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L’énergie à découvert
L’énergie est devenue une question vitale pour les sociétés, le citoyen, 

l’humanité tout entière. Sujet scientifique, économique, politique et  
écologique majeur, elle suscite des débats, parfois violents, sur les choix 
à faire aujourd’hui et leurs conséquences pour l’avenir des hommes et 
de la planète. mais, alors que se tient le grand débat national sur la 
transition énergétique, comment se forger une opinion objective sans 
connaître les données scientifiques les plus complètes sur les potentiels 
et les limites de chaque source d’énergie ? Ce livre les met enfin à la  
disposition du public.

L’énergie, qu’est-ce que c’est ? Quelles sont les grandes lois  
physiques qui la gouvernent ? Comment la produire, la transporter, la 
stocker ? Le solaire, la biomasse, l’éolien, l’hydraulique sont-ils des solu-
tions alternatives suffisantes ? Et quelle part leur réserver à l’avenir ? Les 
nombreux articles de ce livre (près de 130) proposent au citoyen des  
outils pour se faire une opinion face à ces questions. Physiciens, chimistes, 
biologistes, géophysiciens, environnementalistes, géographes, écono-
mistes, y précisent, chiffres et schémas à l’appui, la place respective des 
énergies fossiles, du nucléaire et des énergies renouvelables. au-delà, 
ils expliquent quelles sont les perspectives offertes par la science sur le 
mix énergétique, le problème du stockage, l’amélioration de nos usages 
de l’énergie, ses impacts environnementaux et sanitaires.

Un panorama complet pour tout savoir sur  
les enjeux de l’énergie au xxie siècle.

Rémy Mosseri, physicien, et Catherine Jeandel, océanographe et géochimiste, ont dirigé ensemble 
cet ouvrage, comme ils l’avaient fait pour  Le Climat à découvert, CNRS Éditions 2011. Leur projet 
a reçu le soutien d’Alain Fuchs, président du CNRS. Ils ont été aidés ici par un comité éditorial  
pluridisciplinaire, composé de :

Pascal Brault, physicien

Bruno Goffé, géologue

Jean-Charles Hourcade, économiste

Étienne Klein, physicien

Daniel Lincot, chimiste

Yvon Maday, mathématicien

Didier Mayer, physicien

Xavier Montagne, chimiste

Marc Rousset, biologiste

Jean-Luc Trancart, hydrologue
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Préface
Alain Fuchs

En 2011, CNRS Éditions publiait Le climat à découvert, recueil d’ar-
ticles décrivant les outils et les méthodes en recherche climatique. Catherine 
Jeandel et Rémy Mosseri avaient coordonné ce travail, au nom du Comité 
national de la recherche scientifique. Encouragés par la réception extrême-
ment favorable de l’ouvrage, Catherine et Rémy ont pris l’heureuse initiative 
de renouveler l’exercice, en l’appliquant au très vaste domaine de l’énergie, 
des ressources jusqu’aux usages. J’ai soutenu ce projet avec enthousiasme et je 
suis heureux qu’il ait pu être mené à bien.

Les raisons sont nombreuses pour inciter toujours davantage les cher-
cheurs à s’impliquer dans le dialogue entre science et société. Les questions 
dites « de société », comme celle du climat ou de la transition énergétique, ne 
se résument certes pas à la recherche de solutions scientifiques et techniques. 
Il n’en reste pas moins que la science, toute la science, a son mot à dire. On 
ne peut pas accepter que les scientifiques occupent un strapontin dans ces 
débats.

Le panel d’auteurs mobilisés pour cet exercice est impressionnant. La 
variété des appartenances institutionnelles illustre l’étendue et la richesse de 
la communauté française, regroupée au sein d’ANCRE, l’alliance nationale 
de coordination de la recherche pour l’énergie. Tout aussi impressionnant, 
est l’effort que chacun a accompli pour rendre son exposé intelligible pour 
une audience d’honnêtes hommes (femmes) du début du xxie siècle, ce vaste 
public avide d’outils et de connaissances qui lui permettent de mieux parti-
ciper aux nécessaires débats citoyens.

Merci encore une fois à Catherine Jeandel et Rémy Mosseri pour ce  
deuxième ouvrage d’« utilité publique » !

Extrait de la publication



Avant-propos | 15

Avant-propos
Rémy Mosseri et Catherine Jeandel

Cet ouvrage fait suite à celui publié 
en 2011, Le climat à découvert, état de 
l’art des outils, recherches et connais-
sances sur le climat. Dès la sortie de 
celui-ci, traiter la question de l’énergie 
s’imposait, tant elle est liée à la première, 
et fondamentale pour toutes les sociétés 
humaines. La volonté de ce nouvel opus 
est donc de permettre aux chercheurs, 
essentiellement du monde académique 
(universités et organismes de recherche) 
d’exposer, à un niveau technique 
abordable, l’état de l’art d’un large 
domaine d’intérêt sociétal. Il en diffère 
cependant en ce que la communauté 
scientifique travaillant sur l’énergie est 
beaucoup plus diverse et hétérogène que 
celle qui se fédère autour des questions 
climatiques. Sur la question de l’énergie, 
les moyens de la produire sont si divers 
qu’ils engagent plusieurs communautés 
très distinctes, voire même concurrentes 
lorsqu’il s’agit de des orientations et de 
faire des choix.

La question climatique conjuguée 
à la limitation des ressources fossiles 
place la transition énergétique comme 
un enjeu sociétal majeur. En effet, ce 
début de xxie siècle impose aux sociétés 
humaines de faire des choix sur les 
techniques d’usage, de production et 
de distribution de l’énergie. Ces choix 
– politiques au sens noble du terme – 
s’appuieront sur des débats citoyens, à 
l’instar de celui qui s’engage en France 
en 2013. Les décisions ne pourront se 
faire de façon participative et conduire 
à des solutions acceptables pour le plus 
grand nombre que si elles sont éclairées. 

Décider entre divers scénarios devra s’as-
surer de la plausibilité des filières et des 
étapes, sur les plans scientifique, tech-
nique, industriel comme économique, 
le tout dans une dynamique qui tienne 
compte de la situation de l’existant. Le 
monde de la recherche a donc toute sa 
place dans ce contexte complexe et dans 
les débats de société induits ; mais pour 
être entendu, il doit aussi faire l’effort 
de présenter ses travaux d’une façon 
plus largement accessible qu’au cercle 
académique habituel. C’est l’objet du 
présent exercice.

L’énergie couvre un champ pluri-
disciplinaire très large, entre ressources 
et usages. Le choix a été fait ici de privilé-
gier les premières (de façon évidemment 
non exhaustive), en traitant largement 
des filières fossiles, nucléaires et renou-
velables, mais également des problèmes 
de stockage. Après un premier cha-
pitre introductif présentant le contexte 
général et un second reprenant quelques 
principes de base, les trois chapitres qui 
suivent détaillent les catégories princi-
pales de ressources énergétiques : fossiles 
carbonées, nucléaires et renouvelables. 
Le chapitre sur les énergies renouve-
lables est particulièrement fourni 
en textes, reflet de la multiplicité des 
sources potentielles et du foisonnement 
de recherches dans ces domaines. Les 
deux chapitres suivants traitent de la 
question du stockage, puis des usages et 
de l’efficacité énergétique. Sont ensuite 
abordés les impacts sanitaires et envi-
ronnementaux associés aux différentes 
ressources, et enfin, les contenus asso-

ciés au mix énergétique. Les contraintes 
économiques et sociales de l’épuisement 
annoncé des énergies fossiles et de la 
mise en place d’une transition énergé-
tique sont abordées de manière trans-
versale dans l’ouvrage. Ainsi, un certain 
nombre de textes traite des comporte-
ments humains, du déploiement terri-
torial, de scénarios économiques, etc.

Il est assez naturel qu’un chercheur, 
dans la passion qui l’anime, soit aussi 
dans ce cas le premier supporter de la 
filière qu’il alimente de ses travaux. 
Mais comme scientifique, il (elle) doit 
pouvoir faire la part entre les faits, ses 
convictions et ses opinions. La ligne 
éditoriale a été de privilégier les pre-
miers, et nous avons le sentiment que les 
auteurs, responsables de leur texte, ont 
su ici jouer le jeu. Le lecteur avisé saura 
d’ailleurs relativiser les quelques fois où 
certains auteurs n’ont su tempérer leur 
enthousiasme…

Cet ouvrage n’aurait pu exister 
sans de multiples participations et sou-
tiens. Un comité éditorial efficace pour 
sélectionner les thèmes à couvrir et les 
auteurs, un soutien de la direction du 
CNRS, et de son président qui a accepté 
de préfacer l’ouvrage ; une mobilisa-
tion de l’ensemble des auteurs pour le 
finaliser en un temps record ; CNRS 
Éditions qui en a accompagné la réalisa-
tion jusqu’à sa parution. Mais encore et 
surtout, Elsa Godet, qui en a été la che-
ville ouvrière, compétente, dynamique 
et enthousiaste, pendant toute l’année 
de sa réalisation.
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