
Les BoMBes du grand nord

1m3 d’hydrate de méthane 
contient 160 m3 de gaz. 

En parallèle, une équipe du 
Centre de recherche sur les 
hydrates de gaz de l’Arctique, 
l’environnement et le climat 
(CAGE) de l’Université de 
Tromsö en Norvège a étudié 
des cratères pouvant 
atteindre 1 km de large au 
fond de la mer de Barents. 
Les bulles qui remontent 
encore à la surface sont les 
indices de violents échappe-
ments de méthane qui  
ont produit ces cratères.  
Il y a 12’000 ans, lors de  
la déglaciation de la mer  

Plus propre que le pétrole, 
lorsqu’il est brûlé, le méthane 
est par contre un gaz à effet 
de serre puissant avant 
combustion, ce qui rend sa 
manipulation hasardeuse. 
Des géologues chinois et 
japonais sont parvenus en 
mai dernier à extraire des 
hydrates de méthane de la 
mer de Chine. Les tentatives 
passées avaient avorté: le 
gaz emprisonné dans des 
molécules d’eau solidifiées 
s’échappait avant d’atteindre 
la surface. Ce succès relance 
l’intérêt pour cette source 
abondante d’énergie fossile, 
dont l’attrait est la densité: 

de Barents, la pression de  
la glace sur les puits de 
carbone en sous-sol a 
diminué. Le méthane piégé 
sous forme d’hydrates a 
formé des monticules qui  
ont finalement explosé. 

Un scénario prêt à se 
reproduire? «Au Groenland  
et en Antarctique, la couver-
ture de glace recule à un 
rythme rapide. Nous savons 
que d’importants dépôts 
d’hydrates de gaz sont 
enfouis sous ces couches  
de glace. Par un phénomène 
de coentraînement, 
d’abruptes libérations de 

condui re et voLer:  
iL ne faut pLus choisir
Un ingénieur tchèque invente le GyroDrive, un mini-
hélicoptère pouvant rouler sur de courtes distances. 

Chez les inventeurs, la ten-
dance est à la voiture volante. 
L’ingénieur et pilote tchèque 
Pavel Brezina prend le 
contrepied de cette mode 
avec son GyroDrive, un héli-
coptère qui roule. Surtout, il 
grille tous ses poursuivants 
en obtenant la première 
licence pour se déplacer en 
l’air et sur route. Sa libellule 
sur roues atteint une vitesse 

de 180 km/h dans le ciel  
et de 40 km/h au sol. Son 
autonomie est de 600 kilo-
mètres. Elle a besoin de  
100 mètres de piste pour 
décoller. Brezina espère 
pouvoir commercialiser le 
GyroDrive prochainement à 
l’échelle internationale. Pour 
l’heure, quatre prototypes 
sont destinés à des pilotes 
tchèques spécialisés. 

méthane dans l’atmosphère 
pourraient accélérer le 
changement climatique», 
détaille Alun Hubbard, du 
CAGE. Des dômes de 
méthane de 500 mètres  
de large ont d’ailleurs été 
détectés par les chercheurs 
norvégiens dans l’Arctique, 
qui pourrait ressembler  
au pergélisol troué de  
la Péninsule de Yamal.

tr averser  
connecté

Souvent, les personnes à mobilité réduite 
manquent de temps pour traverser une route. 
La ville néerlandaise de Tilbourg teste 
Crosswalk, une application qui permet de  
prolonger la durée du feu vert, si nécessaire.

Pour épargner aux déficients visuels de cher-
cher le bouton d’appel de feux, cette applica-
tion déclenche le feu vert quand l’utilisateur 
s’approche de la chaussée. Un signal sonore 
ainsi qu’un personnage vert sur l’écran  
indiquent au piéton qu’il peut traverser.

Même les personnes valides ont parfois besoin 
d’aide. Pour éviter que des piétons, les yeux 
rivés sur leur téléphone, ne soient renversés 
par une voiture, les villes de Bodegraven-
Reeuwijk aux Pays-Bas et d’Augsbourg en 
Allemagne ont installé des feux LED au sol.

Plus  
de temPs 
«Crosswalk»
de Dynniq  
Pays-Bas

Contrôle  
à distanCe 
«Button»
de Neatebox 
Royaume-Uni

tête haute 
Feux de  
signalisation 
sur la  
chaussée
Pays-Bas

Les smartphones apportent leur lot de solutions et de  
problèmes sur les passages piétons. Des villes européennes 
testent des concepts pour accroître la sécurité.
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1. Cratères

2. Domes de méthane

3. Fuites de méthane

4. Tentative d’extraction  
du méthane par des géologues

Glace qui brûle. Cet oxymore témoigne des deux faces des hydrates de méthane, d’une part, 
source d’énergie alléchante et peu polluante; d’autre part, sérieuse menace pour la planète. 
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