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La voiture électrique : virage ou mirage ?5
"e salon de l!auto - Franc1ort en sep-
te4bre6 sui8i du salon E:uip-;uto -
<illepinte en octobre6 ont 4is les pleins
1eux de l!actualité sur le 8é?icule élec-
tri:ue @<EAB Con8ersion et ent?ousias4e
de néo-con8ertis ou 4ét?ode Coué pour
concrétiser une inno8ation 4aDeure
capable de relancer l!industrie auto4obile E
Renault prépare toute une ga44e de <E
pour HIJI-HIJH6 et KL; n!est pas en
reste M les constructeurs 1ranNais annon-
Nent dans un élan O écolectri:ue P entre
Q et JI R du 4arc?é en HIHIB "es
constructeurs alle4ands sont plus réser-
8és et tablent sur J - J6Q R du 4arc?é 
- cette 4S4e éc?éanceB
KarallTle4ent6 les gou8erne4ents et
l!Europe encouragent les in8estisse4ents
i4portants :ui seront nécessaires6 - 
la 1ois pour industrialiser les 4odTles6 
1abri:uer les 4oteurs électri:ues et
l!in1or4ati:ue de co44ande6 et produire
les batteries de stocUage de l!énergie en
grande sérieB C!est plusieurs 4illiards
d!euros :ui sont en Deu pour les 4aDors du
secteur M Renault-Vissan6 KL;6 4ais
aussi Wolloré-Dassault6 Watscap-;8estor6
L;FY-Zo?nson Controls[ pour dé8elop-
per en France un nou8eau secteur indus-
triel de :ualité6 a8ec - la clé des 4illiers
d!e4plois en cas de réussiteB

Du point de 8ue tec?ni:ue et t?er4od\-
na4i:ue6 \ a-t!il un 8éritable intérSt au
8é?icule électri:ue E Kenc?ons-nous sur
les rende4ents et dépenses énergé-
ti:ues M
- rende4ent énergéti:ue O tanU to
]?eel P @du réser8oir - la roueA pour le
4oteur t?er4i:ue M de l!ordre de HH R
pour le diesel et de J^ R pour l!essence _
- rende4ent énergéti:ue O tanU to
]?eel P @de la prise électri:ue - la roueA6
en prenant en co4pte le rende4ent 
du c?argeur6 de la batterie6 du 4oteur
électri:ue M de l!ordre de `H RB
Kour une 8oiture 4o\enne diesel :ui
conso44e en8iron a "bJII U46 soit
aI Uc?6 son é:ui8alent électri:ue
conso44erait @aI x HHAb`H d J^6! Uc?b
JII U4 _ 4ais a8ec la récupération
d!électricité - la décélération et au 1reina-
ge6 nous to4bons - JQ Uc?bJII U4B
C!est un gain 4er8eilleux diree-8ous f
gais d!oh sont issues les énergies 
pétroliTres et électri:ues E

Kour l!essence et le gas-oil6 il 1aut tenir
co4pte de l!énergie conso44ée en ra11i-
nerie M ce :ui donne un rende4ent O plant
to ]?eel P @entrée de la ra11inerie - la
roueA :ui to4be - Ji R pour l!essence 
et - J^ R pour le dieselB
"!esti4ation du rende4ent O plant to
]?eel P @entrée de la centrale électri:ue
- la roueA pour le 8é?icule électri:ue est

plus co4plexeB "e rende4ent 8arie en
e11et énor4é4ent en 1onction du t\pe de
centrale M !I-iI R pour une centrale t?er-
4i:ue classi:ue6 QI-aI R pour les cen-
trales au gae6 `I - ^I R pour celles -
c\cle co4biné et co-générationB Il 1aut \
aDouter la distribution électri:ue d!un ren-
de4ent de k! RB "e c?i11re 4o\en euro-
péen retenu par les experts est de 
iI x I6k! d !` R6 d!oh pour le 8é?icule
électri:ue `H x I6!` d H` R M un gain
énergéti:ue :ui reste donc appréciableB
ln co4prend alors pour:uoi nos 8oisins
alle4ands sont 4oins ent?ousiastes :ue
les FranNaisB Cela tient au O 4ix élec-
tri:ue P des centrales m c?arbon6 pétrole6
gae6 nucléaire6 éolien6 p?oto8oltan:ue m
pour produire le Uc? @tableau IAB
Kour nos 8oisins d!outre-R?in et plus
encore pour les Danois6 il est clair :u!-
JHa g de ClHbU46 le gain par rapport aux
8oitures écono4i:ues de HIJI est :uasi
inexistantB Kar contre en France6 a8ec
kI R de l!électricité d!origine nucléaire ou
?\drauli:ue6 le gain est intéressantB ln
notera cependant :ue si 8ous rec?argee
la batterie du 8é?icule a8ec les panneaux
p?oto8oltan:ues de 8otre toit ou l!éolienne
de 8otre Dardin6 c!est @dans l!absoluA
I g ClHbU4 f
;lors 8i8e la 8oiture électri:ue 1ranNaise E
Kas si 8ite f Yournons-nous 8ers nos col-
lTgues @et nos sau8eursA les électroc?i-
4istes en c?arge de la source d!énergie
4obileB C!est l- :ue les c?oses se co4-
pli:uent M l- oh la 4icroélectroni:ue a 1ait
en 1in du ooe siTcle des progrTs éton-
nants a8ec extrapolation de tec?nologies
4aptrisées6 la capacité des accu4ula-
teurs est restée li4itée par l!extrS4e
co4plexité d!un s\stT4e oh inter8iennent
des électrodes solides6 la nature des
électrol\tes @li:uides6 gels ou pol\4TresA6
la 4aptrise des inter1aces 4acro- et
4icroscopi:uesB C!est dire :u!en un
siTcle6 on n!a gagné :u!un 1acteur i en
passant des accu4ulateurs au plo4b au
nicUel-cadniu46 au nicUel-4étal-?\drure6
au lit?iu4-ion et lit?iu4-pol\4Tre
@tableau IIA qJrB

C!est donc 8ers les s\stT4es lit?iu4 :ue
les 1abricants d!accu4ulateurs pour <E
s!oriententB Ils ont été déD- partielle4ent
éprou8és par les 1abricants Daponais pour
les appareils électroni:ues no4ades et
nous allons assister - une grande lutte
co44erciale a8ec di11érentes options M
lit?iu4-ion a8ec électrodes CoVi"ilH-
grap?ite6 lit?iu4-pol\4Tre-grap?ite6
KliFe"i-pol\4Tre[ et a8ec de nou8elles
a8ancées grsce aux nanotec?nologies :ui
ont 4ontré :ue l!on pou8ait utiliser no4bre
d!ox\des pour intercalation ou réaction
a8ec le lit?iu46 - condition de les 4ettre
en tu8re sous 1or4e de nanoparticules

é8entuelle4ent cou8ertes de nano-
couc?es de carbone qHrB
Krenons notre exe4ple précédent de 8oi-
ture 4o\enne ga44e a8ec une conso4-
4ation de JQ Uc?bJII U4 et une batterie
lit?iu4 industrielle a\ant une densité
d!énergie de l!ordre de JHI c?bUgB Kour
a8oir HIIbHQI U4 d!autono4ie6 il 1aut
e4bar:uer HQI Ug de batterieB Kour
atteindre une autono4ie co4parable aux
8oitures diesel de l!ordre de ^II U4 en
gardant le 4S4e poids6 il 1audrait 4onter
la densité d!énergie - i^IbQII c?bUgB
C!est le pari :ue 8a tenter W;LF6 associé
depuis 4ai HIIk - Lion-Ko]er6 a8ec la
tec?nologie "i-L et de nou8elles con1igu-
rations en nanocanaux et nano1ibres de
carboneB
;8ec en France m - ;4iens6 Wordeaux6
Vantes6 urenoble m des é:uipes de
rec?erc?e d!électroc?i4istes re4ar-
:uables et no8atrices q!r :ui dTs JkkI sur
le lit?iu4 a8aient le senti4ent de prSc?er
dans le désert et des industriels 1ranNais
du secteur :ui se ré8eillent 4aintenant6
ce début du ooIe siTcle 8a s!a8érer 
passionnantB 
Certes6 on passera progressi8e4ent de
la 8oiture ?\bride parallTle - la 8oiture
?\bride O plug in P ou - l!?\bride série6
tant il est 8rai :ue l!aspect ps\c?ologi:ue
de la batterie 8ide sans O prise P de
secours reste 1ortB gais la 8oiture de 8ille
s!i4posera6 puis celle au long coursB Cela
prendra sans doute du te4ps6 co44e
toute é4ergence d!une nou8elle tec?no-
logie dans le do4aine trTs grand public M
le c?oix de la tec?nologie6 les outils de
production - créer6 le réseau co44ercial
et d!entretien6 les prix6 le ni8eau des sub-
8entions publi:ues6 l!appro8isionne4ent
des 4atiTres pre4iTres6 la stratégie 
co44erciale @ac?at ou locationA6 tous 
ces points se régleront progressi8e4entB 
Du point de 8ue de la c?i4ie6 de la p?\sico-
c?i4ie6 et 4S4e des sciences sociales 
et écono4i:ues6 les é8olutions et les
obDecti1s sont ent?ousias4antsB Vous en
so44es tous O sur8oltés P M prenons le
8irage6 le 4irage s!é8anouira f

Jean-Claude Bernier6
le !I no8e4bre HIIk

vD!aprTs Tintin au pays de l’or noir6 wergé6
Caster4an6 19506 156 pB H!B 
qJr Franger LB6 Wenoit CB6 Laint-gartin RB6 L’Act.
Chim.6 200A6 3256 pB iJB
qHr Li4on KB6 Yarascon ZB-gB6 LtocUage électroc?i-
4i:ue de l!énergie M l!apport des nano4atériaux6
L’Act. Chim.6 20096 327-3286 pB ^`B
q!r "es laboratoires 1ranNais sont leaders dans
l!Institut de rec?erc?e européen O ;"ILYlRE-ERI PB
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Source Émission Consommation CO2Ekm
de CO2 au 100 km

uas-oil H aII gb" a " JQa g
Centrale c?arbon k^I gbUc? JQ Uc? Jia g
gix Dane4arU ^iI gbUc? JQ Uc? JHa g
gix ;lle4agne aII gbUc? JQ Uc? kI g
gix France `Q gbUc? JQ Uc? JJ g

Pb acide Ni-Cd Ni-MH Li-ion Li-polymère Li-S ?

Yension H J6! J6H !6Q !6Q H6^
Kuissance iI HII HII HQI !II
@cbUgA
Densité E iI aQ ^I JQI J!I QII
@c?bUgA

Yableau IB Yableau IIB

La signi1ication est é8idente et la 
co44unauté scienti1i:ue dé1end unani-
4e4ent sa O di11usion P auprTs du grand
public M la O culture scienti1i:ue P est un
bien1ait - partager6 si ce n!est - i4poserB
Co44e tous les concepts consensuels et
é8idents6 il peut toute1ois Stre intéressant
de s!\ arrSter pour l!interrogerB "aissons
de cxté le second ter4e6 en 4entionnant
si4ple4ent l!in8itation pertinente :ui
nous est 1aite de la re:uali1ier en O cultu-
re scienti1i:ue6 tec?ni:ue et industrielle P6
portée nota44ent par le réseau des
e4blé4ati:ues CCLYI@JAB Car de 4S4e
:ue dans la ré1lexion sur le dé8eloppe-
4ent durable6 la :uerelle entre les
tenants du O durable P et les partisans du
O soutenable P occulte la discussion
essentielle sur le concept de O dé8elop-
pe4ent P6 l!extension de la culture scien-
ti1i:ue - la tec?ni:ue et - l!industrie ris:ue
1ort de 4as:uer les i4plicites extraordi-
naires :ui sont 8é?iculés par le ter4e de
O culture P _ si ce n!est 4S4e un certain
1lou per4ettant d!en 1aire l!apanage d!une
idéologie scientiste con:uéranteB
En pre4iTre approxi4ation6 les di11érentes
et no4breuses dé1initions du 4ot O cultu-
re P peu8ent Stre séparées en deux caté-
gories principales M la culture individuelle
et la culture collectiveB "a pre4iTre
s!apparente - la O culture générale P6 par-
1ois dé1inie co44e le 1ond 4ini4al de
connaissances et de co4pétences :ue
de8rait posséder un indi8idu pour pou8oir
s!intégrer dans la sociétéB ln \ trou8e les
dates des grands é8éne4ents ?istori:ues6
la sensibilité artisti:ue ou la capacité -
participer - un sport populaireB "a secon-
de est un ense4ble de connaissances6 de
8aleurs et de nor4es partagées par une
co44unauté ou une société6 trans4ises
et i4posées sociale4entB Ces caractéris-
ti:ues construisent en retour une O identi-
té culturelle P :ue l!on retrou8e aussi bien
dans les O cultures d!entreprise P :ue les
O cultures ani4ales PB
Il apparapt dTs lors :ue c!est dans la pre-
4iTre acception du ter4e :u!il 1aut le plus
sou8ent co4prendre la notion de O cultu-
re scienti1i:ue P lors:u!elle est e4plo\ée
par les partisans de sa pro4otionB Ces
derniers6 parallTle4ent6 appartiennent 
- des co44unautés :ui tirent leurs
relati8es co?ésions de caractéristi:ues

identitaires cette 1ois dé1inies par des 
cultures :u!il 1aut entendre dans la secon-
de acception du ter4e M scienti1i:ues6 
c?i4istes6 4édiateurs scienti1i:ues
constituent en e11et autant de groupes
?u4ains partageant des connaissances6
des 8aleurs et des nor4es collectives6
sou8ent rela\ées etbou contrxlées par
des institutions telles :ue les acadé4ies
ou les sociétés sa8antesB
"a O culture scienti1i:ue P serait donc un
patc?]orU de cultures collectives discipli-
naires proposées aux individus au tra8ers
de di8erses actions de co44unicationB
gais sa pro4otion6 lors:u!elle est 4al
1aite6 ris:ue du 4S4e coup de de8enir
une sorte d!inDonction - entrer dans un
4oule lui-4S4e 4odelé par des ten-
dances corporatistes ou prosél\tesB C!est
ainsi :u!on se 4o:ue a8ec dédain et
4éc?anceté des :uel:ues QI R de
FranNais :ui ne sa8ent plus :ui6 de la
Yerre ou du Loleil6 tourne autour de :ui
@oubliant du 4S4e coup :ue l!un n!est
pas le contraire de l!autre@HA et :u!en outre
la réponse6 totale4ent dépendante 
du ré1érentiel c?oisi6 est 1ausse dans 
les deux cas@!AAB ;lors :u!une 8éritable
O culture générale scienti1i:ue P réside
bien plus dans la capacité - appré?ender
les enDeux des sciences et des tec?no-
logies en cours d!élaboration @la science
chaudeA :ue dans des connaissances
refroidies @stabiliséesA et peu utiles pour
co4prendre le 4onde dans le:uel on 8itB
Kire6 c!est ainsi :u!on raille l!inculture
scienti1i:ue6 8oire l!ignorance6 de celui :ui
ne saura pas écrire ClH sans erreur t\po-
grap?i:ue6 oubliant cette 1ois :u!il ne 1aut
8oir l- :ue con8entions et :u!il 1ut un
te4ps oh les c?i4istes eux-4S4es
l!écri8aient ClH[
Contraire4ent - la culture artisti:ue dont
la di4ension collecti8e n!i4pli:ue pas la
conda4nation de la transgression des
rTgles au ni8eau indi8iduel@iA6 la culture
scienti1i:ue6 co44e la culture religieuse6
aurait par1ois :uel:ues tendances - 8ou-
loir non seule4ent diffuser6 4ais égale-
4ent contrôler les connaissances indi8i-
duellesB Yous les scienti1i:ues 8ous le
diront M la science doit Stre partie inté-
grante de la cultureB O Il ne saurait être de
culture dans le monde d’aujourd’hui qui
tienne la science à distance P6 4artelait

réce44ent un collTgue c?asseur de 4a4-
4out? au:uel nous espérons ne pas 1aire
trop de publicité en le citant@QAB y ce stade6
il est en e11et di11icile de le contredireB
zuel:ues lignes plus ?aut6 il écrit
pourtant M O Au nom d’une spécialisation
nécessaire et toujours exigeante, les
scientifiques se sont isolés et ont laissé 
la science s’abstraire de la culture 
générale. P
"a science de8rait donc :uitter son statut
de connaissance proposée pour adopter
celui de sa8oir i4posé6 sous contrxle 
des scienti1i:uesB DTs lors6 le bel obDecti1 
culturel sou?aité de tous ne ris:ue-t-il pas
de se 8oir contraindre et censurer par une
science in:uisitrice6 au 4oti1 :ue la cultu-
re dont il dépend serait :uali1iée de
O scienti1i:ue P E Co44e le 8ocable de
O dé8eloppe4ent durable P é8o:ué plus
?aut6 celui de O culture scienti1i:ue P
prend soudain6 sous certaines plu4es6
des allures d!ox\4ore@aAB
Dans ces conditions6 est-il possible de
pro4ou8oir une 8éritable culture scienti-
1i:ue6 tec?ni:ue et industrielle :ui ne
sou11re pas de ces tra8ers et respecte
l!indi8idu6 ses connaissances pro1anes 
et ses 8aleurs E "a réponse dans une
proc?aine c?roni:ue[

Richard-Emmanuel Eastes6
le J^ déce4bre HIIk

@JA "es Centres de culture scientifique, technique
et industrielle6 nés dans les années `I et ad?é-
rents depuis HIIJ - une c?arte signée a8ec le
ginistTre de la Rec?erc?e6 constituent l!essentiel
des centres de science ou8erts au public en
FranceB <oir ]]]BccstiB1r
@HA Kour expli:uer l!alternance des Dours et des
nuits6 si le Loleil ne tourne pas autour de la Yerre6
c!est la rotation de la Yerre sur elle-4S4e et pas
autour du Loleil :u!il 1aut in8o:uerB
@!A "e Loleil et la Yerre tournent autour de leur
centre de gra8ité co44un6 si on 1ait abstraction de
l!in1luence des autres planTtesB
@iA Zouer C?opin au 4étrono4e ou 4élanger
goeart a8ec de la 4usi:ue ég\ptienne6 proDeter
des dis:ues de lu4iTre sur un 4ur ou \ peindre un
si4ple carré bleu[ tout est bon si la dé4arc?e est
assu4ée et Dusti1iéeB
@QA ;llTgre CB6 Un peu de science pour tout le
monde6 Fa\ard6 2003B
@aA {ne expression est un oxymore lors:u!elle 4et
cxte - cxte deux 4ots a\ant des sens opposés et
aboutissant - une i4age contradictoire et 1rappan-
te pour la représentation6 co44e O un silence
assourdissant PB O Cette obscure clarté qui tombe
des étoiles P @Corneille6 Le Cid6 1RA26 ;cte I<6
scTne !A est probable4ent l!exe4ple d!expression
ox\4ori:ue le plus sou8ent citéB
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