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Si c’est propre, c’est durable
L’Organisation des Nations unies (ONU) a proclamé 2012 «année de l’énergie durable».
L’auguste institution entend ainsi sensibiliser le monde aux enjeux environnementaux et
économiques que posent les choix énergétiques. Mais l’ONU fait surtout remarquer
l’inadmissible écart qui sépare les pays riches des pays pauvres. Un milliard et demi de
personnes n’ont ainsi pas accès à l’électricité. Pis, 3 milliards de Terriens sont tributaires du
charbon et du bois pour cuisiner et se chauffer, ce qui n’aide certainement pas la planète à
reprendre son souffle.
Les pays riches, les plus grands consommateurs d’énergie, sont tout de même les mieux placés pour
trouver les moyens de sortir de notre dépendance aux carburants fossiles, ces véritables nuisances pour
l’écologie de la planète.
Le Québec, qui fait évidemment partie des pays gourmands, cherche comment produire et utiliser l’énergie de
manière plus efficace et plus responsable. Les nombreux projets en cours – petits et grands – visent tous à
concrétiser le virage vert et à conduire nos sociétés vers des sources d’énergie renouvelables. Une tournée des
laboratoires, dans nos universités, en fournit quantité d’exemples intéressants. D’une utilisation optimale de la
biomasse forestière à la maîtrise de nouveaux carburants – l’hydrogène, entre autres – des solutions technologiques
prometteuses se profilent enfin à l’horizon. Une constante : les sources d’énergie propre sont durables.
Il restera à réussir un autre défi : en faire profiter toute la planète. La rédaction
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LE FOND
DU BARIL

Que ce soit dans 50 ou
150 ans, les réserves de
pétrole finiront par s’épuiser.
Le Québec est-il prêt à passer
à autre chose?
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CHANGEMENT
DE CAP
Partout, les chercheurs
rivalisent d’ingéniosité
pour passer au vert.
Dix petites et grandes
idées afin de mieux
utiliser l’énergie.
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LE FOND DU BARIL

Que ce soit dans 50 ou 150 ans, les réserves de
pétrole finiront par s’épuiser. Le Québec est-il prêt
à passer à autre chose? Par Gilles Drouin

MARTIN BOND/SPL

T

ôt ou tard, nous devrons nous en
passer. Tôt ou tard, nous devrons
apprendre à vivre sans lui. Il reste à
connaître précisément la date de péremption. Les experts ne s’entendent
pas sur le moment où se produira le
fameux point de rupture, alors que
la production mondiale commencera
à diminuer. La Terre ne recèle pas de gisements pouvant
satisfaire indéfiniment notre appétit toujours plus vorace
pour l’or noir.
« Il reste des gisements de pétrole dit non conventionnel, mais il sont beaucoup moins accessibles et
plus coûteux à exploiter », note le biologiste Claude
Villeneuve, titulaire de la Chaire en éco-conseil de
l’UQAC. Ce pétrole non conventionnel, c’est celui que

l’on trouve, par exemple, dans les sables bitumineux
de l’Alberta ou dans les fonds marins de l’Arctique. « Il
y aurait encore 100 milliards de barils dans l’Arctique
et 175 milliards dans les sables bitumineux », ajoute le
chercheur.
Alors, pourquoi vendre mon véhicule utilitaire sport ?
Parce que ce carburant, difficile d’accès, va coûter
cher au consommateur. Rien à voir avec celui que l’on
extrait des champs pétrolifères du Moyen-Orient, d’où
semble jaillir sans fin des geysers de liquide noir et
huileux.
Le Québec est tout de même chanceux. Les hydrocarbures représentent une part relativement modeste
de son bilan énergétique. Ils sont cependant encore
très utilisés dans le transport, même si la recherche
sur les véhicules hybrides, électriques ou à l’hydrogène

III
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Jusqu’à
épuisement
des stocks
Au rythme auquel
notre consommation
croît, nous n’irons pas
loin avec ce qu’il reste
de pétrole dans le
monde. Chaque jour,
nous consommons
88 millions de barils
(32 milliards de barils
par année!). «On
estime que la planète
comptera trois fois
plus d’automobiles en
2050, explique Claude
Villeneuve, de l’UQAC.
La demande de
pétrole destiné au
transport devrait donc
doubler. Et on a beau
améliorer sans
cesse l’efficacité
énergétique des
véhicules, cela ne
permettra pas de
compenser la hausse
de cette demande.»

est en plein essor. « Remplacer le pétrole dans les
transports pose un grand défi, avertit Claude Villeneuve.
C’est d’autant plus vrai qu’à volume égal, il n’y a pas
d’autre source d’énergie aussi efficace et économique
pour assurer la mobilité. »
Les réponses à cet immense défi seront en partie
technologiques et plusieurs filières de remplacement
sont à l’étude dans les laboratoires du réseau de l’Université du Québec. « Et plus le prix du pétrole grimpe,
plus ces approches deviennent avantageuses. Sauf
que, si nombre de solutions simples ont donné de bons
résultats, c’est beaucoup plus compliqué lorsque vient
le temps de développer un système de remplacement
à grande échelle. »
D’autant que la performance énergétique n’est pas
la seule donnée à considérer. Les impacts environnementaux liés à la production d’énergie sont au cœur
des enjeux de la recherche actuelle.
«Toutes les filières énergétiques ont des effets sur
l’environnement. L’impact zéro est impossible», soutient
l’économiste Jean-François Lefebvre, chargé de cours
au département d’études urbaines et touristiques de
l’UQAM. Dans son livre Énergies renouvelables, mythes
et obstacles (Éditions MultiMondes), qu’il cosigne avec
Nicole Moreau – également chargée de cours à l’UQAM
– et Jonathan Théorêt, Jean-François Lefebvre décortique sous toutes leurs coutures les principales filières
énergétiques envisageables à long terme, ce qui inclut
autant les effets sur l’environnement que l’amortissement
des installations. Il soutient que l’avenir passe par une
combinaison de différentes filières. «Il y a probablement
encore de la place pour un peu plus d’éolien, par exemple,
mais il ne faut pas croire que cela finira par combler
tous nos besoins, ajoute-t-il. L’hydroélectricité restera
une avenue très importante pour le Québec.»
Entre autres voies, l’amélioration de l’efficacité énergétique séduit par sa simplicité, mais elle implique des
changements décisifs dans nos comportements. Peu
importe la source d’énergie, c’est dans la façon de
l’utiliser que repose notre capacité à réduire progressivement notre dépendance au pétrole. « C’est ce que

«Toutes les filières énergétiques ont des
effets sur l’environnement. L’impact zéro
est impossible.»
j’appelle l’efficacité comportementale, avance Claude
Villeneuve. Les automobilistes parcourent de nombreux
kilomètres inutiles. Il est possible de réduire considérablement la consommation de pétrole en changeant
la façon d’utiliser son automobile. »
À sa chaire de l’UQAC, le chercheur se consacre
précisément à la formation d’éco-conseillers, qui travailleront à des projets de développement durable,

IV

ainsi qu’à l’élaboration de guides et de méthodes pour
l’évaluation des industries, tout comme à l’analyse du
cycle de vie des produits.
Il conduit lui-même un véhicule hybride truffé d’instruments de mesure à des fins de recherche. Tout
comme sa fille ! « En planifiant davantage nos déplacements et en changeant nos habitudes de conduite,

j’ai coupé de moitié le nombre de kilomètres parcourus
et nous avons réduit de 25 % notre consommation
d’énergie. » Qui dit efficacité énergétique sous-entend
diminution de sa consommation, utilisation adéquate
et utilisation en cascade (par exemple, en récupérant
la chaleur d’une usine pour chauffer des maisons ou
un édifice public). Si Jean-François Lefebvre considère
également l’efficacité énergétique comme une avenue
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Le Québec
énergétique
en chiffres

PAUL CIMON

Le biologiste Claude
Villeneuve, de l’UQAC
au volant de son
véhicule hybride : «Les
automobilistes parcourent
de nombreux kilomètres
inutiles. Il est possible de
réduire considérablement
la consommation de
pétrole en changeant la
façon d’utiliser son
automobile.»

de choix, il se garde bien de faire reposer la responsabilité sur les seuls consommateurs. « Les vrais
gains viendront d’ailleurs : de l’aménagement du territoire et de notre façon de structurer la société. »
Par exemple, si la tendance nord-américaine à
construire des maisons de plus en plus grandes se
maintient, il faudrait concevoir un aménagement du
territoire qui favorise le recours à la géothermie ou
encore à la récupération de la chaleur des usines.
Le transport en commun, et surtout son électrification,
est évidemment une autre option. «Il faut absolument
aménager des circuits de tramways électriques à Montréal
et à Québec », soutient Jean-François Lefebvre.
Dans l’équation énergétique d’une société, l’humain
est au premier plan. Qu’il s’agisse d’adopter de nouvelles
filières ou de les rejeter. Car la plupart des projets, ou
presque, rencontrent une résistance, qu’il s’agisse de

barrages hydroélectriques, de forages pétroliers, de
l’extraction du gaz, de la mise en place de parcs éoliens,
de l’exploitation des sables bitumineux et même du
transport du pétrole, comme le démontre l’opposition
à deux projets de pipeline pour exporter le pétrole de
l’Alberta (Keystone XL et Northern Gateway).
Qu’est-ce qui fait qu’un projet passe la rampe et
l’autre pas? «Les raisons sont multiples, répond la géographe Marie-José Fortin, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en développement régional et
territorial à l’UQAR. Les choses sont parfois liées aux
aspects techniques, comme la dimension et le bruit
produit par une éolienne. Mais elles relèvent plus sûrement de la culture et de la perception des gens. » D’où
la nécessité d’étudier ce qu’il est aujourd’hui convenu
d’appeler « l’acceptabilité sociale » des projets.
Les facteurs décisifs sont souvent politiques et

Selon les plus récentes
données du ministère
des Ressources
naturelles, le pétrole
répondait, en 2009, à
39% des besoins en
énergie des Québécois.
Environ 40% étaient
comblés par
l’hydroélectricité,
12,5% par le gaz
naturel et 7,4% par la
biomasse. Le charbon
ne représentait
qu’un tout petit 1%,
tandis que l’éolien
commençait à peine à
remplir ses promesses.
De toutes ces sources
d’énergie, un peu
plus de la moitié –
essentiellement du
gaz naturel et du
pétrole – provient
de l’importation.
Le pétrole est surtout
utilisé pour le transport
(12,8 milliards de
litres sur un total de
17,4 milliards de
litres). Le reste est
essentiellement
réservé au chauffage.

V
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Trois-Rivières, janvier 2012, manifestation contre les gaz de schiste

C’est dans les laboratoires que se prépare
l’ère de l’après-pétrole, mais c’est sur le
terrain qu’elle se réalisera.
sociologiques, comme l’a aussi constaté la politicologue Maya Jegen, professeure à l’UQAM. En réalisant une enquête sur l’acceptabilité sociale des
projets éoliens au Québec, elle a remarqué que, dans
la plupart des cas, l’opposition cache des enjeux
locaux et régionaux, parfois même des conflits entre
des groupes, et n’a rien à voir avec le choix de la
filière énergétique. Il y a beaucoup d’enjeux autres
que le bruit ou l’altération du paysage. Lors de cette
enquête, les citoyens ont clairement exprimé un
manque de confiance envers les élus municipaux et
provinciaux, certains les jugeant incompétents, d’autres
soupçonnant des conflits d’intérêt.
Marie-José Fortin a fait la même constatation lors des
études qu’elle a réalisées sur le terrain au Saguenay, en
Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et même en France.
Au Québec, on constate une profonde remise en
question du modèle de développement qui a traditionnellement caractérisé l’exploitation des ressources naturelles. Un modèle qui mise sur la grande entreprise
privée, souvent étrangère. « On ne peut plus justifier
un projet seulement en invoquant ses retombées économiques. Nous devons aussi considérer les conséquences sociales, culturelles et environnementales »,
explique Marie-José Fortin. Le débat entourant la mise

VI

en œuvre du Plan Nord en est une illustration parfaite.
Ainsi est-elle surprise de constater les similitudes
entre le mouvement d’opposition à l’exploitation du gaz
de schiste et au développement de l’énergie éolienne :
« Les mouvements se construisent de la même façon.
Deux nouvelles filières, peu connues du grand public,
des débuts relativement discrets puis, sous l’œil des
médias, les mouvements s’organisent. Ce sont d’abord
les citoyens qui protestent, exigent de l’information et
vont chercher de l’expertise, puis ils reçoivent l’appui
de groupes environnementaux. »
Faut-il y voir des manifestations égoïstes du syndrome
« pas-dans-ma-cour » ? Ce serait faire fausse route,
estime la chercheuse qui y décèle au contraire une
responsabilisation plus grande des citoyens. «L’opinion
de la population, que les décideurs ont eu tendance à
ignorer, s’impose désormais, explique-t-elle. C’est là le
principal acquis des luttes observées depuis quelques
années dans le domaine des ressources naturelles : la
nécessité de prendre au sérieux les préoccupations
citoyennes et même de les intégrer dans les démarches
de planification territoriale et de conception de projet. »
C’est dans les laboratoires que se prépare l’ère de
l’après-pétrole, mais c’est sur le terrain qu’elle se
réalisera. ■

STÉPHANE LESSARD

L’opposition à certains
projets énergétiques
cache des enjeux locaux
et régionaux, parfois
même des conflits entre
des groupes, et n’a rien à
voir avec le choix de la
filière énergétique.
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CHANGEMENT DE CAP

OLIVIER CROTEAU

Partout, les chercheurs rivalisent d’ingéniosité pour
passer au vert. Dix petites et grandes idées afin de mieux
utiliser l’énergie. Par Joël Leblanc

Richard Chahine, de l’IRH : « On dispose d’un
combustible dont le seul déchet est de l’eau.»

1

Donnez-moi
de l’hydrogène!

Avant de franchir les portes du grand hangar de l’Institut
de recherche sur l’hydrogène (IRH), basé à l’UQTR, il
faut montrer patte blanche. Serrures magnétiques et
systèmes de reconnaissance digitale indiquent clairement
qu’ici on ne badine pas avec le secret industriel. Dans
un coin, il y a deux petits camions dont on a démonté
les réservoirs. Dans un autre, des bancs d’essai en vue
du stockage d’hydrogène pour Ford, GM et Toyota. On
y travaille sur le carburant de demain.
Avec ses 70 professeurs, scientifiques et étudiants

gradués, l’IRH, fondé en 1996, est le plus important
centre de recherche sur l’hydrogène au Canada.
Son cofondateur et directeur Richard Chahine,
ainsi que ses collègues et étudiants, cherchent à rendre
nos voitures propres, propres, propres. « L’hydrogène
n’existe pas à l’état naturel. Il faut le fabriquer. Mais
quand on y arrive, on dispose d’un combustible dont
le seul déchet est de l’eau. »
Les choses sont évidemment complexes car, pour
obtenir de l’hydrogène (H2), on utilise notamment une
méthode appelée l’électrolyse de l’eau, un procédé qui
demande beaucoup d’énergie électrique. Si cette
électricité est renouvelable, tout va bien, mais si elle
provient de carburants fossiles, on ne fait que déplacer

Grâce à la pile à
combustible mise au point
à l’IRH, ce petit véhicule
électrique fabriqué au
Québec pourrait bientôt
disposer d’une autonomie
beaucoup plus grande.

VII

Maquette UQavril-mai2012_Layout 1 12-04-16 1:48 PM Page VIII

La recherche dans le réseau de l’U

2
Des
condensateurs
pour épauler
les batteries
Pour stocker de
l’énergie électrique, il
n’y a pas que des
batteries. Il y a aussi
des condensateurs, des
systèmes qui peuvent
supporter une arrivée
soudaine d’énergie, la
stocker quelques
instants et la restituer
au besoin. «Nous
travaillons sur des
super-condensateurs
électrochimiques à
base de carbone et
d’oxyde de
manganèse», explique
Daniel Bélanger,
professeur au
département de chimie
de l’UQAM.
Contrairement aux
batteries, ces appareils
contiennent peu de
métaux lourds et
encaissent rapidement
de très fortes charges.
Tous les engins qui
font des mouvements
répétitifs pourraient
être équipés de tels
super-condensateurs.
«Une voiture, par
exemple, dépense
beaucoup d’énergie
lorsqu’elle roule. Au
freinage, cette énergie
pourrait être
accumulée, puis
restituée aux roues lors
du départ suivant.
Chaque fois, on
épargne du carburant.»
Même chose avec un
ascenseur, dont
l’énergie de montée
serait ainsi tirée en
partie de celle de la
descente précédente.

VIII

Une tour de télécommunication en Haute-Gaspésie équipée d’une combinaison génératrice au diesel et éolienne pour
réduire la consommation de carburant fossile.

la source de pollution. On ne pollue plus avec nos moteurs,
mais avec l’énergie qui sert à produire du carburant.
À l’IRH, on cherche par exemple à transformer l’énergie du vent ou du soleil pour faire l’électrolyse de l’eau
et produire l’hydrogène voulu.
Autre enjeu, le stockage. « Pour une même masse,
l’hydrogène est quatre fois plus énergétique que le pétrole. Mais c’est un gaz et il occupe un énorme volume !
La solution est de le comprimer et de le confiner dans
des réservoirs. » Pour cela, on utilise en général des
bonbonnes aux parois très épaisses, mais l’IRH lorgne
du côté des matériaux nanoporeux, comme des nanotubes de carbone, qui sont des matériaux solides mais
qui présentent une multitude de minuscules pores, pour
un total de 4 000 m2 à 5 000 m2 de surface dans un
seul gramme de matière! Dans ces matériaux, les molécules d’hydrogène se fixent à ces grandes surfaces par
des liaisons physiques faibles. Une innovation de l’UQTR.
L’hydrogène pourrait aussi être utilisé dans des appareils portables. « Nous aidons les manufacturiers à
développer les piles à combustible qui équiperont les
appareils portatifs de demain. Une pile à combustible
est un système qui permet d’obtenir de l’électricité directement à partir de l’hydrogène, sans combustion »,
explique Richard Chahine. Preuve de l’intérêt de l’industrie,
la compagnie Apple vient déjà de déposer un brevet
pour un ordinateur avec pile à combustible. La compagnie
canadienne Angstrom, récemment achetée par Bic, se
spécialise quant à elle dans les micro-piles à combustible
pour téléphones portables. Des appareils du futur qui
devront faire le plein d’hydrogène.

3

Des génératrices
dans le vent

Dans le Grand Nord, le ronron des génératrices au
diesel fait partie du paysage sonore. Ce sont elles qui
alimentent les stations de recherche isolées, les petits
villages, les tours de télécommunication et les campements d’ouvriers. Mais cette énergie coûte cher.
Alors qu’au sud, un kilowattheure d’électricité coûte
environ 0,07 $, il peut grimper jusqu’à 2 $ dans les
lieux nordiques difficiles d’accès.
« Le diesel n’est pas facile à transporter là-bas »,
explique Adrian Ilinca, ingénieur et directeur du Laboratoire de recherche en énergie éolienne de l’UQAR.
D’où la volonté des chercheurs d’améliorer le rendement
de ces génératrices en les couplant avec des éoliennes.
« Les petites éoliennes seules ne sont pas très fiables
dans les conditions climatiques du Grand Nord. Les
vents forts peuvent parfois briser les pales et la glace
peut aussi les paralyser. Cela dit, elles pourraient être
utilisées en support aux génératrices pour augmenter
leur rendement et diminuer ainsi la consommation de
carburant. »
Il faut savoir que ces génératrices au diesel sont
munies de moteurs dits turbocompressés qui ne peuvent
alimenter suffisamment leur compresseur lorsqu’ils
tournent eux-mêmes à bas régime, c’est-à-dire quand
la demande en électricité est faible. Ils deviennent alors
des moteurs ordinaires, avec un piètre rendement.
«C’est là que les éoliennes peuvent faire la différence,
explique Adrian Ilinca. Au lieu de produire directement

Maquette UQavril-mai2012_Layout 1 12-04-16 1:48 PM Page IX

de l’Université du Québec Énergie
as de la photosynthèse, il fallait un ingénieur pour créer
les systèmes d’opération des bioréacteurs. «Mon travail
consiste à m’assurer de la constance de la production,
explique Jean-Sébastien DesChênes, ingénieur en
contrôle et optimisation des procédés. Dans le liquide,
le CO2, le lactosérum – nutriment principal – et les minéraux doivent être maintenus à leurs concentrations
optimales. Des capteurs prennent des mesures en
continu et l’ordinateur s’assure d’ajouter ce qu’il faut à
tout moment. »
Chaque bassin de 350 L est vidé de la moitié de
son contenu tous les 2 jours et les algues sont
asséchées avant qu’en soient extraits les acides gras.
Il y a cependant un défaut à ce processus. Il nécessite
beaucoup d’eau qu’il faut ensuite éliminer, ce qui
demande de grandes dépenses et beaucoup d’énergie.
«À l’heure actuelle, un bioréacteur de 350 L ne fournit
que 100 ml de biodiesel toutes les deux semaines. Il
faudrait qu’il en produise de 10 à 20 fois plus. C’est
ce à quoi nous travaillons. »

de l’électricité, elles servent à faire tourner un compresseur qui stocke de l’air sous pression dans un gros
réservoir. Lorsque les génératrices tournent, même à
bas régime, on peut injecter cet air comprimé dans
les prises d’air et augmenter le rendement. » La génératrice est alors plus puissante et elle produit l’électricité
voulue, en consommant moins.
Cette année, un site en Gaspésie sera équipé du
système imaginé par Adrian Ilinca pour tester son efficacité. Une fois au point, et appliqué à toutes les génératrices qui ronronnent dans le Grand Nord, c’est
l’efficacité énergétique de tout un territoire qui pourrait
être décuplée.

Du fumier dans
votre fournaise

5

Pierre Rivard à la Station
de recherche en
agroalimentaire de l’UQAT
à Notre-Dame-du-Nord,
à côté de digesteurs
anaérobiques qui servent
à séparer le fumier en
phases liquide et solide.

PATRICK RODRIGUE

Fabriquer de l’énergie propre à partir de fumier…
L’image fait sourire. Les recherches de Pierre Rivard,
ingénieur agronome à l’UQAT, prouvent pourtant que
c’est tout à fait possible.
Son laboratoire est rempli de colonnes de plastique
transparent, où « travaille » une substance brunâtre. Aucune odeur ne s’en dégage. Ce sont des digesteurs.
« Ma recette est simple, explique le chercheur. Je les
remplis de fumier, puis j’ajoute des bactéries spécifiques
qui le font fermenter, ce qui produit du méthane. »
On sait que le méthane est un gaz naturel issu de

Truffés de senseurs, ces photobioréacteurs de l'UQAR
hébergent des microalgues traitées aux petits soins.

4

Des algues
dans le moteur

Dans une station de recherche de l’UQAR, Réjean
Tremblay dompte des micro-organismes pour produire
du combustible. De grands tubes remplis d’un liquide
vert tendre y sont exposés à une intense lumière :
« Chacun est un bioréacteur qui contient des milliards
d’algues microscopiques auxquelles on fournit des nutriments, du gaz carbonique et de la lumière, explique
le biologiste. On les laisse croître pendant quelques
jours, puis on les recueille, on les assèche, et on en
tire des huiles que l’on peut transformer en biodiesel. »
S’il fallait un biologiste pour s’intéresser à ces petits

IX
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La recherche dans le réseau de l’U
la fermentation de la matière organique, en l’absence
d’oxygène. Cette fermentation est essentielle chez les
animaux pour faciliter la digestion des repas riches en
fibres. Elle est assurée par des bactéries que l’on retrouve, entre autres, dans l’estomac des ruminants,
plus particulièrement dans le rumen, le plus grand de
leurs quatre estomacs. C’est là, dans le rumen des
animaux abattus pour la boucherie, que Pierre Rivard
trouve les bactéries pour ensemencer ses digesteurs.
C’est dans la municipalité de Notre-Dame-du-Nord,
à la pointe septentrionale du lac Témiscamingue, dans
le nord-ouest du Québec, qu’a été implantée la toute
nouvelle Unité de recherche et développement en agroalimentaire de l’UQAT.
Pierre Rivard essaie pour le moment d’y créer les
conditions idéales pour produire le maximum de biométhane. « La température et le pH sont les deux principaux paramètres à ajuster afin de développer un milieu
optimal pour les bactéries. » Des ajustements délicats,
car ces micro-organismes appartiennent à différentes
espèces qui ont toutes leurs exigences propres.
Afin d’augmenter encore sa production de gaz méthane, le chercheur a eu l’idée d’utiliser
des bactéries provenant du rumen
d’un orignal. « Je m’étais dit que
l’alimentation des orignaux,
plus coriace que celle des bovins, devait nécessiter un système digestif encore plus puissant et des bactéries
encore plus performantes. »
Son intuition était bonne. Après 60 jours de fermentation, les deux digesteurs ensemencés à l’aide de ces
bactéries super costaudes ont produit 64 % plus de
biogaz que les 10 autres digesteurs à base de bactéries
bovines. Pierre Rivard se plaît maintenant à imaginer
des super-digesteurs à base de bactéries d’orignal qui,
un jour, pourront fournir du méthane aux fermiers qui
économiseront en frais énergétiques.

6

Une chimie
qui verdit

Dilutions dans l’eau, chauffage dans des fours à microondes, diminution du gaspillage, etc. Dans les laboratoires du département de biologie, chimie et géographie
de l’UQAR, on enseigne aux élèves les principes de la
chimie verte, plus respectueuse de l’environnement et
moins énergivore.
« Pour chauffer, explique Jonathan Gagnon, professeur au département, il y a longtemps que les chimistes n’utilisent plus de brûleurs au gaz. Le four à
micro-ondes fait bien mieux l’affaire. Il chauffe plus vite,
il consomme moins d’énergie et pollue moins. »
C’est un des principes enseignés dans le cadre du
programme de chimie de l’environnement et des bioressources. «En gros, la chimie verte, c’est l’art de faire
plus avec moins, explique Lucie Beaulieu, professeure
et chercheuse au même département. On tente
de faire de la science en générant moins de

X

produits secondaires, en utilisant moins d’énergie, en exploitant au maximum des catalyseurs qui peuvent être facilement récupérés en fin de réaction, en utilisant des
matières premières non issues des produits pétroliers.»
On s’appuie ainsi sur quelques grands principes.
Payer plus cher au départ afin de produire moins de déchets, plutôt que de payer pour les éliminer. Lors d’une
synthèse, économiser les atomes en s’assurant de maximiser la production des matériaux initiaux qui se retrouvent
dans le produit final. Mettre au point des méthodes de
synthèse qui se déroulent dans les conditions de pression
et de température ambiantes. Utiliser des solvants non
toxiques; de l’eau lorsque c’est possible.
Si, dans leurs laboratoires, les chercheurs parviennent
à réduire l’énergie nécessaire pour une réaction, imaginez
les centaines de kilowattheures qui pourront être économisés à grande échelle en milieu industriel.
Mais la réaction chimique la moins énergivore, c’est
celle qu’on ne fait pas ! « On simule désormais les
réactions par bioinformatique avant de passer au labo,
c’est-à-dire qu’on observe sur un écran les interactions
entre les molécules, sans qu’on ait besoin de les combiner
réellement. C’est ce qu’on appelle les essais in silico. »
Pour chaque réaction accomplie et testée dans l’ordinateur, c’est quelques éprouvettes en moins au labo.

Maquette UQavril-mai2012_Layout 1 12-04-16 1:48 PM Page XI

de l’Université du Québec Énergie
Il travaille notamment avec les agriculteurs sur la
production de biomasse ligneuse en milieu agricole.
« Sur leurs terres, les agriculteurs disposent toujours
de parcelles non utilisées. Je cible ces endroits pour
produire le plus de biomasse, le plus vite possible,
dans le plus petit espace. Pour l’instant, le saule est
particulièrement prometteur. On peut en planter 15 000
tiges à l’hectare et elles atteignent une taille intéressante
en 3 ou 4 ans. Les saules peuvent séquestrer annuellement jusqu’à 10 tonnes de carbone par hectare. Sans
compter qu’ils sont très résistants, qu’ils peuvent
pousser sur des sols pauvres et qu’ils augmentent la
teneur en carbone et la fertilité de ces sols. »
Une fois coupés, ils repoussent d’eux-mêmes à
partir des souches restantes et on les récolte ainsi à
nouveau tous les trois ou quatre ans. « Pour un
agriculteur, cela représente une source de revenu supplémentaire potentielle. »
Et tout ce bois récolté peut servir de source
d’énergie, pour chauffer des bâtiments ou produire
des biocarburants. «Chaque arbre coupé laisse la place
à un autre qui continuera de capter du CO2. Contrairement aux combustibles fossiles qui sont un ajout net
de carbone dans l’atmosphère lorsqu’on les brûle, la
forêt qu’on exploite intelligemment est l’un des meilleurs
puits de carbone. »

Plantation de saules en milieu agricole.
Un hectare peut compter 15 000 arbres et
séquestrer 10 tonnes de carbone par année.

7

Une prison
pour le carbone

L’idée est toute simple. «En faisant pousser plus d’arbres,
on emprisonnera plus de CO2, dit Nicolas Bélanger.
La nature sait comment séquestrer du gaz carbonique.
Il faut utiliser cet atout au maximum. Un arbre, c’est
un réservoir de carbone. »
Dès qu’elles reçoivent de la lumière, toutes les
plantes de la Terre commencent cette fascinante
activité biochimique qu’est la photosynthèse. Patiemment, elles captent les molécules de CO2 de l’atmosphère et, alimentées à l’énergie solaire, les utilisent
comme matière première pour en faire des molécules plus complexes : des sucres, de la cellulose,
de la lignine, etc.
«Il faut faire de la sylviculture plus intensive,
choisir des essences à croissance rapide,
planter dans les sols délaissés par l’agriculture. Bref, il faut innover en matière
de production d’arbres », dit Nicolas
Bélanger, professeur à la TÉLUQ,
l’université à distance de l’UQAM, et
chercheur au Centre d’étude de la forêt.

8

Communiquer
sans perte

Daniel Massicotte a l’air d’un numismate, fier de sa
dernière trouvaille. Mais l’objet carré qu’il cache dans
une boîte de plastique est beaucoup plus petit qu’une
pièce de monnaie. Il ne fait que 3 mm ou 4 mm de
côté. « Cette puce que nous avons inventée n’a l’air de
rien, mais elle permet de réduire considérablement la
consommation énergétique des appareils dans lesquels
elle est installée. »
Et ces appareils sont nombreux. On compte aujourd’hui plusieurs milliards d’utilisateurs de téléphones
mobiles dans le monde. « Non seulement le nombre
d’usagers augmente-t-il, mais leurs besoins en données
augmentent aussi, affirme Daniel Massicotte. Ils veulent
plus de débit, de la vidéo sur les appareils, les générations 4G et plus. »
À l’UQTR, le Groupe de recherche en
électronique industrielle (GREI), dont
fait partie Daniel Massicotte,
travaille à améliorer l’efficacité énergétique des appareils électroniques. «Prenez
la téléphonie cellulaire. Lorsque
vous allumez votre appareil, il
entre en communication avec
la tour de transmission la plus
proche. Rapidement, ils se calibrent l’un l’autre selon la distance
de communication et utilisent ensuite
une puissance de signal minimale pour

9
Des matériaux
composites
super légers
À l’UQTR, Luc Laperrière
et son équipe utilisent
des presses à papier industrielles pour produire
des panneaux ultra légers! «Nous mélangeons
des fibres de lin longues
à des fibres de papier
courtes pour produire un
matériau composite écologique», explique le directeur du Laboratoire
de mécanique et éco-matériaux.
Les matériaux composites classiques sont faits
d’un tissage synthétique
de fibres de verre, de carbone ou de kevlar emprisonnées dans une résine
plastique durcie. Les objets obtenus (auxquels on
donne toutes sortes de
formes pour en faire des
raquettes de badminton
ou des structures d’avion)
sont solides et légers.
«Les matériaux composites, par leur légèreté,
sont déjà un apport écologique, puisque les véhicules qui en contiennent
sont moins lourds et nécessitent moins d’énergie
pour se déplacer. En remplaçant la fibre synthétique par de la fibre
naturelle et en développant des résines écologiques, on obtient un
produit aussi performant,
mais biodégradable», assure Luc Laperrière. Sans
compter que les tiges sont
actuellement un déchet industriel issu du lin qu’on
cultive pour l’huile contenue dans les graines.
Des matériaux écocomposites sont déjà utilisés dans l’industrie de
l’automobile, notamment
des pièces de châssis.
Bientôt des avions en lin?
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“s’entendre”. Au total, quelques milliwatts suffisent.
Mais, à l’heure de pointe, lors du retour à la maison,
une même antenne peut gérer des centaines d’appels
en simultané. Il arrive alors qu’elle utilise beaucoup
d’énergie. Or, 80 % de la consommation énergétique
dans les télécommunications sont attribuables aux
tours cellulaires. C’est pourquoi nous concentrons présentement nos efforts sur ces antennes. »
Pour alimenter les tours, on utilisera de plus en plus
des énergies renouvelables, comme des panneaux solaires. Mais pour que ce soit rentable, il faut d’abord
que les tours consomment moins. Daniel Massicotte
et son équipe y travaillent.

L’essence
de la forêt
Un peu partout, dans l’arrière-pays, des compagnies

10
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forestières coupent des arbres pour en faire du papier.
Les ébrancheuses travaillent vite. Chaque année, seulement en Mauricie, 650 000 tonnes de matière orga-

nique – branches, rameaux et feuillages – sont laissées
sur le sol. Du gaspillage aux yeux de Patrice Mangin.
«Les résidus de bois peuvent être transformés en combustible », avance le professeur et chercheur au Centre
de recherche sur les matériaux lignocellulosiques de
l’UQTR.
Il ne s’agit pas de brûler le bois pour chauffer des
bâtiments. Ici, on élabore des procédés pour concentrer
l’énergie du bois dans un plus petit volume en extrayant
ses huiles combustibles.
En d’autres termes, on fabrique du biodiesel à
partir du bois. Pour y arriver, on effectue d’abord une
réaction par pyrolyse qui favorise une décomposition
rapide des résidus par la chaleur, dans des conditions
très pauvres en oxygène. Même si elle se déroule
dans ce qui ressemble à de grands fours, la pyrolyse
rapide se différencie de la combustion. Elle produit
des composés solides qui ressemblent à du charbon,
ainsi que des huiles. « Ces huiles, c’est de l’énergie
concentrée, explique Patrice Mangin. Quelques transformations chimiques dites de gazéification et de recombinaison permettent d’en faire du diesel. »
Il y a cependant un obstacle de taille à l’exploitation
de cette biomasse : l’immensité du territoire forestier.
Pas facile de la transporter vers d’éventuels centres
de pyrolyse situés loin des lieux d’exploitation. À cause
du transport, on risque de dépenser autant d’énergie
qu’on en produit. « J’imagine de très petites unités de
pyrolyse, pouvant traiter une dizaine de tonnes par
jour. On pourrait les déplacer sur des remorques, de
site en site. Le Québec aurait ainsi une flotte de pyrolyseurs mobiles en forêt. »
Les bidons de bio-huile seraient ramassés plus tard.
Ou peut-être même transformés sur place en biodiesel
pour alimenter directement la machinerie des compagnies forestières qui utiliseraient alors moins de combustible fossile.
Autre avantage, on pourrait employer l’énergie
dégagée lors du processus de la première étape
pour produire chaleur et électricité. On appelle ça la
cogénération. « Par un même procédé, on produit de
la chaleur utilisable immédiatement, de l’électricité
et des huiles énergétiques qui combleront d’autres
besoins. » ■

Le réseau de l’Université du Québec comprend neuf établissements qui ont pour mission de faciliter l’accessibilité à l'enseignement
universitaire, de contribuer au développement scientifique du Québec et au développement de ses régions.
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