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De Sapiens à Industrialis : un changement des ordres de grandeur

-500.000 ans : première utilisation de l’énergie, la domestication 
du feu

L’antiquité : toutes les « nouvelles renouvelables » sont utilisées ! 
Bois, vent, soleil, hydraulique, traction animale...

Ce qui caractérise le « développement occidental », ce n’est pas 
l’utilisation de sources « nouvelles » (sauf le nucléaire et le 
photovoltaïque), mais le changement d’ordre de grandeur dans leur 
usage

Le pétrole est connu des Summériens (-3.000 av. JC environ), bien 
avant Drake et son premier forage (1859 à Tittusville)

Le charbon est exploité dans la Chine antique 1000 ans avant 
notre ère



Un premier changement d’ordre de grandeur : la population

Évolution démographique depuis le néolithique (découverte de l’agriculture). Source : 
Musée de l’Homme



Conso. 
d’énergie 
hors 
biomasse 
en tep par 
habitant

Sources 
diverses

La consommation d’énergie commerciale de chaque terrien a été 
multipliée par 7 en un siècle

Un deuxième changement d’ordre de grandeur : les kWh « perso »



Les consommations significatives ne concernent pas que l’électricité

Consommation annuelle par usage en kWh. Calculs de l’auteur



Tous les occidentaux sont des esclavagistes !

A travers sa consommation d’énergie, chaque Français dispose aujourd’hui de l’équivalent 
de 100 esclaves à sa disposition en permanence. Vous avez dit modeste ?!?
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Depuis que l’homme a découvert les combustibles fossiles, chaque nouvelle source 
d’énergie est venue se surajouter aux autres et connaît sa propre évolution 
exponentielle. Un Américain consomme 4 fois plus de charbon qu’un Chinois.

Gaz : 
21%

Pétrole : 
34%

Charbon : 
24%

Les hydrocarbures,c’est 85% de l’énergie commerciale de l’humanité
Consommation mondiale en Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole). Source Schilling 
& al + Observatoire énergie + AIE



Reconstitution de l’évolution du PIB mondial de 1900 à 2000, en dollars de 1990 : la 
valeur économique de la production humaine a été multipliée par 20 environ.

Source : Maddison, 1995

Un siècle de très forte hausse du PIB….



Prix du pétrole en $ constants (de 2004) depuis 1861. De 1870 à 1970 il est resté 
quasiment constant, et donc… a vu son prix rapporté au pouvoir d’achat baisser 

d’un facteur 5 à 10 en Occident

Source BP Statistical Review, juin 2005

…avec un prix du pétrole qui est resté stable presque tout le temps



Emissions de CO2 et croissance économique sont bien corrélées

Les émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles ont été multipliées 
par plus de 4 depuis 1950, et surtout il est impossible de faire de la croissance 

économique sans augmenter ces émissions. AIE, 2004



Prix du pétrole et croissance sont aussi bien corrélées

Corrélation entre prix du pétrole année N, croissance année N+1, et chômage 
année N+3. Calcul de l’auteur sur données OCED & BP Stat



Prix du pétrole et chômage aux USA : beau mariage !

Corrélation aux US entre prix du pétrole année N, et chômage année N+1



Tout ce CO2 se retrouve dans l’air, et…..une partie y reste

Concentration en CO2 sur les 1.000 dernières années.

Source : Climate Change 2001, the scientific Basis, GIEC

Concentration atmosphérique de CO2 sur les 400.000 dernières années. Source : Petit & al, Nature, 1999
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D’autres gaz s’accumulent aussi dans l’atmosphère

Deux exemples d’HFC 
(substituts des CFC)

Protoxyde d’azote 
(N2O)

Méthane (CH4)

Hexafluorure de soufre (SF6)

Concentrations dans l’air de divers gaz à 
effet de serre. GIEC, 2001



Avec quoi émettons nous des gaz à effet de serre dans le monde ?

Répartition approximative des émissions de gaz à effet de serre hors ozone dans le 
monde par secteur, 2000, après réaffectation de l ’électricité aux secteurs utilisateurs 

(Calcul de l’auteur avec sources primaires IPCC & AIE).
Les émissions sont associées à tout élément du confort « moderne ».



L’augmentation de l’effet de serre nous engage pour une durée longue

Gaz

Durée de résidence 
approximative dans la 

troposphère
CO2 100 ans

N2 O 120 ans

CH4 10 ans

Halocarbures quelques semaines à 50.000 ans

La durée de résidence désigne le temps que met à s ’évacuer un petit surplus 
mis dans l’atmosphère par nos soins. Une large partie du CO2 que nous 
émettons aujourd’hui même sera encore présent au-dessus de la tête de nos 
descendants, dans plusieurs siècles.

Source IPCC, 2001



Et demain, quelles émissions ?
Émissions de CO2, CH4, N2O, SO2 suivant divers « scénarios de travail » (Climate Change 
2001, the scientific Basis, GIEC, 2001)

Les projections de température sont réalisées en se basant sur des scénarios d’émissions 
qui prennent en compte tous les gaz à effet de serre, qui « réchauffent » le climat, et les 

émissions soufrées, qui « refroidissent » le climat. Ces scénarios représentent des 
évolutions possibles, mais non certaines, du monde. Aucun scénario utilisé pour les 

simulations n ’est considéré comme plus probable qu’un autre par les modélisateurs.



Qu’est-ce qu’un modèle ?

Source : L. Fairhead, LMD/IPSL



Les grandes tendances données par la modélisation sont-elles fiables ?

Comparaison de la température moyenne observée (rouge) et de celle simulée (plage grise, 
enveloppe de 4 modèles) pour la période 1860-2000. Source : GIEC, 2001



La température a déjà monté au 20è siècle… et plus tard ?

Évolution de la température moyenne de l’air au niveau du sol, selon les scénarii, et mise en 
perspective avec le passé. Climate Change 2001, the scientific Basis, GIEC

Les 
émissions 
mondiales 
restent 
constantes

10 milliards 
de terriens 
évoluent 
vers les 
émissions 
d’un 
Polonais de 
l’an 2000



Quelques degrés en plus, c’est un changement d’ère climatique

-> Quelques degrés de hausse, ce sera une modification radicale du monde actuel

Il y a 20.000 ans Aujourd’hui

Depuis le dernier maximum glaciaire, la moyenne planétaire n’a augmenté «que» de 5°C, 
mais notre planète a considérablement changé.

Période glaciaire : d’immenses 
glaciers, épais de plusieurs km, 
recouvrent l’Amérique et l’Europe du 
nord. Le sol de la France est gelé en 
permanence, et inapte aux cultures

Période glaciaire : on passe 
à pied sec de France en 
Angleterre : la mer est plus 
basse de 120 mètres !

Période glaciaire : la 
température de l’Europe est 
plus basse de 8 à 10 °C 
mais celle des tropiques a 
peu varié



Avec une amplitude qui dépendra de nos émissions :
Impacts sur les écosystèmes (affaiblissements, disparitions, 
déplacements)

Augmentation du niveau des océans

Impacts sur les courants marins et donc sur les climats régionaux

Modification des phénomènes extrêmes (dont pics de chaleur, 
précipitations intenses, sécheresses, etc)
Augmentation du « trou d’ozone »

Impacts directs sur la santé humaine (déplacement des zones 
endémiques pour les maladies, conséquences des phénomènes 
brusques, etc).

Et nous ne ferons jamais le tour de toutes les mauvaises surprises 
possibles à l’avance, puisque la situation est inédite

Quels peuvent être les impacts du changement climatique ?



Les émissions de CO2 perturbent des échanges naturels de carbone

L ’émission liée aux activités humaines est faible comparé aux échanges 
naturels, mais importante comparée au solde de ces échanges naturels. Et 

surtout, le cycle du carbone est couplé au climat. Source GIEC, 2001



Le déstockage est-il pour bientôt ?

Evolution du stock de carbone à l’hectare en Europe en 2003.

Source Ciais et al., Nature, septembre 2005



Le déstockage est-il pour bientôt ? (bis)

Evolution du stock de carbone dans les sols anglais de 1978 à 2003. Sur la 
période, les sols ont perdu ce que la biomasse a absorbé.

Source Bellamy et al., Nature, septembre 2005



Évolutions climatiques comparées sans et avec couplage avec le cycle du 
carbone. Source Hadley Centre, 2001

Le déstockage est-il pour bientôt ? (ter)



Zones de la planète où des hydrates sont présents (ronds clairs) ou supposés 
(ronds noirs). Source Kvenvolden and Lorenson, USGS, 2000

Une autre mauvaise surprise possible : déstockage des hydrates ?



Quelques précautions salutaires pour réfléchir à l’avenir

Compte tenu de notre connaissance nécessairement partielle des 
processus, on parle de risques de dommages, avec une probabilité 
plus ou moins élevée, et non de conséquences certaines.

Attention à ne pas confondre conditionnels et futurs simples : tout ce 
qui est possible n’arrivera pas nécessairement, mais plus nous 
émettons, et plus le risque est sérieux

Attention aussi à ne pas confondre « ignorance » et « garantie qu’il ne 
se passera rien » ! L’ignorance n’est pas une police d ’assurance.

Attention aussi à ne pas raisonner à capacité de réaction constante : 
ce qui fait notre capacité de résistance à l’adversité aujourd’hui, c’est 
essentiellement l’abondance de l’énergie, et ce qu’il restera de cette 
abondance dans un siècle est un énorme point d’interrogation



La contrainte est fondamentalement non négociable

Source : Climate Change 2001, the scientific Basis, GIEC

Hypothèse : 
évolution des 
émissions de 
CO2

Fonte des glaces 
(y compris 
calottes)

Évolution de la 
température 
moyenne

Évolution de la 
concentration en 
CO2

Dilatation de l’eau 
de surface des 
océans



Où est le développement durable ?

Émissions de CO2 par habitant en 1998 et « droits maximaux à émettre sans 
perturber le climat ». Source UNFCCC pour les émissions par habitant.

Droit maximal à émettre si 
nous voulons diviser les 
émissions mondiales de CO2
par 2, avec 6 milliards 
d’habitants

Idem si 
nous 
voulons 
diviser les 
émissions 
mondiales 
de CO2 par 
3, avec 9
milliards 
d’habitants



Qu’autorise le développement durable ?

En l’état actuel des technologies, pour émettre ce «droit» il suffit de faire l’une des 

choses suivantes :

faire un AR Paris-NY en avion,

ou consommer 2.500 kWh d'électricité en Grande Bretagne, mais 22.000 kWh en 

France (consommation moyenne par Français : environ 7500 kWh),

ou acheter 50 à 500 kg de produits manufacturés,

ou produire 2 tonnes de ciment (une maison moderne de 100 m2 en nécessite 10),

ou parcourir 5.000 km en Twingo en zone urbaine, ou 1.500 km en 4x4 ou 

Mercedes en zone urbaine,

ou brûler 1.000 m3 de gaz naturel (quelques mois de chauffage d'une maison).

Source : Jancovici, 2001



Quelle valeur actualisée attribuer en 2006 à :

Une épidémie mondiale qui tuerait la moitié de la population de 
l’OCDE en 2057 ?

Un arrêt du Gulf Stream en 2120 ?

10 mètres d’eau en plus pour l’océan mondial en 2350 ?

Le retour des famines en Europe en 2087 ?

Impossible de justifier l’action avec une approche coûts/avantages

Pour savoir combien il est raisonnable de payer pour se prémunir
d ’éventuels futurs dommages, il faut être capable de déterminer 
quel est le coût des dommages si nous ne faisons rien, et il faut 
en outre être capable d’actualiser ce coût.

Le retour des dictatures dans l’OCDE en 2050 ?

Le PIB mesure… le PIB, et rien d’autre !



Kyoto est un protocole additionnel de la convention climat : c’est 
donc uniquement un appendice de cette dernière.

Et dans cette affaire, que font les pays développés ?

La convention climat : ratifiée par ∑ pays du monde. Porte 
l’objectif ultime : « stabiliser les émissions de gaz à effet de serre 
etc ».

Kyoto a séparé le monde en deux parties : l’annexe I, et le reste.

Les pays de l’annexe I ont pris des engagements de réduction, 
mais pas les autres.

Mais… Kyoto est un traité : comme pour tout traité, pour devenir
opposable aux signataires il doit être ratifié par ces derniers. 
Quelques grands pays développés ne l’ont pas fait (USA, 
Australie)



Prendre des engagements, c’est déjà les tenir ?
Pays

date de 
l'inventaire

evolution
/1990

Kyoto différence

Allemagne 2001 -17,7 -21 -3,3
Australie 2000 6,3 8 1,7
Autriche 2001 13,6 -13 -26,6
Belgique 2001 6,5 -7,5 -14,0
Bulgarie (*) 2001 -59,7 -8 51,7
Canada 2001 36,5 -6 -42,5
Danmark 2001 -0,4 -21 -20,6
Espagne 2001 36,8 15 -21,8
Etats Unis 2001 20,3 -7 -27,3
Finlande 2001 19,8 0 -19,8
France 2001 -2,1 0 2,1
Grèce 2001 23,1 25 1,9
Hongrie (*) 2001 -25 -6 19,0
Irlande 2001 30,4 13 -17,4
Italie 2001 8,5 -6,5 -15,0
Japon (*) 2001 9,4 -6 -15,4
Norvège 2001 -11,9 1 12,9
Nouvelle Zélande 2001 21,3 0 -21,3
Pays Bas 2001 4,6 -6 -10,6
Pologne (*) 2001 -37,9 -6 31,9
Portugal 2001 32,9 27 -5,9
République Tchèque 2001 -24,4 -8 16,4
Roumanie (*) 2001 -46,8 -8 38,8
Royaume Uni 2001 -12,3 -12,5 -0,2
Russie 1999 -47,7 0 47,7
Slovaquie 2001 -35,7 -8 27,7
Suède 2001 -28,8 4 32,8
Suisse 2001 4,1 -8 -12,1
Ukraine 1998 -55,5 0 55,5

Engagements de Kyoto pour quelques pays de l’annexe 1, évolution réelle des émissions entre 1990 et 
2001 (sauf date différente), et écart. (*) signifie que les émissions du changement d’usage des sols ne sont 
pas prises en compte.



Revenons à la question posée : honneur au Japon !

A diviser 
par 2

Augmentée de 50% d’ici 
2050 ?

A 2% 
de croissance 

par an, 
multiplication 
par 2,7 en 50 

ans

-25% en 30 ans en 
France, -50% en 50 

ans ?

A diviser par 4 
en 50 ans : -3% 

par an

L’équation de Kaya

Le problème est donc d’une simplicité biblique…



En France, le Plan Climat…

N’a pas de valeur réglementaire : c’est un simple document d’orientation.

Continue à mettre les désirs des hommes au-dessus des lois de la 
physique !



Pas encore écoeuré ?

Gratuit… sous réserve d’avoir un ordinateur à 1000 € (au moins), un 
abonnement ADSL à 20€/mois, et un patron ou un conjoint complaisant :

www.manicore.com

Très cher : 8€Très cher : 8€ Scandaleusement cher : 18€


