisation des 

programmes d'études des ingénieurs, associée à une nouvelle répartition des 

matières selon les orientations données aux titres délivrés dans le respect des 

accords de Bologne. 

 

Evolution des sciences de l'ingénieur 

 

Depuis la nuit des temps, l'ingénieur et le scientifique occupent une place de 

première importance dans le processus de développement des civilisations, à 

l'échelle locale comme à l'échelle mondiale (Archimède, Léonard de Vinci, Enrico 

Fermi, Albert Einstein...). 

Tous les outils au sens large que l'ingénieur utilise préexistent sous une forme ou 

une autre dans la nature. Dans la nature l'ingénieur cherche d'une part les maté-

riaux, dont toutes les briques de base se trouvent dans la table de Mendeleev, et 

d'autre part les lois fondamentales (physique, chimie, biologie, ...) qui fixent en 

quelque sorte les règles à respecter et exploiter pour construire, mission ultime 

de toute activité en ingénierie. 

Source d'inspiration et pourvoyeuse de moyens de réalisation, la nature est donc la 

principale ressource à disposition de l'ingénieur. En découvrir toutes les potentia-

lités est tout d'abord la tâche des sciences de base: physique, chimie, biologie… 



L'INGENIEUR DE DEMAIN EN SUISSE - Soucis et réflexions  ANNEXE 1 

G.Lombardi/E.Marcacci/B.Vittoz - 7 - 9 mai 2005 
9003.1-R-2A - Lo/wet 

déjà citées. L'aspect fondamental de ces sciences est absolument incontournable; 

mais les maintient cependant à une certaine distance des réalisations pratiques 

qui constituent la partie la plus visible du développement. 

Exemples: C'est à la théorie des bandes d'énergie, un beau chapitre de physique 

quantique, que l'on doit la microélectronique qui fait fonctionner "intelligemment" 

machines à laver, machines à café, appareils de photo, automobiles, téléphones 

portables, ordinateurs… C'est à la théorie de la valence chimique que l'on doit 

l'émergence des polymères, ces "plastiques" aux propriétés surprenantes dont est 

maintenant faite une majorité des objets de la vie courante. Ici comme partout, la 

nature a fourni le "manuel de construction" et les matériaux nécessaires, le sili-

cium et le pétrole dans les cas présents. 

La complexité des systèmes techniques atteint aujourd'hui un degré tel qu'il est 

devenu impossible pour un individu, aussi doué soit-il, de maîtriser toutes les 

connaissances (en sciences de base et ingénierie) nécessaires à la réalisation d'un 

quelconque objet technique. Le dernier exemple d'un tel personnage est proba-

blement Léonard de Vinci (1452-1519). On peut donc fixer au 16ème siècle environ 

l'émergence d'un métier d'ingénieur distinct de celui de "savant", ainsi que l'appa-

rition progressive du couple (sciences de base – sciences de l'ingénieur) avec son 

corollaire, les formations orientées dans l'une ou l'autre de ces sciences. 

A l'origine, les Universités se sont emparées des sciences de base, laissant aux 

"Ecoles techniques" l'aspect ingénierie, jugé de moindre niveau. Aujourd'hui, la 

tendance est inversée par l'impact, économique entre autres, des réalisations 

techniques. Et comme les sciences de base demeurent plus importantes que jamais 

dans le développement des réalisations techniques nouvelles, les "Ecoles techni-

ques fédérales" se chargent de plus en plus de faire progresser elles-mêmes ces 

sciences de base, fondements des sciences de l'ingénieur. (Exemples à Lausanne: 

1) la création de la section des Ingénieurs physiciens en 1946, à l'initiative du 

Directeur de l'EPUL de l'époque, le professeur Alfred Stucky, 2) la création des 

sections d’Ingénieurs mathématiciens en 1970, d’Ingénieurs en science des  

matériaux en 1974 et d’Ingénieurs en microtechnique en 1978 à l’initiative du 

professeur Maurice Cosandey, président de l’EPFL, 3) la création des sections 

d’Ingénieurs informaticiens en 1981 et d’Ingénieurs en systèmes de communication 

en 1991, à l'initiative du professeur Bernard Vittoz, président de l'EPFL).  

Peu à peu, plusieurs "Ecoles techniques" modestes, sont devenues des "Ecoles poly-

techniques", "Institutes of Technology" outre Atlantique, établissements complets 
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et prestigieux assurant prospérité et niveau de vie élevé aux pays qui les héber-

gent. 

L'évolution du métier d'ingénieur est-elle pour autant stabilisée aujourd'hui? Cer-

tainement pas, et le couple sciences de base – sciences de l'ingénieur est appelé à 

se modifier encore. Ainsi qu'on trouve en sciences de base des spécialités relati-

vement étanches comme par exemple la physique du solide et la physique des 

particules, l'évolution a créé des spécialités en sciences de l'ingénieur menant à 

des diplômes distincts: Ingénieur en mécanique, en électricité, en micro-techni-

que, en génie civil, en sciences de l'environnement, en informatique, en télécom-

munications, etc… 

Ces divisions sont dues pour une part au fait que dans chaque domaine, les 

connaissances à acquérir sont actuellement si volumineuses qu'elles suffisent am-

plement à remplir les 4 à 5 années d'études normalement consacrées à ce type de 

formation. Mais historiquement, une raison plus importante est à l'origine de ces 

divisions: le fait qu'au départ les connaissances de l'ingénieur électricien n'avaient 

rien à voir avec celles de l'ingénieur civil, ni celles de l'ingénieur mécanicien, 

etc… Ici encore, la clairvoyance des récents présidents de l'EPFL, les professeurs 

Cosandey, Vittoz et Badoux a apporté les correctifs nécessaires en instaurant des 

"troncs communs" de formation pour tous les types d'ingénieurs, placés durant les 

deux premières années d'étude. 

 

Nouvelle voie de formation des ingénieurs 

 

Quelle est la situation actuelle?  

Le volume de la matière qu'on peut classer dans la rubrique "Sciences de l'ingé-

nieur" ne cesse d'augmenter. 

On constate qu'aujourd'hui: 

1) la multiplication des diplômes d'ingénieurs (spécialisation) mène à une impasse 

évidente, faite de confusions dans les métiers et de formations tronquées, 

2) la formation d'un ingénieur universel est une utopie (superficialité absolue, 

valable pour le journalisme mais certainement pas pour construire), 

3) il faut trouver de nouvelles divisions (correspondant à de nouveaux diplômes) 

dans la formation des ingénieurs. 
 

Ces nouvelles divisions doivent permettre: 
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1) de donner à chaque ingénieur, que son activité soit finalement orientée génie 

civil ou microtechnique par exemple (ces pans de métiers ne vont évidemment 

pas disparaître!), les connaissances nouvelles indispensables apparues dans tous 

les domaines de l'ingénierie (tronc commun); 

2) de placer la matière à enseigner dans le temps de formation alloué. 
 

Les Ecoles Techniques Supérieures doivent continuer à représenter un complé-

ment, très utile et apprécié, des Ecoles Polytechniques, mais ne sauraient en 

aucun cas les remplacer dans la formation des ingénieurs du niveau requis par la 

société pour résoudre les problèmes nouveaux mentionnés. 

 

Division des sciences de l'ingénieur par l'effet de taille 

 

Les lois de la nature varient en fonction de la taille des systèmes (objets, pro-

duits). Cela est particulièrement visible en physique où l'on a affaire couramment 

à des systèmes de tailles très variées. L'illustration classique de ce fait se trouve 

dans la comparaison de la mécanique quantique avec la mécanique newtonienne. 

Les méthodes de calcul, les procédés de mise en forme, les matériaux utilisés, 

bref la construction même des objets dépend étroitement de leur taille. Liée à la 

taille, l'énergie mise en jeu par ces objets varie aussi énormément, et donc la 

manière de traiter cette énergie. Une voie à étudier pourrait être le regroupe-

ment de la formation des ingénieurs en deux catégories:

− Les ingénieurs des grands systèmes en termes de masse et d'énergie, appelés 

ici provisoirement les systèmes macroscopiques. Exemples: génie civil; généra-

tion, transport, gestion de l'énergie; architecture; environnement; mécanique; 

électronique de puissance… 

− Les ingénieurs des petits systèmes selon les mêmes critères, appelés ici provi-

soirement les systèmes microscopiques: microélectronique, microtechnique; na-

notechnique; processus biologiques; métrologie; télécommunications… 
 

Bien entendu la formation de ces deux types d'ingénieurs comprendrait en tronc 

commun une bonne dose de sciences de base et de mathématiques, formant lan-

gage commun des diverses disciplines. 
 

A propos de l'informatique, passage obligé des sciences de l'ingénieur, et malgré 

les réticences attendues des mathématiciens souvent très puristes, l'informatique 
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devrait être associée aux mathématiques. L'informatique jouerait alors, vis-à-vis 

des mathématiques, un rôle un peu comparable à celui des sciences de l'ingénieur 

vis-à-vis des sciences de base. 
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ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

DEFIS MAJEURS DU XXIEME SIECLE 

 

Deux milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès, de façon générale, à 

l'énergie et 20% de la population mondiale consomme 60% de l'énergie produite. 

La consommation énergétique mondiale est basée à 80% sur 3 énergies fossiles: le 

pétrole, le gaz et le charbon. 

La compagnie Shell, experte en matière de scénarios, a établi, à l'échéance 2060, 

deux possibilités: la première, un équilibre entre l'offre et la demande qui se 

maintiendra de façon durable et harmonieuse, sans chocs particuliers; la seconde 

décrit un jeu de tensions entre ces deux pôles. Du premier scénario au second, la 

consommation totale d'énergie passe du simple au double. 80% de la dépendance 

actuelle de l'énergie fossile devra diminuer pour laisser la place à une plus grande 

diversité énergétique. 

Actuellement, la Chine consomme annuellement 1,2 milliards de tonnes de char-

bon, soit une tonne par habitant. Si elle devait accroître le niveau de son déve-

loppement et rejoindre le nôtre, elle en consommerait 4 fois plus, ce qui poserait 

de très sérieux problèmes d'environnement. Tout dépendra donc de la prise de 

conscience des problèmes de l'environnement, qui agira sur l'évolution de la 

consommation d'énergie au niveau global et planétaire. 

En particulier, les constructeurs d'automobiles devront faire des efforts considéra-

bles pour augmenter l'efficacité des moteurs, pour consommer moins et diminuer 

de façon drastique les émissions polluantes. Les énergies alternatives se dévelop-

peront pour atteindre peut-être 15% à 20% du bilan énergétique mondial d'ici 15 à 

20 ans. 

Les progrès techniques de la prospection ont fait reculer la pénurie d'approvision-

nement en pétrole, tout en révélant que la découverte de pétrole abondant et 

facile à exploiter appartient au passé. 

Le carottage représente environ 10% de la durée totale du forage. Le coût varie 

entre 500'000 $ pour un puits bon marché et 100 millions de $ pour les plus chers. 

Les capacités de l'offshore répondent à des conditions géologiques précises, telles 

que l'enfouissement rapide des sédiments piégés sous le plateau continental. Ce-

pendant, en raison des coûts très élevés de production, seules les réserves très 

importantes seront mises en exploitation. Exemple, les réserves dans le bassin de 

Campos, au large du Brésil, s'élèvent à 1.8 milliards de tonnes, réparties sur une 
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quarantaine de sites, dont près de 40% se trouvent à 1'000 m de profondeur, comp-

tée à partir de la surface de la mer. Leur exploitation coûtera très cher. 

Il y aura bien sûr la possibilité d'utiliser des huiles lourdes, provenant de sables 

bituminés dont l'exploitation est devenue rentable jusqu'à une profondeur de 

500 m environ. 

En ce qui concerne le côté production, en 1999, 7.4 millions de barils de pétrole 

brut − soit environ 3 millions de tonnes − ont été produits par jour (et donc 

consommés), pour la plus grande part par l'Organisation des pays producteurs de 

pétrole (OPEP), qui contrôle 40% de la production mondiale. Pour l'heure, les ré-

serves pétrolières sont estimées correspondre à une période de 40 ans. 

Des économies de pétrole très importantes seront nécessaires. Elles sont possibles 

dans les pays industrialisés, surtout en Europe où l'on prend au sérieux les problè-

mes d'environnement. 

 

Energie nucléaire classique 

 

L'énergie nucléaire est largement compétitive, avec un prix1 du kWh de 5 à 6 

centimes, comparé à 4.5 à 7 centimes pour le gaz, son seul rival à l'heure ac-

tuelle. Du point de vue écologique, l'énergie nucléaire suscite encore de vives 

oppositions et l'on ne sait comment se débarrasser des déchets fortement radioac-

tifs à vie longue que produisent les centrales. Par contre elle constitue la princi-

pale source d'énergie, sinon la seule, qui permette de participer à la lutte contre 

l'effet de serre, tout en assurant une production suffisante pour répondre aux 

besoins de la planète. Sa capacité de production est sans rapport avec celle des 

énergies dites vertes: pour remplacer 3 des 58 tranches nucléaires en France, il 

faudrait couvrir les 3'200 km de littoral français d'éoliennes espacées de 100m 

seulement. Il faudra donc compter avec le patrimoine nucléaire classique pour une 

longue période encore. 

Dans l'avenir du nucléaire, la maîtrise des déchets à longue durée de vie est un 

problème à résoudre. 

Puis vient le problème du démantèlement des centrales nucléaires en fin de vie 

avec des impératifs techniques drastiques et des contraintes financières impor-

tantes. 

 
1 estimation en fonction du marché 
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L'avenir du nucléaire passe-t-il par l'EPR? (European Pressurized Reactor) 

 

Il représente une optimisation technico-économique de ce type de réacteurs. 

D'une puissance de 1'550 MW, adaptée aux réseaux européens à fort débit, il pro-

duit un kWh 10% moins cher que celui des centrales les plus récentes. La durée de 

vie de l'EPR est de 60 ans, contre 40 ans à l'origine pour les centrales actuelles. 

L'EPR intègre par ailleurs trois catégories d'innovations remarquables: un niveau de 

sécurité renforcé, une production de déchets minimisée et un facteur de disponi-

bilité supérieur à 92%. 

 

La marche vers la fusion nucléaire 

 

Ces centrales n'existeront probablement pas avant 2050. En revanche, des pro-

grammes expérimentaux sont en cours de réalisation et seront opérationnels d'ici 

2010: (le laser NIF (Nuclear Ignition Facility) et le laser Megajoule (LMJ)) sont en 

construction. Actuellement il existe un projet FEAT (Fusion Energy Advanced To-

kamak) qui prévoit la construction d'un nouveau Tokamak expérimental. 

L'Europe pourrait construire la machine à fusion ITER (International Thermonuclear 

Experimental Reactor), qui constitue un grand défi technologique. 

Avec la technique de confinement magnétique, un plasma de plusieurs m3 attei-

gnant au moins 50 millions de degrés C doit cohabiter avec des aimants supra-

conducteurs maintenus à -270 degrés C, le tout dans un espace très compact et en 

présence d'un haut flux de neutrons! Il faudra concevoir des matériaux capables de 

résister à des contraintes mécaniques et technologiques extraordinaires. 

 

Le gaz naturel 

 

Longtemps sous-utilisé, gaspillé, brûlé inutilement, le gaz naturel revient sur le 

devant de la scène. Moins polluant que le pétrole et surtout que le charbon, il 

pourrait bien s'imposer comme l'énergie de l'avenir proche. 

Quel que soit le polluant mesuré: CO2, SO2, NOx, les résultats obtenus avec le gaz 

naturel sont en effet bien meilleurs que ceux obtenus avec du pétrole ou du char-

bon. 
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Bien réparti sur le globe, le gaz naturel est consommé dans les zones-mêmes où il 

est produit. Cette large répartition présente aussi un autre avantage: elle pré-

serve le marché des crises géostratégiques. 

Les nouvelles technologies développées pour les turbines (notamment avec les 

centrales à cycles combinés) rendent le gaz naturel très compétitif pour la produc-

tion d'énergie électrique. Sa simplicité de mise en œuvre permet l'installation 

d'unités de cogénération, c'est-à-dire des centrales capables de produire à la fois 

de l'électricité et de la vapeur pour usage industriel. L'utilisation de la vapeur 

améliore l'efficacité de l'ensemble, elle permet d'éviter des transferts de chaleur 

vers l'extérieur. Le rendement énergétique global de l'installation peut atteindre 

alors 85%, pour sa production comme pour sa distribution. 

L'intérêt économique de cette source d'énergie est reconnu de tous. On peut se 

demander pourquoi on ne l'a pas utilisée plus tôt. Les principales raisons de ce 

retard sont techniques. Le gaz naturel nécessite en effet des technologies de 

pointe. S'il est facile à extraire, le gaz naturel est en revanche difficile à achemi-

ner. Pour ce faire, il faut recourir à un gazoduc qui nécessite un investissement 

important, supérieur à celui d'un oléoduc, car le gaz circule à une pression de 

l'ordre de 30 bar, ce qui implique des normes de sécurité draconiennes. 

Incontestablement, le gaz apparaît comme l'énergie de transition entre l'hydrocar-

bure polluant du XXème siècle et les énergies renouvelables dont on espère dispo-

ser pour le XXIème siècle. Toutefois, malgré son abondance mentionnée, il n'est 

pas inépuisable non plus. 

 

Centrales thermiques – Le charbon 

 

Rejetant des poussières, des cendres mais aussi des oxydes d'azote et de soufre, le 

charbon a longuement constitué une source d'énergie extrêmement polluante. Les 

centrales d'aujourd'hui, dites à charbon propre, présentent néanmoins des caracté-

ristiques environnementales plus acceptables. Reste le dioxyde de carbone. 

Le défi technologique et les conséquences de normes environnementales renfor-

cées sont: le contrôle des poussières, des cendres, des rejets d'oxyde d'azote NOx,

des rejets d'oxyde de soufre SO2. Des cheminées high-tech permettent de résoudre 

une partie de ces problèmes, mais on ne peut pas encore en mesurer l'efficacité. 

Les nouvelles centrales à charbon propre présenteront des rendements en hausse 

et des émissions de polluants toujours plus faibles. 
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Réseaux électriques 

 

L'énergie électrique peut difficilement être stockée en grandes quantités! Sa pro-

duction par les centrales thermiques, quel que soit le combustible utilisé, conven-

tionnel ou nucléaire, ne peut être variée rapidement en raison des constantes de 

temps propres aux grands systèmes thermiques. Seules les centrales hydrauliques 

peuvent faire varier très rapidement la puissance qu'elles délivrent, puisqu'il s'agit 

principalement de fermer ou d'ouvrir les vannes contrôlant l'arrivée de l'eau dans 

les turbines. Dans ce contexte, le réseau électrique assume la tâche complexe 

d'acheminer à chaque instant l'énergie, de l'endroit où elle devient disponible et 

bon marché au lieu où la demande se manifeste. 

 

Pourra-t-on stocker l'électricité? 

 

Alors qu'on sait aujourd'hui produire cette énergie sans difficulté, on peine à la 

conserver en grandes quantités sans pertes significatives: la nuit, chez nous 

comme ailleurs, d'énormes stations de pompage alimentées par les centrales nu-

cléaires avoisinantes (qui fonctionnent obligatoirement à puissance constante), 

refoulent péniblement l'eau, de la plaine vers le barrage en altitude. Paradoxal? 

Ce qui est en jeu ici c'est le stockage de l'électricité. Remontée de nuit dans le 

bassin de retenue, l'eau servira plus tard à actionner à nouveau les turbines pour 

produire de l'électricité. Ainsi on peut dire que de l'énergie électrique est stockée 

sous la forme d'énergie potentielle d'une masse d'eau. 

L'une des techniques futures les plus prometteuses pour stocker l'énergie électri-

que s'appuie sur la supraconductivité. Elle offre le moyen de stocker l'électricité 

sans transformation et quasiment sans pertes. Les recherches en cours sont fort 

encourageantes. Ce rêve est-il à portée de main? Voilà maintenant plus de 30 ans 

que les dispositifs de stockage d'énergie électrique par bobines supraconductrices 

SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) occupent des chercheurs. 

Le problème du stockage de l'énergie est objet de l'Annexe 3.
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Economies d'énergie dans les industries 

 

Si, depuis les chocs pétroliers, la consommation d'énergie dans le secteur indus-

triel a globalement augmenté, c'est principalement en raison de l'accroissement de 

la production; dans l'ensemble le rendement a été néanmoins amélioré. Cepen-

dant, des efforts supplémentaires restent à faire pour diminuer la consommation 

d'énergie dans les domaines suivants: 

− Engrais et chimie minérale 

− Sidérurgie et première transformation de l'acier 

− Elaboration des métaux non ferreux 

− Cycle de l'uranium 

− Papier – carton 

− Carrières, ciment et matériaux de construction 

− Verre 

− Chimie organique et pharmacie 

− Caoutchouc et transformation des plastiques 

− Automobiles, naval, aéronautique, ferroviaire 

− Textile, cuir, habillement 

− Fonderie, travail des métaux 

− Construction électrique et électronique 

− Mécanique. 

 

Energie solaire 
 

Bien que l'énergie solaire soit à l'origine de presque toutes les énergies disponibles 

sur la Terre, on réserve souvent cette appellation aux énergies directement ex-

ploitable à partir du rayonnement du soleil, soit l'énergie photovoltaïque et l'éner-

gie thermique. On prédit depuis longtemps un grand avenir à l'énergie photovol-

taïque. Pour l'heure ce n'est qu'une énergie d'appoint, qui demeure très loin des 

espoirs mis en elle. La recherche dans ce domaine doit pourtant être poursuivie, 

et peut-être que dans 50 ou 80 ans on verra la mise en service d'une grande cen-

trale photovoltaïque. Pour l'heure, l'énergie photovoltaïque rend de très précieux 

services pour l'alimentation de circuits électroniques à basse consommation dans 

les régions dépourvues de réseau électrique et sur certains équipements mobiles. 

L'exploitation de l'énergie thermique du soleil est par contre déjà largement ré-
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pandue dans les pays tempérés et chauds, comme énergie domestique principale-

ment. 

 

Eoliennes 

 

Génératrices d'énergie propre, elles sont en plein essor dans les régions climatolo-

giquement favorables. Elles présentent toutefois quelques problèmes d'envi-

ronnement. 

 

Piles à combustible 

 

L'hydrogène, non polluant, a fait ses preuves sur les engins spatiaux. Il nourrit 

aujourd'hui de nouvelles ambitions: propulser nos voitures, éclairer et chauffer nos 

maisons. Un large éventail de solutions sont actuellement en développement, se 

distinguant par le type d'électrolyte utilisé comme combustible et la température 

de fonctionnement. Il ne faut pas oublier toutefois que l'hydrogène doit d'abord 

être produit et que donc il n'est en fait qu'un vecteur, non une source d'énergie. 

 

Les promesses de la mer 

 

Peu de sites se prêtent à l'exploitation de l'énergie des marées et, comme pour 

l'énergie solaire, la densité de l'énergie disponible est faible, bien que dans les 

deux cas la somme de l'énergie disponible sur la terre soit gigantesque. 

 

En conclusion 

 

Energie et environnement constituent bel et bien des domaines clés du dévelop-

pement au XXIème siècle, et de toute évidence, leur maîtrise technique est le fait 

d'ingénieurs formés en conséquence, sur lesquels des politiciens éclairés devront 

pouvoir compter. 

De fait d'énormes efforts sont requis non seulement pour développer l'économie, 

mais déjà pour en maintenir le niveau. 
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LE STOCKAGE DE L’ENERGIE 

 

A part le nucléaire, le rayonnement solaire est la source première actuelle ou 

ancienne de toutes les formes d’énergies primaires : charbon, pétrole, gaz, bois, 

biomasse, hydraulique, vents, marées (avec la lune), solaire passif ou actif. En 

plus de la production de chaleur, les hommes ont besoin d’autres formes 

d’énergies utilisables : mécanique, électrique, chimique. Des conversions 

d’énergie sont donc nécessaires. Le cycle des saisons et l’alternance du jour et de 

la nuit fournissent d’énormes quantités d’énergie peu ou pas utilisées. Et c’est 

naturellement aussi le cas lorsque l’offre en énergie (centrale nucléaire par 

exemple) est supérieure à la demande horaire considérée. Or le stockage reste le 

point faible des différentes filières énergétiques.  
 

Les bassins d’accumulation sont l'un des moyens bien connus et utilisés en Suisse: 

par exemple, 20 m3 d’eau accumulée à 500 m en dessus de la centrale hydroélec-

trique peuvent produire près de 100 MJ, soit près de 28 kWh environ. On a de plus 

imaginé de faire remonter l’eau dans des bassins d’accumulation. Il est apparu que 

cette idée posait certains des problèmes économiques, de rendement et 

d’occupation du sol.  
 

Un autre type de stockage de l’énergie paraît plus prometteur pour des applica-

tions mobiles (voitures par exemple), voire pour des applications stationnaires. Il 

s’agit de l’hydrogène et de la pile à combustible dont le rendement est proche de 

50%.  
 

L’un des éléments le plus abondant de notre planète, l’hydrogène, est non pol-

luant et possède une densité d’énergie très élevée (120 MJ/kg) comparée par 

exemple à l’essence (45 MJ/kg). Par contre sa densité d’énergie volumique est 

plus faible (un litre d’essence équivaut à plus de 4 litres d’hydrogène comprimé à 

700 bars). Et il faut résoudre à satisfaction, en l’optimisant, l’ensemble des 

problèmes liés à sa production, son stockage à basse ou à haute pression, sa 

distribution et  son utilisation. Des programmes de recherche sont développés de 

façon très importante et le seront encore davantage dans le futur. Ces program-

mes font appel aux sciences de base et aux sciences de l’ingénieur. Par exemple la 

science des matériaux est fortement sollicitée pour le confinement économique et 

sans pertes significatives de l’hydrogène, qu’il soit sous forme gazeuse, liquide ou 

absorbé dans des matériaux, tout en réalisant une cinétique rétention/libération 
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adéquate selon le type de son utilisation. La science des matériaux intervient 

aussi dans la réalisation des piles à combustible. 

 

Dans la plupart des domaines concernés ci-dessus les Ecoles polytechniques fédé-

rales ont des compétences reconnues. Il s’agit de les  renforcer et de les complé-

ter.  
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