
Recherches sur la non-émission de CO2

Réflecteur parabolique installé sur le toit de l’école polytechnique de Zurich
envoyant la lumière du soleil sur les réacteurs où est réalisée la synthèse du

kérosène

Nous  avons  reçu  d’un  correspondant  une  information  concernant  les
recherches effectuées en Suisse par le professeur Steinfeld. L’expérience est
menée à Zurich et elle consiste à produire un carburant, en l’occurrence du
kérosène,  à  partir  du  dioxyde  de  carbone  et  de  l’eau  présents  dans
l’atmosphère par un réacteur utilisant l’énergie solaire.

Le  réacteur  permettrait  d’atteindre  une  température  de  1500  °C  ce  qui
conduirait  à  la  transformation  du CO2 et  de  H2O en  hydrogène  et  en
monoxyde  de  carbone  qui  à  leur  tour  donnent  du  méthanol  puis  des
hydrocarbures utilisables par les moteurs d’avion.

Evidemment la  combustion de ces hydrocarbures,  comme ceux issus du
pétrole,  produit du CO2 mais la quantité ainsi dégagée est la même que



celle absorbée par leur synthèse. On a donc un bilan global neutre au point
de vue émission de dioxyde de carbone.

C’est un avantage dans l’action contre le réchauffement climatique d’autant
que  l’aviation  est  dans  le  domaine  des  transports  le  facteur  le  plus
important en matière d’émission de gaz à effet de serre. On doit pouvoir
ajouter que c’est une solution au problème posé par l’épuisement à terme
plus ou moins proche de la source de cette énergie fossile.

L’obtention  d’un  tel  kérosène  à  partir  des  travaux  de  l’équipe  du
professeur Steinfeld  est  pour  l’heure  réduite  par  les  conditions  d’une
production en laboratoire. Mais un développement industriel est testé en
ce moment à Madrid grâce à un réacteur solaire de plus grande dimension.
Un projet encore plus important est envisagé dans le désert des Mojaves en
Californie.

Dans l’état actuel des études menées la production d’un litre de kérosène
serait de l’ordre de 1 à 2 francs suisses contre 50 centimes pour la même
quantité  de  carburant  d’origine  fossile.  Mais  on  peut  imaginer  que  la
technologie pourra réduire le coût.

Bien  sûr  nous  n’avons  aucune  compétence  pour  juger  de  la  validité  de
l’expérience et il existe tellement de farfelus qui déclarent avoir trouvé la
pierre  philosophale  que  nous  sommes  restés  légitimement  sceptiques
devant l’information que nous avons reçue. Toutefois nous avons décidé de
la faire connaître.
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