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DES CHOSES ÉTONNANTES FAITES PAR LE DR LOUIS
Faire partie de l'équipe qui a créé de toutes pièces l'industrie du gaz naturel comprimé (GNC)
en Nouvelle-Zélande à la suite du deuxième choc pétrolier. Nous avons fait en 5 ans ce que les
gens pensaient mettre 15.

Cool Planet : Qui sommes nous?
Le collectif Cool Planet ™ qui produit les postes britanniques est une initiative 100%
indépendante ayant pour objectif de permettre aux personnes, qu’elles soient dans
l’entreprise, au gouvernement ou dans leur vie privée, d’anticiper OFDK, de réagir de
manière créative et de , crypto-monnaie et alternatives financières qui ouvrent des
perspectives de prospérité renouvelée dans un monde post-OFDK.
Cool Planet ™ réunit entrepreneurs, ingénieurs et scientifiques ayant plus de 45 ans
d'expérience des marchés de l'énergie (exploitation des ressources, production d'énergie et
réseaux électriques, transport, infrastructures de transport et télécommunications),
développement de technologies énergétiques, développement de projets, financement, etc.
l'évolution des devises et la gestion.
Cool Planet ™ constitue un groupe de travail très proactif capable de réduire les coûts et les
délais de mise sur le marché, ainsi que de maîtriser les travaux de développement et de
commercialisation de technologies en cours accélérés. L'expertise comprend le génie
électrique, électronique et des procédés Génie mécanique, physique, sciences de la gestion,
commerce et économie, marketing, droit, sciences sociales et psychologie communautaire,
finances et cryptomonnaies, sous tous les aspects liés à OFDK et à la manière de réagir.
Cool Planet ™ bénéficie d’une richesse en matière de propriété intellectuelle, de savoir-faire,
de secrets commerciaux et d’expérience commerciale, y compris de systèmes
thermodynamiques avancés, d’intégration de systèmes, de détails clés de la conception, de
technologies de la communication, de modèles commerciaux et financiers, de la réseau
mondial de partenaires commerciaux et, surtout, une expertise dans les méthodes
d’anticipation spécialement adaptées pour répondre de manière stratégique et efficace à
OFDK.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse louis@greenbox.tech

Bonjour, c'est GB, (prononcez GeeeBee)
Il s’agit du premier d’une série de publications consacrées à la demande mondiale
«d’autre chose» concernant les crypto-monnaies, le pétrole, l’énergie en général, les
modes de vie et de commerce durables, et quelques autres sujets.
GB est une entité collective particulièrement apte à repérer les «éléphants dans la pièce» , du
genre que presque personne ne voit. Particulièrement globales… Notre objectif est de les
faire sortir doucement avant qu’elles ne causent trop de dégâts.
GB est également un clin d'oeil aux Shadoks , la série de dessins de

Jacques Rouxel de la fin des années soixante et soixante-dix. Les Shadoks étaient des
créatures ressemblant à des oiseaux avec seulement quatre neurones. Ils pompaient toujours
pour le plaisir de pomper car «Mieux vaut pomper même si rien ne se passe, mais risquer
quelque chose de pire en ne pompant pas» .

Bien entendu, c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. L’industrie
pétrolière ressemble de plus en plus aux Shadoks , pompant, pompant de plus en plus, bien
que nous sachions tous que cela n’aboutit à rien. Plus tôt que la plupart des pétroliers
Shadokish , les femmes aiment à penser que tout va s'effondrer.
Les moneymen et les femmes pompent aussi pour toujours… monnaies fiduciaires, crédit,
dettes, impôts et investissements, dans l’espoir que s’ils continuent à pomper rien ne se
passera mal et que la « croissance » forte reprendra; Bien que nous sachions tous que cela ne
mène à rien précisément… Plus tôt que la plupart des gens d' argent Shadokish aiment penser
que tout va s'effondrer…
Les Oppos des Shadoks étaient les GiBis, créatures intelligentes mais vulnérables, qui
maintenaient leur cerveau substantiel sous des chapeaux melons (comme les Grands
Britanniques, les GB).
Nous sommes donc le GB, un et plusieurs. Dans cette série d'articles, nous allons mettre en
lumière l'argent, les crypto-monnaies, le pétrole et quelques autres types d'éléphants que nous
avons repérés et que nous voulons apprivoiser avec les GB… Ce que nos GB sont, nous le
dirons une fois que vous êtes devenu familiariser avec notre troupeau d ' « éléphants » …
Nous espérons que vous l'apprécierez tous.

==========

Des Éléphants dans la salle de cryptomonnaie
Face à une prolifération de problèmes mondiaux, il existe une demande mondiale pour
«autre chose», la technologie de crypto - monnaie, peut au moins en partie y répondre…

Dr Louis Arnoux 11 août 2017
Les crypto-monnaies, la technologie Blockchain, les portefeuilles et d'innombrables
applications connexes forment un domaine en expansion exponentielle. N'étant plus l'apanage
des spécialistes, des hackers et des passionnés de cryptographie, cet ensemble effervescent de
technologies envahit les entreprises traditionnelles. Ce n’est plus un intérêt pour la soi-disant
«Fintech» mais aussi pour le monde des services publics, de la gestion de réseau électrique,
de l’industrie pétrolière ou même dans des domaines tels que l’agriculture avancée, les
technologies de transformation alimentaire et les entreprises. En bref, face à une prolifération
de problèmes mondiaux qui se développe de manière non moins exponentielle, il existe une
demande mondiale pour «autre chose»;comme le démontrent les récents
développements, la technologie de la crypto-monnaie peut, au moins en partie, résoudre le
problème. Les questions que peu de gens se posent cependant sont de savoir ce que cet «autre
chose» peut réellement être et quelle est sa taille.
Une demande mondiale pour autre chose
C’est le deuxième d’une série de publications qui se concentrent sur cette demande mondiale
de « quelque chose d’autre ». Intérêt émergent de secteurs aussi divers que les services
publics d’énergie, l’industrie pétrolière et gazière, l’agriculture et un nombre croissant
d’autres secteurs industriels. Cela dit, il s’agit d’une demande qui dépasse de loin le simple
domaine des crypto-monnaies, bien que la technologie crypto-monnaie ait clairement un rôle
essentiel à jouer pour y répondre. En bref, il s’agit de rechercher des moyens de se
débarrasser de plusieurs « éléphants » qui ont commencé à se déchaîner dans un certain
nombre de « salles ». Comme GB espère le montrer dans les prochains articles, tous ces «
éléphants » sont interdépendants. Ils forment un troupeau en croissance rapide et sont dirigés
par ce que l’on pourrait appeler le "Mère de tous les éléphants".
Les « éléphants dans la chambre » sont par définition invisibles, sauf pour les rares qui osent
réellement regarder à travers le voile des croyances et des conventions. Ainsi, à ce jour, la
demande qui en résulte reste en grande partie invisible, ce qui signifie également que le
potentiel commercial de l'entreprise est énorme, en proportion directe avec la mère de tous
les éléphants et son troupeau de progénitures…
Dans ce billet d'introduction, nous allons nous concentrer sur les éléphants dans la "salle de
crypto-monnaie". Dans les articles suivants, nous mettrons en lumière les éléphants dans les
salles de production d’huile et d’énergie, et à partir de là, nous examinerons l’ensemble du
monde industrialisé. On pourrait commencer par n’importe lequel des autres, car ils sont tous
interdépendants. Cependant, la technologie de la crypto-monnaie est en fait un « ingrédient »
essentiel pour traiter l’ensemble du troupeau et il est plus facile de se concentrer d’abord sur

ce lot particulier, car il n’exige pas trop de connaissance préalable des autres; c'est-à-dire que
la salle de crypto – monnaie est un bon point d'entrée…
Une perte de fiat
La question de la crypto-monnaie est évidemment " d'actualité " concernant toute une gamme
de problèmes affectant gravement les principales devises et le système financier mondial.
Depuis la crise financière mondiale de 2008 et ses nombreuses suites, y compris diverses
formes d’assouplissement quantitatif, une dette mondiale toujours croissante et une
croissance faible au mieux, de plus en plus de spécialistes et d’utilisateurs laïcs ont
commencé à douter du système mondial de la monnaie fiduciaire, comme nous le savons
actuellement, a beaucoup d'avenir. Certains parlent d'une « réinitialisation » sans que soit
clairement définie la forme que cela pourrait prendre spécifiquement… En d'autres termes, le
« fiat » déborde rapidement des monnaies fiduciaires.
Augmenter considérablement le fiat, aussi appelé « assouplissement quantitatif » [QE], n'a
pas guéri les maux. On soupçonne de plus en plus que, qualitativement et quantitativement, la
FIAT non seulement ne puisse pas « guérir », mais constitue également l'un des poisons qui
affectent l'ensemble du système. En d’autres termes, il existe une demande mondiale
croissante pour un « quelque chose d’autre » où les crypto-monnaies et les technologies telles
que la Blockchain ont un rôle important à jouer pour permettre des transactions sûres et
fiables, dans le monde entier, dans tous les domaines impliquant la valeur - comptabilité
valeur - un « quelque chose d'autre » qui pourrait faire beaucoup mieux que les systèmes de
monnaie fiduciaire ou même l'or, l'argent et tout le spectre des métaux précieux.

Ce même type de demande « d’autre chose » peut également être trouvé dans tous les autres
domaines où des transactions de toutes sortes ont lieu entre toutes sortes d’entités formant des
réseaux. Ces entités peuvent être des personnes ou des choses qui utilisent les gens,
directement ou indirectement - électrons, photons, matériaux, biens, services ... Les champs
comprennent tous les domaines où l'on doit garder une trace des échanges (comptabilité),
d'organiser et de régler les échanges, et stocker « les choses ”, si ces choses peuvent revêtir
un caractère monétaire ou non. Un bon exemple est la gestion de plus en plus complexe des

réseaux électriques lorsque, au lieu de centrales, il faut gérer des unités de distribution et de
stockage de plus en plus fines, telles que des panneaux photovoltaïques sur les toits, des
éoliennes, des unités de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE). ), batteries
connectées au réseau, batteries mobiles dans les véhicules électriques (VE), etc., où les
transferts d'électrons dans toutes les directions et leur stockage dans une grande variété
d'emplacements doivent être suivis en temps réel ( comptabilité ) et gérés (moyens d'échange)
, souvent par milliseconde.
Fiat est du latin fieri, un passif de facere, à faire; apparenté à la phyéine grecque, à faire
croître. Au sens le plus générique du terme, il existe une énorme demande mondiale de
moyens permettant d'effectuer des transactions sûres, sûres et résilient entre tout /
n'importe qui et n'importe qui / n'importe qui, impliquant les principales
caractéristiques des devises en tant qu'unités de compte, d'échanges et de transactions.
stockage de valeur .
Une question d'échelle
Les considérations ci-dessus servent à éclairer le premier de nos éléphants. Chez GB, nous ne
connaissons aucune technologie de crypto-monnaie, ni aucune combinaison ni aucune
intégration de technologies capables de répondre à la demande susmentionnée, non seulement
maintenant ou dans un avenir proche, mais également à plus long terme, par exemple à
l'horizon 2030. Cela reste le cas même si nous mettons de côté les autres défis que nous
examinerons dans les prochains postes.
Les crypto-monnaies sont évidemment des technologies exploitées sur Internet. Cette année,
2017, la population des utilisateurs d'Internet atteint 50% de la population mondiale (
http://www.internetworldstats.com/stats.htm ). En chiffres ronds, disons 3,8 milliards de
personnes (3,8 G). À l'horizon 2030 et compte tenu des prévisions de croissance
démographique de l'ONU, nous pouvons envisager de manière prudente une population
d'utilisateurs d'Internet 7G. Cependant, nous devons également considérer les «choses», au
sens de l'Internet des objets (IoT), c'est-à-dire non seulement les choses auxquelles la plupart
des laïcs ont tendance à penser, comme les téléphones intelligents, les voitures ou les
appareils électroniques de toutes sortes qui sont de plus en plus populaires, connecté, mais
aussi une foule d' autres choses concernant les réseaux électriques, la réticulation de gaz, les
oléoducs et les oléoducs, la réticulation de l’eau, les systèmes d’égout et, en fait, toutes les
chaînes de production et d’approvisionnement, y compris le recyclage. A cela, nous devons
également ajouter tous les réseaux nécessaires pour traiter les problèmes écologiques de plus
en plus importants, aux niveaux local et mondial, tels que les inondations, la sécheresse, les
incendies, les maladies des cultures, la déforestation, la pollution des nappes phréatiques et
des cours d'eau, la pollution marine, la pollution atmosphérique, et plus.
La mise à l'échelle est un domaine spécifique de l'ingénierie. Ici, nous devons considérer de
manière conservatrice que l'exigence de mise à l'échelle pour la technologie de
cryptomonnaie prise au sens le plus large du mot est au moins de l'ordre de 70 milliards de
points d'utilisation à l'échelle mondiale (70G) à l'horizon 2030. C'est la demande telle que
nous l'identifions. Autant que nous puissions en juger, l'état actuel des techniques de
cryptomonnaie ne peut répondre à cette demande. [1] Il y a un vide du marché. Par « scaling

», Go signifie une technologie de crypto-monnaie pouvant être interopérable entre tout, en
temps réel, avec une latence très faible, globalement à plusieurs milliards de nœuds et
pouvant dépasser de plus de 70 nœuds au-delà de l'horizon 2030. Comment aller vers ce type
de service avec la technologie actuelle de Blockchain? C'est le premier de nos éléphants à
notre avis, cette demande spécifique reste en grande partie invisible.
Une question de pouvoir
Un certain nombre d'autres éléphants emboîtent le pas derrière la balance et les éléphants en
fiat. Il est bien connu que les Bitcoins requièrent une puissance de calcul de plus en plus
grande au fur et à mesure du nombre et des progrès des transactions. Outre le manque évident
d'évolutivité, les transactions basées sur Bitcoin sont de plus en plus lentes et le nombre de
transactions pouvant être traitées par unité de temps reste inférieur à celui fourni, par
exemple, par Visa. En résumé, il existe un compromis entre la sécurité des transactions
fournie par la technologie actuelle de Blockchain et la rapidité et la flexibilité des
transactions. La question fait l’objet de débats et de travaux de développement considérables
(par exemple, en ce qui concerne les affaires SegWit et MASF ayant pour résultat la récente
fourchette et l’avènement de la monnaie Bitcoin).
Un certain nombre de développements plus récents en matière de crypto-monnaie s’efforcent
de réduire les temps de transaction et la consommation de puissance de calcul. Cependant, et
c'est tout aussi important, ce que beaucoup, sinon la plupart des parties impliquées dans les
crypto-monnaies semblent négliger, c'est qu'en raison de la puissance de calcul croissante
dont elles ont besoin, les cryptomonnaies actuelles requièrent également une quantité
d'énergie croissante. Ceci est notre prochain éléphant. La demande en énergie des
cryptomonnaies ne peut actuellement pas s’adapter pour répondre à la demande mondiale
identifiée « d’autre chose » …
Par exemple, O'Dwyer et Malone (2014) estiment que la consommation d'énergie des
Bitcoins minières est déjà comparable à la consommation d'électricité de l'Irlande (à savoir
environ 3 3GW). [2] Pour atteindre la masse monétaire mondiale, il faudrait environ 25% de
la puissance totale installée mondiale actuelle. [3] Actuellement, selon Alex de Vries, une
transaction Bitcoin représente quelque 192 kWh, soit suffisamment pour alimenter 6,5
ménages américains pendant une journée. [4] Ethereum est moins exigeant mais ses besoins
en puissance sont déjà importants. [5] Le site d' Alex de Vries évalue la consommation
énergétique d'une transaction Ether unique à 54 kWh, soit la demande de puissance de 1,8
foyers américains pendant une journée. Tout cela est beaucoup trop élevé pour répondre à la
demande mondiale pour autre chose.
Nous avons déjà noté les problèmes de consensus concernant l’adaptation à la demande
mondiale. Celles-ci se traduisent par une demande d'énergie. La preuve de travail utilisée par
Bitcoin est plus énergivore que la preuve de participation. Dash, par exemple, utilise à la fois
PoW et PoS. D'autres méthodes consensuelles sont plus efficaces du point de vue
énergétique, mais elles posent leurs propres problèmes.
Les besoins en énergie sont également liés à la capacité ou non d'effectuer des
micropaiements (par exemple, des paiements moins coûteux que l'énergie utilisée pour les
réaliser). Par exemple, Iota est une crypto-monnaie spécialement adaptée à l'Internet des

objets et ne comportant pas de Blockchain. Il est conçu pour permettre les micropaiements.
[6] Bien que les besoins en énergie ne soient pas spécifiquement mentionnés, l'approche peut
implicitement améliorer l'efficacité. Un autre exemple est R3 Corda, une plateforme de grand
livre distribuée conçue pour gérer les accords financiers entre institutions financières
réglementées. Au lieu d'accepter le « paquet Bitcoin » tel quel, R3 a cherché à revenir aux
fondamentaux, à identifier et à comprendre les exigences des banques et à concevoir une
solution répondant à ces exigences spécifiques. [7]Un troisième exemple est le logiciel
EOS.IO. Il « introduit une nouvelle architecture Blockchain conçue pour permettre la mise à
l'échelle verticale et horizontale d'applications décentralisées… » « en créant une structure
semblable à celle d'un système d'exploitation sur laquelle des applications peuvent être
construites ». EOSIO affirme que son logiciel peut « s'adapter à des millions de transactions
par seconde, éliminer les frais d'utilisation et permettre le déploiement rapide et facile
d'applications décentralisées ». [8] EOS semble être un pas dans la bonne direction.
Cependant, le livre blanc revendique des latences allant jusqu’à « quelques secondes » et le
soutien de « millions d’utilisateurs » Alors que nous envisageons des dizaines de milliards
d'utilisateurs et des latences bien inférieures pour au moins une partie des applications
d'énergie et de communication impliquées dans les réseaux de points d'utilisation.
En d'autres termes, il semble prudent de dire que la Blockchain et les crypto-monnaies sont
encore jeunes, loin des technologies matures confrontées à des problèmes de durabilité
distincts. Ils évoluent rapidement, mais restent loin des exigences du vaste marché mondial
potentiel que nous avons reconnu. À l’heure actuelle, cette situation tend à confiner les
crypto-monnaies actuelles à un marché de spécialistes et d’enthousiastes prêts à assumer les
risques qui s’y rattachent.
En fait, cet éléphant ayant des besoins énergétiques spécifiques est étroitement lié à un autre
qui est beaucoup plus gros. Nous nous concentrons ici sur la demande de puissance
d’Internet. Internet et, plus largement, les infrastructures des technologies de l'information et
de la communication (TIC) dans leur ensemble sont reconnus comme un « consommateur
d'énergie » , avec déjà deux fois le niveau de consommation d'énergie du trafic aérien [9], ce
qui n'est pas durable dans l'état actuel des TIC. [10] En outre, Andrae et Edlers (2015)
estiment qu'à l'horizon 2030 et en l'absence d'amélioration significative de l'efficacité, la part
des TIC dans l'utilisation mondiale de l'électricité devrait être de l'ordre de 21% et même
atteindre à 51%, un niveau qui n'est évidemment pas viable. [11]Quelque chose doit changer.
Ici aussi, nous rencontrons une demande mondiale « d’autre chose » qui reste en grande
partie invisible. Plus ces demandes restent longtemps sans réponse, plus les éléphants
correspondants subissent des dommages.
Les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies reposent toutes deux sur un Internet proche
de sa date de péremption en raison des grandes quantités d'énergie non viables qu'elle
nécessite de plus en plus et, de plus, les crypto-monnaies sont encore plus touchées par ce
défi en raison de la nature de la technologie de Blockchain. Cela signifie qu’à présent, aucune
des crypto-devises dont nous avons connaissance n’est capable de s’adapter à la demande
mondiale en raison des défis logiciels inhérents aux technologies Blockchain, mais également
en raison de leurs besoins énergétiques insoutenables et de plus parce qu’Internet les recouvre
n’est pas viable thermodynamiquement à long terme. GB est forcé de conclure que si les

crypto-monnaies peuvent paraître attrayantes pour le moment, la plupart ne sont pas viables à
moyen terme et encore moins à long terme, même du point de vue le plus optimiste.
Dépêchons-nous d'insister sur le fait que GB ne souhaite pas minimiser les avantages des
crypto-monnaies et des technologies associées. Nous avons souligné l'énorme demande pour
eux. Nous cherchons plutôt à mettre en lumière les défis auxquels ils sont confrontés et les
orientations dans lesquelles ils doivent évoluer.
Une question de valeur
Il y a plus d'éléphants dans la salle de crypto-monnaie. Outre leurs faiblesses structurelles, la
plupart des crypto-monnaies actuelles présentent les mêmes faiblesses que les monnaies
fiduciaires, c’est-à-dire qu’elles flottent dans un espace abstrait et qu’elles ne sont ni ancrées
ni associées à un processus physique tangible qui serait directement lié au contexte
économique, l’activité et l’accumulation de valeur réelle (le syndrome de « créé de nulle part
»). En bref, ils ne répondent pas encore pleinement aux exigences d'une devise: être un
moyen d'échange fiable, un moyen de paiement et une réserve de valeur, ils sont
particulièrement vulnérables en tant que réserves de valeur, en particulier à long terme.
Pour mieux les comprendre, les problèmes ci-dessus doivent être confrontés à la physique de
la création et du stockage de valeur. Toutes les activités économiques nécessitent de l'énergie
et donc une certaine forme de puissance installée (mesurée en watts et ses multiples).
L'énergie a un statut unique. C'est la seule ressource qui ne peut être remplacée par rien
d'autre et qui est nécessaire pour accéder à toutes les autres ressources et produire quoi que ce
soit. Par exemple, si l'on manque d'eau, on peut dessaler de l'eau de mer. Cependant, cela
nécessite de l'énergie - pas d'énergie, pas d'eau. On peut aussi remplacer le charbon par du
pétrole et le pétrole par du gaz naturel ou des sources solaires, mais on ne peut rien exploiter
ni vivre sans l'énergie qu'ils transportent. Il s'ensuit que l'énergie est en définitive le seul et
unique ancrage fondamental de la valeur.

Figure 1 - L'or est un proxy pour l'énergie

Le lien entre énergie et valeur est bien illustré à la figure 1. Il montre la relation à long terme
stable entre l'or et le pétrole (ligne plate orange) par rapport à l'évolution du prix du pétrole
lorsque mesuré en dollars américains (courbe bleue). Un gramme ou une once d'or en 1860 et
maintenant sont exactement les mêmes. Un baril de brut doux en 1860 et contient maintenant
la même quantité d'énergie brute. Pendant ce temps, la valeur du dollar par rapport au pétrole
et à l'or fluctue énormément depuis que le dollar n'a pas été protégé de l'or en 1971. L'or est
un métal rare et stable. Son exploitation nécessite une quantité d'énergie importante. Au fur et
à mesure que l'épuisement progresse, l'or se raréfie. Le pétrole suit une trajectoire similaire.
Prenons un autre exemple. Le blé est la bioénergie utilisée pour nourrir les humains. Un
boisseau de blé au début du IIe siècle de notre ère était négocié à peu près au même poids
d'argent qu'aujourd'hui. En d'autres termes,
Plus fondamentalement, les travaux du professeur Tim Garret mettent en évidence le lien
étroit qui existe entre la croissance du pouvoir installé et l’accumulation de la richesse
(capital) à l’échelle mondiale. Garrett montre que jusqu'en 2010 environ, il y avait une
relation constante de 9,7 ± 0,3 mW par dollar américain de 1990 de création de richesse
ajusté pour tenir compte de l'inflation. [12] Au sens le plus pratique, la valeur est ancrée dans
la thermodynamique.

Figure 2 - Valeur et déclin thermodynamique

Le lien entre la valeur et l’énergie est illustré plus en détail dans les deux diagrammes de la
figure 2. Pendant des décennies, la création de richesse évaluée en termes de PIB par habitant
s’est assez bien accrue en dollars en dollars américains et américains (courbe verte sur le
diagramme de gauche) et le monde (courbe bleue sur le diagramme de droite). La situation
semble considérablement différente lorsque le PIB / tête est évalué avec une norme de valeur
fixe et tangible, en grammes d'or fin (courbe jaune du diagramme de gauche) ou en énergie
nette par baril (courbes rouges sur les deux diagrammes). Considéré comme un fixe, tangible,
« bâton de mesure » création de richesse aux États - Unis et le reste du monde a été sur un
déclin thermodynamique chaotique depuis le début des années 1970.
Comme nous le verrons dans les prochains articles, le monde industriel est entré dans la
phase terminale vers 2012, phase aiguë de ce déclin de 45 ans. En conséquence, la situation
monétaire qui se prépare depuis le début des années 1970 devient critique. C'est le plus
difficile des éléphants jamais vus. Cette situation nous amène à considérer que tous les
magasins de valeur flottants actuels liés à la crise sont exposés à un risque élevé. La même
chose s'applique également à toutes les crypto-monnaies actuelles, ainsi qu'à l'or et aux
autres métaux précieux (puisque nous verrons que la base énergétique de leur
approvisionnement continu et que leurs transactions ne sont plus garanties dans la plus
longue durée). Aucune ne relève les défis présentés par la thermodynamique du monde dans
lequel nous vivons, en termes de comptabilité, d'échange et de stockage de valeur de manière
fiable.
La plupart des personnes impliquées dans les développements en matière de crypto-monnaie
ou commentant ces dernières passent à côté du lien entre énergie et valeur, ainsi que des défis
qu’il présente. Par exemple, Daniel Jeffries, dans ses articles sur Hakernoon.com, met bien en
évidence quelques caractéristiques essentielles du monde émergent de la crypto-monnaie.
Premièrement, dans Pourquoi tout le monde a raté la plus importante invention des 500
dernières années (23 juin 2017), il souligne l’importance de la comptabilité en trois
entrées, dans la mesure où elle élimine la plupart des faiblesses de la comptabilité en double
saisie en ce qui concerne la possibilité de fraude et le risque de fraude. La Blockchain a le
mérite de mettre en œuvre une comptabilité à trois entrées de manière totalement distribuée,
permettant à chacun de s’assurer de l’existence d’une « chose » dans un réseau de
transactions et de magasins – que chose étant tout ce qui doit être suivi, valeur, vote ou autre
chose.
Dans un article ultérieur, Pourquoi tout le monde a raté l'élément le plus époustouflant de la
crypto-monnaie (31 juillet 2017), il souligne en outre un problème encore plus important, que
toutes les cryptomonnaies manquent jusqu'à présent et qui se recoupe étroitement avec ce que
le post actuel traite avec:
« Le véritable pouvoir des crypto-monnaies est le pouvoir d'imprimer et de distribuer de
l'argent sans un pouvoir central … Satoshi a compris la première partie de la maxime, le
pouvoir d'imprimer de l'argent. Ce qui lui manquait, c'était le pouvoir de distribuer cet
argent… La deuxième partie est en réalité la partie la plus cruciale du puzzle. Son absence
créait une faille critique dans l'écosystème Bitcoin. Au lieu de distribuer l'argent de loin, elle
a échangé des banquiers centraux contre un groupe de mineurs non élus… Et si vous pouviez

concevoir un système qui modifierait à jamais le paysage économique du monde? La clé est
de savoir comment vous distribuez l'argent au moment de la création… Et le premier
groupe à reconnaître cette opportunité et à la mettre en action changera le monde. ”
De l'avis de GB, Jeffries a raison à la fois en matière de comptabilité à trois entrées et de ce
que manquent les crypto-monnaies actuelles en ce qui concerne la répartition de la monnaie
dans le tissu social.
L'essentiel est de savoir comment atteindre ce dernier. À son tour, Jeffries manque une autre
caractéristique essentielle, le lien intrinsèque inévitable entre énergie et valeur. La
question de savoir comment en ce qui concerne l’accès et la distribution de l’énergie est
précisément celle où l’énergie entre en jeu. Par « accès », nous entendons ici l’accès à partir
d’une source d’énergie primaire., tels que l’afflux solaire direct, les sources solaires
indirectes telles que le vent ou la biomasse, voire le pétrole brut ou le gaz naturel (par
exemple, dans des environnements industriels). Le défi fondamental que doivent maintenant
relever les crypto-monnaies pour atteindre l’objectif « d’imprimer et de distribuer de la
monnaie sans pouvoir central » est de lier la création et la distribution de monnaie à
l’acte même d’accéder à l’énergie de manière totalement distribuée, au point
d’utilisation, les niveaux des utilisateurs finaux où ils vivent et travaillent et où qu’ils se
trouvent. Et oui, nous sommes d’accord pour dire que cela peut « changer complètement le
paysage économique du monde pour toujours ». Si GB peut en parler, c’est évidemment
parce que nous avons compris comment faire ça. Cependant, s'il vous plaît supporter avec
nous. Nous devons examiner quelques points supplémentaires avant de pouvoir revenir sur ce
point excitant.
Un passé tangible contre des paris sur un avenir de plus en plus incertain
Le lien étroit entre valeur, flux d’énergie et puissance thermodynamique illustre également la
différence la plus fondamentale entre l’or et les autres métaux précieux, d’une part, et les
monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies, de l’autre.
Étant basées sur la dette, les monnaies fiduciaires sont de facto des paris sur l’avenir chaque transaction financière utilisant une devise fiduciaire (en espèces, par carte de crédit,
par chèque ou par tout autre moyen) est un pari que les économies qui utilisent cette devise
resteront en mesure de service de leurs dettes à l'avenir grâce au développement continu de
l'activité économique nécessaire pour assurer ledit service de la dette. Comme indiqué
précédemment, ces paris sont de plus en plus incertains et fragiles. Nous verrons dans les
prochains articles qu'il est peu probable que ces paris tiennent encore à l'horizon 2030. Sans
une assurance forte et tangible concernant la valeur réelle des devises fiduciaires dans
l'espace et dans le temps, tous les systèmes financiers sur lesquels elles reposent tombent
dans le flou. Elles tombent d'autant plus rapidement que de plus en plus de monnaies
fiduciaires se font “Pompé” dans ces systèmes, comme un shadok. Les crypto-monnaies ne
règlent pas ces problèmes non plus. [13]

La valeur de l’or, d’autres métaux précieux, de barils de pétrole ou de tels magasins de
valeur, est fondée sur les travaux antérieurs, mesurés avec le joule et ses multiples,
destinés à produire et à fournir des biens et services et des prestations de service. C’est
fondamentalement la caractéristique tangible qui les différencie des devises fiduciaires et la
raison pour laquelle tant de personnes dans le monde continuent à compter sur elles - travail
concret accompli par opposition à des paris de plus en plus fragiles sur un avenir de
plus en plus obscurci.
Pour résumer ce deuxième message, il est donc impératif que les crypto-monnaies soient
ancrées dans, et soutenues, par une puissance installée durable et par les flux d’énergie
associés, et ce, aux points mêmes d’accès et de consommation d’énergie au niveau des
utilisateurs finaux, de manière à répondre à la demande mondiale, à superposer sur un
Internet qui serait thermodynamiquement viable, et à l’abri des aléas du système
financier mondial, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Cela peut
sembler un défi des plus insolubles. Nous sommes plus que confiants que cela pourra être
traité rapidement et avec une grande rentabilité, mais à notre avis, pas le long des itinéraires
actuellement suivis.
À suivre…

NOTES:
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problèmes de dimensionnement et de ceux qui travaillent sur de nouvelles
cryptomonnaies destinées à résoudre les problèmes rencontrés avec des types tels que
Bitcoin.
Un aspect clé est le consensus impliquant une preuve de travail ou une preuve d’enjeu.
Chacun présente des avantages et des inconvénients, ainsi que des compromis en termes
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l’exigence mondiale générique que nous avons identifiée. Voir plus bas concernant
l'utilisation de l'énergie.
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[13] À première vue, on pourrait considérer que, dans la mesure où les crypto-monnaies
telles que Bitcoin nécessitent des activités minières qui requièrent une quantité de
puissance substantielle et croissante, elles se ressemblent davantage. Cependant, comme
le fiat, ils ne sont pas ancrés dans un processus social spécifique du travail passé ayant
pour résultat des résultats sociaux tangibles liés à l'énergie (comme ce fut le consensus
social concernant l'or). Par conséquent, aux yeux de GB, ils restent un épiphénomène du
monde entier.

==========

Regardant vers le bas du baril - la fée des dents et le
roi dragon
Dr Louis Arnoux 15 août 2017

Partie 1 - Perte d'accès Préambule
Ceci est notre troisième article de GB. Dans notre précédent article, nous avons mis en
lumière plusieurs «éléphants dans la salle de cryptomonnaie» . Cela nous a permis de profiler
une demande mondiale pour «autre chose»; comme le démontrent les évolutions récentes, la
technologie de la crypto-monnaie peut au moins en partie résoudre le problème, mais pas
encore. Nous avons provisoirement défini cette demande comme un moyen à faire:

* Les transactions entre n'importe quoi / n'importe qui et n'importe qui / n'importe qui d'autre
de manière sûre, sûre et résiliente, impliquant les caractéristiques principales des devises
comme unités de compte, échanges et stockage de valeur;

* Cela serait interopérable entre tout et n'importe quoi, en temps réel, avec une latence très
faible;

* Cela pourrait s’échelonner au niveau mondial pour atteindre plusieurs milliards de nœuds
et dépasser de plus de 70 nœuds au-delà de l’horizon 2030; et

* Cela serait ancré dans, et soutenu, par une puissance installée durable et par les flux
d'énergie connexes, en particulier aux endroits mêmes où l'accès à l'énergie est utilisé, où
les gens vivent et travaillent et où ils vont; et

* Être superposés sur un Internet qui serait également viable thermodynamiquement;
* De manière à être à l'abri des caprices du système financier mondial;
* Pas seulement à court terme, mais aussi à long terme, bien au-delà de l'horizon 2030.
GB a reconnu que cela pourrait sembler un défi des plus insolubles. Cependant, nous avons
souligné que nous sommes plus que confiants que nous pourrons y faire face rapidement et
avec une grande rentabilité, bien que, à notre avis, ce ne soit pas le long des itinéraires suivis.
Dans les spécifications ci-dessus, l'accès à une énergie durable et à la viabilité
thermodynamique joue un rôle clé. C'est pourquoi GB se tourne maintenant vers le prochain
troupeau d' éléphants - ceux d'énergie. Cette fois, la salle représente l’ensemble du monde
industriel globalisé (le GIW, dans ce billet et dans les suivants). Dans cet article et dans les
prochains articles, nous allons examiner le tonneau . Le baril , bien sûr, est un pétrole;
presque vide… C’est aussi l’autre espèce, au mauvais bout de laquelle personne ne veut être.
À l'heure actuelle, la plupart des acteurs clés du GIW sont convaincus qu'ils se situent au bon
bout. Très peu réalisent qu’en réalité, ils risquent tous d’être mal dirigés.
Qu'ils se situent à droite, au centre ou à gauche du spectre politique, qu'ils soient verdâtres ou
vert foncé, qu'ils soient dans les affaires, au gouvernement ou dans l'opposition, où qu'ils se
trouvent sur cette planète, la plupart des élites présentes seront disparus au plus tard dans les
dix prochaines années… et quelques milliards de personnes suivront probablement le même
chemin.
Comment cela pourrait-il être? C’est là que la «fée des dents» et le «roi dragon»entrent en
scène, comme nous le verrons bientôt dans une série de posts ultérieurs…
Le fait est que, depuis 2012, l’humanité est confrontée à une situation énergétique,
écologique et sociale mondiale sans précédent, une situation à laquelle elle n’a jamais eu à
faire face depuis la fin de la dernière période glaciaire et l’avènement de l’agriculture il y a
quelque 10 000 ans, une menace pour la survie de la planète. C’est ce que certains qualifient
de «civilisation» … et cinq ans plus tard, presque personne n’a encore réalisé ce qui se
passait. Dans les articles suivants, nous couvrirons: * Le caractère général de la menace
actuelle; * Quelle est sa dynamique?

* Quelles sont ses conséquences?
* Comment faire face à la réalité émergente? Comment survivre à ce qui est en cours et en
sortir gagnant?
Tout au long de notre travail, nous comprendrons progressivement mieux la raison des
spécifications de la technologie de crypto-monnaie ci-dessus et nous irons bien au-delà pour
comprendre en quoi consiste cette demande d'un "autre" bien plus large.

Au fur et à mesure de nos progrès, n'oubliez pas que ce qui suit est basé sur les recherches les
plus avancées, les plus solides et les plus documentées que GB connaisse, tirées des travaux
de milliers de chercheurs au cours des cinq dernières décennies. En présentant cela, le but de
GB n'est pas d'énoncer une « vérité » définitive comme le font les religions. Au lieu de cela,
les points doivent présenter une perspective critique, alerter sur les principaux dangers et
ouvrir de nouvelles possibilités en réponse à ces dangers. En d’autres termes, sur la base de
cet important corpus de recherche, les messages du GB fournissent des indications. Alors, s'il
vous plaît, "ne me mordez pas le doigt mais regardez où je me dirige" (comme le disait le
Neurophysiologiste et cybernéticien Warren McCulloch à ses étudiants) - regardez
attentivement et prenez les choses en main.
Deux menaces existentielles
Figure 1 - La grande accélération

Commençons par la figure 1. Au cours des dernières décennies, une multitude de paramètres
permettant de suivre l'activité et les performances du GIW ont tous commencé à « viser les
étoiles » à l'unisson. Les chercheurs qui l'ont souligné l'appellent la « grande accélération » .
Le point est simple. Pour toute personne expérimentée dans l'analyse de systèmes complexes,
ce type de rafale est symptomatique d'un système autodestructeur.
Ce que la rafale ne nous dit pas, c'est exactement quand et comment de la panne. Ce que cela
nous dit avec certitude, c'est qu'il est impossible que le GIW tel que nous le connaissons
actuellement puisse continuer. C'est le premier de notre deuxième troupeau d'éléphants.

Face à la perspective de l'effondrement du GIW dans un avenir très proche, face à un gouffre
de données ahurissant sur tant de questions qui se mêlent à une dynamique d'effondrement,
est-il possible de comprendre le désastre de l'humanité nous permettent réellement de nous
sortir des problèmes de montage?
Au cours des derniers mois, nous avons pu commencer à comprendre comment, quand et
pourquoi de la panne et, plus précisément, à comprendre comment « nous » pouvons nous en
sortir. Par « nous », nous entendons par ceux qui sont assez intelligents pour relever les défis
et agir en temps voulu. Pour toute une série de raisons qui deviendront progressivement
évidentes, GB considère qu'il s'agit de la plus grande opportunité depuis l'avènement de la
première révolution industrielle.

Le physicien David Bohm a fermement souligné le sens ironique de la pensée profonde de
Douglas Adam: « Dans les enquêtes scientifiques, une étape cruciale consiste à poser la
bonne question. En effet, chaque question contient des présupposés, largement implicites. Si
ces présupposés sont faux ou confus, la question elle-même est fausse, en ce sens que tenter
de répondre n'a aucun sens. Il faut donc se demander si la question est appropriée. ” [1]

Presque personne parmi les élites actuelles ne s’interroge jamais sur la pertinence de la
question, et nous finissons donc tous par vivre dans une sorte de monde Shadok où des
milliards de personnes finissent par pomper pour toujours, argent, dettes, impôts, pétrole, gaz,
charbon, etc. biomasse, soleil, vent, tandis que la grande accélération se propage aux
étoiles…
Cependant, quand on les examine attentivement, il est relativement facile de voir que le
foisonnement des courbes de grande accélération se traduit par deux menaces
fondamentales, globales et interdépendantes, existentielles. Ce sont nos deux prochains
éléphants thermodynamiques.
Depuis que nous nous sommes séparés des chimpanzés, l’homme préindustriel s’est fondé sur
la biomasse pour vivre. Depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle, le GIW est devenu
entièrement dépendant des combustibles fossiles, notamment pour accéder à la biomasse
destinée à l'alimentation et à d'autres formes de bioénergie. Maintenant, le GIW est confronté
à deux menaces thermodynamiques existentielles:

1 - La perte rapide d'accès aux réserves de biomasse en voie d'épuisement; et
2 - La perte d'accès aux FF encore plus rapide
En bref, à l'insu des élites mondiales, le GIW est en train de perdre l'accès à toutes les
formes d'énergie dont il dépend pour son existence même. Aborder tous les autres
problèmes majeurs, y compris en ce qui concerne l’endettement et la finance mondiale, le
changement climatique, ainsi que d’autres problèmes écologiques, sociaux et liés aux
ressources, est désormais subordonné à la résolution des menaces susmentionnées en un
temps record.
En quoi consiste la perte d'accès à la bioénergie?
De nombreux décideurs négligent l’importance de la bioénergie. À l'échelle mondiale, la
puissance tirée de la photosynthèse s'élève à environ 25 TW (térawatts), concernant les
aliments, les fibres, les matériaux de construction et les biocarburants, contre seulement 17
TW de puissance à base de combustibles fossiles. Cependant, les 25TW ne sont accessibles
que par le biais de l’énergie nette issue de carburants de transport dérivés du pétrole, en
déclin rapide. De plus, l'accès au 25TW est en réalité directement menacé.
Pour comprendre le statut de la bioénergie, il est d'abord nécessaire de comprendre la
structure globale de la vie sur Terre. Grâce aux travaux pionniers de James Lovelock et de
Lynn Margulis, nous savons que, en
4 milliards d'années, la vie est devenue un système dynamique autorégulateur structuré de
manière à maintenir à tout moment les conditions nécessaires à la survie. James Lovelock a
appelé ce système «Gaia» . Un certain nombre de scientifiques ont appelé ce système global
Earth-Life (voir par exemple Cockell, Charles, 2008, Introduction au système Earth-Life ,
Cambridge University Press).
En plusieurs décennies, l’hypothèse Terre-Vie de Lovelock et Margulis a évolué pour devenir
une théorie robuste, désormais largement corroborée par de solides preuves.
Fondamentalement, Terre-Vie est un système complexe, ouvert et thermodynamique alimenté
par le soleil, fonctionnant loin de l'équilibre et englobant une centaine de kilomètres de la

croûte terrestre, de la biosphère et de l'atmosphère, jusqu'aux endroits où les satellites en
orbite basse se déplacent.
Figure 2 - La batterie globale dont dépend la GIW

Comme le montre sommairement la figure 2, par la photosynthèse,
Earth-Life stocke l'apport d'énergie du soleil sous forme d'énergie chimique sous forme de
biomasse et éventuellement de combustibles fossiles. La distance de l'équilibre
thermodynamique entre cette énergie stockée et l'espace est équivalente à une batterie
d'accumulation d'énergie gigantesque, la batterie Terre-Vie x Espace.
Il a fallu près de 4 milliards d’années d’activité biologique pour recharger cette batterie
(production primaire nette par an, centrale nucléaire / an). L’humanité a utilisé cette énergie
stockée pour alimenter le développement de la civilisation jusqu’au monde industriel
globalisé actuel (GIW). Cependant, au lieu de le laisser se recharger, l’humanité l’a épuisé
sans relâche, émettant la chaleur de qualité médiocre qui en résulte dans l’espace. [2]
Figure 3 - De quoi est composée la batterie globale?

La figure 3 décrit la taille globale et la composition de la batterie. L'humanité vit sur le mince
ruban au-dessus de la batterie. Ce ruban de batterie est composé de deux composants: la
bioénergie accessible et les combustibles fossiles accessibles. La plupart des combustibles
fossiles ne sont pas récupérables, quelle que soit la technologie utilisée. Le point essentiel est
que la bioénergie accessible a considérablement diminué au cours des 2000 dernières années,
car l’humanité utilise chaque année de plus en plus de ressources que les 2ZJ de centrales
nucléaires accumulées chaque année. [3]
Figure 4 - Bioénergie accessible qui s'épuise rapidement

Comme le montre la figure 4, la partie accessible de la composante bioénergie de la batterie
Earth-Life x Space est actuellement presque épuisée. Au début de l'ère commune, l'humanité
avait encore accès à plus de 65 000 ans d'utilisation de la phytomasse (indice Ω). En 2000, ce
chiffre avait chuté à environ 1 000 ans et le « point zéro» aux alentours de 2040. Cependant,
les humains ne sont pas des termites. Ils ne mangent pas de bois. Donc, dans la pratique, nous
devons considérer que le délai critique est autour de 2030. Un avion qui s'écrase contre une
montagne conserve son intégrité jusqu'au dernier moment. Dans le cas présent, la
désintégration se produit bien avant le point zéro.
Une menace invisible soulevant des questions difficiles
Figure 5 - Que faire à propos de l'éléphant bioénergétique?

Le document de 2015 sur le PNAS de Schramski et al. passa inaperçu des élites mondiales.
Pourtant, comme ils le soulignent dans leur document: « Les lois de la thermodynamique
n’ont aucune pitié. L'équilibre [avec l'espace extra-atmosphérique] est inhospitalier, stérile
et final. » [4]
Changer de cap rapidement pour recharger la batterie Earth-Life nécessite une énergie
supplémentaire considérable pour assurer la continuité des sources d'énergie existantes
requises pour nourrir la population et entretenir la GIW. La composante bioénergie étant
beaucoup trop appauvrie, il ne faut plus la drainer. Il s'ensuit que l'unique réserve d'énergie
disponible pour l'humanité afin de se sortir de la situation désastreuse dans laquelle se trouve
actuellement GIW est ce qu'il reste des stocks de combustibles fossiles récupérables et de
l'afflux solaire direct.
Avec la technologie actuelle, le changement climatique et d'autres problèmes écologiques
limitent fortement l'utilisation actuelle des combustibles fossiles. Cependant, à l'heure
actuelle, le rechargement du composant de batterie bioénergétique et l'accès simultané à
l'influx solaire direct dépendent entièrement de l'accès continu au composant de la batterie à
combustibles fossiles et, surtout, de l'accès au pétrole.
Cette question de l'accès, à la fois à la bioénergie et au pétrole, est un autre élément
central de la « demande mondiale pour autre chose », que nous avons commencé à
identifier dans notre deuxième message et que nous avons résumé dans les introductions du
présent poste. Ce qui est autre chose, évidemment, concerne la technologie, mais aussi et
surtout, notre façon de penser, de décider et d’organiser notre société. Dire que l’accès à

l’énergie est au cœur de ces spécificités peut sembler anodin. Si ce n’était pas le cas, nous
perdions l’accès à tout ce qui, jusqu’à présent, était tenu pour acquis. En d’autres termes,
nous sommes en train d’identifier ici une demande mondiale pour de nouveaux moyens
d’accès à l’énergie qui, en raison de la nature même des problèmes, doivent être
totalement en dehors du domaine actuel des moyens qui échouent actuellement.
Ceux qui possèdent une certaine connaissance de la technique concernée reconnaîtront
instantanément que la nouvelle exigence d'accès susmentionnée met également en
évidence la demande pour l'ensemble des autres spécifications , comme nous l'avons
expliqué, et en particulier la demande d'une nouvelle classe de la technologie de réseau ,
qui peut évoluer durablement et à un coût abordable pour atteindre des niveaux sans
précédent de densité de nœuds et de taille globale du réseau, ainsi que pour répondre à la
demande de moyens transactionnels allant bien au-delà de la crypto-monnaie actuelle.
Notre deuxième article détaillait suffisamment pour le moment la demande de moyens
transactionnels. Sans trop anticiper sur les publications ultérieures, il suffit de noter à propos
de la mise en réseau que l'influx solaire et les humains sont très répartis sur la planète. En
bref, un accès efficace à l’énergie pour les êtres humains distribués est une question de mise
en réseau efficace, qui va bien au-delà du cadre de la mise en réseau actuelle (étant donné
que, comme nous le détaillerons plus loin, la mise en réseau actuelle est l’une des raisons
fondamentales de la perte actuelle de ressources en réseau).
Du point de vue énergétique, les conclusions ci-dessus susciteront sans aucun doute des
réponses instantanées du type: « quid des éoliennes et des centrales solaires? Nous avons des
moyens… » Dans les prochains articles, GB expliquera en détail pourquoi les systèmes
photovoltaïques, les éoliennes et bien d’autres encore dans le domaine des « énergies
renouvelables » ne le « coupent » pas. Pour le moment, cependant, avant de pouvoir aborder
ces questions: pourquoi, comment et quelles questions, nous devons aborder le deuxième
éléphant thermodynamique, celui qui concerne le pétrole. À part beaucoup d'autres choses, ce
qui se passe actuellement avec cet éléphant est la réponse la plus immédiate à la raison pour
laquelle « les énergies renouvelables ne la coupent pas ».
En effet, pourquoi s'intéresser au pétrole en particulier? N'avons-nous pas une surabondance
d'huile et les réserves ne sont-elles pas assez grandes pour durer des décennies? Ou
parlonsnous ici du réchauffement climatique, du changement climatique et des « actifs
pétroliers bloqués » ? Eh bien non, comme nous le verrons bientôt, la perte d’accès à
l’énergie produite à partir du pétrole se produit indépendamment de toute politique de lutte
contre le changement climatique. Elle intervient également beaucoup plus tôt et plus
rapidement que les effets du réchauffement planétaire. Le point essentiel est donc que l’accès
à toutes les autres formes d’énergie dépend actuellement des carburants utilisés dans les
transports et que l’accès à ces carburants dépend à environ 95% du pétrole. Soulignons ceci
plus loin. La perte d’accès à la bioénergie et aux carburants de transport dérivés du pétrole se
traduit par une perte d’accès à tous les autres combustibles fossiles et à tous les soi-disant
combustibles fossiles. Les énergies «alternatives» (photovoltaïque, éolien, etc.) ainsi que
l’accès au nucléaire. C'est pourquoi il est devenu vital de bien comprendre l'épuisement du
pétrole. Sans comprendre la perte d'accès au pétrole, nous ne pouvons pas trouver le meilleur
moyen de répondre à la demande mondiale pour quelque chose d'autre. C’est aussi la raison

pour laquelle notre ensemble d’autres spécifications, avec en leur cœur de nouveaux
moyens d’accès, une nouvelle classe de réseaux et de nouveaux moyens de générer de la
valeur, est crucial.
Le prochain article de GB portera sur ce deuxième éléphant thermodynamique , la perte
d'accès au pétrole.

[1]

Bohm, David, 1980, L' intégralité et l'ordre impliqué , Routledge & Kegan Paul, p. 28
- L'emphase de Bohm.

[2]

Nous nous appuyons ici sur les travaux de Schramski, JR, Gattie, DK, Brown, JH,
2015. Domination humaine de la biosphère: décharge rapide de la batterie espace-terre. Actes
de l'Académie nationale des sciences des États-Unis . (Doi: 10.1073 / pnas.1508353112)

[3]

1ZJ, Zettajoule, représente un billion de GJ ou environ un billion de dollars, grandes
centrales.

[5] Notez le contraste avec les discours des économistes sur «l'équilibre du marché» . Il ne
peut y avoir d'activité économique que si le système est loin de l'équilibre,
thermodynamiquement. Plus fondamentalement, l'ensemble de «l'économie» est en fait un
fantasme de machine à mouvement perpétuel déconnecté de la réalité thermodynamique.
==========

La menace d'un Pearl Harbor du Pétrole
Partie 2 de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi dragon
Dr Louis Arnoux 16 août 2017
Ceci est notre quatrième article sur la demande mondiale de «quelque chose d’autre» dans le
monde . Dans notre précédent article, nous avons mis en lumière deux «éléphants
thermodynamiques» errant dans la «salle du monde industriel mondialisé», le GIW - la perte
de l'accès à la bioénergie et celle du pétrole. Les deux constituent des menaces existentielles
majeures et sont essentielles pour déterminer comment répondre à la demande de quelque
chose d'autre . Nous avons également souligné le premier, la perte d'accès à la bioénergie.
Nous allons maintenant regarder plus bas dans le baril afin de nous concentrer sur ce
dernier, l'accès au pétrole.
Quelque chose d'inquiétant s'est passé fin 2014
Figure 1 - Le signal invisible

Depuis le début de la crise des prix du pétrole à la fin de 2014, d'innombrables experts et
journalistes ont gagné beaucoup d'argent en expliquant pourquoi la crise, combien et à quel
moment les prix se rétabliraient. Dans un premier temps, il y avait des discussions
abondantes de l'accident devant être de courte durée - évidemment les prix seraient rebondir
à leurs anciens sommets, au- dessus $ 100 / bbl. Il a été question d'une reprise en W , une
opération qui prendrait plus de temps . Viennent ensuite des articles divinisant que la reprise
serait à long terme . Puis sont apparus des discussions sur la «demande de pointe» en raison
de la montée des véhicules électriques et / ou des efforts de lutte contre le changement
climatique , avec le risque d'échouement des réserves de pétrole, et certaines suggestions
selon lesquelles un prix d'environ 50 dollars le baril serait la «nouvelle norme».
Dans l'ensemble, les articles sont restés fermement ancrés dans le dogme de l'offre et de la
demande voulant que le pétrole devienne rare, quelle que soit la raison de l' offre ou de la
demande , les prix remonteraient inévitablement à plus de 100 dollars le baril une fois la
«surabondance de pétrole» terminée. Quelques voix ont été entendues pour dire que la
montée triomphale des véhicules électriques, de leur 0,1% actuel des véhicules utilitaires
légers routiers, détruirait évidemment l'industrie pétrolière au cours des deux prochaines
décennies (vraiment?). [1]
Pendant ce temps, on pourrait consulter des milliers d'articles portant des titres tels que «Le
prix du pétrole sur X» ou «Le prix du pétrole baisse sur Y» , X et Y ayant trait à
d'innombrables événements mineurs concernant le pétrole de schiste aux États-Unis, nombre
de plates - formes , querelles autour du golfe Persique, l' OPEP, NOPEC , individuels plus ou
moins les Etats pétroliers défaillants, la « surabondance d'huile » et beaucoup d' autres, y

compris sans fin « analyses techniques » de cartes des prix du pétrole ne représentant pas
plus que d' une forme bizarre de la numérologie, l' astrologie ou la divination - les anciens
observent les trajectoires de vol des oiseaux ou les entrailles du poulet; les spéculateurs
«analysent techniquement les graphiques»…
Ainsi, au cours des trois dernières années, GB n'a pas eu connaissance d'une partie qui aurait
enquêté sur le bien-fondé de la question et contesté un dogme manifestement défaillant. Au
lieu de cela, en décembre 2014 et en janvier 2015, GB a vu dans les prix du pétrole monter
brutalement vers le sud, ce qui s'apparentait à un signal sur un écran radar, à un avertissement
d'un imminent Oil Pearl Harbor (Figure
1).
Figure 2 - La sagesse d’éviter peut-être un autre Pearl Harbor?

Sur la base de plusieurs décennies d’expérience dans le domaine de l’énergie, il était
immédiatement évident que ce n’était pas comme les autres accidents. Il était également
évident pour nous qu'éviter quelque chose qui serait bien pire que le port de Pearl Harbor
serait une chose intelligente à faire (Figure 2). Cependant, presque aucune des nombreuses
parties avec lesquelles GB a parlé n'a pu voir le problème à distance. Ceux qui en ont fait
partie font maintenant partie du groupe de travail sur le GB et travaillent activement pour
répondre à «la demande de quelque chose d'autre» à propos duquel ces postes du GB sont.
Ce que GB a vu dans les statistiques de prix pour les prix de référence du WTI et du Brent
était un signe de prix en voie d'acheminement (graphique 3). Évidemment, à l’époque, c’était
quelque chose de tabou, sauf dans un cercle restreint d’ingénieurs qui envisageaient le même

scénario. C'est toujours. Cependant, jusqu'à présent, les événements ont amplement corroboré
nos analyses.
Figure 3 - Une autre façon de voir la chute des prix

À ce jour, probablement pas plus d'une douzaine d'ingénieurs, scientifiques et entrepreneurs,
sont conscients et comprennent la menace mondiale immédiate que la crise du pétrole a
signalée en 2014 et que presque tous les décideurs restent aveugles. Il s'agit de l'ultime
«éléphant dans la pièce». Il a commencé à faire rage à partir de 2012. Il est maintenant assez
puissant pour causer beaucoup plus de dégâts que la crise financière de 2008 et que tous les
autres éléphants que nous avons identifiés jusqu'à présent.
Pour parler franchement, nous traversons les 10 dernières années de l’ère du pétrole.
Perdre l’accès à l’énergie produite à partir du pétrole (comme nous l’avons vu dans le
précédent poste de GB , ainsi que l’accès à la bioénergie) catalyse une avalanche de
conséquences qui changent le monde.
Sans doute, cela semble hautement improbable. À l'heure actuelle, tous les médias parlent
d'une surabondance persistante d' huile tandis que la production alimentaire mondiale
augmente régulièrement d'environ 2,2% / an depuis les années 1960 et que la production
mondiale de bois a augmenté depuis 2009 (FAO). Comment se pourrait-il que le GIW perde
rapidement l’accès à toutes ses sources d’énergie? Cependant, les preuves sont solides.En
ce qui concerne la bioénergie, l'analyse de Schramski et al. , 2015, présenté dans notre
précédent post, laisse peu de place au doute. En ce qui concerne le pétrole, la conclusion
cidessus s’appuie sur les travaux de recherche initialement développés au cours de la période

2010-2013, qui ont permis d’anticiper l’effondrement du prix du pétrole fin 2014 environ six
mois à l’avance.
Présentation du Dragon Fizzle Dragon King
L' éléphant dans la chambre dont nous parlons plus haut et qui menace quelque chose de bien
pire que l'historique Pearl Harbor n'est en fait pas un «éléphant» mais un «roi-dragon» .
Nous l'appelons le Dragon Fizzle Dragon-King (OFDK) . L'émergence de l'OFDK en 2012
est une situation mondiale sans précédent. Un problème auquel l'humanité n'a jamais eu à
faire face depuis la fin de la dernière période glaciaire et l'avènement de l'agriculture, il y a
quelque 10 000 ans.
Qu'est-ce qu'un "roi dragon"?
Un «roi du dragon» (DK) est un concept statistique développé par le professeur Didier
Sornette, président du comité des risques liés à l'entreprise de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, et quelques autres, afin de différencier clairement certains événements et
processus à l'origine de problèmes économiques majeurs. et les impacts financiers d'une autre
catégorie d'événements majeurs, connus sous le nom de cygnes noirs , causant également des
impacts majeurs (Figure 4).
Figure 4 - D'étranges bêtes

Les Cygnes noirs ont une faible probabilité d'occurrence, des événements à fort impact situés
à la fin des distributions de probabilité connues, telles que les krachs boursiers ou les pics de

prix du pétrole. Ils ne se produisent pas souvent. Ils sont difficiles à anticiper. Mais quand ils
frappent, les dégâts sont généralement très importants.
Les Rois-Dragon sont des événements ou des processus à forte probabilité d'occurrence, à
impact très élevé situés sur des distributions de probabilité inconnues ou ignorées. Ils sont
appelés dragons pour signaler qu'ils sont «un autre genre de bête» que les cygnes noirs. Par
exemple, à l'époque médiévale, la richesse des rois résultait souvent de processus très
différents de ceux deBourgeois . La richesse des rois se démarquait souvent de la courbe de
répartition de la richesse bourgeoise - d'où l'étiquette Dragon-King , qui a une belle tradition
chinoise.
Comme les cygnes noirs , les connaissances ne se produisent pas souvent et ont de très grands
impacts. Mais contrairement aux Black Swans , si l’on sait ce qu’il faut rechercher, il est
possible de les anticiper, auquel cas les avantages de leur traitement peuvent être très
substantiels. Pour ceux qui les ont anticipés et ont appris comment leur survivre, mais
aussi tirer parti de leur pouvoir, les DK éliminent la concurrence à un coût minime,
voire nul, pour l’anticipateur et ouvrent des opportunités substantielles et très
enrichissantes.
Pourquoi “Oil Fizzle”?
Figure 5 - Énergie nette en voie de disparition provenant du pétrole

Il faut de l'énergie pour obtenir de l'énergie. Nous avons déjà noté que, à l'heure actuelle, le
pétrole est la plus importante des sources d'énergie, car il faut de l'énergie tirée du pétrole

pour tirer de l'énergie de toutes les autres sources (charbon, gaz, nucléaire, biomasse et
alimentation, éolienne et énergie solaire directe, telles que: photovoltaïque).
Comme le montre la figure 5, le problème est que, en raison du stade avancé du processus
d'épuisement des ressources pétrolières, le coût énergétique de la production d'énergie à partir
de pétrole augmente maintenant très rapidement (flèches jaunes). La conséquence est que la
quantité nette d'énergie réellement disponible pour la croissance du PIB mondial par baril
moyen sera nulle d'ici 2022 environ (flèches rouges). Telle est la principale conclusion d'une
recherche indépendante pionnière à laquelle GB a participé au cours des dix dernières années
. [2] Très peu de parties sont encore conscientes de cette menace.
En résumé, depuis 2012, l’énergie nette par baril moyen est en train de disparaître
rapidement . Il s’agit d’un roi-dragon car, bien que la fin de l’ère pétrolière soit hautement
prévisible, elle était et reste tout à fait inattendue par les élites du monde et son impact sur le
monde industriel mondialisé (GIW) sera énorme.
Auparavant, toutes les formes de transport (terrestre, maritime et aérien) étaient dépendantes
à environ 95% de l'énergie nette provenant du pétrole, sous forme de carburants de transport
(essence, diesel, carburéacteur, combustibles de soute, etc.). L'accès à d'autres formes
d'énergie dépend également de l'énergie nette tirée du pétrole et toutes les activités
économiques dans le monde dépendent également de l'approvisionnement en énergie nette
provenant du pétrole. Par conséquent, la perte d'énergie nette par baril moyen aura
inévitablement des impacts majeurs sur le GIW. C’est aussi la raison pour laquelle nous
mettons l’accent sur une nouvelle classe de moyens d’accès à l’énergie et de transaction
de celle-ci et de la valeur associée (en termes de crypto-monnaie) est si central dans
notre ensemble d’ autres caractéristiques.
L' OFDK ( Oil Fizzle Dragon-King) a déjà un impact important. C'est la raison fondamentale
de l'absence de croissance économique mondiale soutenue depuis 2008 et de l'effondrement
du prix du pétrole de 2014. À l'approche de 2022, l'OFDK aura un impact de plus en plus
important au point de minimiser la crise de 2008. En fait, il menace de mettre le GIW à
genoux. En plus de perturber radicalement toutes les activités économiques, il sera également
affecter toutes les monnaies, les modes de paiement et la viabilité même du système financier
mondial actuel - toutes les questions essentielles de notre temps sont affectés, le chômage, la
dette sans cesse croissante, les effets de la mondialisation, « l' énergie et / ou transitions
écologiques "se concentre actuellement sur la lutte contre le changement climatique, Internet
et les perturbations technologiques liées à l'intelligence artificielle et, bien sûr, à tous les
modes de transport. Presque aucun des acteurs clés du monde de l’énergie, de l’industrie ou
de la finance ne l’a vu. Personne ne le comprend. Aucun n’est équipé pour le résoudre. La
même chose s'applique à tous les gouvernements du monde.
Comprendre OFDK est crucial pour répondre à la demande mondiale pour autre chose.
L'offre et la demande doivent respecter la thermodynamique
Les considérations ci-dessus nous permettent de commencer à comprendre la situation
actuelle des prix du pétrole. Comme le montre la figure 5, nous estimons qu’en 1900 ,
environ 61% de l’énergie nette (ED) par baril moyenatteignait le GIW. En 2016, ce n'était

que 7%. Il devrait être évident qu’il n’est pas possible de générer autant d’activités
économiques sur 7% maintenant qu’en 1900 sur 61%.
Pour comprendre les implications «de l'offre et de la demande» de cette chute lourde de la
dysfonction érectile, nous devons garder à l'esprit la structure du monde pétrolier. Il n’existe
pas de « simple offre et demande» de pétrole qui fonctionnerait au sein de GIW, ni de marché
du pétrole entre les entreprises du secteur pétrolier et celles de GIW . Les seuls marchés
tangibles pour le pétrole se trouvent dans l'industrie pétrolière, entre les producteurs de
pétrole et les transformateurs de pétrole (raffineurs) qui fournissent des carburants de
transport et des produits pétrochimiques au GIW. En outre, certains spéculateurs tentent de
gagner de l'argent en tirant parti des fluctuations entre les activités des producteurs et des
transformateurs.
Ce que les gens appellent différemment le «prix du pétrole» ne sont que des points de
référence pour le brut classique , par exemple de West Texas (WTI) ou de la Mer du Nord
(Brent), c’est-à-dire que ces prix de référence ne comprennent pas le pétrole de schiste, ni
celui des sables ou des huiles lourdes. De plus, dans la pratique, dans l’industrie pétrolière, il
n’existe pas de «marché du pétrole» unique . Au lieu de cela, les producteurs et les
transformateurs négocient une gamme déconcertante d'hydrocarbures de qualités très
différentes dans un large éventail d'emplacements et à de nombreux prix différents. [3]
Il s'ensuit que ce que l'on appelle «l'approvisionnement en pétrole» concerne les marchés
internes à l'industrie pétrolière alors que, dans le GIW, la prétendue «demande» des
utilisateurs finaux ne concerne que les TF. Entre les deux, il y a des millions de transactions
le long des chaînes de production complexes. Cela signifie que les négociants en brut de
l'industrie pétrolière agissent dans une sorte de «brouillard» , essayant sans cesse de
deviner ce qui pourrait se passer le long de ces chaînes des mois plus tard, jusqu'à la vente
des produits finaux TF aux utilisateurs finaux. La plupart du temps, ils se trompent et ils
doivent constamment corriger leurs suppositions plutôt aveugles, poussées ainsi et cela, avec
des décalages substantiels, par diverses «lignes de fond» de la mauvaise couleur.
Finalement, ce processus d’essais et d’erreurs erratique finit par respecter les préceptes de la
thermodynamique et ceux qui s’écartent pour trop longtemps finissent en faillite. C'est ce qui
était en jeu à la fin de 2014 et depuis, comme nous allons le voir maintenant.
Comme le montre la figure 6, jusqu'en 2012, le principal facteur déterminant les prix du
pétrole était l'ETP, le coût énergétique de la fourniture de TF au GIW (donnant ainsi la
courbe bleue des prix SOC indiquée sur le diagramme). C’est-à-dire que, jusqu’à présent,
l’activité économique que le GIW pouvait générer par baril à partir de l’énergie nette qui lui
était livrée, ED, était bien supérieure au prix du pétrole basé sur l’ETP, ce qui signifiait que
les entreprises du groupe GIW pourrait faire face aux effets de la hausse constante des prix
(sauf les éruptions de prix impairs). Le monde pétrolier et GIW pourraient tous deux
fonctionner «normalement» et continuer à se développer.
Cependant, à partir de 2012, l'activité économique dérivée de l'ED, par baril, est devenue
inférieure au prix du pétrole basé sur l'ETP, ce qui a complètement changé le «jeu» . Il a
fallu environ deux ans pour que cette situation se répercute sur les utilisateurs finaux au sein

du GIW jusqu'à ce que les négociants en pétrole exercent leurs activités dans le monde
pétrolier.
Figure 6 - Un aperçu encore tabou

Nous avons vu qu'un roi-dragon est un événement ou un processus brusque qui ne peut que se
produire, mais que les gens ne voient pas. Ici, il y a un OFDK car tous les joueurs « volent à
l'aveugle » . Ils évaluent les réserves de pétrole en termes de «dénombrement en barils» (par
exemple, les ratios réserves / production annuelle, mesurés en millions de barils par jour) ou
en «comptage en haricots», c'est-à-dire des analyses financières. Les deux approches ignorent
les fondements thermodynamiques et empêchent les décideurs de savoir ce qui se passe
réellement, tant dans le monde pétrolier que dans le GIW. Entre 2000 et 2012, si les acteurs du
secteur avaient porté leur attention sur la thermodynamique du pétrole telle que nous la
décrivions ici, il aurait dû comprendre que le GIW ne pourrait pas fonctionner très longtemps
en raison des coûts en cours de traitement. de devenir plus élevé que l'activité économique que
le GIW pourrait générer par baril sur la base du DE résiduel. Dans ce cas, ils auraient pu prendre
des mesures pour changer de cap. Voler à l'aveugle, ils ne l'ont pas fait.
À partir de 2012, le principal facteur déterminant du prix du pétrole n'était plus l'ETP, mais la
baisse rapide de l'ED, ce qui a entraîné la courbe rouge MASOP sur le graphique 6, c'estàdire la valeur maximale viable pour le GIW, en fonction de la baisse de l'activité
économique.
dérivé de l'ED résiduel en déclin rapide. C’est pourquoi, à l’exception des flambées de prix
imputables à des mouvements spéculatifs ou à des événements géopolitiques, le prix du

pétrole a maintenant une tendance à la baisse sans relâche vers le plancher, indépendamment
de ce que l’on appelle la mythique «offre et demande», des notions qui n'ont rien à voir avec
le fonctionnement réel du monde pétrolier. Le monde pétrolier a déjà beaucoup souffert de la
chute des prix. GB estime que le pire est à venir dans les prochaines années. Les prix du
pétrole sont maintenant confinés dans la fourchette entre MASOP et zéro sur le graphique 6,
et ont donc tendance à se situer autour de 10 dollars le baril pour la période 20172020, avec
des conséquences dramatiques non seulement pour l'industrie pétrolière mais également pour
GIW et le système financier mondial. C'est aussi pourquoi nos autres spécifications sont si
cruciales.
Figure 7 - Et ensuite?

En fait, certains éléments des mondes du pétrole et de la «Planète finance» ont commencé à
se rendre compte que tout n’était pas à la hauteur et qu’il se pourrait même qu’il en soit la
mauvaise part. La figure 7 montre sommairement comment certaines parties prennent
lentement conscience des défis auxquels OFDK est confronté.
Les découvertes annuelles de pétrole sont en baisse depuis des décennies. En 2016, ils étaient
à leur plus bas niveau depuis 1947 - bien en dessous du niveau d'épuisement annuel. Cela
n’est pas uniquement dû à la récente réduction des dépenses d’investissement ( CapEx ) suite
à la chute du prix du pétrole en 2014. Cette tendance se poursuit depuis le milieu des années
1960.
Les analystes du secteur lisent de plus en plus de signes inquiétants.
Par exemple, dans ses Perspectives énergétiques pour 2017 , page 38, Exxon Mobil

Corporation, estime qu’au cours des 25 années écoulées entre 2015 et 2040, les niveaux
d’approvisionnement en brut classique chuteront inévitablement d’environ 40 Mb / j à
environ 18 Mb / j uniquement, d’ici 2040. .
Pour bien comprendre l’importance de la baisse des réserves de pétrole classique attendue par
les sociétés comme Exxon Mobil et / ou l’AIE, il est nécessaire de savoir que seul le pétrole
brut classique (environ 40% seulement de l’ensemble du spectre des hydrocarbures) permet
de produire des déchets nets sous forme de combustibles (ce qui n'est pas le cas pour les
pétroles lourds ou les pétroles de schiste). Exxon estime qu'un niveau d'investissement de
11,25 milliards de dollars serait nécessaire sur cette période pour compenser cette baisse une estimation qui ignore l'impossibilité matérielle d'atteindre cet objectif (voir les prochains
articles à ce sujet). Même en supposant que cela soit réalisable, nous devons également
considérer que le secteur pétrolier affiche actuellement un déficit global de 2 000 à 3 000
milliards de dollars par an, dans un contexte où la dette totale de GIW est de l’ordre de 225
000 milliards d’euros et en augmentation (selon les estimations du FMI et d’autres). La «dette
qui ne peut pas être remboursée» est donc faible dans un contexte où l’énergie nette s’effrite
en dehors du baril moyen. De plus, si de tels niveaux d’endettement étaient générés, cela ne
ferait que donner plus d’élan et d’impact à OFDK.
En résumé, bien que la plupart des décideurs ignorent souvent OFDK, un nombre
croissant de «joueurs» clés ont le sentiment que des défis majeurs nous attendent, bien
que de manière très confuse, sans jamais comprendre les problèmes fondamentaux.
Le problème est que le fait de détecter des problèmes sans les comprendre et sans
s’interroger sur le bien-fondé de la question a généralement pour effet d’aggraver les choses.
Le prochain article de GB approfondira la dynamique du pétrole qui a déclenché OFDK. Les
articles suivants se concentreront sur OFDK, ses causes, ses conséquences et les moyens de
les résoudre, en détaillant davantage la demande d’ autre chose, avec en son centre la
demande de nouveaux moyens d’accès, d'une nouvelle classe de réseaux et de nouveaux
moyens de transaction.
NOTES :

[1]

Wikipedia. Utilisation de la voiture électrique par pays . Disponible à l' adresse
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country.

[2]

GB a anticipé la situation actuelle de l’OFDK il ya environ 20 ans. À la fin de 2014,
GB avait identifié le travail pionnier de M. Bedford Hill et de son équipe de The Hill's Group
LLC (THG) comme étant probablement le plus avancé en matière de production d'une
évaluation fiable de l'état des réserves de pétrole fondée sur la thermodynamique (Hill,
Bedford. W. , Épuisement: Détermination des réserves mondiales de pétrole - Une analyse
exergétique utilisant le modèle ETP , The Hill's Group, Rapport sur l’état des réserves n °
HC3– 433, version 2, le 1er mars 2015 ( http://www.thehillsgroup.org). En 2016, GB a
travaillé avec M. Hill et d'autres pour mettre à jour et faire progresser la recherche pionnière
de THG. Cela a conduit à la production d'un article scientifique visant à publier les résultats
actualisés basés sur le THG dans une revue à comité de lecture, espéronsle en 2017:Jauge

mondiale des carburants de transport - Détermination de l'état des approvisionnements en
carburants de transport dans le monde et de ses perspectives, analyse exergie utilisant le
modèle ETP. L'industrie pétrolière mondiale est très complexe. Peu de parties peuvent
prétendre avoir une compréhension approfondie de ses subtilités. De plus, de l'avis de GB, le
rapport initial sur le THG n'était pas très didactique ni précis dans la présentation de
l'approche thermodynamique suivie par le THG. Bien qu'un certain nombre d'universitaires
réputés aient tenté de critiquer THG et de faire état d'erreurs présumées, il est apparu que la
plupart d'entre eux n'avaient pas étudié leur travail en détail, ne l'avaient pas comprise, et
aucun n'avait une connaissance approfondie de l'industrie pétrolière. L’approche de THG
n’est pas une analyse complète et thermodynamique de l’ensemble de l’industrie pétrolière
mondiale, une tâche presque impossible. Au lieu de cela, il permet de construire un indice
robuste, semblable à une jauge de carburant dans une voiture, indiquant où se situe le GIW en
termes d'épuisement des ressources en pétrole. GB et d'autres ont constaté que les résultats de
cette approche cadraient remarquablement bien avec les données empiriques historiques et les
ont donc adoptés. Espérons que leLe document sur la jauge de carburants dans les transports
mondiaux servira à clarifier le travail de THG. En attendant, il fournit un pointeur
extrêmement robuste sur ce qui a déclenché OFDK.

[3]

Les hydrocarbures sont des composés organiques ne contenant que du carbone et de
l'hydrogène et se trouvant souvent dans le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les bitumes.
==========

La fin de l'ère du pétrole, telle que nous la
connaissions
Partie 3 de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi dragon
Dr Louis Arnoux 17 août 2017

Ceci est notre cinquième article de GB sur la demande mondiale pour autre chose . Nos
deux articles précédents ont mis en lumière deux «éléphants thermodynamiques» errant dans
la «salle du monde industriel mondialisé», le GIW - la perte de l’accès à la bioénergie et celle
du pétrole. Nous avons caractérisé le deuxième éléphant comme étant en fait un roi-roi, le Oil
Fizzle Dragon-King (OFDK). Nous allons maintenant regarder plus en profondeur dans le
canon , dans le sifflement final, c'est-à-dire la dynamique du pétrole qui a déclenché OFDK,
car cela nous donnera un aperçu de ce qui pourrait être prochainement et de la meilleure
façon de traiter l'OFDK. Plus important encore, OFDK annonce la fin des monnaies
fiduciaires et une explosion de la demande de cryptomonnaies ancrées dans la
thermodynamique saine.
Le roi dragon du pétrole pétillant (OFDK) en bref
Figure 1 - Ce n'est pas un cygne noir

Plus tôt, nous avions défini sommairement les Rois-Dragon par opposition aux Black Swans,
plus connus. Ces derniers «vivent» à la fin des distributions de probabilité; c'est-à-dire
qu'elles ne se produisent pas très souvent, mais lorsqu'elles surviennent, elles ont un impact
important, par exemple un krach boursier.
À leur tour, les rois-dragons ont une très forte probabilité d'occurrence; c'est-à-dire qu'elles
devraient être évidentes et que tout le monde devrait s'y attendre et les voir arriver. Mais ils
ne le font pas, parce que, en bref, ils ne regardent pas. Les gens somnambulent et en subissent

les conséquences - et malgré tout, malgré les avertissements, les alertes, les supplications,
même pour au moins ouvrir un œil…
La figure 1 résume l’affaire concernant OFDK. L'axe horizontal présente une distribution
simplifiée de l'écart de prix du pétrole à la moyenne sur une base annuelle. Le prix moyen de
1947 à 2011 était de 34,3 € le baril. Les valeurs enregistrées sont le nombre de fois que le
prix a différé de la moyenne à des degrés plus ou moins élevés pour une gamme de tranches
de différence de prix (différence inférieure à 20 €, différence entre 20 et 40 €, etc.). L'axe
vertical enregistre la fréquence de ces événements pour les différentes tranches de différentiel
de prix sur l'axe horizontal. La ligne bleue est la ligne de tendance pour la distribution des
différences de prix du pétrole à la moyenne à long terme pour la période 1985-2014.
Il arrive parfois que de grandes différences de prix surviennent, disons de plus de 60 € / bar
ou même de 80 € / bar par rapport à la moyenne, soit des prix de l’ordre de 100 € / bar ou
plus. C'est dans cette zone que se trouvent les cygnes noirs, comme c'est le cas vers 2008.
Depuis 2014, nous nous trouvons dans une situation totalement différente, dans laquelle la
différence de prix par rapport à la moyenne tend vers ce qu'elle est plus fréquemment, moins
de 40 € / bbl - sauf que le différentiel ultime n'est pas supérieur mais inférieur à la moyenne.
En d’autres termes, nous ne sommes pas dans une situation où, comme certains l’espèrent, les
prix finissent par revenir à une moyenne de 34,3 euros le baril, mais nous nous trouvons dans
la situation hautement probable, qui aurait dû être anticipée mais qui restait inattendue. , par
rapport à la moyenne, que les prix tendent maintenant vers zéro. Comme nous l'avons
souligné dans le post précédent,
Comme la figure 1 résume, il y a beaucoup plus à OFDK que juste l'énergie nette fizzling du
canon. Le tonnerre est ce qui déclenche une chaîne de conséquences, tombant comme un
domino, assez gros pour écraser très rapidement le monde industriel globalisé tel que
nous le connaissons, le GIW. Ou en d'autres termes, OFDK est maintenant la principale
raison de la demande mondiale pour quelque chose d'autre que nous avons commencé à
examiner dans les précédents articles, à savoir le changement de paradigme.
Le pétrole que vous ne connaissez pas (probablement)
En quantité très limitée, diverses formes d’huile ou de bitume sont utilisées depuis la plus
haute antiquité, extraites de suintements naturels. L'industrie pétrolière a commencé très
modestement en 1745 à Pechelbronn, dans le nord de l'Alsace, en France (avec une première
raffinerie construite en 1857) et à Uktha, en Russie, puis dans les développements à Bakou en
1846 [1].La prochaine importante mise en valeur des ressources pétrolières a eu lieu aux
États-Unis avec le puits d'Edwin Drake de 21 mètres situé à Titusville, en Pennsylvanie, en
1858. Elle a été suivie de la première grande vague de forage pétrolier et de l'émergence
d'une industrie basée sur le pétrole. Cependant, cette affaire demeura relativement modeste
jusqu'au puits Spindletop Lucas 1, un puits de 347 mètres de profondeur situé à Beaumont, au
Texas, en 1901. Ce puits coulait à un taux initial de près de 100 000 barils / jour, soit plus que
le total des puits en production aux USA à l'époque. Lucas 1 a marqué la naissance de
l'industrie pétrolière mondiale. Cependant, ce n’est qu’après le milieu des années 50 que la
production mondiale de pétrole a dépassé le charbon et la question de la taille ultime de ce
qui était devenu une ressource mondiale majeure, vitale pour le développement mondial en

cours, s'est progressivement manifestée. Depuis lors, les débats ont fait rage à propos de
"combien il en restait" et ce qui a été connu sous le nom de "Peak Oil" . Cependant, presque
toutes les évaluations associent de grandes variétés de pétrole à partir de pétrole lourd, de
bruts acides et sucrés, et jusqu’à éclaircir les pétroles serrés (LTO) et les condensats, les
regroupant sans distinction, souvent désignée par C + C, pour le brut conventionnel. et des
condensats . Les statistiques répertorient également les liquides qui, outre le C + C,
comprennent également les liquides des usines de gaz naturel (NGPL), les autres
biocarburants, le charbon en liquides (CTL), le gaz naturel en liquides (GTL), le kérogène
(schistes bitumineux) et les gains de raffinerie. Ces autres liquides représentent environ 16%
du total des liquides.
De tels mélanges «pommes et oranges» n’ignorent pas que la qualité de ce que l’on appelle le
«pétrole» a considérablement changé au cours des presque trois siècles d’exploitation
industrielle du pétrole et que le monde industriel mondialisé (GIW) ne fonctionne pas au
pétrole mais à une large échelle avec une variété de carburants de transport. Entre le pétrole
in situ et les carburants de transport utilisés dans le GIW, il existe une industrie pétrolière
mondialisée qui s'est énormément complexifiée depuis ses débuts modestes en 1745 et
surtout une industrie qui, à elle seule, est désormais le principal consommateur d'énergie au
monde.
Plus précisément encore, il faut de l'énergie pour obtenir de l'énergie et, plus précisément, du
pétrole pour obtenir du pétrole et de ce pétrole pour fournir des carburants dérivés du pétrole.
L'ensemble du GIW est construit sur le pétrole, compris comme une source d'énergie
primaire, c'est-à-dire une ressource qui peut être utilisée pour fournir un flux net d'énergie
positif au GIW, en plus de l'énergie requise par l'OI pour fournir un tel flux. . C’est dans ce
sens et ce sens seulement que le pétrole peut être considéré comme une source d’énergie
primaire.
Marion King Hubbert est internationalement célèbre pour le document qu'il a présenté en
1956 à l'American Petroleum Institute où il a anticipé le pic de la production pétrolière
américaine en 1970. [2] Il est de son œuvre originale que la notion de « pic pétrolier » a
émergé. Cependant, Hubbert était bien conscient du fait que «compter les barils» n’était pas
suffisant. Dans une réponse célèbre à David Nissen (d’Exxon), il avait souligné le statut
énergétique principal du pétrole, la nécessité de penser en termes de thermodynamique de la
production de carburant à base de pétrole et la limite conséquente à la durée de vie du secteur
:
Tant que le pétrole sera utilisé comme source d’énergie, lorsque le coût de la récupération
d’un baril de pétrole deviendra supérieur au contenu énergétique du pétrole, la production
cessera quel que soit le prix monétaire. Au cours de la dernière décennie, le prix monétaire
du pétrole a fortement augmenté. Cela a stimulé un programme accéléré de forages
exploratoires et un taux de découverte légèrement plus élevé, mais les découvertes par pied
de forage exploratoire ont constamment diminué, passant d'un taux initial d'environ 200
barils par pied à un taux actuel de seulement 8 barils par pied. [3]
En clair, contrairement aux diamants, le pétrole n’est pas extrait parce qu’il est joli à regarder,
mais pour fournir de l’énergie nette au GIW afin

d’alimenter son activité économique: seules des approches thermodynamiques saines mettant
l’accent sur l’énergie nette fournie par baril peuvent fournir une évaluation précise de la
processus d'épuisement. Cependant, l'avertissement sévère de Hubbert n'a jamais été entendu.
Depuis l'époque de Hubbert, la reconstitution des réserves grâce à de nouvelles découvertes
est devenue une question cruciale. Le monde a parcouru un long chemin depuis les 21 mètres
de profondeur du puits de Drake jusqu'aux défis du soi-disant «pré-sel»les champs, c’estàdire les gisements de pétrole situés sous de grands gisements de sel, à quelque 300 km au
large du Brésil ou de l’Angola, à une profondeur de plus de 2 km dans l’océan et à une
profondeur rocheuse d’environ 2,7 km, ou encore aux défis de l’Arctique au large. Les
découvertes ont culminé dans les années 1960. Comme nous l'avons noté dans le précédent
article, elles sont maintenant très faibles et loin de compenser l'épuisement rapide des
réserves existantes. Selon le rapport statistique sur l'énergie dans le monde 2016 de BP, les
réserves prouvées ont diminué de 2,4 Gbbl en 2015, tandis que le GIW utilisait environ 33,5
Gbbl de tous les liquides (à l'exception de la biomasse, du charbon et des dérivés du gaz
naturel). En d’autres termes, l’OI ne réapprovisionne pas le stock de pétrole brut dont il tire
pour fournir de l’énergie nette au GIW.
La qualité de l'offre décline également sans relâche. Les raffineries sont en cours de
réorganisation pour traiter à la fois des pétroles bruts plus lourds, contaminés par le métal et à
haute teneur en soufre, ainsi que des fractions de plus en plus légères, telles que les huiles
extrêmement légères et légèrement variables (LTO), également appelées «huile de schiste» .
À cet égard, rappelons que seulement 40% environ de tous les hydrocarbures, c'est-à-dire le
pétrole brut ordinaire classique, contiennent suffisamment d'énergie brute pour être utilisés
pour fournir de l'énergie nette au GIW sous forme de carburants de transport. Ce n'est pas le
cas en ce qui concerne le pétrole lourd, le goudron ou les LTO. En bref, le «pétrole», au sens
le plus large du terme, présente de plus en plus les symptômes typiques de l’épuisement des
derniers stades.
En outre, il convient de rappeler que près de 60% de la production pétrolière mondiale
provient de moins de 1% de ses champs, ceux de Giant . La plupart des géants actuellement
en production deviennent très vieux. Le domaine principal du royaume d'Arabie saoudite
(KSA), Ghawar, en est un parfait exemple. Il a presque 70 ans. À l'origine, on estimait qu'il
s'agissait d'un champ de 70 Giga Barrel (70 Gbbl). Cependant, il a déjà produit 85Gbbl. Il
approche probablement de la fin de sa vie de production. Une fois que des géants comme
Ghawar auront disparu, il ne sera plus possible de les remplacer. Fredrik Robelius a présenté
en 2007 une étude approfondie sur les géants . [4]Robelius a conclu que les géants entrerait
bientôt en déclin catastrophique, ce que nous traduisons avec prudence probablement bien
avant 2030.
Une fois que les géants sont en déclin, il n’y a pas d’autres champs à remplacer, quel que soit
le prix que l’on est prêt à payer. Malgré toutes les rumeurs actuelles sur le pétrole de schiste,
les sables bitumineux, le bitume, etc., aucune de ces ressources ne peut remplacer les quelque
40 millions de barils par jour (40 Mo / jour) provenant de cette poignée de champs de Giant.
Les travaux de Robelius soulignent qu'il est tout simplement impossible d'obtenir une telle
quantité de pétrole à partir de champs plus petits au rythme requis par le déclin des géants.
En d’autres termes, dans son état actuel, l’OI va inévitablement sombrer dans un déclin

catastrophique aux côtés des géants - d’où l’importance de déterminer l’état d’épuisement de
manière plus fiable que le simple «dénombrement de barils» - C'est pourquoi nous avons
également mis l'accent dans cette série d'articles sur l'urgente nécessité de trouver autre
chose nous permettant de relever des défis sans précédent.
Dès le départ, nous avons souligné le caractère primordial du pétrole : dans l'état actuel des
choses, l'accès à l'énergie nette du pétrole est nécessaire pour accéder à toutes les autres
formes d'énergie, y compris les «énergies renouvelables» . Précisons ceci davantage. Pour
assurer son fonctionnement et sa croissance, le GIW compte sur plus de 1,3 milliard de
véhicules de transport terrestre, sur une flotte marchande mondiale de plus de 1,75 milliard
de tonnes de port en lourd (poids mort) et sur plus de 362 000 avions en activité. Ainsi, au
lieu des préoccupations relatives au pic pétrolier exprimées en volume brut indifférencié, des
évaluations des réserves de pétrole finalement récupérables (URR), des années de production
basées sur des ratios réserves / production annuelle (R / P), voire même (inévitablement
approximatives) retours sur investissements énergétiques (EROEI ou EROI), ce qui est
beaucoup plus critique, c’est l’état actuel des réserves de carburant pour le transport.
En d’autres termes, après 272 années d’exploitation des ressources pétrolières, quelle est la
capacité de l’OI à continuer de fournir l’énergie dont le GIW a besoin pour le transport,
audelà de ce que l’OI utilise pour ses propres processus ? En termes familiers, le GIW exige
une « jauge à essence » indiquant sans ambiguïté à quel point il est loin de «rouler à
vide».
L'iceberg du PPS

Figure 2 - Le « baril de pétrole » mondial

La figure 2 résume la meilleure estimation que GB ait de la ressource pétrolière concernée
par le carburant de transport. Voir comme un gigantesque "tonneau". Il s’agit du brut doux
conventionnel, avec des degrés API compris entre 30 et 45 °. Toutes les autres formes de
pétrole ne présentent aucun intérêt significatif pour la production de carburants de transport,
car elles nécessitent de l’énergie provenant d’une autre source pour pouvoir les acheminer au
GIW. Elles ne sont pas des sources d’énergie primaire autonomes pour la production des TF.
La figure 2 indique qu'en 2017, nous avons dépassé le point médian de la courbe S
d'épuisement. Cette courbe pourrait être déterminée avec suffisamment de précision, sur la
base de données empiriques, précisément parce que nous sommes au-delà du point médian.
Cependant, cela est loin d’être suffisant pour nous dire où en est l’épuisement de la GIW.
Rappelez-vous la figure 5 de notre quatrième message, sur une imminente Oil Pearl Harbor.
Nous avons souligné que plus du tiers de l'énergie brute contenue dans le baril n'est pas
disponible pour produire du travail. Cela est dû au deuxième principe de la
thermodynamique. Cette quantité aboutit invariablement à la chaleur perdue, quels que soient
les détails de la technologie utilisée pour produire du travail. Cela signifie que sur la figure 2,
le « plafond » total jusqu’à 2,4 trillions de barils ne seront jamais atteints. Ou, plus
précisément, ce qui compte pour nous n’est pas ce plafond, mais le plafond réel en termes
d’énergie nette pouvant être utilisée sous forme de carburants de transport. Reconverti en
équivalents tonneaux, cela signifie que le plafond réel est beaucoup plus bas que celui illustré
à la figure 2, c'est-à-dire probablement pas très loin de notre situation actuelle en 2017.

Figure 3 - Présentation du PPS

Pour progresser vers une jauge de carburant fiable, nous devons considérer le monde pétrolier
tel qu'il est réellement et non pas dans les manières floues et brumeuses des experts et des
journalistes. La figure 3 présente un résumé du monde pétrolier réel. Faisons un tour rapide.
Dans le système terrestre, à différentes profondeurs, on trouve des formations géologiques
contenant du pétrole et / ou du gaz naturel (coin inférieur gauche de la figure 3). Ce ne sont ni
des ressources ni des réserves en soi. Ils ne le deviennent que si nous avons les
connaissances, transformées en technologies, elles-mêmes transformées en équipements, non
seulement pour les extraire, mais aussi pour les transformer en produits finaux utiles au GIW
(partie supérieure de la figure 3).
À l'époque de Drake, une bande de travailleurs en grande partie non qualifiés suffisait pour
creuser une profondeur de 21 mètres et le pétrole ainsi obtenu n'était pas traité de manière
significative. De nos jours, il faut un énorme complexe industriel, le système de production
de pétrole (PPS), qui occupe la meilleure partie de la figure 3.
Le PPS comprend trois parties principales: le sous-système Exploration et production de
pétrole, axé sur les têtes de puits (en bas à gauche de la Figure 3 au-dessus des champs de
pétrole); l'industrie pétrolière proprement dite, axée sur le transport, le raffinage, le stockage
et la distribution du pétrole, ainsi que sur la distribution de ses produits finis (partie centrale
de la figure 3); et un troisième sous-système que la plupart des gens ignorent mais qui est
essentiel, le sous-système de soutien de l'industrie pétrolière (OS, en bas à droite de la figure

3). Dans cette perspective, clarifions que ce que nous appelons le GIW est l'ensemble du
monde industriel moins le PPS (haut de la figure 3).
Les flèches vertes sur la figure 3 représentent les principaux flux d'énergie impliqués dans
l'ensemble du système. Ce qui compte pour le GIW (c'est-à-dire pour nous tous, pas dans le
PPS), c'est la flèche verte en haut à gauche, l'énergie nette fournie par le PPS au GIW, ED.
Que se passe-t-il à l’intérieur du PPS, le GIW se moque bien tant que la DE est suffisante
pour satisfaire les besoins du GIW et que l’énergie brute contenue dans le pétrole extrait (EG,
grande flèche en bas à gauche)
est suffisamment grande pour englober l’énergie utilisée PPS (ETP) plus ED plus la chaleur
générée (flèches orange sur la figure 3).
Figure 4 - Quatre flèches pour un système complexe

Il s'ensuit que l'ensemble du système extrêmement complexe comprenant PPP, GIW et les
réserves de pétrole peut être résumé en termes d'énergie au moyen de quatre flèches
représentant les flux d'énergie clés, plus la chaleur perdue finalement rejetée dans le système
terrestre, comme illustré à la figure 4. Il Est-ce que cette approche qui a permis initialement à
THG, puis à nous, de construire ce que nous considérons comme une jauge à carburant, afin
d’évaluer la quantité de DE qui reste pour alimenter le GIW?

Figure 5 - Un énorme « iceberg »

Pour bien comprendre le sens de cette jauge à carburant, nous devons d’abord mettre en
évidence la structure du système de protection contre la pression. Comme représenté sur la
figure 5, le PPS comprend une énorme partie qui reste généralement invisible, comme la
partie immergée d'un iceberg. L’industrie pétrolière est la partie « visible » (OI, comprenant
les plates-formes pétrolières, les raffineries, les stations-service, etc.). Le sous-système
d’appui à l’industrie pétrolière est le système « submergé ». Le système d'exploitation produit
tous les biens et services nécessaires au fonctionnement de l'IO. Sans cela, l'OI ne pourrait
pas fonctionner, en fait, il n'y aurait pas d'OI. Comme symbolisé par les icônes de la figure 3,
le système d'exploitation englobe une grande variété d'entreprises et d'organisations, civiles et
militaires, de fabricants d'équipement, de mines de métaux et de charbon, de services
juridiques, financiers et médicaux, de moyens de transport, etc. Le PPS est égal à l'OI plus le
système d'exploitation. Globalement, nous estimons que le PPS concerne environ 2 milliards
de personnes dans le monde qui, outre l’énergie directement utilisée dans le PPS,
consomment également une quantité énorme d’énergie. Au fur et à mesure que l'épuisement
progresse, des ressources de moindre qualité doivent être utilisées par les SPP, qui sont de
plus en plus difficiles d'accès, de transport et de traitement, nécessitant tous plus d'énergie
sans relâche et nécessitant tous une croissance implacable d'OI et d'OS.
Une jauge de carburants de transport
Globalement, le système décrit à la figure 4 peut être considéré comme une entreprise, le
SPP, ayant pour client unique le GIW. Le PPS draine des réserves de pétrole qu’il n’est

actuellement pas en mesure de reconstituer afin de livrer son seul produit, le DE, au GIW. La
question est : combien de temps cela peut-il durer ? Les questions accessoires sont : combien
de temps avons-nous pour mettre en place quelque chose d'autre et ce que cela peut être
d'autre ?
GB ne détaillera pas ici la construction de notre jauge à carburant. Ceci est détaillé dans
l'article que nous avons mentionné dans notre précédent post. Soulignons simplement que
notre jauge est un indice construit à partir des données disponibles concernant l’ensemble du
SPA, qui permet de suivre l’augmentation constante du volume total d’énergie, ETP, utilisé
par le SPA, à partir de l’énergie brute EG, contenue dans une moyenne de baril de brut doux.
[5]
Figure 6 - Mesure de la fin

L’EG est bien connu. Il est représenté par la barre horizontale bleu pâle sur la figure 6, soit
6,2 GJ / bbl (Gigajoule par baril). L'ensemble du PPS et de GIW doit être placé au-dessous de
cette barre.
Nous devons ensuite déduire les pertes inévitables dictées par le deuxième principe de la
thermodynamique. Ceci est représenté par la barre bleu foncé sur la figure 6, soit 4,4 GJ / bbl.
De plus, nous devons prendre en compte les inefficacités allant au-delà de la quantité
minimale de chaleur perdue imposée par le second principe. Ceci est représenté par la barre
rouge, soit 3.85GJ / bbl. Globalement, l'IO fonctionne plutôt efficacement. La plupart de ces
inefficacités supplémentaires entre les barres bleu foncé et rouges se situent au niveau des

utilisateurs finaux (par exemple, des moteurs de voiture mal réglés, des embouteillages, des
véhicules usés, etc.).
La barre rouge est notre plafond absolu. Ce qui est en dessous, c'est la quantité totale de
travail disponible par baril. Ce montant doit être partagé entre le PPS et le GIW. Il est évident
que le PPS prend sa première part, ETP, puisqu'il s'agit de l'énergie nécessaire pour fournir
des ED au GIW. Donc, ED est ce qui reste après que le PPS ait utilisé sa coupe. La courbe
orange retrace la croissance incessante de la réduction du PPS (ETP) au fur et à mesure que
l'épuisement des ressources progresse. Fondamentalement, inévitablement, chaque nouveau
baril extrait nécessite une plus grande quantité d’énergie que tous les précédents. Donc, ED
est ce qui reste entre la courbe orange et la barre rouge. Il ne peut que rétrécir sans relâche.
La figure 6, est la version schématique du résumé que nous avons présenté sur la figure 5 de
notre quatrième article. Notre jauge de carburant ne prétend pas englober tous les flux
d'énergie à l'intérieur du PPS. Nous considérons qu'il s'agit d'une première approximation,
d'une approximation conservatrice. Nous avons montré précédemment que nous avons
suffisamment d'indications que le processus d'épuisement est déjà à un stade avancé (par
exemple, les champs pétroliers géants sont connus pour être proches d'un déclin
catastrophique). Il est donc prudent d'adopter une position conservatrice.
Comme le montre la figure 6, notre indice ETP indique que le point médian a été atteint vers
2012. Il s'agit du moment où le SPA utilise la moitié de l'énergie brute dans un baril moyen.
C’est aussi le moment où la quantité d’activité économique pouvant être générée à partir de
l’énergie nette fournie au GIW est devenue inférieure au prix du pétrole requis par l’OI pour
fonctionner aux niveaux de rentabilité qui prévalaient jusqu’à présent. Comme nous l'avons
expliqué dans notre précédent article (figure 6), le système a réagi avec un retard et deux ans
plus tard, les prix du pétrole se sont effondrés.
Rappelons qu'en 1900, environ 61% de l'énergie brute contenue dans un baril atteignait
l'utilisateur final sous forme d'énergie nette. En 1916, il était d'environ 7%. Notre jauge de
carburant indique qu’en 2022, ce sera à peu près rien. Cela concerne le baril moyen. Tous
les barils ne sont pas créés égaux. Certains proviennent toujours de réserves nécessitant
moins d'énergie que la moyenne pour fournir des services d'urgence, tandis que d'autres
proviennent de sources beaucoup plus énergivores que la moyenne. Ce dernier est également
le cas pour toutes les sources non conventionnelles, les sables bitumineux, le pétrole brut
lourd, les LTO, etc.
Pour parler en termes clairs, les parties de l'IO qui conservent un accès aux réserves qui sont
meilleures que la moyenne en termes de coûts ETP seront les dernières "à mettre la clé sous
la porte" (on pense à des endroits comme le Koweït, par exemple où ils réussissent à survivre
politiquement). Inversement, on peut s’attendre à ce que les parties les plus dégradées de la
moyenne se heurtent à des difficultés de plus en plus profondes bien avant 2022.
Lecture des feuilles de thé et des écrits sur les murs
La perspective ci-dessus sera excessivement sombre pour de nombreux lecteurs. Comment
cela pourrait-il être si mauvais alors que des experts

« traditionnels » de l'industrie prétendent que des décennies d'augmentation de l'offre de
pétrole nous attendent et nient fermement le «pic pétrolier» ? Comment la fin de l'ère du
pétrole pourrait-elle être si abrupte ? Dans Post 4, figure 7, nous avons laissé entendre qu'un
nombre croissant d'acteurs et d'analystes financiers ont commencé à tirer des conclusions
similaires, bien que souvent de manière partielle et quelque peu «brumeuse» . Nous avons
déjà mentionné le travail acharné de Robelius sur le sort des gisements de pétrole de Giant.
L’annexe à la fin de cet article fournit de nombreux autres exemples d’analystes de
sources financières ou industrielles lisant des feuilles de thé et des écrits sur les murs à
propos de la fin de la période pétrolière, telle que nous la connaissons. Nous pourrions
ajouter beaucoup plus aux extraits ci-dessus. Presque chaque semaine apporte plus à l'avant.
Un article récent de Michael Dittmar de l'Institut de physique des particules de Zurich, en
Suisse, ajoute plus de substance que les perspectives limitées susmentionnées et récupère
largement notre analyse. L'approche de Dittmar appartient à la classe de modélisation
pétrolière Export-Land créée par le géologue de Dallas, Jeffrey Brown. Il examine la
situation individuelle et la dynamique des pays producteurs, exportateurs et consommateurs
de pétrole afin de parvenir à une perspective globale synthétique. Le calendrier de Dittmar
pour la fin de l'ère du pétrole est similaire au nôtre. Il conclut comme suit :
« Pour parler franchement, les résultats modélisés obtenus pour la future consommation
régionale de pétrole dans presque toutes les régions de la planète sont en désaccord avec
essentiellement tous les scénarios fondés sur la croissance économique, comme celui de
l'AIE dans leur dernier rapport WEO 2016. Ces scénarios supposent une croissance
continue et voudraient nous faire croire que le pétrole nécessaire pour soutenir cette
croissance sera découvert et produit. Ça ne va pas. Même si les modèles présentés dans les
parties I et II de la présente analyse ne sont pas parfaits, ils reflètent les limites de la
croissance qui deviennent de plus en plus évidentes de jour en jour. D'ici à 2020, presque
tout le monde comprendra sans doute que le mode de vie actuel fondé sur le pétrole dans
les pays développés et les pays en développement a commencé un déclin définitif. Chaque
fois que ce déclin terminal commence, on ne peut qu'espérer que les habitants du monde
entier puissent apprendre rapidement[6]

Le début de la fin
Nous l'avons souligné. Notre jauge de carburant est conservatrice. À notre avis, comme le
montre la figure 6, si un maximum d'efficacité ont été réalisées tout au long du PPS et le
GIW, le temps critique horizon serait d'environ 2030. Certaines parties de l'OI peuvent
gérer à glisser légèrement plus loin, mais la production, en l'absence de « autre chose »
capable de changer le « jeu », le PPS tel que nous le connaissons touche à sa fin. En d’autres
termes, il reste moins de 15 ans pour relever le défi qui est au cœur de OFDK.
Clarifions davantage cette situation. Au moment où le coût énergétique du SPA, ETP, est égal
au travail maximum disponible par baril moyen, c’est-à-dire que vers 2030 au plus tard, il ne
reste plus d’énergie nette au GIW pour générer une activité économique quelconque à partir
de cela. baril. Puisque l’intérêt du PPS est de permettre au GIW de générer de l’activité
économique à partir de l’énergie nette qu’il lui fournit, un baril de pétrole moyen n’a pas de
valeur résiduelle - pas d’énergie nette signifie pas de revenu économique résiduel. L’activité
générée, donc pas de valeur pour le pétrole qui pourrait être produit en amont dans le PPS;
par conséquent, le PPS se désintègre et le pétrole sans valeur reste sous terre, «bloqué»,
quelles que soient les politiques potentielles liées au changement climatique que certains
préconisent.
Figure 7 - Annihilation lente de son client

La figure 7 décrit presque toute la durée de l’âge du pétrole. Peu de gens n’y auront jamais
pensé de cette façon. Cela explique pourquoi OFDK reste largement invisible. La plupart des
analystes et des décideurs se concentrent sur la production totale de pétrole en croissance
constante - une production qui jusqu'à récemment était étroitement liée à la croissance du PIB

mondial (facteur de corrélation, R2 = 0,90). Il s’agit de la courbe bleue de la figure 7. Si nous
déduisons maintenant la chaleur résiduelle inévitable que personne ne peut utiliser, ni le PPS
ni le GIW, nous obtenons la courbe verte. Si nous considérons ensuite la fraction croissante
de l'énergie nette issue du pétrole utilisé par le SPP et en déduisons, nous obtenons la courbe
orange. Pour en revenir à notre modèle simple de PPS ayant pour client unique le GIW, il
devient alors clair que pour fonctionner, le PPS utilise de plus en plus d’énergie afin
d’alimenter son client, le GIW. Tout allait bien jusque vers le milieu des années 1970, PPS et
GIW se développaient plus ou moins rapidement. Cependant, depuis le milieu des années
1970, le PPS a progressivement réduit son apport d'énergie nette. Le PPS n'avait pas
d'autre choix. Compte tenu des choix faits depuis longtemps en matière de technologies de
transport (turbines à combustion et / ou à gaz), pour continuer à fournir de l'énergie nette, le
PPS a dû affamer son propre client unique…
Aucune des réponses ci-dessus n’a pu être trouvée dans les statistiques globales qui ne font
pas la différence entre PPS et GIW. Avec la croissance de la PPS plus rapide que la baisse de
GIW, jusqu'à récemment, le PIB mondial ne cessait de croître et tout semblait aller pour le
mieux. Le DGP mondial suivait de près la croissance de la production pétrolière, à
l'exception du fait que, de moins en moins, l'énergie dérivée du pétrole revenait au GIW et de
plus en plus au PPS. Cela ne pourrait pas continuer pour toujours cependant. Il est arrivé un
moment où la croissance du PPS ne pouvait pas compenser la tension croissante ressentie par
la GWI.
Figure 8 - Une tendance inquiétante

Comme le montre la figure 8, le PIB mondial a faibli depuis 2012, un phénomène sans
précédent depuis les années 1960. Ceci est susceptible de continuer sous les impacts OFDK
(facteur de corrélation de la ligne de tendance, R2 = 0,99). [7]
Alors que les principaux médias parlent actuellement d'une "surabondance de pétrole" qui
serait causée par une offre de pétrole surabondante, un certain nombre d'analystes en sont
venus à considérer la faiblesse de la demande ... Une fois de plus, il devrait être évident qu'un
net l'énergie par baril entraîne une baisse de l'activité économique pouvant être générée par
baril et se traduisant par la suite par la demande globale et le PIB mondial.
En ce qui concerne les horizons à moyen terme et à l'horizon 2022 et 2030, le PPS n'a pas
beaucoup d'autre choix que de continuer à pomper. C’est pourquoi, à la figure 7, nous avons
appelé notre scénario 2016-2030 «Scénario de Shadoks» en référence à la célèbre série de
dessins animés français des années 1980, où les Shadoks ne cessaient de pomper pour le
pompage, car «Mieux vaut pomper même rien ne se passe que de risquer quelque chose de
pire en ne pompant pas » .
OFDK signifie que l'ère du pétrole ne se termine pas lorsque le pétrole s'épuise. Au lieu
de cela, elle prend fin lorsque l'énergie nette par baril moyen disparaît , ce qui a
commencé à se produire en 2102 et, selon nos estimations, s'achèvera au plus tard vers
2030. Cela signifie également que le pétrole est en train de cesser d'être un source
d'énergie primaire.
Cette situation ne signifie pas que l'OI va simplement «se recroqueviller et mourir». Il existe
de nombreuses preuves montrant que depuis 2012, l'OI est entrée dans un processus
d'autocannibalisation typique de toute industrie minière qui aborde la fin de sa vie et luttant
pour sa survie. Il s’agit de réduire le personnel, de réduire les coûts, de reporter la
maintenance, de mettre un grand nombre d’entreprises en faillite ou acquises par d’autres
entreprises, d’acquérir à prix coûtant le matériel ou les réserves cédées par d’autres membres
de l’OI, de faire pression sur les membres du système d’exploitation réduire les coûts et créer
un nouveau rôle pour ce qui est en train de devenir un élément essentiel du système de
protection de la paix, la «dette qui ne peut pas être remboursée», un facteur clé que nous
examinerons plus loin dans les prochains articles. Au-delà de l’auto-cannibalisation, le PPS
peut tenter de survivre, y compris un changement déjà en cours vers le gaz naturel ainsi que
le développement de XTL (tout élément X vers liquide, L - charbon, gaz naturel, biomasse,
etc.). l’électricité éolienne, solaire, etc., aux liquides). Au stade actuel cependant, aucun de
ceux-ci ne peut sauver le PPS. Tous sont encore beaucoup trop coûteux, les délais d'exécution
restent trop longs et l'efficacité est trop faible.
Même si nos estimations s'avèrent trop conservatrices et que la phase finale de l'ère du pétrole
prend un peu plus de temps, les preuves empiriques que nous avons évoquées dans notre
précédent post et au début du présent post, en particulier en ce qui concerne le sort des
champs Giant , soutiennent notre conclusion que nous sommes dans cette phase terminale.
Comme nous l'avons vu précédemment, plusieurs grands acteurs du secteur PPS et analystes
financiers ont «lu des feuilles de thé et des écrits sur les murs» . Compte tenu des enjeux, une
marge d'erreur de plus ou moins cinq ans sur l'horizon de 15 ans de la fin du pétrole n'est pas
pertinente pour le développement d'une industrie entièrement nouvelle d'infrastructures
énergétiques dans le monde afin de remplacer une industrie existante prend généralement la

de 50 ans. [8] C’est-à-dire notre jauges à essence jettent une lumière crue sur cette
demande urgente que nous avons commencé à
analyser dans nos précédents articles. Outre les systèmes d'approvisionnement alimentaire, le
SPA est le complexe industriel le plus important et le plus vital au monde. Et pourtant,
indépendamment de toute considération concernant le réchauffement climatique et
l'utilisation de combustibles fossiles, le GIW simplement ne peut pas continuer à
dépendre d'un PPS qui meurt de faim progressivement en absorbant presque toute
l'énergie disponible à partir du pétrole. Ce défi se pose maintenant et beaucoup plus
rapidement que toute menace liée au changement climatique.
Cependant, cette demande majeure pour autre chose que le PPS tel que nous le connaissons
ne signifie pas que nous puissions nous précipiter sur des conclusions et parier sur les
véhicules électriques (VE), comme le préconisent de nombreux experts. Actuellement, le
parc mondial de VE croît à un rythme élevé (plus de 50 % par an), mais ne représente encore
que 0,1 % environ du total de 1,3 milliard de véhicules légers routiers (sans oublier les
camions, le transport maritime et aérien où les VE ne sont généralement pas applicables).
L'enthousiasme actuel pour les VE ne doit pas nous empêcher de relever les défis du
remplacement du système complet (RMS) puisque, comme nous venons de le souligner, le
délai pour les RMS est généralement de l'ordre de 50 ans. Outre le défi du calendrier, il y a
aussi la question du stockage de l'énergie. Il n'y a tout simplement pas assez de lithium pour
le WSR à l'échelle mondiale. Ainsi, s'il ne fait aucun doute dans notre esprit que les VE ont
un rôle de niche à jouer, ils ne peuvent pas atteindre la taille d'un WSR par rapport au PPS,
surtout pas pendant la période de sa désintégration.

Pour déterminer où tout cela nous mène, il est important de réaliser que le défi d'OFDK ne
concerne pas le PPS de manière générique. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à un
dilemme. C’est-à-dire d’une part le PPS tel que nous le connaissons actuellement qui n’est
plus viable et peut tuer le GIW, d’autre part, les molécules dérivées du pétrole ont une
densité énergétique 66 fois supérieure à celle des batteries à base de Li et restent vitales
pour le GIW - pour l'avenir prévisible, nous en avons besoin de toute façon, pas de molécules
dérivées du pétrole, pas de GIW, et cela concerne le destin de plus de 7 milliards de
personnes. Nous pouvons voir ici le contour de la demande pour quelque chose d’autre
concernant le SPP et le transport mondial. Au cours des 15 années, la demande concerne
une (ou plusieurs) nouvelle (s) intégration (s) de technologie utilisant uniquement des
technologies existantes et éprouvées (il n’y a pas le temps pour rien d’autre, Blue Sky )
de faire mieux, bien mieux que d’autres le SPA, non seulement en termes de production
de carburants de transport, mais également en termes de négociation des échanges le
long des chaînes de valeur correspondantes, de manière à éliminer le soi-disant "marché
du pétrole", actuellement extrêmement inefficace - c'est là que notre ensemble provisoire
de spécifications entre en jeu. En fait, à GB, nous avons calculé que faire une telle chose est
parfaitement réalisable et que cela réduirait de plus de 60% les besoins en énergie d’un SPA
modifié. Cela éliminerait aussi en grande partie tout impact du PPS sur le réchauffement de la
planète. Nous y reviendrons un peu plus loin, car nous devons clarifier d’autres aspects de
OFDK.

Pour l'instant, retenons la conclusion que le délai extrêmement court pour la fin de l'ère
pétrolière, à peine quinze ans, impose des contraintes strictes à la demande croissante,
mais encore largement invisible, de quelque chose d'autre. S'y attaquer doit permettre
de conserver durablement l'utilisation de molécules dérivées du pétrole et doit
également catalyser une transformation rapide du PPS afin de réduire de manière
drastique ses besoins en énergie dans un délai incroyablement court. Ceci est non
seulement crucial pour le GIW, mais constitue également une opportunité
entrepreneuriale sans précédent.
La deuxième conclusion à retenir est que sous l’impact financier d’OFDK sur le PPS et le
GIW, nous ne voyons pas comment les monnaies fiduciaires telles que nous les
connaissons pourraient survivre bien au-delà de 2022. Sur le plan monétaire, le monde a
besoin d' autre chose qui soit ancrée dans la thermodynamique du son. Au fur et à mesure
que l'OFDK se développe, on peut s'attendre à une demande énorme de crypto-monnaies
capables de dépasser la taille des monnaies fiduciaires. Cependant, comme nous l'avons
observé dans Post 2 - Elephants dans la salle de crypto-monnaie , aucune des cryptomonnaies actuelles ne peut encore s'adapter à cette demande.
*************************************************
**********************************************

Annexe - Lecture de feuilles de thé et d'écrits sur les murs à propos de la fin de l'ère
du pétrole

•

Ward, Karen, Zoe Knight, Nick Robins, Paul Spedding et Charanjit Singh. 2011. L'
énergie en 2050 - Les contraintes liées au carburant vont-elles contrecarrer nos
prévisions de croissance? HSBC.

Les auteurs explorent la nécessité de changements majeurs à venir en réponse aux défis
pétroliers et énergétiques: «Quiconque conduit une voiture, chauffe une maison ou exploite
une usine a toutes les raisons de s'inquiéter des pressions sur les ressources énergétiques
mondiales au cours des quatre prochaines décennies. Soit le monde va épuiser ses stocks à
un rythme inacceptable, et surchauffer la planète, soit investir massivement dans l'efficacité
énergétique, les énergies renouvelables et le captage du carbone. Dans l’état actuel des
choses, le monde n’a tout simplement pas le luxe de tourner le dos à l’énergie nucléaire,
malgré la récente catastrophe au Japon. Nous suivons notre rapport sur le monde en 2050 en
affirmant que la montée des marchés émergents imposerait de nouvelles contraintes à
l'approvisionnement en énergie. Nous concluons que le monde peut croître sans dommages
environnementaux excessifs - mais il faudra un changement de comportement humain et une
grande clairvoyance collective des gouvernements. "A qui dit GB, vraiment? Quand la
dernière «prévision gouvernementale» a-t-elle induit un changement radical ou lorsque des
populations entières ont changé leur comportement par leur propre sagesse? - sauf sous la
contrainte pure. Sauf contraintes de guerre ou de catastrophe majeure, les gens changent
en adoptant des innovations radicales issues d'un esprit d'entreprise audacieux.

•

Morgan, Tim. 2013. Tempête parfaite - Energie, finance et fin de croissance . Tullett
Prebon Group Ltd, courtiers financiers.

Un titre plutôt explicite. L'analyse du Dr Morgan recoupe sensiblement les nôtres. Il a
anticipé une grande partie de ce qui s'est passé depuis 2013.

•

Al-Hamad, Abdlatif et Verleger, Philip, 2016. Le pétrole et l'économie mondiale comprend deux articles: Les défis à venir pour les pays producteurs et
consommateurs de pétrole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et Le pétrole:
une industrie non contrôlée . Papier Occasionnel №94, Groupe des Trente,
Washington, DC

Al-Hamad fait valoir que les réformes structurelles et économiques sont d'une importance
cruciale pour que les États cessent de se fier indûment au pétrole et assurent une croissance et
une stabilité durables de la région. Verleger affirme que les plus grandes entreprises du
monde font face à d’énormes défis, allant des ruptures technologiques aux changements de
préférences des consommateurs, en passant par l’innovation, et que les modèles commerciaux
utilisés par les plus grandes entreprises ne sont pas en phase avec la nouvelle réalité
économique et des prix du pétrole. Verleger avertit qu'une grande partie de la dette
accumulée par les grandes sociétés pétrolières dans la poursuite de leurs stratégies
défaillantes pourrait ne jamais être remboursée; Si tel est le cas, les défauts de paiement
se répercuteront sur le système financier mondial, avec de nombreux effets négatifs.

•

Doshi, Viren, Clark, Andrew, Maestro, Adrian. 2016. Tendances du pétrole et du gaz
- Êtes-vous prêt pour un avenir qui limite les combustibles fossiles?
PriceWaterhouseCoopers.

Le titre est explicite. Bien que les auteurs se concentrent sur les contraintes de carbone liées
aux politiques de lutte contre le changement climatique, ils concluent avec une certaine ironie
que des contraintes beaucoup plus strictes sont en préparation. En fait, ils sont susceptibles de
se produire beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'imaginent, car ils découlent de la perte
d'accès à toutes les formes de carbone…

•

Angleterre, John W., 2016, à court de capital? Le risque de sousinvestissement dans
le pétrole et le gaz est amplifié par des priorités de trésorerie concurrentes , Deloitte
Center for Energy Solutions, Deloitte LLP.

Explore le dilemme qui affecte l’industrie pétrolière alors qu’elle se débat sous OFDK dans
ce que nous appelons un mode de brouillage Big Mad Energy (BigMES, que nous étudierons
plus loin dans les prochains articles) et conseille de planifier un avenir aux contraintes de
capital.
En ce qui concerne l’étude précitée de Deloitte, la Banque d’Angleterre a récemment déclaré:
«L’industrie mondiale du pétrole brut et du gaz naturel, en pleine crise, a réduit les dépenses
d’investissement à un niveau inférieur au niveau minimum requis pour remplacer les
réserves - le remplacement des réserves prouvées constituait environ 80% de les dépenses de

l'industrie; Toutefois, le secteur a réduit ses dépenses d'investissement d'environ 50% en
2015 et 2016. Selon la nouvelle étude de Deloitte, ce sous-investissement appauvrira
rapidement la disponibilité future des réserves et de la production. "

•

Angleterre, John et Slaughter, Andrew. 2016. Ralentissement brutal pour les sociétés
d'exploration et de production - Une situation, des réponses diverses. Centre Deloitte
pour les solutions énergétiques.

Cette étude a identifié cinq options choisies par les entreprises d’E & P: déposer une faillite
(«Submit»), solliciter l’aide d’institutions financières («Emprunter»), tenter de saisir une
occasion ou saisir le temps du ralentissement («Venture»), tirer les leviers financiers pour des
bilans corrects («Adjust») et des opérations d’optimisation («Optimiser»).
En fait, de notre point de vue, toutes les options sont des variations de réponses à OFDK
en mode BigMES. À ce jour, la plupart des sociétés pétrolières ont encore du mal à accepter
une ou plusieurs de ces «options».

•

Fustier, Kim, Gordon Gray, Christoffer Gundersen et Thomas Hilboldt. 2016. Offre
mondiale de pétrole - Les déclins matures des champs vont-ils conduire à la
prochaine crise d'approvisionnement? HSBC. Cette étude fait en partie écho au
travail de Robelius. La question dans son titre est rhétorique.

Les auteurs soulignent que «les gains de productivité à court terme masquent temporairement
une augmentation constante du taux de déclin des champs matures, ce qui pourrait réduire la
capacité existante de plus de 40 mégawarts (> 42%) d'ici 2040» . Bien qu'ils interprètent mal
les perspectives de prix du pétrole à moyen et à long terme, ils ont raison de s'inquiéter de la
probabilité de problèmes d'approvisionnement importants à moyen terme.

•

Jefferson, Michael. 2016. Un bilan énergétique global. FILS Energy Environ 2016, 5:
7-15. doi: 10.1002 / wene.179.

Résumé: Dans le contexte de l'énorme «évaluation énergétique globale» (GEA) de l'IIASA ,
cet article examine de plus près les défis posés par la croissance démographique, la pauvreté
énergétique, les combustibles fossiles et le stockage de carbone, les énergies renouvelables,
l'efficacité énergétique , les catastrophes naturelles et les changements climatiques potentiels
offrent un aperçu sombre, bien que sans doute plus réaliste, de ce que l'avenir peut réserver à
ce que la GEA a réalisé.
Conclusion: «Le monde au 21e siècle est confronté à d’énormes défis qui vont bien au-delà,
mais qui incluent surtout les défis énergétiques
liés à l’offre, à l’accès et à l’utilisation. Ces défis, qui résultent principalement des demandes
d’une population humaine en augmentation rapide sur les ressources limitées de la Terre,
sont si graves que l’existence future d’un grand nombre de personnes peut être menacée de
disparition. En ce sens, nous observons peut-être le crépuscule de l’ère anthropocène
(humaine). Comme Vaclav Smil nous l'a constamment rappelé au fil des ans, les transitions
énergétiques sont des affaires prolongées. Mais comme l'écrivait Jules César: "L'insolite et

l'inconnu nous rendent trop confiants ou trop craintifs". Nous ne devrions pas supposer de
progrès inexorable ni d’effondrement inévitable. ”

•

Stevens, Paul, 2016, Sociétés pétrolières internationales: La mort de l'ancien modèle
d'entreprise , Énergie, Document de recherche, Énergie, Environnement et ressources,
Chatham House.

Un autre titre explicite. Stevens démontre que le modèle actuel de l'industrie pétrolière n'a pas
d'avenir.

•

Ahmed, Nafeez. 2017. Brace pour le krach pétrolier, alimentaire et financier de
2018. Source: http://observer.com/2017/01/brace-for-the-oil-food-andfinancial-crashof-2018/19/ 04/2017.

Selon des rapports récents de HSBC et de scientifiques des gouvernements européens:
«Contrairement au discours banal du secteur, malgré la surabondance de pétrole et de gaz
non
conventionnels, la grande majorité de la production pétrolière mondiale a déjà atteint un
sommet et est en déclin; Les scientifiques européens montrent que la valeur de l'énergie
produite par le pétrole a diminué de moitié au cours des 15 premières années du 21ème
siècle. Le résultat? Bienvenue dans une nouvelle ère de récession économique permanente
entraînée par la dépendance constante à l'égard de pétrole sale, coûteux et difficile… à
moins que nous ne choisissions une voie fondamentalement différente. ”

•

Argus Media. 2017. Aramco, IEA, met en garde contre un resserrement futur de
l'offre. Source: http://www.argusmedia.com/news/article/?id=1449742 . 27/04/2017.

Met en garde contre les préoccupations d'approvisionnement concernant essentiellement la
baisse récente des investissements dans l'exploration et la production, sans toutefois prendre
en compte le déclin en cours des découvertes depuis la fin des années 1940.

•

Berman, Arthur. 2017. Pourquoi les prix au seuil de rentabilité plongent-ils dans
l'industrie pétrolière? Source:
http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Why-Breakeven-Prices-ArePlungingAcrossThe-Oil-Industry.html.11/04/2017.

L'expert pétrolier bien connu, Berman, affirme que la forte baisse des prix d'équilibre est le
résultat d'améliorations technologiques . Il a souligné que: « Les prix de seuil de rentabilité
en forte baisse sont de 10 pour cent de la technologie et 90 pour cent le buste de l' industrie
... Plutôt que de célébrer la baisse des prix du pétrole seuil de rentabilité, nous devrions être
en déplorant les flux de trésorerie futurs perdu qu'une dépression de l' industrie pétrolière a
anéanti. » En d' autres termes , la baisse est un effet du BigMES et en particulier de
l'industrie se cannibalisant pour tenter de survivre.

•

Bloomberg News. 2017. Les découvertes de pétrole ont atteint leur plus bas niveau
en 65 ans en 2016, mais devraient rebondir. Source:
http://www.investors.com/news/oil-discoveries-hit-a-65year-low-in-2016-butshouldrebound/. 06/04/2017.

Critiques L'analyse de Wood Mackenzie des tendances à la baisse depuis la fin des années
1940 ne fait que rassurer les lecteurs avec des espoirs fantastiques d'un rebond impossible
(contrairement aux travaux de recherche approfondis de Robelius).

•

Bousso, Ron. 2017. Les réserves des grandes compagnies pétrolières diminuent et les
investisseurs s'en moquent. Source: http://fr.reuters.com/article/uk-oil-majorsreservesidUKKBN17D0N7.24/04/201.

Un article qui illustre le décalage entre les investisseurs et la réalité de l'industrie.

•

Brown James H., William R. Burnside, Ana D. Davidson, John P.
Delong, William C. Dunn, Marcus J. Hamilton, Norman MercadoSilva, Jeffrey C.
Nekola, Jordan G. Okie, William H. Woodruff, et Wenyun Zuo. 2011. Limites
énergétiques à la croissance économique . BioScience 61: 19-26. doi: 10.1525 /
bio.2011.61.1.7.

Cet article contraste avec les articles de presse assez superficiels sur le pétrole et l’énergie. Il
met en évidence un certain nombre d'aspects fondamentaux de l'énergie et de la société,
notamment la prééminence de l'énergie en tant que ressource.
Abstrait: La population et l'économie humaines ont connu une croissance exponentielle et
ont maintenant des impacts sur le climat, les processus écosystémiques et la biodiversité
dépassant de loin ceux de toutes les autres espèces. Comme tous les organismes, les humains
sont soumis aux lois naturelles et sont limités par l’énergie et d’autres ressources. Dans cet
article, nous utilisons une approche macro-écologique pour intégrer les perspectives de la
physique, de l'écologie et de l'économie à une analyse de données globales étendues afin de
montrer comment l'énergie impose des contraintes fondamentales à la croissance et au
développement économiques. Nous démontrons une relation d'échelle positive entre la
consommation d'énergie par habitant et le produit intérieur brut (PIB) par habitant, à travers
les nations et au sein des nations au fil du temps. D'autres indicateurs de statut
socioéconomique et d'impact écologique sont corrélés à la consommation d'énergie et au PIB.
Nous estimons la consommation d’énergie mondiale selon différents scénarios futurs de
croissance démographique et de niveau de vie. De grandes quantités d’énergie seront
nécessaires pour alimenter la croissance économique, relever le niveau de vie et sortir les
pays en développement de la pauvreté.

•

Cheong, Serene, 2017, Goldman met en garde contre le pétrole à moins de 40 $ sans
l'OPEP 'Shock and Awe'. Bloomberg .
http://www.rigzone.com/news/article.asp?hpf=1&a_id=150965&
utm_source=GLOBAL_ENG&utm_medium=SM_TW&utm_campai gn=FANS . Le
mardi 11 juillet 2017.

La perspective d'une réduction drastique de l'offre de plusieurs millions de barils par jour
étant faible, Goldman commence en effet à lire sur certains murs que les prix sont en
tendance…

•

Cook, Lynn et Cherney, Elena. 2017. Préparez-vous à la demande de pointe en
pétrole. Walls Street Journal. Source: https://www.wsj.com/articles/get-ready-forpeak-oil-demand1495419061. 21/05/2017.

Voici un exemple d’un nombre croissant d’articles qui envisagent un «pic» de demande
pétrolière à moyen et à long terme, ne réalisant pas que les symptômes qu’ils manifestent ont
essentiellement à voir avec le BigMES en cours depuis au moins 2014 en réponse aux
impacts de OFDK.

•

Denning, Liam. 2017. La crise compliquée du pétrole au Venezuela.Source:
https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-0425/venezuela-s-oil-crisis-not-just-a-supply-shock. 27/04/2017.

Cet article tente de faire le point sur ce qui se passe lorsqu'un grand pays producteur de
pétrole est frappé par le déclin définitif de son secteur clé: il n’ya pas d’issue.

•

Docteur, Tom. 2017. Le marché du pétrole a un gros problème: les gens n'achètent
pas assez d'essence. Source: http://www.cnbc.com/2017/04/24/the-oil-market-hasone-bigproblem-people-arentbuying-enough-gas.html. 25/04/2017.

Voici un exemple d’un nombre croissant d’articles soulignant la nécessité de mettre l’accent
sur une demande faible, voire en déclin, en carburants de transport.

•

Exxon Mobil Corporation, Perspectives énergétiques pour 2017: 2017: perspective à
l' horizon 2040 , provenant de exxonmobil.com.

ExxonMobil, à la page 38, citant des données de l'AIE, estime qu'au cours des 25 années
écoulées entre 2015 et 2040, environ 11,25 milliards de dollars devraient être investis dans
les seules activités d'exploration et de production pour tenter de réduire une baisse inévitable
des niveaux actuels d'approvisionnement en pétrole brut d'environ 85 Mb / j à environ 18 Mb
/ j d'ici 2040. Une telle baisse correspond à peu près à notre analyse. La différence de points
de vue entre les sociétés d'Exxon Mobil et nous est que, pour les raisons thermodynamiques
que nous avons analysées, nous considérons qu'aucun investissement ne peut empêcher une
telle chute.

•

Farrell, AE et Brandt, AR 2006. Risques de la transition pétrolière.Environ. Res.
Lett. 1 (2006) 014004 (6pp).

Abstrait: Le système énergétique en est aux premiers stades de la transition du pétrole
produit de manière conventionnelle à une variété de substituts, entraînant des risques
économiques, stratégiques et environnementaux. Nous soutenons que ces trois défis sont
intrinsèquement interdépendants et que, si nous agissons pour en gérer un, nous ne pouvons

pas éviter d’affecter nos perspectives en traitant avec les autres. Nous soutenons en outre que,
sans politiques appropriées, des compromis entre ces risques seront probablement opérés de
manière à permettre une perturbation accrue de l'environnement en contrepartie d'un
renforcement de la sécurité économique et énergétique. Des solutions responsables
impliquent le développement et le déploiement de technologies énergétiques acceptables pour
l'environnement (à la fois l'offre et la demande) suffisamment rapidement pour remplacer la
production de pétrole conventionnel en déclin et répondre à la demande croissante de
transport tout en diversifiant l'offre pour améliorer la sécurité énergétique.

•

GreenWatch Admin. 2017. Electric Car-mageddon! - GreenWatch . Source:
https://green-watch.net/its-electric-car-mageddon6b442286da0a. 10/05/2017.

Ce bref article illustre bien les préoccupations exprimées par de nombreuses parties au sujet
des problèmes de gestion du réseau, des risques de coupures de courant, que l’émergence
des VÉ va inévitablement causer - un exemple de la manière dont les réponses de BigMES
à OFDK se propagent à l’ensemble de la partie approvisionnement en énergie non pétrolière
de le GIW.

•

Hewitt, Henry. 2017. Qui dirigera la transformation du transport? Source:
http://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/WhoWill-Lead-The-Transportation-Transformation.html- 12 mai 2017.
Un exemple de nombreux articles suscitant des inquiétudes sur les moyens de transport
futurs.

•

Hughes, J. David. 2014. Un sondage plus réaliste sur les prévisions du
gouvernement des États-Unis pour un boom durable du pétrole et des schistes
schisteux. Institut postcarbone.

Hughes, un géologue pétrolier indépendant, élabore une critique détaillée des prévisions de
l'EIE et montre que «la production pétrolière restreinte des principaux pays producteurs
atteindra son point culminant avant 2020 . Sauf de nouvelles découvertes importantes à
l'échelle du Bakken ou de Eagle Ford, la production sera bien en deçà des prévisions de
l'EIE d'ici 2040… Ces résultats ont des implications claires pour l'approvisionnement à
moyen et long terme, et donc pour les discussions de politique intérieure et étrangère
actuelles, qui prennent généralement des décennies l’abondance américaine du pétrole et du
gaz ".

Jefferies, Duncan. 2017. Plus petits, plus légers, plus verts: les micro-véhicules électriques
sont-ils l'avenir des transports urbains? Source:
https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/2017/may/11/micro-evs-citytransportsuemensrenault-green-air-pollution. 12/05/2017.
Un autre exemple d'inquiétude concernant les moyens de transport futurs.

•

Lewis, Mark C. 2014. Les grands groupes pétroliers sont menacés - Une dynamique
non durable oblige les grandes sociétés pétrolières à devenir des «majors
énergétiques». Kepler Cheuvreux, acteur européen indépendant des services
financiers. Source: https://www.keplercheuvreux.com/.

Bien qu'il ne soit apparemment pas conscient des défis thermodynamiques auxquels
l'industrie pétrolière est confrontée, Lewis identifie néanmoins le danger à venir et la
nécessité pour l'industrie de se transformer si elle veut éviter de disparaître: «Si nous avons
raison, les implications seraient énormes: cela signifierait que le secteur pétrolier est exposé
au risque d'actifs immobilisés non seulement dans un scénario de chute des prix du pétrole
provoqué par la demande structurellement plus faible entraînée par un futur resserrement de
la politique climatique, mais aussi dans un scénario de hausse des prix du pétrole entraînée
par une offre de plus en plus restreinte… nous pensons que la conclusion pour les majors est
claire: leur modèle économique est déjà érodé par la hausse de l'intensité du capital et des
rendements décroissants, alors qu'à l'avenir, ils feront face à une concurrence beaucoup plus
vive. des énergies renouvelables sur le marché du transport routier. Dans le même temps, la
menace d’une législation environnementale et climatique plus stricte à l’échelle mondiale,
régionale, et le niveau national se profile toujours en arrière-plan et la pression pour une
coordination plus concertée de la politique climatique ne fera selon nous que s'accroître à
l'avenir. En conséquence, nous pensons qu'ils devraient déjà commencer à consacrer une
plus grande part de leurs futurs investissements en capital à des projets d'énergie
renouvelable. Cela leur permettrait de devenir les grands groupes énergétiques du futur
plutôt que de devenir les grands groupes pétroliers du passé ».

•

Maguire, Gavin et Gloystein, Henning. 2017, Exclusif: l'AIE examinera les
perspectives de la demande de pétrole après la Chine et l'Inde signalent des
changements de politique automobile . Source:
http://www.reuters.com/article/usoildemand-iea-exclusive-idUSKBN18809U. 12 mai
2017.

Un autre exemple d'inquiétude concernant les perspectives de baisse de la demande de pétrole
lorsque les grands pays entrent dans le mode BigMES et cherchent des solutions alternatives,
notamment le passage aux véhicules électriques.

•

Murphy, DJ, Hall, CAS, Ajuster l’économie aux nouvelles réalités énergétiques de la
seconde moitié de l’ère du pétrole. Ecol. Modèle. (2011), doi: 10.1016 /
j.ecolmodel.2011.06.022.

Les auteurs de notre avis attendent à tort futurs prix élevés résultant de « l'épuisement des
classiques, et donc bon marché, l'
approvisionnement en pétrole brut ( par exemple l'huile de pointe) » et que « dans l'avenir de
plus en plus l'approvisionnement en pétrole nécessiterait l' exploitation des ressources de
qualité inférieure (c. -à- cher) " ; Cependant, ils concluent à juste titre que: «la croissance
économique des 40 dernières années n’est guère susceptible de se poursuivre à moins d’un
changement remarquable dans la gestion de notre économie».

•

Muttit, Greg. 2017. Échec des prévisions - Pourquoi les investisseurs devraient-ils
traiter les prévisions des sociétés pétrolières avec prudence? Oil Change
International, www.priceofoil.org et www.greenpeace.org.uk.

Analyse les principales faiblesses et les échecs répétés des prévisions de l'industrie pétrolière.
Renshaw, Jarrett. 2017. La demande d'essence aux États-Unis diminue pour un
deuxième mois consécutif: l'EIA. Source: http://www.reuters.com/article/ususagasoline-demandidUSKBN17U2MC . 30/04/201.
Un court article qui illustre davantage les préoccupations selon lesquelles, plutôt que de se
concentrer exclusivement sur une offre de pétrole en surabondance, il faudrait prêter attention
aux raisons d'une demande faible, voire en déclin, de carburants de transport.

•

Ryle, Britannique. 2017. Et si c'est différent pour le pétrole cette fois?Source:
https://www.wealthdaily.com/articles/what-if-it-isdifferent-this-time/8654. 09/05/2017.

Une citation simple résume le point de vue de Ryle: «Lorsque les prix du pétrole se sont
effondrés à la fin de 2014, nous avons peut-être assisté à la fin de l'ère du pétrole… le temps
du pétrole en tant que ressource dominante est peut-être révolu. Et il serait particulièrement
ironique que ce soit l’Arabie saoudite qui fasse pencher la balance. ”

•

Énergie Rystad. 2017. Les ressources en liquides découvertes en mer en 2016 étaient
90% plus basses qu'en 2010. Source:
https://www.rystadenergy.com/NewsEvents/PressReleases/2016 -offshorediscoveredliquids-resources-lower-than-in-2010. 13/04/2017.

Une autre indication que l’industrie mondiale est en train de perdre les moyens d’assurer un
approvisionnement continu. L'article ne reconnaît pas que le déclin général date en fait de la
fin des années 1940.

•

Slave, Irina. 2017. Les Saoudiens cherchent à geler les mégaprojets.Source:
http://oilprice.com/Energy/EnergyGeneral/Reeling-From-Low-Oil-Prices-Saudis-Look-To-FreezeMegaprojects.html.
24/04/2017.

Cet article illustre des exemples du type de contraction des activités et d'auto-cannibalisation
qui se produisent lorsqu'un secteur minier entre en déclin, ce qui est maintenant le cas pour le
pétrole dans le cadre du BigMES précipité par OFDK.

•

Steve St. Angelo. 2017. La croissance économique mondiale future est un grave
problème, alors que les découvertes de pétrole atteignent des creux historiques .
Source:
https://srsroccoreport.com/future-world-economic-growth-inbig-trouble-asoildiscoveries-fall-to-historic-lows/.02/05/2017.

Cet article fait écho aux préoccupations exprimées par Robelius, Exxon, Tverberg et de
nombreux autres: peu importe les montants investis dans l'exploration, les additions annuelles
aux réserves pétrolières ont diminué depuis la fin des années 1940, elles sont maintenant bien
inférieures aux niveaux de consommation annuelle de pétrole et ont peu de chances de
revenir retour aux niveaux beaucoup plus élevés enregistrés au cours des décennies
précédentes. En bref, l’industrie épuise rapidement ses stocks et ne les reconstitue pas.

•

Steve St. Angelo. 2017. Deux graphiques: Pourquoi le plus grand producteur de
pétrole du Moyen-Orient est-il sérieusement en difficulté?Source:
https://srsroccoreport.com/two-charts-whythe-mil-easts-largest-oil-producer-isinserious-trouble/. 17/04/2017.

St Angelo montre que les exportations de pétrole de l'Arabie saoudite ont considérablement
diminué depuis les années 1980 et que les réserves de change sont maintenant en chute libre.

•

Steve St. Angelo. 2017. Le bain de sang se poursuit dans la grande industrie
pétrolière américaine. Source: https://srsroccoreport.com/the-blood-bath-continuesin-the-usmajor-oil-industry/. 08/02/2017.

St Angelo souligne la forte baisse de la rentabilité de l'industrie pétrolière américaine depuis
2011, soit bien avant le krach pétrolier de la fin de 2014.
Tverberg, Gail, 2017. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper des bas prix du
pétrole ? Source:
https://ourfiniteworld.com/2017/05/05/why-we-should-beconcerned-about-low-oilprices/. 07/05/2017.
La citation suivante résume le point de vue de l'actuaire Gail Tverberg: «La plupart des gens
supposent que les prix du pétrole, et d’autres prix de l’énergie, augmenteront à mesure que
nous atteindrons nos limites. Ce n'est pas vraiment la façon dont le système fonctionne; on
peut s'attendre à ce que les prix du pétrole baissent trop bas à mesure que nous atteignons
les limites. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris si l’accord OPEP / Russie
visant à limiter l’extraction de pétrole se brise et que les prix du pétrole chutent davantage.
C’est ainsi que la «fin» est atteinte, et non par des prix élevés… Les prix du pétrole sont trop
bas pour les producteurs depuis au moins la mi-2014. Il est possible de cacher un problème
de prix bas avec une dette croissante pendant quelques années, mais pas indéfiniment. Plus
le scénario de prix bas se poursuit longtemps, plus l'effondrement de la production est
probable. En outre, la tendance des organisations internationales de gouvernement à
s’effondrer… met quelques années à se manifester,

•

Tverberg, Gail, 2017. L'illusion «Le vent et l'énergie solaire nous sauveront».
Source: https://ourfiniteworld.com/2017/01/30/thewind-and-solar-will-saveusdelusion/. 07/05/2017.

Tverberg souligne que, dans son analyse, les alternatives «vertes» actuelles ne peuvent
totalement remplacer le pétrole et les autres ressources fossiles: «L'histoire de« l'énergie
solaire et éolienne nous sauvera »est basée sur une longue liste de malentendus et de

comparaisons de pommes à oranges. D'une certaine manière, les gens semblent croire que
notre économie de 7,5 milliards de personnes peut s'entendre avec une très courte liste de
sources d'énergie. Cette courte liste n'inclura pas les combustibles fossiles. Certains
excluraient également le nucléaire… nous nous retrouvons avec une courte liste de types
d'énergie… hydroélectrique, géothermique, bois, déchets de bois… combustibles liquides
d'origine végétale, éolienne et solaire… Malheureusement, une transition vers une liste aussi
courte de combustibles ne peut pas vraiment fonctionner… À mon avis, le temps est venu de
ne plus croire que tout ce qui est appelé «renouvelable» est utile au système. Nous disposons
désormais d'informations réelles sur le coût élevé de l'énergie éolienne et solaire, lorsque les
coûts indirects sont inclus. Malheureusement, dans le monde réel, les coûts élevés finissent
par tuer les vendeurs, parce que les salaires n'augmentent pas en même temps. Nous devons
comprendre où nous en sommes vraiment et ne pas vivre dans un monde de contes de fées
créé par des politiciens qui voudraient nous faire croire que la situation est sous contrôle. "

•

Widdershoven, Cyril. 2017. Le risque d'une importante panne de pétrole s'est
considérablement accru. Source:
http://oilprice.comnational/The-Risk-Of-A-Major-Oil-OutageJustGrewSwstantially.html. 12/04/2017.

Cet article met en évidence les liens étroits entre le terrorisme, les guerres dans la région
MENA et les tensions croissantes au sein de l'industrie pétrolière mondiale.

•

ZeroHedge. 2017. Le plus grand négociant en pétrole du monde met en garde
l'OPEP: Méfiez-vous de la faible demande. Source:
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Worlds-Largest-OilTrader-WarnsOPECBeware-For-Weak-Demand.html. 10/06/2017.

Encore d'autres préoccupations concernant la faiblesse de la demande par rapport à une offre
abondante…
*************************************************
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l'environnement humain . Presses de l'Académie nationale de Washington, DC; 1997. p.
14–32.

==========

Comment crée- t-on un Oil Fizzle Dragon-King ?
Partie 4 de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi dragon
Dr Louis Arnoux 18 août 2017

Préambule
Ceci est notre sixième article sur la demande mondiale de «quelque chose d’autre» . Nos
précédents articles nous ont amenés à définir provisoirement cette demande comme un
moyen multiple:

•

Effectuer des transactions sécurisées, sûres et résilientes entre tout / n'importe qui et
n'importe qui / n'importe qui d’autre, en faisant appel aux principales caractéristiques
des devises en tant qu’unités de compte, d’échange et de stockage de valeur;

•

Cela serait interopérable entre tout et n'importe quoi, en temps réel, avec une latence
très faible;

•

Cela pourrait s’étendre à plusieurs milliards de nœuds et dépasser de plus de 70
nœuds au-delà de l’horizon 2030; et

•

Cela serait ancré dans et associé à une alimentation électrique durable et aux flux
d'énergie connexes, en particulier aux endroits mêmes où l'accès à l'énergie est utilisé,
où les gens
vivent et travaillent et où ils vont; et

•

Être superposés sur un Internet qui serait également viable thermodynamiquement;

•

De manière à être à l'abri des caprices du système financier mondial;

•

Pas seulement à court terme, mais aussi à long terme, bien au-delà de l'horizon 2030.

Nous avons également interprété la chute du prix du pétrole en 2014 comme la première
frappe de ce que nous appelons maintenant l’Odd ( Oil Fizzle Dragon-King), c’est-à-dire un
très fort processus brutal d’impact élevé que presque personne n’a vu venir car tous étaient
aveuglés par leurs croyances, leurs préjugés et leurs intérêts à court terme. OFDK annonce la
fin de l’ère pétrolière entre 2012 et 2030. Pour cette raison, GB considère OFDK comme
l’événement déterminant du 21e siècle. Il incarne à la fois la perte d'accès au pétrole et à la
bioénergie que nous avons analysée dans des messages précédents et beaucoup plus que nous
examinerons dans les messages suivants. OFDK limite les spécifications génériques ci-dessus
d'une manière que peu de parties ont encore comprise et encore moins comprise. En bref,
OFDK oblige à repenser tout ce que nous faisons, en particulier ce que nous prenons
pour acquis, et plus précisément à repenser l’argent, les finances, les devises, les
investissements et les cryptomonnaies. Les opportunités au cœur de cette repenser sont
simplement énormes.
Dans le présent poste, nous allons principalement examiner la dynamique de OFDK. Il est
essentiel de comprendre comment un OFDK est formé afin de déterminer comment
exploiter son pouvoir. Ce n'est pas un commentaire de la ligne de touche. Nous écrivons
à propos de OFDK parce que nous parlons d'affaires…
Pourquoi tout le monde est-il concerné?
Figure 1 - Que faites-vous quand l'aiguille est sur la bande rouge?

Dans Post 5, La fin de l’ère pétrolière telle que nous la connaissions, nous avons défini une
jauge de carburant représentant la quantité nette d’énergie livrée au monde industriel
globalisé (le GIW) sous la forme de carburants de transport dérivés de la production
pétrolière mondiale. La jauge de carburant est résumée à la figure 1 sous la forme d’un
calendrier allant des origines de l’industrie pétrolière jusqu’au moment où aucune énergie
nette ne sera disponible par baril moyen de brut classique. Il indique 2022 comme marquant
la limite de la capacité du «réservoir de carburant global» . Compte tenu du fait que 2022
concerne le baril moyen de pétrole brut et que le PPS continuera probablement à bafouiller
jusque vers 2030 sur toute une série d'autres types de pétrole, la période du pétrole aura duré
environ 285 ans pour aboutir à une fin assez abrupte.
Cette situation émergente soulève évidemment toute une série de questions interdépendantes.
Quelle est la dynamique qui nous a amenés à ce point? Quelle est la cause de OFDK? De
quoi est composé OFDK à côté de l'énergie nette qui pétille en pétrole? Quels sont les
impacts de OFDK? Comment pouvons-nous sortir de cette situation?
La première question à comprendre est pourquoi tout le monde est-il concerné? Comme
le montre la figure 1, depuis 2012, sans s'en rendre compte, le GIW «tourne à vide» . En
l'absence de réponses stratégiques rapides, vers 2022, la «jauge de carburant» atteindra la fin
de la barre rouge «vide» et le «jeu» de «croissance» et de «consommation» sans fin sera
terminé pour la plupart des membres du GIW. Le principal vecteur qui communique à tout le
monde ce qui compte vraiment est devenu le carburant de transport (TF) - TF sous toutes ses
formes possibles en matière de transport terrestre, maritime et aérien. Figure 2 - Au carrefour

Comme le rappelle Non Sequitur , cité à la figure 2, il ne s’agit pas de «manquer de pétrole»,
mais du «gaz» sous toutes ses formes: essence, diesel, carburéacteur, carburants marins, etc.

se retrouvent à vide, car ils s'aperçoivent qu'il y a une crise et qu'ils se trouvent à un carrefour
ne sachant pas où aller…
C’est là une autre facette de l’opportunité mondiale créée par OFDK, celle de répondre à la
demande mondiale pour autre chose . L’usage courant du mot «gaz» dans la technologie
Ethereum et dans les transports n’est pas une simple coïncidence ou une métaphorique.
Comme indiqué dans Post 2, la Blockchain et les technologies cryptographiques ont un
rôle essentiel à jouer pour faire face à la «crise du gaz» qui menace et plus précisément à
OFDK et à ses impacts.
La plupart des membres du GIW considèrent la mobilité actuelle comme acquise. Donc, pour
éviter tout doute, soulignons encore une fois, au sein du GIW, le transport dépend à environ
95% du pétrole. Sans l'apport d'énergie de transport net du pétrole:

•
•
•
•
•

90% de la nourriture ne serait pas produite;

•
•

Il n'y aurait pas de transport aérien, sauf par ballons;

•

D'autres infrastructures énergétiques et de communication, telles que les centrales
électriques, les réseaux électriques, la télévision, les télécommunications, auraient du
mal à continuer à fonctionner. etc…

Environ 90% de l'humanité ne serait pas en vie actuellement;
La plupart des grandes villes n'existeraient pas;
La mobilité serait réduite à la marche et à l'utilisation de chevaux;
Il n'y aurait pas de commerce mondial de marchandises important;

Les systèmes de santé seraient en déroute;

Le problème pétrolier Dragon-King est une question de thermodynamique de l'épuisement
des ressources qui ne peut être résolue par des investissements dans la recherche de pétrole
supplémentaire car le pétrole pouvant être utilisé pour fournir de l'énergie nette est presque
totalement épuisé. Il ne s’agit pas d’accroître l’efficacité le long des chaînes
d’approvisionnement et au niveau des utilisateurs finaux, car ces efficiences sont déjà très
élevées, proches du maximum thermodynamique possible avec le mélange technologique
actuel. [1] Il s’agit de passer à autre chose . C’est le problème le plus difficile que l’humanité
ait jamais rencontré à la fois en termes d’échelle et de qualité. S'agissant du court délai prévu
pour la fin de la période pétrolière, soit 15 ans au plus, rappelons qu'il faut normalement
environ 50 ans pour remplacer une infrastructure mondiale. OFDK «change tout» en ce qui
concerne également tous les autres problèmes, notamment le changement climatique, les
autres problèmes écologiques, les chaînes d'approvisionnement alimentaire, la santé et toutes
les questions financières et d'emploi au niveau mondial. En bref, le marché des solutions
pour OFDK est mondial. Cela concerne 7,4 milliards de personnes et plus.
Oubliez les prix du pétrole, pensez aux carburants de transport

Figure 3 - Alors que les prix du pétrole s'effondrent, les prix de la TF montent et montent

OFDK aura une incidence considérable sur toutes les activités économiques au sein du
GIW, même à différents moments et selon un large éventail de modes. Au départ, les impacts
devraient être financiers, car nous devons nous attendre à ce que, tandis que les prix du
pétrole dans la tendance du système de production pétrolière (PPS) diminuent, les prix des
carburants de transport dans le GIW augmentent sans cesse à mesure que la pénurie se fait
sentir à la suite nous savons actuellement qu’elle se désintègre (voir Post 5, figure 5) et que
des alternatives sont de plus en plus recherchées. On peut également s'attendre à un nombre
substantiel d'échecs de remboursement de la dette.
Tous les modes de transport seront touchés, certains plus que d'autres; certains moins (par
exemple les chemins de fer électriques). Certaines régions seront touchées plus tôt que
d’autres, tandis que d’autres réussiront à survivre quelques années après 2022. Cependant,
personne ne peut échapper aux conséquences des prix et de la rareté des TF.
La figure 3 illustre cette situation. Il montre en bleu l'évolution des prix du pétrole (en dollars
/ GJ), en rouge le prix fictif, c'est-à-dire le prix implicite (fictif) de l'énergie nette par baril
subi par les utilisateurs finaux. Ce niveau beaucoup plus élevé s'inscrit dans le contexte d'une
économie mondiale en perte de vitesse depuis 2008. Pour expliquer ce graphique plus en
détail, nous estimons que le prix fictif du pétrole devra éventuellement baisser parallèlement
aux prix du pétrole et à la baisse rapide de l'énergie nette tirée du pétrole Les prix de la TF
vont inévitablement augmenter pendant un certain temps, combinés à des ruptures
irrégulières de l'offre de TF à l'approche de l'horizon temporel critique de 2022… à moins
que quelque chose d'autre n'apparaisse, à savoir un changement de paradigme.

Les raisons de ces hausses de prix du TF sont multiples. Dans Post 5, nous avons noté le
processus d'auto-cannibalisation en cours depuis la chute du prix du pétrole en 2014. Ce
processus prend de plus en plus d'importance à mesure que le PPS se bat pour survivre. Cette
auto-cannibalisation se traduit finalement par une raréfaction de la TF et une pression à la
hausse sur les prix de la TF. Certains collègues prévoient qu'environ les trois quarts des
stations-service fermeront leurs portes aux États-Unis au cours des dix prochaines années,
mais que celles qui restent en activité se situent dans un rayon relativement proche du nombre
en baisse de raffineries encore capables de continuer à fonctionner avec des
approvisionnements en pétrole avec une énergie nette plus élevée à 3M bbl / jour des puits de
décapant ).
Alors, peut-être, pour mieux comprendre ce que signifie OFDK dans notre vie quotidienne,
posez-vous la question suivante:
«Que ferez-vous quand, dans un proche avenir, les approvisionnements en carburant
seront gravement perturbés, essence, diesel, carburants marins, carburants d'aviation, tous
les carburants, pas seulement pour quelques jours, comme dans le cas d'une grève, ou
quelques semaines? , comme pour un événement géopolitique, mais mois après mois, année
après année? Et que paierez-vous si, et quand, par hasard, vous pourriez avoir du
carburant? "
L'auto-cannibalisation se combine également avec d'autres dynamiques qui impliquent à la
fois le PPS et le GIW. À l'approche de l'horizon temporel critique de 2022, nous pouvons
nous attendre à ce que l'obtention de fonds de commerce devienne une question de survie
économique pour le PPS et le GIW. Nous appelons cela le «Big Mad Energy Scramble»
(BigMES).
Certaines formes de BigMES sont en place depuis bien avant 2012. Au départ, il s’agissait
essentiellement de trouver des alternatives au pétrole en tant que sources de financement du
terrorisme en réponse aux prix élevés du pétrole. Maintenant, BigMES commence à faire
tourner les roues, peu importe quoi, et bien d’autres choses à côté des roues. Rappelons que
sous OFDK, depuis environ 2012, le pétrole cesse d’être une source d’énergie primaire. Cela
signifie que, pour continuer à utiliser des molécules dérivées du pétrole à haute densité
d'énergie ou leur équivalent provenant d'autres sources, il faut puiser dans d'autres sources
d'énergie primaire. Cela se passe sur un mode “chacun à soi et le diable prend le plus loin”
qui accentuera le caractère chaotique de OFDK, d'où également la métaphore du “grand
désordre”
.
Nous reviendrons sur les réponses de BigMES à OFDK dans des publications ultérieures, car
aucune de ces réponses ne permet actuellement de traiter de manière durable OKDK. Le
point de mentionner maintenant BigMES est que cela accentuera probablement
la pression sur les prix du TF bien au-delà des effets d'auto-cannibalisation. Nous connaissons
tous des alternatives telles que les véhicules électriques (VE) et donc la pression sur les
sources de lithium (il devrait être clair qu'il n'y a pas assez de Li pour tout le monde, pour les
applications mobiles et stationnaires). Outre les VE et les Li, la pression de BigMES sur les
prix du FT concerne toutes les autres alternatives, les bio-huiles, l’éthanol et plus
généralement XTL, c’est-àdire, du charbon aux liquides, du gaz aux liquides, de la biomasse

aux liquides, du solaire et / ou du vent aux liquides, etc. X to Liquids, L - tous sont chers;
tous sont très inefficaces. Avec les prix de la TF, BigMES Impact est probablement la
façon dont la plupart des gens vont prendre conscience de l’OFDK et se sentir
soudainement très préoccupés par ce problème .
Les coulisses de…
Les BigMES que nous sommes en déjà, pose inévitablement la question de « Comment, le
**** (juron) avons - nous dans tout cela? » Pour répondre à cette question est essentielle si
l' on veut éviter de répéter les mêmes erreurs que sur les 50 derniers impairs années, en
particulier dans une situation où le temps restant ne laisse plus de place à plus d'erreurs…
La montée d'OFDK est une sacrée saga. Pour les spectateurs, cela ressemble beaucoup à une
de ces productions hollywoodiennes à gros budget, avec des histoires de prouesses
technologiques héroïques, d'énormes catastrophes, de marées noires, de plates-formes
explosant dans les flammes, de forages dans l'Arctique où les températures sont si basses que
l'acier ordinaire devient fragile et spécial. il faut du matériel, des histoires de rebelles faisant
exploser des pipelines en Afrique, des guerres du Moyen-Orient, des pétroliers piratés, des
majors pétroliers manipulant les médias, l'opinion publique et les hommes politiques, afin
d'éviter de faire face aux menaces du changement climatique, d'énormes fortunes créées et
perdues, etc. , nous allons jeter un coup d’œil derrière la scène à la réalisation de OFDK.
Figure 4 - De «croissance pour toujours» à «décroissance» comme vous ne l'avez
probablement jamais vue

La figure 4 présente un bref aperçu de la saga OFDK jusqu’à présent. Depuis ses débuts
modestes dans le nord-est de la France et à Ukhta, dans la République russe de Komi
sousarctique, en 1745, le développement du PPS mondial a été extrêmement complexe et
intimement associé à la guerre de multiples façons. Cependant, du point de vue de la
thermodynamique, cette saga peut être analysée en 4 phases principales plutôt simples,
chacune correspondant à un modèle spécifique de la dynamique de développement.
La première phase s'étend approximativement de la fin du 18ème siècle au début des années
1970. Il s’agit d’une phase plutôt typique de croissance initiale lente, progressant
progressivement, pour finalement parvenir à la domination de l’énergie primaire sur le
charbon. Cette montée en puissance mondiale a permis la croissance économique sans
précédent qui a eu lieu, d'abord aux États-Unis à partir du milieu des années 1930, puis dans
les autres pays industrialisés plus anciens à la suite de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au
début des années 1970, puis dans une certaine mesure dans le monde entier. les soi-disant
«pays émergents» , sous le label de «mondialisation» … Cette croissance sans précédent a
longtemps soutenu le mythe de la «croissance est pour toujours» … comme des diamants d'où le nom que GB a donné à ce modèle mythique 1 sur la figure 4 Qu'est-ce qui a permis La
croissance a toujours été l’accès relativement facile à de très grandes ressources pétrolières
de bonne qualité (le fameux pétrole brut ) à des coûts relativement bas. Rappelons que le
premier choc pétrolier de 1972 avait vu le prix du pétrole passer de 3 dollars / bar à plus de
10 dollars / bar en dollars, c’est-à-dire que jusqu’au début des années 1970, le pétrole coûtait
les «cacahuètes» .
Figure 5 - Autre vue de la saga PPS

Cependant, la plupart des gens ne le voient pas, à l'exception du roi Marion Hubert (voir Post
5), la thermodynamique de l'épuisement des ressources a fonctionné sans relâche, tout
comme une horloge, ce qui diminue lentement le retour d'énergie sur les investissements
énergétiques du PPS en croissance. La figure 5 illustre cette baisse implacable. Il est basé sur
l'analyse dont nous avons discuté dans Post 5. La conséquence en est que, dans les années
1980 jusqu'à environ 2012, les couples PPS et GIW sont passés subrepticement au modèle 2
que GB appelle le «modèle de l'éponge». Il s’agit d’un modèle fluctuant dans lequel les
grandes quantités de pétrole qui «flottent» entre les têtes de puits et les utilisateurs finals
constituent une sorte de «tampon» entre ce que l’on appelle l’ offre et la demande . Ce
tampon comprenait la réserve «de garde» de l'OPEP, montants stockés dans des parcs de
stockage de réservoirs partout dans le monde, ainsi que dans des oléoducs et des naviresciternes (rappelons qu'en temps de débordement , les pétroliers «en attente» sont largement
utilisés pour stocker du pétrole). Ce tampon fonctionnait comme une sorte d’énorme
«éponge» mise sous pression lorsque la demande augmentait avant l’offre (et que les prix
flambaient), de sorte que l’ éponge se dessécha quelque peu. Lorsque l' offre a rattrapé et
dépassé la demande, l' éponge réapprovisionné et les cycles pourrait se répéter - « Ecraser » ,
reflation, squish, etc ... chaque cycle se traduit par des prix du pétrole des fusées éclairantes
et des accidents … se traduisant par des épisodes successifs de récession et de croissance
pour les économies correspondantes . [2]
Pendant ce temps, l' horloge thermodynamique continuait de tourner. Comme le montre la
figure 5, à la fin des années 1970, le GIW dans son ensemble était passé en dessous du seuil
minimal de l’EROI d’environ 3,3: 1 (c’est-à-dire que pour une unité d’énergie investie, un
rendement de 3,3 unités était obtenu). Soulignons que par EROI, nous entendons le rapport
entre l’énergie nette fournie par le SPA et le GIW sur l’énergie totale utilisée par le SPA (ED
/ ETP). De l'avis de GB, il s'agit de la version la plus importante de la grande variété de types
d'ERIO produits par les chercheurs en énergie. Avec un certain nombre d'autres chercheurs,
nous estimons qu'une EROI de 3,3: 1 est le minimum indispensable à une société
industrialisée pour fonctionner de manière suffisamment stable. Au-dessous de ce niveau, les
régimes d'austérité deviennent inévitables. En fait, depuis le début des années 1980, de plus
en plus de pays sont de plus en plus «Vivre à crédit», la dette mondiale totale (y compris les
ménages, les entreprises et les administrations publiques) s'élevant désormais à plus de 210
000 milliards d'euros. Comme le montre également la figure 5, à la fin du XXe siècle, le PPS
était devenu de facto un puits d’énergie (EROI inférieur à 1: 1). Indirectement, invisible à
tous, il a commencé à compter de plus en plus sur des intrants d’énergie provenant d’autres
sources d’énergie primaires.
Le seuil le plus critique, à notre avis, a été atteint vers 2012, lorsque, selon nos estimations, le
SPA a commencé à utiliser pour ses propres processus plus de la moitié de l'énergie brute
dans un baril moyen. Cela a inversé le couple PPS x GIW dans le modèle 3 de la figure 4, le
modèle GIW à bout de souffle . Telle est la situation que nous sommes maintenant. Depuis
environ 2012, la vie sans crédit plus « fonctionne » comme un moyen mythique d'essayer
aux diktats de la thermodynamique esquive.

Figure 6 - Le «coût de la vie» sous un autre angle

La figure 6, dérivée de séries similaires produites par Charles Hall et
Jessica Lambert, illustre pourquoi nous considérons qu'une EROI de 3,3: 1 est le minimum
vital viable. La figure 6 présente EROIp, c’est-à-dire l’énergie restituée par unité d’énergie
investie au niveau de la production, généralement la tête de puits (au lieu des EROI qui
englobent l’ensemble du couple PPS x GIW). Avec un EROIp de 1,1: 1, obtenir un peu plus
d’énergie que ce qu’on en a fait pour explorer, forer le puits et extraire le pétrole (gaine,
injection d’eau, pompage, etc.) utiliser du tout. Vous pouvez seulement regarder l'huile que
vous avez extraite. Vous n'avez aucune énergie en réserve pour faire autre chose - et le
pétrole n'est pas comme les diamants; c'est malodorant et pas joli à regarder. De 1.1: 1 à 8: 1,
les choses s’améliorent mais pas au point de permettre ce que nous appellerions "Vie
civilisée" . Au stade 8: 1, la civilisation avait besoin de beaucoup d’énergie primaire
provenant d’autres sources (généralement, c’était historiquement du bois et du charbon).
Nous entrons dans la vie industrialisée, telle que nous la connaissons, à un EROIp de 10: 1.
C'est loin d'être un style de vie glorieux cependant.
Les niveaux de vie consumériste nécessitent un EROIp supérieur à 20: 1. Mais ce niveau ne
permet pas de traiter les impacts des modes de vie consuméristes - comme la dégradation des
sols, la pollution de l'air, des rivières et des mers, les composés perturbant le système
endocrinien (CDE) réduisant le QI et le nombre de spermatozoïdes pour les grandes
populations, les impacts climatiques, l'extinction massive d'espèces, et beaucoup plus). Pour

pouvoir traiter ce dernier problème, il faut une EROIp supérieure à 30: 1, que ce soit à la tête
du puits ou en termes équivalents concernant les énergies renouvelables.
Or, une EROIp de 10: 1 correspond approximativement à une EROI de 3.3: 1. En termes de
conditions de vie dans une EROI de 3,3: 1, pensez par exemple à la Corée du Nord rurale,
ou… vivez à crédit aussi longtemps que vous le pouvez… et puis quoi? Revenir à la vie
rurale médiévale dans un avenir pas trop éloigné n’est pas si «agréable» .
La crise des subprimes de 2007-2008 a été la première manifestation mondiale du genre de
choses qui se produisent lorsque la vie à crédit commence à échouer et que des impacts
thermiques non viables se font sentir. Comme nous nous en souvenons tous, la crise des
subprimes a rapidement évolué en une crise financière mondiale de grande ampleur, dont le
GIW souffre toujours des conséquences.
Entrez les gens du pétrole
Le modèle 3 est celui où le «peuple pétrolier» joue un rôle essentiel. De toute évidence, le
pétrole ne sort pas du sol et n'est pas transformé en carburants de transport et tous les autres
produits dérivés du pétrole dont nous dépendons tous, tels que les plastiques, les peintures,
etc., en soi - les gens le font, beaucoup leur. Il y a tellement de personnes impliquées dans le
pétrole qu'elles forment maintenant une force qui leur est propre, même si elle est en grande
partie invisible et restera probablement invisible jusqu'à ce que sa dynamique négative soit
plus fortement ressentie par le GIW. GB les appelle les gens du pétrole . C'est en partie en
référence aux peuples de la mer qui ont pris part à la fin abrupte des civilisations de l'âge du
bronze de la Méditerranée orientale autour de 1200 avant JC. Gens de la mer : des bandes de
migrants sans ressources se déplaçaient autour de la Méditerranée orientale à cette époque.
[3] Ils n'étaient pas si différents des migrants d'aujourd'hui dans cette même partie du monde.
La référence à la fin abrupte de l'âge du bronze n'est pas une coïncidence. Ce que nous savons
de la dynamique de l'époque rappelle fortement un événement Dragon-King comparable à
OFDK. L'histoire ne se répète pas mais parfois la dynamique le fait. Il y a beaucoup de leçons
à tirer de l'âge du bronze, DK.
Quoi qu’il en soit, les membres du personnel pétrolier sont un facteur essentiel du modèle 3,
la perte de contrôle du GIW. Pour comprendre qui ils sont, considérons d’abord le Royaume
d’Arabie saoudite (KSA). La KSA est un bon endroit pour commencer car presque tout son
gagne-pain repose sur le pétrole et, dans une certaine mesure, le gaz naturel. En 1950, la
population de la KSA était d'environ 3 millions d'habitants. Il a produit du pétrole à moins de
1 Mb / jour et à des coûts généralement inférieurs à 1 $ / b en dollars de cette époque. La
population de la KSA est maintenant d’environ 27 millions d’habitants et produit du pétrole
entre 11 Mb / j et 12 Mb / j. Environ 90% de ses recettes d'exportation et 80% de son PIB
proviennent de pétrole et de produits dérivés du pétrole.
Faisons une petite expérience de pensée et retirons tout le pétrole de KSA. Ce qui reste?
Rochers, sable, quelques oasis, élevage de chameaux et de moutons et un peu de pêche le
long de la côte. La population de la KSA redescend aux alentours de 1 à 2 millions…
Revenons maintenant au pétrole, mais pas à la partie de la population liée au pétrole sous une
forme ou une autre, à l'exception du très petit nombre directement impliqué dans le processus

d'exportation du pétrole. La population reste aux environs de 2M et la production de pétrole à
ce qu’elle était au début des années 50, soit environ 1 Mb / j à 2 Mb / j.
La différence entre les premières années de production de pétrole en Arabie Saoudite et la
situation actuelle est qu’en raison de l’épuisement des gisements de pétrole, il est devenu très
difficile de maintenir la production à plus de 10 Mb / j. Les différents équipements sont
maintenant du même genre qu’ils étaient dans les années 50, ils ont simplement été quelque
peu améliorés. La principale différence est que, pour maintenir la production, il faut
beaucoup plus de personnes, généralement bien payées. À la base, la production de pétrole
n’est pas une technologie. C'est un phénomène social. C'est fait par les gens.Plus il faut
de gens, plus la société de plein champ a besoin de la société. Les gens de l’industrie
pétrolière ont besoin de maisons confortables et climatisées, de bons médecins généralistes,
de dentistes, d’hôpitaux, d’écoles, d’universités pour leur progéniture, de banques, de
comptables, d’avocats, de supermarchés, d’un réseau routier à part entière, entretenu par tous,
des aéroports bien entretenus et dotés de personnel, ainsi que de nombreux immigrants peu
rémunérés pour la construction de maisons, d’installations locales, de travaux ménagers,
d’entretien des jardins, etc., de sorte que, de nos jours, la production de pétrole dépasse 10
Mb / j nécessite environ 27 millions de personnes KSA elle-même et de nombreux autres
ailleurs pour produire la nourriture et tous les autres produits que KSA doit importer…
Bien sûr, il existe probablement des négociants en pétrole au sein de la
KSA qui peuvent encore faire un bon profit en achetant du pétrole à 8 USD / bar et en le
vendant à 30 / b ou même à 15 / b. Cependant, ils ne dirigent pas le spectacle; la House of
Saud le fait et son travail consiste à maintenir la «machine» de production de pétrole de la
KSA dans son ensemble avec un effectif complet de quelque 27 millions de personnes qui
sont maintenant tenues de la maintenir… et cela nécessite des prix du pétrole bien supérieurs
aux niveaux actuels. .
Regardons maintenant un peu plus loin. Aux États-Unis, environ 6,5 millions de personnes
sont directement impliquées dans les industries utilisatrices de pétrole et de pétrole
(extraction de pétrole, transport, raffinage, construction automobile, concessions automobiles,
garages et stations-service). Considérer les familles qui dépendent de leur revenu et les autres
qui en dépendent aussi indirectement dans le cadre de leurs divers systèmes de soutien se
traduit par un multiplicateur de 10 à 20 personnes impliquées indirectement par chaque
participant direct à l'industrie pétrolière. De manière conservatrice, cela signifie qu'environ
65 millions de personnes tirent leur subsistance du pétrole. En d’autres termes, il faut environ
20% de la population américaine pour maintenir le «système de production d’énergie»
américain à son rythme actuel.
De même, en première approximation, nous pouvons estimer que la population totale
nécessaire pour maintenir la consommation mondiale de pétrole au-dessus de 90 Mbbl /
jour est actuellement de l’ordre de 2 milliards de personnes et augmente chaque année.
Ce sont les gens du pétrole. Ils ne vivent pas dans le GIW mais dans le PPS.
En bref, alors que les EROI ont décliné sans relâche avec le passage de plus en plus difficile à
exploiter des ressources de moindre qualité, de plus en plus de personnes ont été entraînées
dans le PPS et dans la production de pétrole en utilisant des machines, telles que des voitures,
devenir également de plus en plus complexe (et fragile, entraînant des millions de rappels de

véhicules, année après année) du fait des efforts visant à augmenter le nombre de kilomètres
par gallon ou de kilomètres par litre tout en réduisant la pollution atmosphérique, et
indirectement mais tout aussi important dans le cadre du projet. systèmes de support faisant
partie du PPS.
Cette population tributaire du pétrole, y compris des masses de travailleurs extrêmement mal
rémunérés, n'a pu être absorbée que grâce aux prix élevés du pétrole et à l'effet de
«retombée» des revenus les plus élevés sur les personnes à faibles revenus. Ce sont les
pétroliers dont dépend GIW. Maintenant, la plupart des pétroliers dont la subsistance dépend
du pétrole ne peuvent tout simplement pas faire face aux prix du pétrole qui restent aux
niveaux actuels ou inférieurs pendant longtemps. Pour la majorité d'entre eux, leurs moyens
de subsistance peuvent être maintenus, principalement à des niveaux de revenu très modestes,
bien inférieurs au revenu moyen américain de 53 000 USD / tête, mais à des prix du pétrole
égaux ou supérieurs à 100 USD / baril.
Nous l'avons déjà noté, la situation actuelle est clairement gouvernée par «chacun pour soi et
le diable le plus en arrière». Personne ne se soucie beaucoup des gens du pétrole et pourtant,
comme le montre la figure 4, ils constituent un lien de transmission essentiel dans la situation
explosive dans laquelle nous nous trouvons. Les prix du pétrole restant bas pendant des mois
se traduisent par une demande réduite de la part de Oil People. pour les produits et services
de GIW dont ils ont besoin, ce qui a pour conséquence que la demande en pétrole de GIW
(relayée par les TF) devient encore plus déprimée, entraînant une nouvelle baisse des prix du
pétrole et ainsi de suite, avec pour résultat net impacts sur les pétroliers propager aux quelque
3 milliards de personnes actuellement au cœur du monde industrialisé et au-delà, aux plus de
4 milliards qui survivent à ses marges. En d’autres termes, les Oil People fonctionnent
comme une sorte de «courroie de transmission» transmettant l’effet de panache à l’ensemble
du GIW.
Décroissance quoi?
Le GIW arrive maintenant à la fin de la troisième phase, sous le modèle 3. Comme indiqué à
la figure 5, la «décroissance» est la prochaine étape. La plupart des gens comprennent la
décroissance comme une sorte de «rétrécissement» très désagréable de tout ce qui concerne
le mode de vie. De nombreux promoteurs de la décroissance la jugent absolument nécessaire
pour s'attaquer à la liste presque infinie d'impacts écologiques du GIW et notamment du
réchauffement de la planète. La plupart des "décroissants" voient ce "rétrécissement" du
GIW avec goût, comme un événement à célébrer. Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’une
chose qui perdure ou de durer, cette vision de la «décroissance» est très erronée.
Il est certain que le ternissement peut entraîner une baisse substantielle du «niveau de vie»
pour beaucoup sinon tous les membres du GIW. Toutefois, il ne s’agirait là que d’un effet
secondaire de la matière principale illustrée à la figure 2. Fondamentalement, sous les
contraintes inévitables de la thermodynamique, la phase 4 se caractérise par la fin de la
«croissance», mythe fondateur de la GIW depuis l’avènement du première révolution
industrielle . C’est la raison pour laquelle GB appelle cela « décroissance» afin de souligner
que nous sommes confrontés ici à la destruction inéluctable de tous les aspects de la
croissance et plus précisément à la destruction du corpus de mythes inclus dans l’ étiquette de

croissance .La décroissance n'est qu'un autre nom pour la demande mondiale de quelque
chose d'autre que nous explorons progressivement. Par défaut, la décroissance peut bien se
traduire par une forme d’effondrement. Cependant, si l'on répond à la demande de quelque
chose d'autre , le ralentissement de la croissance peut en réalité déboucher sur une
nouvelle ère de prospérité, bien que reposant sur d'autres logiques, dynamiques et
sources d'énergie que la croissance . Comme indiqué dans les messages 2 à 5, c'est ici
qu'intervient un nouveau lien technologique, impliquant une nouvelle approche d'accès
et d'utilisation de l'énergie, des réseaux de communication et de communication, et au
cœur de ce lien, de nouvelles méthodes de traitement de la valeur des crypto-monnaies
fondées sur une thermodynamique solide. Ceci est ce que GB est à propos.
Figure 7 - De la «main invisible» d'Adam Smith à la «main d'énergie» hautement tangible
mais invisible

Avec les 4 modèles de la Figure 4 et de la Figure 5, nous avons vu comment, depuis des
décennies, le monde industriel vivait bien audessus de ses moyens énergétiques par défi et /
ou par ignorance des principes de la thermodynamique. Nous commençons maintenant à en
ressentir les conséquences. Nous assistons au triple échec du GIW sous «business as-usual»
(BAU): (1) la trajectoire de développement du BAU suivie par GIW est défaillante, (2) le
GIW n’a pas anticipé la situation actuelle de Oil Fizzle DK en dépit de plus de 45 ans
d’avertissements et (3) jusqu’à présent, le GIW n’a pas réussi à développer d’alternatives
viables et durables.

La figure 7 résume les raisons pour lesquelles passer à autre chose est devenu inévitable et
pourquoi cette autre chose doit s'inscrire dans les impératifs de la thermodynamique.
Pour rester viable, notre monde doit générer chaque année des flux d'énergie suffisamment
importants pour (1) réinvestir une partie de ces flux dans la poursuite de
l'approvisionnement en énergie des infrastructures existantes, (2) maintenir les niveaux de
prospérité attendus dans les pays industrialisés. , (3) amener davantage de personnes dans le
monde à atteindre ces niveaux de prospérité, (4) atténuer et atténuer les conséquences
écologiques de l'utilisation de combustibles fossiles et nucléaires, et (5) développer et
déployer des solutions de remplacement des combustibles fossiles avec des niveaux d'EROP
suffisamment élevés pour assurer leur durabilité supérieur à 30: 1 (alors que la plupart des
EROIp sont actuellement inférieurs à 10: 1 dans un contexte de remplacement de système
complet).
Nous connaissons tous ou avons entendu parler de la «main invisible» d'Adam Smith , une
métaphore utilisée pour indiquer que les marchés s'autoréglementent automatiquement dès
lors que tous les acteurs suivent la «logique utilitaire de l'intérêt personnel» . Sauf que Smith
et,
après lui, presque tous les économistes, ont développé la science économique comme un
fantasme de la machine à mouvement perpétuel , en contradiction flagrante avec la
thermodynamique, même si la révolution industrielle et tout ce qui s'est passé depuis se sont
produits grâce à la thermodynamique.
Au lieu d'une «main invisible» mythique , la figure 7 considère une «main d'énergie» très
tangible . Métaphoriquement, les cinq types d’énergie susmentionnés circulent comme des
doigts de la main. Tous sont nécessaires, dépendent tous les uns des autres et sont tous issus
du même noyau. Les différentes données que nous avons examinées à ce jour montrent
inévitablement que, depuis des décennies, le monde
perd sans cesse ses doigts entre les doigts … Le déclin thermodynamique en jeu depuis le
début des années 1970 est une sorte d'insidieux, encore largement invisible, la lèpre du
monde industrialisé. Maintenant, sous OFDK, la crise est sur le point d'éclater et de devenir
brusquement virulente.
En d'autres termes, la demande de quelque chose d'autre est en réalité avant tout la
demande d'une nouvelle main de l'énergie durable , capable de former la base solide
pour un nouvel ordre financier et capable de distribuer une prospérité renouvelée à
l'échelle mondiale.
En route pour Olduvai ?

Figure 8 - À la croisée des chemins…

Rappelez-vous la figure 2, la crise du gaz à la croisée des chemins. La figure 8 montre
l'emplacement du carrefour. Il retrace notre estimation de l'énergie nette tirée du pétrole en
gigajoules (GJ) disponible par habitant de la population mondiale par an. La croissance
économique étonnante enregistrée au cours des trois décennies qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale et qui avait atteint son sommet en 1973 était en réalité alimentée par une
croissance de 311% de l'énergie nette / tête tirée du pétrole. Il devrait être évident que
l’important n’est pas de compter les barils de pétrole brut en valeur énergétique brute
absolue. Au lieu de cela, ce qui compte pour nous tous, c'est la quantité d'énergie nette
disponible pour chacun de nous en moyenne.
[4]
Le «pic pétrolier» qui compte réellement ne se trouve ni dans un avenir mythique ni dans un
passé récent (c’est-à-dire le pic de l’approvisionnement en pétrole conventionnel de 2005).
Le véritable «pic pétrolier» a eu lieu il y a très longtemps, au début des années 1970.
Depuis lors, le GIW est en déclin thermodynamique. Il est maintenant à la croisée des
chemins, cinq ans après l'entrée dans la dernière phase de l'âge pétrolier et trois ans après le
début de la grève de l'OFDK. La gorge d'Olduvai en toile de fond est un clin d'œil au
«scénario Olduvai» du Dr Richard Duncan (il a utilisé des barils d'équivalent pétrole pour la
totalité de l'utilisation d'énergie par habitant, ce qui à notre avis était une erreur). Nous le
faisons pour mettre en évidence le choix actuel de carrefour. Nous pouvons ne rien faire et
continuer BAU sage de glisser vers le «Bas de la gorge» - une sorte de « destin du

chasseurcueilleur postmoderne» , ou opter pour autre chose . Chez GB, nous choisissons ce
dernier. Voici pourquoi.
La «mère de tous les Sénécas»
De débuts modestes en 1745 à un sommet au début des années 1970, la montée du pétrole a
duré plus de 220 ans. La chute à zéro n'aura pris que 50 ans environ. Ce modèle de croissance
lente, suivi d'un déclin rapide, est connu sous le nom de «Sénèque», d' après le philosophe
romain de ce nom qui en a parlé pour la première fois (une étiquette inventée par le
professeur Ugo Bardi).
Le Seneca sans précédent, illustré à la figure 8, est l’âge du pétrole . En ce qui concerne
Senecas, le point principal est assez simple: on ne peut et ne doit pas tenter de gérer une
entreprise, de gouverner un pays, de développer et de commercialiser une nouvelle
technologie à l’inverse d’un Seneca de la même manière qu’un avantage. En bref, les
«anciennes règles du jeu» ne s'appliquent plus et quiconque tente de les suivre est voué à
l'échec.
Figure 9 - Le «point d'or»

La figure 9 traduit la figure 8 en termes commerciaux. La ligne bleue retrace en fait la
production industrielle mondiale générée par le modèle Standard Run of the World3 utilisé
par Meadows et son équipe pour produire leur fameux livre Limits to Growth (LTG). [5]
Depuis leur publication en 1972, leurs travaux ont été impitoyablement et totalement dénigrés
sans fondement par des experts sans fin, dont beaucoup n’avaient manifestement jamais
étudié le sujet de manière approfondie - une diffamation qui perdure à ce jour même si les

données statistiques les 45 dernières années ont sans cesse corroboré leur travail. [6]La ligne
bleue traduit avec précision, au niveau global global, le schéma de Seneca par habitant de la
figure 8. La borne rouge marque 2015. Le GIW vient de dépasser le point de vue prévu par le
scénario Standard Run et a commencé à glisser vers le bas d'une «falaise thermodynamique»
escarpée. .
Juste après la cuspide se trouve un «point d’or», juste avant que la situation ne devienne
irrémédiable. Pour les innovateurs qui peuvent trouver un moyen de tirer au moins une
partie de la GIW de la terrible situation actuelle, les avantages sont potentiellement énormes.
En plus des récompenses pour répondre à la demande de quelque chose d'autre, alors que
presque tout le monde est aveugle à OFDK, il y a des récompenses supplémentaires pour une
initiative en hausse, lorsque le reste de la GIW diminue. En bref, le Gold Spot apporte une
double récompense. C'est là que réside l'opportunité au cœur
d'OFDK: produire un réseau d'innovation révolutionnaire permettant d'accéder au pool
d'énergie solaire de manière à ouvrir la voie à un nouveau développement civilisationnel
durable. L’objectif de GB est ce Gold Spot , du point de vue énergétique et monétaire.
Après avoir clarifié OFDK, sa dynamique et où la possibilité OFDK est, après le prochain GB
se concentrera sur les causes fondamentales de OFDK, les causes très il faut absolument
éviter de répéter si l' on est de saisir avec succès l'occasion pour quelque chose d' autre en ce
qui concerne de nouveaux moyens pour accéder et utiliser l' énergie , nouvelle classe de
réseaux et nouveaux moyens de transaction de valeur en mode crypto-monnaie, tous de
manière durable.
******
Si vous avez suivi nos articles jusqu'à présent, rappelez-vous:
Cette série met l'accent sur la demande mondiale émergente pour quelque chose d' autre
que ce que nous avons actuellement concernant l'énergie et tous les autres aspects de la vie
dans le monde industriel globalisé (le GIW). Il s’agit surtout de l’argent, de la fin des
monnaies fiduciaires au cours des prochaines années et de leur remplacement inévitable par
des crypto-monnaies bénéficiant d’un approvisionnement en énergie durable .
Les messages expliquent progressivement les raisons des solutions que nous développons
pour répondre à cette demande mondiale d’autre chose. Une série ultérieure expliquera nos
solutions elles-mêmes et notre approche complète pour créer une crypto-monnaie durable et
évolutive à énergie.
Le prochain article de GB mettra l'accent sur les causes et la dynamique interne de l'OFDK
afin d'affiner davantage nos autres spécifications concernant les nouveaux moyens d'accès
à l'énergie, la nouvelle classe de réseaux et les nouveaux moyens de transaction.
NOTES :

[1] Ainsi, par exemple, la récente vague de fraudes sur les moteurs diesel. Dans de
nombreux pays, les normes de pollution vont au-delà de ce qui est physiquement
réalisable à des prix abordables pour la plupart des utilisateurs finaux. Les fabricants sont
à court d'options, empêchent la tricherie d'une manière ou d'une autre, ou finissent par

réaliser la demande mondiale pour autre chose . Cependant, à l'heure actuelle, aucun
d'entre eux n'est cognitivement en mesure de satisfaire cette demande.

[2] Divers auteurs, notamment Gail Tverberg et Steven Kopits, ont présenté des perspectives
similaires, soulignant notamment la récession qui survient lorsque les prix du pétrole
dépassent certains seuils, dans les pays industrialisés plus anciens ou en Asie.

[3] Voir Cline, Eric, 2014, 1177 av. J.-C., L'année de la civilisation s'est effondrée,
Princeton University Press.

[4] Et oui, nous sommes loin d’être égaux en énergie: quelques-uns obtiennent beaucoup
plus que la moyenne alors que la plupart en obtiennent beaucoup moins; nous
examinerons cette question dans un post ultérieur.

[5] Meadows, Donella H., Meadows, Dennis L., Randers, Jørgen et Behrens, William W. III,
1972, The Limits to Growth , Universe Books.

[6] Voir, par exemple, Donella Meadows, Jorgen Randers et Dennis
Meadows, 2004, Synopsis: Limites à la croissance: Le point sur 30 ans , The Donella
Meadows Institute; Turner, Graham, 2008, Une comparaison des limites de la croissance
avec trente ans de réalité , Le climat socio-économique et l'environnement en discussion,
Série de documents de travail du CSIRO 2008-09; Hall, Charles AS et Day, John W. Jr,
2009, «Revisiter les limites de la croissance après le pic pétrolier» dans American Scientist ,
maijuin; Vuuren, DP van et Faber, Albert, 2009, Grandir dans des limites, Rapport à
l'Assemblée mondiale 2009 du Club of Rome, Agence d'évaluation environnementale des
Pays - Bas; et Turner, Graham, M., 2014,L'effondrement mondial est-il imminent? Une
comparaison actualisée des limites de la croissance avec les données historiques , document
de recherche MSSI n ° 4, Institut de la société durable de Melbourne, Université de
Melbourne; Butler,
Colin D., 2016, surcharge planétaire, limites à la croissance et à la santé, Curr Envir Health
Rpt. DOI 10.1007 / s40572–016–0110–3; Jackson, Tim et Webster, Robin, 2016, Limits
Revisited, Un examen des limites du débat sur la croissance . Groupe parlementaire
multipartite britannique (APPG) sur les limites à la croissance.
http://limits2growth.org.uk/revisited.
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Partie 5 de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi-dragon
Dr Louis Arnoux 21 août 2017
Préambule

Ceci est notre 7ème article sur la demande mondiale de “quelque chose d’autre” . Pour
résumer les articles précédents, nous avons caractérisé cette demande comme une multiplicité
de moyens:

•

Effectuer des transactions sécurisées, sûres et résilientes entre tout / n'importe qui et
n'importe qui / n'importe qui d’autre, en faisant appel aux principales caractéristiques
des devises en tant qu’unités de compte, d’échange et de stockage de valeur;

•

Cela serait interopérable entre tout et n'importe quoi, en temps réel, avec une latence
très faible;

•

Cela pourrait s’étendre à plusieurs milliards de nœuds et dépasser de plus de 70
nœuds au-delà de l’horizon 2030; et

•

Cela serait ancré dans et associé à une alimentation électrique durable et aux flux
d'énergie connexes, en particulier aux endroits mêmes où l'accès à l'énergie est utilisé,
où les gens vivent et travaillent et où ils vont; et

•

Être superposés sur un Internet qui serait également viable thermodynamiquement;

•

De manière à être à l'abri des caprices du système financier mondial;

•

Pas seulement à court terme, mais aussi à long terme, bien au-delà de l'horizon 2030;
et par-dessus tout

•

Permettre de remédier à la perte rapide d'accès à toutes les sources d'énergie
actuelles du monde industriel globalisé (le GIW) depuis environ 2012 - la perte
d'accès est la caractéristique la plus critique de ce que nous appelons désormais le Oil
Fizzle Dragon-King ( OFDK).

La chute du prix du pétrole en 2014 a été la première grève d'OFDK. OFDK est un processus
brusque à fort impact et à très forte probabilité que presque personne n'a vu venir. OFDK
annonce la fin de l’ère pétrolière entre 2012 et 2030. GB considère OFDK comme
l’événement déterminant du XXIe siècle. OFDK rend inéluctable le développement simultané
et interdépendant accéléré de crypto-monnaies et de nouveaux moyens d’accès en réseau
hautement distribués et en réseau à des formes durables d’énergie.
Les postes actuels mettent l'accent sur les causes fondamentales d'OFDK, les causes mêmes
que l'on doit absolument éviter de répéter si l'on veut réussir à saisir quelque chose que nous
avons identifié dans les messages 1 à 6. Ce n'est pas une mince affaire. Nous examinons la
question parce que nous parlons d'affaires…
La grande question
Dans Post 6, nous avons exploré la dynamique qui a donné naissance à
OFDK. Ceci résumait les réponses à la question "Comment, le **** (explétif) sommes-nous
entrés dans cela?" Il n'a pas répondu à la question plus fondamentale: "Pourquoi diable
avons-nous créé ce désordre?"

Merci à Douglas Adams Deep Thought super - ordinateur, nous savons que la réponse est 42
... (Voir Post 3) Donc, sans temps pour des improvisations plus ou répéter sans cesse les
erreurs du passé, avant de se précipiter vers des solutions qui peut se révéler délirante, il faut
à la place suivez les conseils de David Bohm et concentrez-vous sur la question appropriée
.
Imaginons une forme de vie extraterrestre supra intelligente qui vient d'arriver sur Terre et
regarde la situation de nouveau … Appelons-la extraterrestre comme étant «ish» (comme en
elle ) et appelons ish Al . Al est immédiatement frappé par les réalisations étonnantes des
terriens en termes de connaissances, de médecine, de technologie, d'art et de modes de vie
extrêmement raffinés. Après tout, leur genre a à peine trois millions d'années. Ils ont parcouru
un long chemin depuis leur séparation des chimpanzés…
Pourtant, il suffit de quelques zetaoctets de données, publications, débats, informations
télévisées, documents de politique, lois, règlements, négociations et traités internationaux,
livres, rapports, thèses de doctorat, etc.… Al est assez déconcerté par les innombrables
problèmes locaux ou mondiaux urgents qui affligent les terriens:
Changements climatiques, phénomènes climatiques extrêmes, chômage, dette mondiale
massive et sans cesse croissante, migrations de masse, fondamentalismes de toutes sortes,
crises financières, formes généralisées de terrorisme et de racisme, cartels de la drogue et de
la drogue, plastiques dans les océans, acidification des océans, extinction massive de perte
de biodiversité au point de menacer la survie même de ces terriens, stress hydrique
s'étendant à la majeure partie de la planète, problèmes de troposphère et d'ozone
stratosphérique, impact des traces de polluants organiques persistants (POP) et de composés
perturbant le système endocrinien (CED), de contrainte mariage de plus de 700 millions de
jeunes filles, tendance vers le milliard, esclavage persistant pour des dizaines de millions
d'occupants, ainsi que plus de 4 milliards d'êtres sans approvisionnement en électricité
sécurisé ou sans électricité du tout… Et puis, plus de 2 milliards de personnes souffrant de
malnutrition ou réellement affamées, plus de 2 milliards de personnes obèses, une corruption
endémique, et bien d'autres problèmes encore, aggravés tous par des célébrations
implacables de progrès, d'innovation, de croissance, d'humanisme…
Bien entendu, Al reconnaît facilement que la plupart des principaux décideurs sont assez
intelligents individuellement. Cependant, ish est d'autant plus abasourdi que ish peut voir
qu'il y a eu au moins la moitié d' un siècle de la Terre de nombreux terriens qui ont analysé
ces mêmes problèmes dans les moindres détails ... Al est encore plus désorienté que, sans
payer la moindre attention à Ces analyses et avertissements, des milliards de personnes
continuent d'exploiter, de violer, de piller et de détruire leurs moyens de subsistance et leurs
semblables, de toutes sortes de manières sophistiquées.
Ish ne peut pas comprendre comment ils pourraient le faire avec une sorte d'abandon gai, sans
pour la plupart d'entre eux le moindre sens du caractère complètement fou de tout cela ou
même une ombre de culpabilité, tout en croyant dur comme de l'acier qu'ils sont droit de faire
tout ce qu'ils font, aveugle aux preuves sous leurs yeux.

Ainsi, dans la stupéfaction, Al rend compte à la base ish conclusions nettes quant à ce qui
caractérise le mieux la prise de décision en vigueur du GIW, que nous pouvons traduire à peu
près en anglais comme suit:

•

Moronic , du grec moros , idiot, peuple mental de 8 à 12 ans, manque d'intelligence
dans la prise de décision, incapable de discerner de façon critique et judicieuse;

•

Inné , du latin inanis , vide, vain - comme agissant de manière totalement
déconnectée de la réalité;

•

Stupide , de la racine * (s) teu - à la grève - comme dans «mulet assommé» , frappé à
la tête - comme dans les effets des médias de masse, des médias sociaux
individualisés et de la politique sur les esprits;

•

Idiot , du grec idiôtês, et latin idiota , une personne ignorante et intéressée - comme
dans la dynamique de GIW isolant tout le monde et le rendant en grande partie
ignorant de ce qui se passe réellement;

•

Imbecilic , de * bak- , stick, imbecillus , sans enjeu central , donc faible de corps et
d'esprit, incapable de résister à un examen minutieux - comme dans la plupart des
processus décisionnels professionnels et publics actuels.

C'est ce qui déroutait le plus Al ; Comment des élites, des dirigeants, des décideurs clés aussi
intelligents pourraient-ils se laisser entraîner dans ce type de processus décisionnel?
Il est certain que les observations d’ Al sont plutôt déplaisantes pour nous, terriens - nous
avons tendance à nous voir nous-mêmes comme étant brillantes. Cependant, si nous osons y
faire face, la grande question sans réponse à laquelle nous devons faire face est la
suivante:
Comment et pourquoi l’humanité s’est-elle mise sur cette trajectoiresuicidaire débile,
stupide, stupide, idiote et imbécile ?
Ce n’est qu’en répondant à la question que nous pourrons comprendre le défi existentiel sans
précédent auquel nous sommes confrontés et trouver les moyens de le relever efficacement.
En ce qui concerne une pièce de monnaie, le Oil Fizzle Dragon-King a deux faces
inséparables. D'un côté, le Oil Fizzle concerne la dynamique physique en jeu. Aborder the Oil
Fizzle se rapporte aux sciences naturelles. De l'autre côté, le roi des dragons concerne les
dynamiques humaines, sociales et psychologiques en jeu. Qu'on le veuille ou non, nous
sommes face à la «mère de tous les rois-dragon»parce que les élites décisionnaires sont
restées aveugles et inconscientes de ce qu’elles faisaient malgré les nombreux avertissements
qui leur ont été adressés par quelques-uns de leurs semblables au cours des 50 dernières
années. L’adoption du volet DK concerne les sciences sociales et humaines. Les deux
perspectives doivent être pleinement intégrées. Dans ce qui suit, nous considérons la cause
fondamentale de l'OFDK, c'est-à- dire la cause de cet aveuglement.
Entrez la fée des dents

Figure 1 - Le syndrome de la fée des dents

La figure 1 cite une remarque quelque peu exaspérée de Bedford Hill dans un débat sur
Internet à propos du krach des prix du pétrole de fin 2014 et du début de 2015. GB a estimé
qu'il était tellement frappant de décrire pourquoi nous nous sommes retrouvés dans le
désordre actuel.
Écoutons un peu plus Hill:
«De nombreux joueurs à terme sont encore convaincus que le pétrole est une substance
magique… que le fait de tracer des lignes sur un graphique (à l'aide d'une analyse
technique)… aura préséance sur les lois de la physique. La réalité est que le prix du pétrole
ne peut être supérieur à [la] valeur de l'activité économique qu'il est capable d'alimenter et
que son épuisement érode continuellement cette valeur… le jour où le pétrole atteint 100 $
[est] infini! » ( BW Hill, 3–1–15) «L’industrie pétrolière est aujourd’hui dans une spirale
infernale à laquelle on ne peut échapper… Le pétrole a été le principal moteur de la
croissance économique au cours du siècle dernier… Sans croissance, de nombreuses
institutions sur lesquelles nous sommes presque totalement dépendants échoueront. Presque
toutes les facettes de la société moderne seront affectées … Un bon moment pour faire le
point sur notre situation et commencer à changer notre façon de faire les choses
maintenant! ” (BW Hill, 2–2–15)
C’est exactement ce que nous faisons avec cette série de postes et chez GB… Dans le reste de
cet article et des articles suivants, nous continuerons à faire référence à Tooth Fairy ( TF , en

italique pour la différencier de TF, carburants de transport) afin de faire référence causes
sociales et psychologiques pour le désordre actuel.
Soulignons encore. La thermodynamique a été initiée au début des années 1800 par des
personnalités comme Nicolas LS Carnot, James Watt, Lord Kelvin, James P. Joule et bien
d'autres… La thermodynamique a permis la révolution industrielle du XIXe siècle et tous les
développements ultérieurs jusqu'à Internet. Il sous-tend toute la physique. Toute la richesse
du GIW repose sur elle. Sans le savoir, 90% de l'humanité ne serait pas en vie aujourd'hui. Et
pourtant, plus de deux cents ans plus tard, 100% des décisions clés restent en dehors de la
thermodynamique et restent imprégnées de pensée magique, à savoir la conviction selon
laquelle l'économie est un fantasme de machine à mouvement perpétuel… ce que BW
Hill a appelé Fée des dents .
Alors que l'énergie nette du pétrole était abondante, la pensée magique importait peu. Face au
Oil Fizzle DK, il menace l'avenir de l'humanité. Seuls des développements
thermodynamiquement sains peuvent répondre aux défis vitaux du 21ème siècle.
Le syndrome de la fée des dents est connu depuis des décennies. En 1981, l’anthropologue
américaine Laura Nader et un membre de la Grande-Bretagne ont été invités au 51e Congrès
d’ANZAAS, à Brisbane, en Australie. Les deux présentaient des travaux sur la manière dont
les sociétés traitent réellement les questions énergétiques et les crises énergétiques, sur la
manière dont les gens se forgent des opinions et des attitudes concernant les questions
énergétiques, sur la façon dont les décideurs pensent et décident des mesures à prendre. Ils
ont découvert que leurs conclusions se chevauchaient et étaient pleinement récupérées. À
l'époque, le travail de Nader était plus avancé. Le titre de son article était «Magie, science et
religion revisitées» . [1] Ces dernières années, Nader a été intégré aux instances américaines
chargées de superviser les réponses aux premier et deuxième chocs pétroliers et à l'industrie
nucléaire américaine. [2]En tant qu’anthropologue, elle a d’abord été surprise par ce qu’elle a
observé et a ensuite appliqué ses compétences en anthropologie pour tenter de comprendre
les «tribus» étranges dans lesquelles elle avait atterri.
Le titre de l'article de Nader était un clin d'œil à la célèbre œuvre de Malinowskyi sur les
Trobriands en 1925. Malinowski avait souligné que:
«Il n'y a pas de peuple, même primitif, sans religion ni magie. Il n'y a pas non plus… de
races sauvages manquant ni de l'attitude scientifique ni de la science, bien que ce
manque leur ait souvent été attribué. » [3]
Nader avait observé que le processus décisionnel dominant dans le monde industrialisé dans
lequel elle vivait était le résultat d'un étrange mélange de "Magie, Science et Religion" et de
pensées magiques et mythiques, quasi religieuses, prédominantes chez les personnes qui
étaient vues et qui se voyaient comme rationnelle et prenant des décisions scientifiquement
fondées. Le membre de GB, scientifique en sciences sociales et ingénieur, était engagé dans
des recherches très similaires. Il avait observé le même genre de phénomènes en Australasie,
en Asie, dans l'Union européenne, dans les Amériques et en Afrique.
Trente-quatre ans plus tard, les observations et les analyses de Nader sont toujours valables.
Le fait même que Oil Fizzle Dragon-King, c’est-à-dire l’absence presque totale de prise de
décision reposant sur des analyses thermodynamiques judicieuses de systèmes complexes

fonctionnant loin de l’équilibre dans des industries qui dépendent de la thermodynamique
viable pour leur fonctionnement même, en est la preuve. La pensée magique et mythique ne
s'est pas arrêtée «par magie» avec l'avènement de la révolution industrielle. Dans nos sociétés
modernes, voire post-modernes, globalisées et supposément émancipées, nous pouvons tous
encore observer le même processus de prise de décision dangereux, mêlant avec obstination
(à des niveaux individuels et collectifs) des éléments de la science avec une vaste gamme de
pensées mythiques et magiques d'une manière lointaine, éloigné de toute perspective de
pensée systématique, rigoureuse, scientifique et critique.
En fait, ce syndrome de pensée mythique s'est considérablement aggravé au fil des ans.
Depuis les années 1980, de nouveaux problèmes sont apparus, qui font que les décideurs
actuels ont peu d’expérience ou de compétences pour faire l’objet d’une réflexion
scientifique approfondie. Au lieu de cela, le recours à une pensée mythique, en particulier
économique, concernant la dette, l’emploi, la reprise de la croissance, les transitions
énergétiques ou le changement climatique, domine encore plus que jamais.

En paraphrasant Malinowski, nous pouvons résumer plus de 47 années d'observation de la
prise de décision au sein du GIW sous la forme:
Aucune société, aussi moderne et bénéficiant d'une science avancée, ne soit libre de croire
en des choses complètement déconnectées de la réalité, et ne mêle pas systématiquement des
fragments de connaissances scientifiques à une pensée mythique et / ou magique… bien
que des décisions rationnelles leur a souvent été attribué.
Au fil des ans, un certain nombre d'auteurs ont abouti à des conclusions similaires, par
exemple, l'anthropologue de renommée internationale Edgar Morin:

1962 - «La culture de masse se déploie sur le monde occidentalisé et, à travers ses mythes
produits industriellement, elle tisse une adaptation et une intégration névrotiques à la réalité
- la névrose, un compromis entre le mal et la réalité, c'est-à-dire… payée avec fantasmes,
mythes et rituels sans toutefois supprimer la source du mal » . [4]
1975 - «Si les sociétés avancées poursuivent leur chemin vers la richesse [consumériste],
elles découvriront de plus en plus l'irrationalité de l'existence rationalisée, l'atrophie d'une
vie sans véritable communication avec les autres, sans réalisation créatrice et avec
l'aliénation dans un monde d'objets et les apparences… " [5]
L'épistémologue Paul Feyerabend, dans Against Method (1975), a également noté que le GIW
ne savait pas comment traiter les questions scientifiques selon leurs propres termes, en
particulier lorsqu'elles affectaient potentiellement les sociétés humaines. Au lieu de cela, il
les convertit d'abord en mythe. [6]
Toujours imprégnées de pensée mythique et de magie, les sociétés GIW font ce qu’elles
savent faire: elles remodèlent systématiquement les questions scientifiques en termes
mythiques… Jusqu’à ce que la réalité devienne réalité, ce qu’elle est en train de faire. .
Le syndrome de la fée des dents peut être résumé comme suit:
Grâce à la fée des dents qui a retiré sa baguette magique, l'huile apparaîtra comme par
magie à la suite d'achats rituels d'objets (équipement, main-d'œuvre, etc.) payés avec de
la monnaie fiduciaire imprimée de toutes pièces (par exemple divers types de dettes,
leurs dérivés et le QE) . Cette huile (et toutes les autres formes d'énergie) doit être
comptabilisée purement en termes volumétriques et financiers, en ignorant totalement
les principes fondamentaux de la thermodynamique.

La fée des dents régit l'ensemble de la prise de décision de GIW. Cependant, il n’ya aucun
moyen pour l’humanité de s’extraire de OFDK sans se libérer du syndrome de la fée des
dents .
Le syndrome de TF provient de croire. La croyance est une caractéristique de l'esprit humain
qui pose «ce qui est» de manière fixe et absolue, par exemple «Je crois que le soleil tourne
autour de la Terre». [7] Comme tout le monde, des scientifiques peuvent croire en ceci ou
cela. Cependant, ils participent tous à une critique sans relâche du travail de chacun. A
travers la critique, la science se déroule entièrement en dehors de la croyance Il fait souvent
des méandres, mais il progresse en découvrant ce qui est faux, incorrect, erroné ou aberrant.
Il le fait toujours provisoirement, à partir de points de vue spécifiques, selon des perspectives
et des lignes de conduite, jamais de manière fixe et absolue. La considération actuelle de
OFDK se situe entièrement en dehors de la croyance et de la compétence de la fée des dents.
Depuis que l'espèce qui allait devenir humaine s'est séparée des chimpanzés il y a environ 6 à
7 millions d'années, l'émergence de la conscience est un processus lent, prolongé et inégal. La
conscience moderne est apparue il y a moins de 3000 ans. C'est un phénomène très récent. La
fée des dents en fait partie intégrante depuis. Si cette étiquette de la fée des dents semble
enfantine, c'est correct. L'esprit moderne qui prévaut est encore loin d'être mature, encore
que partiellement conscient.
Le syndrome de la fée des dents a joué un rôle clé dans le développement de toutes les
civilisations depuis l'effondrement des civilisations de l'âge du bronze. L'avènement de la
science moderne qui a permis la révolution industrielle ne l'a pas éradiquée. Au sein du
GIW, il se manifeste avant tout comme une «économie» et une fiat finance: le fantasme
d’une machine à mouvement perpétuel un peu à l’image de Shadok…
Le syndrome de FT est maintenant le principal obstacle à la résolution du problème
OFDK. Cela pourrait s'avérer mortel pour une grande partie de l'humanité.
Le fossé grandissant entre mythe et réalité de la TF
Dans Post 2 à propos des éléphants dans la salle des crypto-monnaies, nous avons noté le
gouffre entre la valeur mesurée avec le bâton de monnaies peu ressemblant à du caoutchouc
et peu fiable et la valeur mesurée avec un standard tangible reposant sur la thermodynamique
ou avec son proxy en or. Il est maintenant temps de revenir sur cette question.

Figure 2 - Attention à l'écart… Le cas américain

Les graphiques 2 à 4 illustrent la création de richesse par tête de population évaluée en
monnaie fiduciaire (PIB / habitant en USD) et la création de richesse mesurée en termes
d’énergie nette disponible par baril moyen de brut classique. Dans chaque cas, le contraste est
frappant.
La figure 2 présente le cas américain. Pendant des décennies, la création de richesse évaluée
en termes de PIB par habitant a progressé de manière relativement douce par rapport au
dollar dit «constant» (courbe verte) avec seulement des «bips» relativement mineurs . La
situation semble considérablement différente lorsque le PIB / tête est évalué en grammes d'or
fin (courbe jaune) ou en énergie nette par baril (courbe rouge). À la lumière des messages 3 à
6 sur OFDK, nous pouvons voir clairement l’impact de la fée des dents . Sous son
emprise, tout semble aller bien. Depuis 1900, la croissance annuelle de la création de
richesse, évaluée à l'aide de l'indice approximatif approximatif PIB / tête, est étonnante.
Cependant, la création de richesse par habitant dans une perspective thermodynamique
est maintenant bien inférieure à celle de 1900.

Figure 3 - Attention à l'écart… Le cas français

La figure 3 présente le cas français, un pays industriel plus âgé et de taille moyenne.
Considérée en termes de PIB / tête en dollars américains courants (ligne bleue), la création de
richesse a progressé de manière plus chaotique qu'aux États-Unis et elle ne s'est pas encore
remise de la crise financière mondiale de 2008. Le même schéma que pour les États-Unis
apparaît, mesuré en termes d'énergie nette, avec un pic au début des années 1970 et un niveau
similaire à celui des États-Unis, inférieur à ce qu'il était au début du 20e siècle.
La figure 4 montre à son tour que la situation mondiale est similaire; Le même pic au début
des années 70 a été suivi d'un déclin plus prononcé et d'un niveau de création de richesse
nettement inférieur par habitant de la population mondiale.

Figure 4 - Attention au fossé… La situation mondiale

Depuis Post 2 et notre chasse aux éléphants dans la salle des cryptomonnaies, nous avons vu
que l’OFDK précipitait la fin abrupte de la période pétrolière et une perte globale de l’accès à
toutes les sources d’énergie actuelles dont dépend GIW. Cela signifie que la création de
richesse au cours des 10 prochaines années a très peu de chances de connaître le type de
«rebond» observé dans les années 80 et 90 sur les figures 2 à 4: l'énergie nécessaire pour le
faire n'est tout simplement plus accessible.
En d’autres termes, sous l’empire de la fée des dents , le GIW connaît actuellement un
déclin thermodynamique aigu, irrémédiable et aigu.
Ce déclin est à la base de la demande mondiale pour autre chose .
La dynamique du statu quo a des impacts négatifs énormes. Nous savons tous cela. De
nombreux activistes de différentes couleurs s'y opposent et cherchent à les corriger (par
exemple en ce qui concerne le réchauffement climatique et la pollution de toutes sortes ainsi
que la pauvreté, la santé, etc.). De l'avis de GB, il ne sert à rien de s'opposer ou d'essayer de
«réparer» le GIW, même de manière verdâtre ou vert foncé . Désormais, sous le coup de
pouce d'OFDK, la dynamique de GIW n'est plus opposable ou «réparable» .
Comme nous l'avons vu dans Post 3, Figure 1, le GIW est en train de s'autodétruire sous son
propre élan. Nous savons maintenant qu'il est beaucoup trop tard pour tenter de changer le
cours du GIW - l'énergie nécessaire pour y parvenir n'est plus disponible. C'était au début des
années 1970, lorsque Limits to Growth avait été publié et que la grande quantité d'énergie
nécessaire pour le faire était encore disponible. Au lieu de cela, à présent, le seul moyen

sensé semble être de laisser le GIW poursuivre sa trajectoire et de se concentrer sur la
demande mondiale pour autre chose, de manière totalement entrepreneuriale - les
pannes historiques antérieures importantes ont toujours été traitées de cette manière.
C'est la manière de GB.
Figure 5 - Les relativités globales

Bien que tous les pays et tous les pays soient soumis à OFDK, il existe de profondes
différences entre les pays en termes de ressources auxquelles ils ont accès et surtout de
circonstances historiques. Tous sont loin d'être égaux face à OFDK. Ce qui signifie que
répondre à la demande de quelque chose d'autre est également une question régionale - il
doit s'adapter à chaque ensemble de circonstances spécifique.
La figure 5 donne un aperçu des principales différences entre les pays. Sur la figure 5, le PIB
par habitant est évalué en termes de baril de pétrole moyen exprimé en unité de valeur. Il
s’agit d’une unité plus rugueuse que la précédente, axée sur l’énergie nette par baril.
Cependant, il était valable jusque vers 2012, étant donné que jusque-là le principal moteur du
prix du pétrole n'était pas encore l'énergie nette, mais le coût de l'énergie supporté par
l'industrie pétrolière en relation directe avec le baril extrait.
La figure 5 montre que, dans les années 80, le Japon a réussi à rattraper les États-Unis en
termes de création de richesse par habitant. En fait, le Japon est probablement le seul pays en
développement à avoir réellement réussi l'exploit d'atteindre durablement le statut de pays
entièrement industrialisé au même titre que les plus anciens. Le Japon subit actuellement un
déclin thermodynamique terminal au même titre que les États-Unis et le reste du GIW.

La Chine, par contre, est loin derrière ses exploits industriels étonnants, le «développement»
de zones urbaines et industrielles densément peuplées et sa participation au GIW grâce à ses
volumes d'exportation élevés. Seule une fraction de la population chinoise bénéficie de ce
développement . Il compte plus d'un milliard de personnes très pauvres. La figure 5 montre
qu'en termes d'énergie, la Chine ne dispose pas du pouvoir thermodynamique nécessaire pour
étendre ses exploits occidentalisés de développement à l'ensemble de sa population. Compte
tenu OFDK, il ne sera probablement jamais, un changement radical bar à autre chose que
dominant à base GIW développement.
Tous les autres pays dits "en développement" ou "émergents" (en réalité "postcoloniaux"
d'une manière ou d'une autre) se trouvent dans une situation similaire. Il est maintenant trop
tard pour espérer attraper le wagon de développement … la fée des dents a perdu sa magie.
Règles OFDK. Le développement n'a jamais été qu'un autre mot pour désigner la trajectoire
de «croissance» fondée sur le mythe qui a d'abord séduit les pays industrialisés les plus
anciens, puis l'ensemble du GIW dans le désordre actuel. [8] Il est temps d'orienter vers
quelque chose d' autre axé sur de nouveaux moyens d'accéder à l'énergie et de l'utiliser,
une nouvelle classe de réseaux et de nouveaux moyens de générer de la valeur en mode
crypto-monnaie, le tout de manière durable et en dehors de la pensée magique et
mythique. Cela peut encore être fait. Cela conduit à de nouvelles façons de vivre et de faire
des affaires de manière durable, avec une rentabilité élevée. GB est impliqué dans le faire.
Dans nos prochains articles, nous passerons en revue quelques-uns des principaux impacts
que l’Ofdk précipite, en mode domino en baisse. Chacun a une forte influence sur les formes
possibles de réponses efficaces aux OFDK et les moyens de répondre à la correspondante
demande de quelque chose d' autre peut prendre en ce qui concerne de nouveaux moyens
pour accéder et utiliser l' énergie, nouvelle classe de mise en réseau et de nouveaux
moyens de valeur transiger en mode crypto-monnaie, tout durable .
******
NOTES :

[1] Nader, Laura, 1981, Énergie et équité, magie, science et religion revisitées , 51ème
congrès d'ANZAAS, Brisbane.

[2] Nader était membre du comité des systèmes d'énergie nucléaire et alternatifs (CONAES)
de l'Académie nationale des sciences. Une étude en particulier, menée à l'Université de
Californie, portait sur les systèmes d'énergie distribuée et l'avenir de la Californie .
C'était parfait, mais hélas en avance sur son temps.

[3] Malinowski, Brownislav, 1948, Magie, Science et Religion et autres essais , Glencoe,
Illinois.

[4] Edgar Morin, 1962, L'esprit du temps - 1 Névrose [l'esprit du temps - 1 névrose] ,
Grasset, Paris.

[5] Edgar Morin, 1975, L'esprit du temps - 2 Nécrose [l'esprit du temps - 2 nécroses] ,
Grasset, Paris.

[6] Feyerabend, Paul, 1975, Against Method , Verso, Londres.
[7] Aux États-Unis, près de 25% des Américains croient toujours que le soleil tourne autour
de la Terre… Il s'agit en effet de dire que l'affirmation négative «Le soleil ne tourne pas
autour de la Terre» n'est pas une croyance n'énonce pas «ce qui est» et repose sur un
grand nombre d'observations critiques démontrant que la croyance en le soleil tournant
autour de la Terre est fausse.

[8] Cela s'applique également au «développement durable» , qui n'est qu'un oxymore - la
logique du développement , sous la fée des dents , est ce qui a conduit à OFDK; c'est
fondamentalement insoutenable. John Foster a mis en lumière les dangers du
développement durable, en le présentant comme un mirage - le temps les voyageurs
assoiffés se rendent compte que le lac qu'ils marchaient vers à travers le désert est un
mirage, il est trop tard, ils meurent de soif - la poursuite du développement durable
apporterait l'humanité de plus en plus éloignée de toute vie durable, avec des
conséquences désastreuses (Foster, John, 2008, The Sustainability Mirage, L'illusion et la
réalité dans le conflit à venir sur le changement climatique, Earthscan, Londres,
Royaume-Uni). Serge Latouche a également développé des critiques approfondies du
développement (Latouche, Serge, 1982, «Le sousdéveloppement comme forme
d'acculturation» , MAUSS , №2–4, Paris; Latouche, Serge, 1989, Le sous-développement
est une forme de déculturation , (Tranls. O'Connor), Département des sciences
économiques, Université d’Auckland, №62; Latouche, Serge, 1986, Faut-il refuser le
développement?, PUF, Paris; Latouche, Serge, 1986, La transnationalisation et la fin du
tiers monde , IEDES, Paris, Latouche, Serge, 1986,Les implications éthiques du
développement: une réflexion philosophique sur un processus économique , IEDES,
Université de Paris, Patheon-Sorbonne; Latouche, Serge, 1987, «L'Etique du
développement», dans MAUSS №24, Paris; Latouche, Serge, 1987, «Le mythe du
développement à crédit», dans MAUSS №24, Paris;
Latouche, Serge, 1989, L'Occidentalisation du monde , La Découverte, Paris; Latouche,
Serge, 1991, La Planète des Naufragés - Essai sur l'après-développement, La Découverte,
Paris, traduit par M. O'Connor et R. Arnoux dans le sillage de la société des plus riches Exploration de l'après-développement, Londres: Zed Books); Latouche, Serge, 2009, Adieu à
la croissance , Polity Press; Latouche, Serge, 2–12, L'invention de l'économie , Albin Michel;
Latouche, Serge et Jappe, Anselm, 2015, Pour en finir avec l'économie , Editions Libre et
solidaire.

==========
Les dominos d'OFDK en chute
Partie 6 de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi dragon

Dr Louis Arnoux 22 août 2017
Préambule
Il s’agit de notre 8ème publication britannique sur la «demande d’autre chose» . Pour
résumer les articles précédents, nous avons caractérisé cette demande comme une multiplicité
de moyens:

•

Effectuer des transactions sécurisées, sûres et résilientes entre tout / n'importe qui et
n'importe qui / n'importe qui d’autre, en faisant appel aux principales caractéristiques
des devises en tant qu’unités de compte, d’échange et de stockage de valeur;

•

Cela serait interopérable entre tout et n'importe quoi, en temps réel, avec une latence
très faible;

•

Cela pourrait s’étendre à plusieurs milliards de nœuds et dépasser de plus de 70
nœuds au-delà de l’horizon 2030; et

•

Cela serait ancré dans et associé à une alimentation électrique durable et aux flux
d'énergie connexes, en particulier aux endroits mêmes où l'accès à l'énergie est utilisé,
où les gens vivent et travaillent et où ils vont; et

•

Être superposés sur un Internet qui serait également viable thermodynamiquement;

•

De manière à être à l'abri des caprices du système financier mondial;

•

Pas seulement à court terme, mais aussi à long terme, bien audelà de l'horizon 2030;
et par-dessus tout

•

Permettre de remédier à la perte rapide d'accès à toutes les sources d'énergie actuelles
auxquelles le monde industriel globalisé (le GIW) est confronté depuis environ 2012
et que nous nous attendons à terminer d'ici 2030 environ. est arrivé à appeler le roi
des dragons Oil Fizzle (OFDK) - c’est-à-dire remplacer les formes actuelles d’accès
à l’énergie par des formes nouvelles de manière accélérée;

•

Tous durablement et complètement en dehors de la pensée magique et mythique
dominante, que nous avons qualifiée de syndrome de la fée des dents et qui nous
ont conduits dans le désordre actuel - OFDK traduit le développement accéléré
simultané et interdépendant de crypto-monnaies et de nouveaux moyens d'accès en
réseau hautement distribués à des formes durables d'énergie inéluctable; Pourtant, rien
de tout cela ne peut se produire sous l'influence encore dominante de la Fée des dents
.

La rapide grinçait de l'énergie nette du pétrole est l'élément déclencheur de OFDK. Nous
avons mis en évidence les conséquences de ce phénomène sur tous les autres secteurs de
l’énergie, l’ensemble des transports et tous les domaines de l’activité économique et sociale.
En d'autres termes, OFDK ne concerne pas que le pétrole. Il a de nombreuses ramifications et
provoque de nouvelles perturbations globalement inattendues, globalement à la baisse. Les
postes actuelles se concentrent sur la manière dont ces perturbations sont liées entre elles

sous l'impulsion d'OFDK de former une avalanche toute-puissante. Nous allons montrer que
cette avalanche est déjà devenue imparable. Il ne s'agit plus d'essayer de l'arrêter ni même de
changer de cap. Au lieu de cela, le problème consiste à utiliser son élan et à nous en sortir.
Le nouveau jeu
Avant l’OFDK, le GIW était confronté à un grand nombre de problèmes mondiaux et
régionaux liés à un large éventail de dynamiques et d’horizons temporels variés - eau,
approvisionnement alimentaire, démographie mondiale, vieillissement de la population
mondiale, dégradation des sols, pollution des cours d’eau et des océans, le système financier
mondial, les dettes sans cesse croissantes, le réchauffement de la planète, les extinctions
d’espèces et bien d’autres me viennent à l’esprit. OFDK transforme tous ces problèmes,
essentiellement aggravés de manière substantielle. OFDK oblige à repenser complètement
tous les aspects de la situation mondiale, régionale et pays par pays.
Figure 1 - Le nouveau jeu

La figure 1 résume le large éventail de dynamiques que OFDK intègre dans une perturbation
mondiale sans précédent. La liste n'est pas limitative, cependant, nous pouvons distinguer
quatre groupes principaux de dynamiques;

•

Énergie - un certain nombre d'experts en énergie ont souligné qu'il fallait s'attendre à
ce que la demande énergétique augmente d'environ 50% d'ici 2030. Il est peu

probable que cela soit satisfait maintenant conséquence est de perdre l’accès à toutes
les autres formes d’énergie;

•

Agriculture et offre de produits alimentaires - de même, la demande de produits
alimentaires devrait avoir augmenté de plus de 50% d'ici 2030, alors que le monde
agricole est confronté à de nombreuses tensions, laissant à penser que cette demande
ne sera jamais satisfaite. L'ensemble des chaînes d'approvisionnement alimentaire
dépend du pétrole (carburants de transport, mais
aussi pesticides, engrais, etc.). Sous OFDK, les défis sont considérablement aggravés.
Il faut faire face au fait que de nombreuses régions et pays ne pourront probablement
pas se nourrir sans des changements radicaux dans leurs chaînes
d'approvisionnement.

•

Écologie - les pressions croissantes sur l'écologie de la Terre font l'objet d'une large
publicité. Par exemple, cette année 2017, le jour du dépassement s'est passé le 2 août,
c'est-à-dire le jour où l'humanité a consommé la réserve annuelle de ressources
renouvelables de la Terre (http://www.footprintnetwork.org). En d’autres termes,
l’humanité utilise actuellement les ressources de
1,7 Terre. Ceci est directement lié à la perte d’accès à la bioénergie que nous avons
examinée dans la troisième étape.
OFDK est appelé à modifier considérablement cette dynamique. On sait que la
désintégration des chaînes de valeur réduit généralement de manière substantielle les
niveaux de pollution traditionnels. À son tour, le Big Mad Energy Scramble
(BigMES) déjà en cours en réponse à OFDK ne peut qu'exacerber un certain nombre
de sources de pollution, notamment en ce qui concerne le changement climatique.
Dans l’ensemble, il est peu probable que la situation s’améliore et la situation risque
de s’aggraver considérablement.

•

Défis sociaux - nous nous abstenons ici de parler d'économie. Nous avons vu dans le
post 7 que l’économie telle qu’elle est aujourd’hui comprise n’est rien d’autre qu'un
corpus de mythes construits sur un fantasme de machine à mouvement perpétuel que
OFDK rend complètement obsolètes. Sous OFDK doit nous attendre non seulement d'
importantes perturbations sociales en raison de tous les ci - dessus et plus, ainsi que la
force, la restructuration complète de façon chaotique de toutes les chaînes de valeur
actuelle, mais aussi, beaucoup plus important encore , la rupture de toute pensée
actuelle, dent À base de fées (voir Post 7 - La fée des dents et la thermodynamique ),
sur toutes les questions économiques, financières et liées aux affaires - une refonte en
profondeur est devenue incontournable, en dehors de la fée des dents limites, alors
que presque aucune élite actuelle n'est même capable de
relever le défi…

Le SOC global

Figure 2 - Six dynamiques clés

Actuellement, six dynamiques majeures dominent dans une chaîne complexe d’événements
précipités par OFDK. Ils sont énumérés à la figure 2. Comme nous l'avons noté dans Post 4,
il est évident que toutes les questions liées aux carburants de transport deviendront
rapidement un facteur déterminant de la tourmente de l'OFDK. Vient ensuite le manque
actuel de technologies abordables pouvant être mobilisées en un temps record pour remédier
à la perte d'accès aux sources d'énergie actuelles, c'est-à-dire pour récupérer la «main de
l'énergie»
(voir Post 6 - Comment créer un Fizzle Dragon-King créé par le pétrole ?). )
et le ramener au-dessus du seuil de viabilité thermodynamique.
Ensuite, nous devons aborder les problèmes liés au changement climatique d’une manière
tout à fait nouvelle, puisqu’aucune des politiques ou des plans actuels ne tient compte de
l’OFDK, alors que la perspective d’un changement climatique abrupte augmente.
Tous les autres problèmes écologiques nécessitent une augmentation considérable des
ressources énergétiques, juste au moment où le GIW est en train de perdre l'accès à ses
sources d'approvisionnement existantes. Cette demande accrue est plutôt évidente mais reste
en grande partie ignorée par la plupart des décideurs opérant toujours sous le syndrome de la
fée des dents . Évidemment, cela ne va pas finir heureux.
Le cinquième pilote OFDK est lié à la dette. Que se passe-t-il lorsque la majeure partie de la
dette croissante ne peut jamais être remboursée? Certains vont disparaître d'une manière ou
d'une autre. Cependant, une proportion importante se transformera en quelque chose de déjà

en jeu, en grande partie invisible, notamment dans le monde pétrolier. Nous appelons cela
«une dette qui ne peut pas être remboursée» - un nouveau «produit» … un peu délicat à
gérer.
Figure 3 - Le SOC OFDK

Enfin, alors que la majeure partie de la population mondiale, et en particulier des élites,
sombrent sombrement dans l’Ofdk, à différents moments critiques, de plus en plus de gens
vont se réveiller face aux nouvelles réalités - par exemple lorsque la station-service à
proximité est à sec, un… ou la nourriture sur les rayons des supermarchés commence à
ressembler à l'époque de l'URSS, c'est-à-dire presque vide… Le réveil risque d'être brusque,
extrêmement désagréable et chaotique.
En bref, OFDK déclenche bien plus qu’une séquence de dominos en chute bénigne. En
termes de dynamique des systèmes, cela s'appelle une criticité auto-organisatrice, un SOC Ce
n’est pas le genre de transsexuels doux que les doux rêveurs attendent aux environs de
l’horizon 2045 [1]. Pensez plutôt à une avalanche (Figure 3). Dans certaines conditions
météorologiques, la neige fraîche peut être très instable. Toute perturbation apparemment
anodine peut provoquer le déplacement d’une couche de neige. À son tour, cette dalle en
déclenche davantage, puis plus encore… L’avalanche se forme, prend de la vitesse, s’étend et
se déverse jusqu’à ce que la masse de neige en chute puisse retrouver un nouvel équilibre sur
la pente, où elle s’arrête enfin.
La même chose s'applique à OFDK. OFDK déclenche une avalanche qui englobe les
problèmes existants, les multiplie et les aggrave. Au lieu de continuer un peu

indépendamment les uns des autres sur une période beaucoup plus longue, disons plus d'un
siècle, OFDK les précipite et les entremêle étroitement. Chaque problème, à son tour, en
entraîne d'autres dans de nombreuses boucles complexes de feedback et de feedforward.
Actuellement, étant donné le somnambulisme dominant des élites dominantes, GB considère
que le SOC OFDK est déjà devenu imparable . Il continuera jusqu'à atteindre une nouvelle
zone stable. Le problème n'est pas d'essayer de l'arrêter ni même de changer de cap. Il est trop
tard pour le faire. [2] Il s’agit au contraire d’utiliser la dynamique du SOC et de nous en
sortir. Le gouvernement et les grandes entreprises, privées ou publiques, sont notoirement
mauvais en la matière. Les entrepreneurs sont souvent bons à ça…
Dans nos prochains articles, nous examinerons quelques-uns des principaux impacts que
l’OFDK a provoqués, en soulignant pour chacun comment ils définissent des réponses
efficaces à l’OFDK et des moyens de répondre à la demande correspondante d’autres
moyens permettant d’accéder à l’énergie et de la consommer. classe de mise en réseau et
nouveaux moyens de transaction de valeur en mode crypto-monnaie, tous de manière
durable. * * * * * *
NOTES :

[1]

Les transhumanistes sont en grande partie inconscients de la thermodynamique.

[2]

C'était à l'époque des années 1970, à l'époque de la publication de Limits to Growth .
==========

Le pétrole-pétillant de dragon-roi contre le climat
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Préambule

Il s’agit de notre 9ème publication britannique sur la «demande d’autre chose» . Pour
résumer les articles précédents, nous avons caractérisé cette demande comme une multiplicité
de moyens:

•

Effectuer des transactions sécurisées, sûres et résilientes entre tout / n'importe qui et
n'importe qui / n'importe qui d’autre, en faisant appel aux principales caractéristiques
des devises en tant qu’unités de compte, d’échange et de stockage de valeur;

•

Cela serait interopérable entre tout et n'importe quoi, en temps réel, avec une latence
très faible;

•

Cela pourrait s’étendre à plusieurs milliards de nœuds et dépasser de plus de 70
nœuds au-delà de l’horizon 2030; et

•

Cela serait ancré dans et associé à une alimentation électrique durable et aux flux
d'énergie connexes, en particulier aux endroits mêmes où l'accès à l'énergie est utilisé,
où les gens vivent et travaillent et où ils vont; et

•

Être superposés sur un Internet qui serait également viable thermodynamiquement;

•

De manière à être à l'abri des caprices du système financier mondial;

•

Pas seulement à court terme, mais aussi à long terme, bien au-delà de l'horizon 2030;
et par-dessus tout

•

Permettre de remédier à la perte rapide d'accès à toutes les sources d'énergie actuelles
auxquelles le monde industriel globalisé (le GIW) est confronté depuis environ 2012
et que nous nous attendons à terminer d'ici 2030 environ. est arrivé à appeler le roi des
dragons Oil Fizzle (OFDK) - c’est-à-dire remplacer les formes actuelles d’accès à
l’énergie par des formes nouvelles de manière accélérée;

•

Tous durablement et complètement en dehors de la pensée magique et mythique
dominante, que nous avons qualifiée de syndrome de la fée des dents et qui nous
ont conduits dans le désordre actuel - OFDK traduit le développement accéléré
simultané et interdépendant de crypto-monnaies et de nouveaux moyens d'accès en
réseau hautement distribués à des formes durables d'énergie inéluctable; Pourtant, rien
de tout cela ne peut se produire sous l'influence encore dominante de la fée des dents;
et

•

Nous permettant de nous sortir de l'avalanche de nombreuses ramifications
déclenchées par OFDK, à la baisse.

La poste actuelle se concentre spécifiquement sur l’interconnexion de l’OFDK et des impacts
du climat. Nous ne cherchons pas cela en tant que tiers.Nous écrivons à propos d'OFDK
parce que nous parlons d'affaires… En tant qu'investisseurs, scientifiques, ingénieurs et
entrepreneurs, nous voulons changer le jeu mondial en redéfinissant la manière dont
nous avons accès à l'énergie et l'utilisons… et donc à l'argent.

L'avenir était hier
Figure 1 - Le réchauffement climatique n’est pas ce qu’il est censé être

Nous avons déjà examiné en détail les aspects liés aux carburants de transport de OFDK ainsi
que les défis présentés par le GIW qui perd son énergie . Nous reviendrons pour examiner
des solutions à ces problèmes lors de missions ultérieures. À présent, concentrons-nous sur la
mythologie du changement climatique. Nous avons noté dans l'article 7 - La fée des dents et
la thermodynamique , avec Feyerabend, que le GIW est tout à fait incapable de prendre en
compte les découvertes scientifiques de manière simple. La manière dont le GIW fonctionne
sous la fée des dents doit d'abord transformer les découvertes scientifiques en mythe.
Nous ne sommes pas concernés ici par les mythes propagés par les «négateurs du
changement climatique» . Celles-ci sont relativement bénignes et ont été abondamment
démystifiées. Comme le montre la figure 1, nous nous concentrons plutôt sur les mythes
fondamentaux construits par des parties qui croient réellement au changement
climatique. Nous parlons ici de la soi-disant «limite de réchauffement à 2 ° C» .
Un grand nombre d'articles scientifiques ont été publiés au cours des dernières années et des
derniers mois, soulignant que la seule limite que nous puissions considérer comme sûre et
fiable est de 350 ppm d'équivalent CO2 . [1] Cette limite a été franchie il y a environ 30
ans. La vraie limite n'est pas quelque part dans le futur. Pour citer l'une des célèbres quolibets
de Jean Baudrillard, «l'avenir était hier» il y a très longtemps en fait. Maintenant, OFDK fait
tomber les conséquences du franchissement de cette limite il y a longtemps de manière
aléatoire.

Figure 2 - jouer à la roulette russe?

La figure 2 contraste le mythe et la réalité. Selon le mythe de la fée des dents de la limite de
réchauffement de 2 ° C, dit Accord de Paris, le GIW a toujours un «budget carbone» de
combustibles fossiles qu'il peut «gaiement» brûler. Évidemment, il ne dispose pas d'un tel
budget car, dans le cadre de l'OFDK, il est en train de perdre l'accès à tout son "carbone", à
la fois la biomasse actuelle et les réserves de combustibles fossiles ... Cependant, laissons de
côté ce petit "détail" pour le moment nous savons en fait sur le réchauffement, reconnaissant
qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Il suffit de lire les «petits
caractères» concernant la prétendue limite de 2 ° C pour comprendre l’énormité du mythe de
la «limite» . Les documents IPPCC font référence àune probabilité de 66% de rester en
dessous de cette limite . [2] En fait, des recherches récentes indiquent que même avec les
politiques actuelles d'atténuation des émissions, il ne reste que 5% de chances de rester en
dessous du réchauffement à 2oC . [3] Au lieu de cela, nous devons nous attendre à un
réchauffement de 2 ° C d'ici 2030, c'est-à-dire à peu près au même moment que la fin de l'ère
du pétrole telle que nous la connaissons actuellement. En outre, à long terme, en raison de la
lenteur des réactions, nous devons nous attendre à un réchauffement bien au-delà de 4 ° C,
comme le montrent des recherches citées précédemment.
Pour mieux comprendre cela, considérons le transport. Pourquoi quelqu'un utiliserait-il les
moyens de transport actuels s'il y avait une probabilité d'accident mortel à chaque troisième
trajet en voiture, bus, train, avion de bateau (soit 33% de chance)? Maintenant, appliquez les
mêmes normes de sécurité utilisées dans les transports au changement climatique. Avec un
niveau de probabilité de 99% d'éviter des impacts négatifs, le GIW présente un déficit

de carbone de l'ordre de 370 Gt de carbone qu'il devrait extraire rapidement de
l'atmosphère.
Donc, abandonnant la fée des dents et prenant en compte la réalité brûlante, lademande de
quelque chose d'autre inclut un moyen de supprimer rapidement toutes les émissions de
GES, d'extraire l'excès de CO2 de l'atmosphère, de trouver de nouveaux moyens
d'accéder à l'énergie pour le faire simultanément, en plus de trouver de nouvelles façons
de vivre et de faire des affaires durables, ce qui implique de nouvelles façons de
comptabiliser, d'échanger et de stocker de la valeur… Nous voyons ici comment les
ramifications d'OFDK façonnent la demande de quelque chose d'autre de manière stricte.
Et demain semble de plus en plus désagréable…
Comme ces dernières (et pas si récente) articles scientifiques soulignent, les alternatives à la
construction rapide quelque chose d' autre impliquent toutes s'écraser la population mondiale
au cours des décennies à venir, avec les survivants tentant de s'adapter à la vie sur une planète
très chaude, à un réchauffement de 6 ° C d'environ 2100… Ce qui signifie que plus de 80%
de la planète et plus ne seraient plus habitables et que les seuls endroits restants,
suffisamment froids et humides pour vivre, seraient probablement au Groenland, en Sibérie,
dans le nord du Canada et en Alaska, Tierra del Fuego, peut-être Le Cap, la Tasmanie et la
pointe sud de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, tous infestés de moustiques et pour la
plupart sombres pendant la moitié de l'année… Si cela semble très surprenant, il suffit de
considérer un petit «détail» de la physiologie humaine : faire avec la température humide.
[4]Une température maximum de 35 ° C pour le thermomètre mouillé est la limite supérieure
de la survie humaine (pour un corps humain au repos; les conditions se détériorent
rapidement pour les personnes actives). Restez à cette température dans un climat humide
même pendant une courte période et votre corps ne peut plus se refroidir (à la fois par
refroidissement par évaporation et par conduction). Vous entrez dans une situation
d'hyperthermie. À des températures cutanées comprises entre 37 et 38 ° C, la température
interne atteint rapidement des valeurs létales de 42 à 43 ° C. En fait, vous commencez à
«cuisiner» de l'intérieur. Les chercheurs ont commencé à alerter sur ce danger en 2010. [5]
Des recherches récentes montrent à quel point le danger est déjà devenu considérable:
«Environ 30% de la population mondiale est actuellement exposée à des conditions
climatiques dépassant ce seuil mortel pendant au moins 20 jours par an. D'ici 2100, ce
pourcentage devrait augmenter à 48% dans un scénario de réduction drastique des
émissions de gaz à effet de serre et à 74% dans un scénario d'augmentation des émissions.
Une menace croissante pour la vie humaine due à l'excès de chaleur semble maintenant
presque inévitable, mais elle s'aggravera considérablement si les gaz à effet de serre ne sont
pas considérablement réduits. » [6]
En bref, aux taux actuels et même dans des conditions de réduction drastique des émissions
de GES allant bien au-delà de ce qui est actuellement envisagé, le GIW est confronté à un
effondrement majeur de la population. Moi, Louis, membre du GB, j'ai été exposé à une telle
situation à Paris lors d'une récente vague de chaleur et j'en ai terriblement souffert.
Croyezmoi, aucune personne sensée ne voudrait risquer que ce type de conditions
météorologiques devienne la norme. Cependant, certaines parties du monde, en particulier
l'Asie du Sud, sont déjà menacées. [7]

Et cela pourrait devenir bien pire…
Depuis les années 1980, lorsque la recherche sur le changement climatique a pris de
l'ampleur, la recherche a toujours produit des perspectives de plus en plus alarmantes. Les
recherches que nous avons examinées jusqu’à présent suffisent à montrer que la limite de 2 °
C est le résultat d’une pensée mythique et magique. Cependant, la question ne s'arrête pas là.
Des recherches abondantes indiquent que le changement climatique n'est pas une affaire
linéaire. [8] Au lieu de cela, la perspective la plus probable est le brusque changement
climatique, et la principale question est de savoir comment le faire si brusquement.
Nous savons que les épisodes de changement climatique du passé ont parfois eu lieu de
manière très brutale, en quelques décennies plutôt qu'en plusieurs décennies. Parmi les
nombreux processus susceptibles de conduire à un changement aussi brutal, les changements
systémiques dans l'Arctique sont particulièrement importants. Depuis 2010, un certain
nombre d'experts de l'Arctique s'inquiètent de plus en plus de deux développements
interreliés: (1) l'effondrement extrêmement rapide de la glace arctique estivale et (2)
l'augmentation des rejets de méthane dans l'atmosphère par le pergélisol et l'océan Arctique.
Figure 3 - Quelque chose bouge dans l'Arctique

La figure 3 résume les principaux aspects de la situation en Arctique. Le diagramme dans le
coin inférieur droit montre le déclin continu du volume de la glace de mer arctique. La
tendance est à un Arctique en grande partie libre de glace vers 2022; peut-être plus tôt. La
mer arctique exempte de glace est sombre et absorbe facilement l’afflux solaire alors que la
glace blanche le reflète. Le diagramme au-dessus du diagramme du volume de la glace de
mer montre l’anomalie de température extrême (en lecture sombre) apparue ces dernières

années. Le réchauffement de l'Arctique entraîne le dégel du pergélisol sur terre et sur les
marges océaniques. Cela conduit à une augmentation des rejets de méthane. Le diagramme de
gauche à la figure 3 illustre la série de boucles de rétroaction qui déstabilisent actuellement
l’Arctique. Le danger est un effet domino qui tombe et qui s’échappe de manière désastreuse.
Sous les basses latitudes, le méthane est 72 fois plus puissant en tant que gaz à effet de serre
(GES) que le dioxyde de carbone (CO2) au cours des 20 premières années suivant son rejet (à
mesure qu'il se dégrade progressivement en CO2). Cependant, dans les conditions arctiques,
le méthane est jusqu'à 120 fois plus puissant que le CO2 au cours des 20 premières années
suivant sa libération. En termes d'impact sur le réchauffement planétaire, les rejets actuels
relativement faibles placent le méthane arctique sur un pied d'égalité avec les émissions de
méthane résultant des incendies de forêt, des combustibles fossiles et de la combustion de
biomasse. Cependant, comme le montre la figure 3, l'Arctique se réchauffe beaucoup plus
rapidement que les basses latitudes. En conséquence, il y a un danger croissant de gazage
brusque dans l'atmosphère de grandes quantités de méthane arctique à un moment donné dans
un avenir pas trop lointain. Le plateau arctique de la Sibérie orientale (ESAS) est l’une des
régions potentiellement critiques.[9]
Une dissémination importante et abrupte aurait des conséquences majeures sur le
réchauffement planétaire, dans la mesure où le réchauffement pourrait atteindre 2 ° C sur une
dizaine d'années au lieu de s'échelonner sur 50 à 100 ans, comme prévu actuellement. Une
telle impulsion de réchauffement pourrait rapidement entraîner un réchauffement planétaire
de plus de 6 ° C au cours des décennies à venir.
En l’absence de rejets brusques de méthane, il semble que les rejets progressifs actuels dans
l’Arctique s’accélèrent et devraient accélérer le réchauffement planétaire. Plus le
réchauffement est progressif, plus la probabilité d'un déclenchement soudain est élevée.
Actuellement, on ne sait pas assez pour évaluer l'étendue des dangers. Il y a d'intenses débats
entre spécialistes de l'Arctique et entre eux et la communauté scientifique au sens large du
changement climatique. Les recherches se développent rapidement pour différencier les
suintements de méthane qui peuvent durer plus de 500 ans, par exemple dans les eaux
profondes au large de l'archipel de Svalbard, au nord de la Norvège, des émissions
potentiellement anthropiques dans des eaux peu profondes telles que le SAU, et évaluer les
dangers. [10] La littérature s'est étendue au cours des cinq dernières années.
Sur la base des connaissances actuelles, un certain nombre de spécialistes de l’Arctique sont
devenus tellement inquiets de l’ampleur des dangers et des conséquences mondiales qu’ils
ont pris l’initiative de demander une intervention immédiate, y compris la géo-ingénierie
axée sur le refroidissement rapide de l’Arctique. et une élimination accélérée de toutes les
utilisations de combustibles fossiles. [11] Sans surprise, leur appel reste sans réponse. Il
existe un déficit de connaissances entre ces experts de l'Arctique et le reste du climat, et plus
généralement des communautés des sciences de l'écologie et du système terrestre. À ce jour,
le GIEC, des organisations mondiales telles que le G20, des gouvernements individuels, le
secteur privé et la plupart des principaux médias sont restés largement insensibles aux
initiatives telles que Arctic Methane Alert.

Ce n'est pas que les "pouvoirs" soient indifférents; ils sont dans une certaine mesure.
Cependant, aucune des autorités ayant une forme de domination sur l'Arctique n'a la moindre
idée de la façon de régler ce problème. En conséquence, sous l'emprise de la fée Tooth, ils
finissent par suivre une politique semblable à celle de Shadok… «s'il n'y a pas de solution…»

Ignorant déjà l'existence d'OFDK, en 2014, Paul Beckwith, professeur à temps partiel en
climatologie à l'Université d'Ottawa, au Canada, a déclaré:
«Aussi fous que soient les choses à présent, ils ne sont clairement pas assez méchants pour
réveiller la population en général suffisamment pour rejeter les politiciens neutres et exiger
une action
gouvernementale étendue sur le problème. Ne vous inquiétez pas, cette action est un pari sûr
dans un avenir proche, la seule question qui se pose est de savoir si cela se produira l'année
prochaine ou dans trois ans. » [12]
Il reste à voir jusqu'à quel point la situation mondiale doit se dégrader avant que les membres
de la «population en général» se rendent compte qu'ils n'ont plus d'autre choix que de
s'orienter vers autre chose que l'actuel «toujours plus identique» au sein du GIW.
Ensuite, ajoutez un gros "rot" de GES sous OFDK
L'examen des perspectives de réchauffement de la planète à ce stade a ignoré OFDK.
Actuellement, toutes les perspectives institutionnelles (à savoir des organismes
gouvernementaux nationaux ou transnationaux et des grandes entreprises) concernant le
changement climatique et la manière de le traiter (ou non) se déroulent sous l'influence de la

fée des dents , c'est-à-dire à la fois la limite de réchauffement de 2 ° C et le niveau de
carbone. mythes budgétaires et économique, croissance, mythologie BAU . C’est également
le cas de la plupart des chercheurs, même de ceux qui connaissent le caractère mythique de la
limite de 2 ° C et mènent des recherches climatiques rigoureuses, car tous, à ce que GB
puisse voir, croient consciencieusement en l’ économie , c’est-à-dire qu'ils restent sous
l'emprise de la fée des dents.
Cependant, dans la vie réelle, OFDK bat son plein. Le système de production pétrolière (PPS)
et le GIW sont en mode BigMES (grande course folle d'énergie) pour tenter de faire face à la
perte d'accès au pétrole en tant que source d'énergie primaire clé. Ils le font en grande partie à
l'aveugle.
Dans Post 6 - Comment un OFDK est-il créé? , Figure 5, nous avons constaté que le SPA
avait commencé à s’appuyer sur d’autres sources d’énergie primaires vers 1997. Dans Post 5
- La fin de l’âge du pétrole tel que nous le connaissons , nous avons constaté que depuis
2012, le pétrole cesse d’être une source d’énergie primaire. . En moyenne , à partir de 2022
environ, les molécules dérivées du pétrole, les carburants de transport, deviennent de
plus en plus des vecteurs d’énergie, au même titre que l’hydrogène (qui doit être fabriqué
en utilisant une source d’énergie primaire, généralement le gaz naturel, l’énergie solaire ou
hydraulique). ou de l'électricité (produite à partir de charbon, de gaz naturel ou de «sources
renouvelables»)). Nous avons également noté que ces molécules dérivées du pétrole à haute
densité d'énergie restent précieuses pour le GIW. Il ne peut pas s'en passer pour presque
toutes ses activités de transport. BigMES consiste donc dans une large mesure à utiliser
d’autres sources d’énergie primaires pour alimenter le PPS et lui permettre de continuer à
utiliser le pétrole pour produire des TF - c’est l’objet de tous les processus XTL que nous
avons examinés dans des publications antérieures (n'importe quoi, X, liquides, L). Nous
avons constaté que les véhicules électriques peuvent au mieux occuper un créneau limité. Des
recherches sont en cours pour produire des TF similaires aux TF dérivés du pétrole à partir de
sources solaires directes et indirectes (solaire vers liquide, éolien vers liquide, biomasse vers
liquide, etc.). Ces voies en sont encore à leurs balbutiements. Le délai nécessaire à une
industrialisation complète à l'échelle mondiale est supérieur à 20 ans. En bref, sous BigMES,
Etant donné que les carburants de transport dérivés du pétrole sont nécessaires pour accéder
au charbon et au gaz naturel et que les procédés XTL sont thermodynamiquement moins
efficaces que ce n’était le PPS, dans l’ensemble, BigMES entraînait inévitablement une
augmentation considérable de l’énergie totale utilisée pour produire des TF, bien au-dessus
les niveaux actuels de SPA, tels qu'ils ont été évalués dans Post 5, qui, comme nous le savons
déjà, ne sont plus viables. Actuellement, BigMES ainsi que la plupart des PPS sont financés
grâce à «une dette qui ne peut être remboursée». Nous envisagerons cette possibilité dans une
publication ultérieure en ce qui concerne la manière dont cela pourrait se concrétiser à long
terme. Pour le moment, soulignons simplement que BigMES, bien que non thermiquement
viable au-delà de très court terme, est une nécessité absolue pour GIW et est en cours de
réalisation.
En d'autres termes, BigMES est le plus susceptible de se traduire par un grand gaz à effet
de serre supplémentaires (GES) « burp », un burp assez grand pour faire pencher les
climats planétaires en changement brusque avec ou sans l'Arctique. Nous disons rots, car

cette augmentation soudaine des émissions de GES sera probablement de courte durée. En
l'absence de passage à autre chose , BigMES est susceptible d'entraîner une désintégration
soudaine de PPS et de GIW - le dernier «feu d'artifice» avant la chute d'un silence sinistre.
rappel Post 6 - Comment un OFDK est-il créé? , Figure 9, nous sommes au début de
l’inconvénient de la «mère de tous les Sénécas», glissant sur une falaise thermodynamique
escarpée. À moins que suffisamment d'ingénieurs nous fassent autre chose alors que nous
sommes toujours dans le Gold Spot, juste après le point culminant, tout le monde risque de
glisser jusqu'à Olduvai…
Alors, que diriez-vous d'un pari pascalien?
De nombreux collègues impliqués dans le travail de transition énergétique sont parfaitement
conscients du décalage entre ce que la science révèle d'une part et ce que les gens croient et
ce que font les élites décisionnaires. Presque tous ignorent parfaitement OFDK; au lieu de
cela, tous sont terriblement inquiets du réchauffement climatique.
Pour être juste, certains voient que «notre problème écologique principal n'est pas le
changement climatique. Il s’agit d’un dépassement dont le réchauffement climatique est un
symptôme » et reconnaît que « le changement systémique… est notre seul espoir » . [13] Ils
restent cependant une infime minorité et placent leur destin entre les mains d'un «réveil
moral» insaisissable . Nous pas. Parmi les inconvénients de Senecas, les réveils moraux ont
peu d’achat. Ce qui fonctionne habituellement, ce sont des initiatives entrepreneuriales de la
part de personnes possédant l’expertise requise et qui ont découvert comment concevoir autre
chose. C’est d’autant plus le cas lorsque, sous OFDK, le délai est au mieux de 15 ans.
Dans tous les cas, autant que nous puissions le voir, qu’il s’agisse de lutte contre le
changement climatique ou de la nécessité de faire autre chose que lalutte contre le
changement climatique, la plupart des gens voient que les mesures actuelles, dans le cadre de
l’Accord de Paris de la CPO21 ou autre insuffisante pour relever avec succès le défi du
changement climatique.
Cependant, la plupart ne prennent pas en compte des facteurs tels que le réchauffement
accéléré par l'Arctique ou le fait que la limite de 2 ° C est un pur mythe et que le GIW
connaît un déficit de carbone considérable . En d’autres termes, les modèles de transition
énergétique qu’ils envisagent ou produisent se déroulent sans à-coups sur une période de 50 à
100 ans. Ils reposent principalement sur un «bilan carbone» encore existant (mais mythique)
et ne tiennent pas compte de la dynamique abrupte du changement climatique qui pourrait se
développer sur une période prolongée. deux décennies ou même moins, à partir de 2030
environ. Plus préoccupants encore, ils restent largement aveugles à un OFDK qui se
dévoile néanmoins sous leurs yeux.
En résumant leurs nombreux commentaires, il apparaît que beaucoup considèrent que "la
plupart des gens n'ont pas le courage d'affronter [les découvertes scientifiques] car cela
pourrait déclencher une crise morale" , les politiciens actuels du monde entier "ne craignent
pas du tout que cela se faire connaître » , « c’est trop compliqué à comprendre pour les
citoyens et les politiciens », les scientifiques « n’ont pas réussi à communiquer avec le monde
» . Pour GB, c'est une erreur. Ce n'est pas que les scientifiques "ont échoué" . Au lieu de cela,
le problème est qu’il est impossible de transmettre quoi que ce soit de ce dont nous

discutons ici, ou de OFDK, à des personnes restant confortablement sous l’autorité de la
Fée des dents .Ce n'est que lorsque la fée des dents commence à desserrer son étreinte que
quelqu'un peut commencer à ouvrir un œil, à arrêter de somnoler et à faire face à la situation
dans laquelle ils se trouvent…
Ainsi, au lieu de placer notre espoir dans un éveil moral ou au lieu d'essayer d'être meilleurs
pour communiquer ou convaincre , nous pourrions peut-être tenter un simple pari de type
pascalien…
Le philosophe, mathématicien et physicien renommé du XVIIe siècle, Blaise Pascal, était un
chrétien convaincu. Peut-être un peu naïvement, a-t-il imaginé un pari qui allait bientôt
devenir célèbre pour tenter de convaincre les gens d'adopter un style de vie chrétien. Il a
suggéré que les gens parient avec leur vie que Dieu existe ou non, arguant que toute personne
rationnelle choisirait de parier que Dieu existe et se comporterait en conséquence. Le
raisonnement de Pascal était que selon l'option Dieu-existe, les joueurs ne subiraient qu'une
perte finie au cours de leur vie (par exemple, certains plaisirs interdits), alors qu'ils risquaient
de recevoir des gains infinis et d'éviter des pertes infinies (dans l'éternité après la mort) - ce
qui, bien sûr , présuppose que l’on croit en une forme d’existence après la mort… Ne
participons pas à un tel débat et considérons plutôt la logique pragmatique de Pascal face à la
situation actuelle.
En ce qui concerne le réchauffement climatique, un grand nombre de personnes nient
toujours qu'elles soient confrontées à un danger sérieux, quelles que soient les preuves qui
leur sont présentées. La plupart d'entre eux sont également aveugles à OFDK.
D'un côté, si les recherches actuelles sont correctes, ils échangent les avantages (plutôt
limités et limités) dont ils bénéficient déjà à court ou moyen terme contre un avenir infernal à
long terme ou même une mort très douloureuse (comme l'intérieur en chaleur étouffante). Si,
par hasard, les recherches actuelles s'avéraient inexactes, ils bénéficieraient des avantages
actuels et des avantages similaires à long terme et pourraient vivre un peu plus longtemps.
Maintenant, d'un autre côté, un corpus de recherche de plus en plus important sur lequel
nous reviendrons dans des publications ultérieures montre que le traitement de problèmes tels
que le changement climatique (qu'il soit réel ou non) ou les problèmes plus vastes d'OFDK
généreraient une prospérité sans précédent, non seulement pour ceux qui sont actuellement
riches, mais aussi pour tous ceux qui optent pour autre chose que le gâchis actuel. Dans ce
dernier cas, on échange une richesse actuelle limitée pour quelques-uns (et de nombreux
inconvénients pour la plupart ainsi que des impacts écologiques importants, négatifs,
existants et reconnus pour tous) contre une richesse considérablement élargie pour la plupart
et la perspective d'une augmentation substantielle des conditions écologiques.

Ceci est un pari inverse de Shadok. C’est le pari de GB - qu’importe que le changement
climatique soit réel ou non, n’importe pas OFDK, pourquoi vivre comme nous le faisons
actuellement, dans des conditions difficiles, compliquées, souvent dangereuses,
coûteuses, précaires, polluées, alors que nous pourrions vivre de manière prospère dans
des conditions considérablement améliorées , sûr, sécurisé, peu coûteux, énormément
simplifié?
Dans nos prochains articles, nous examinerons quelques-uns des principaux impacts que
l’OFDK a provoqués, en soulignant pour chacun comment ils définissent des réponses
efficaces à l’OFDK et des moyens de répondre à la demande correspondante d’autres
moyens permettant d’accéder à l’énergie et de la consommer, classe de mise en réseau et
nouveaux moyens de transaction de valeur en mode crypto-monnaie, tous de manière
durable. * * * * * *
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Trouble Terre-Vie
Partie 8 de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi dragon
Dr Louis Arnoux 24 août 2017

Lac Pukaki - Nouvelle Zélande, Île du Sud - Un aperçu de Earth Life
Préambule
Ceci est notre 10ème publication sur la demande mondiale émergente pour quelque chose
d’autre que ce que nous avons actuellement concernant l’énergie et tous les autres aspects de
la vie dans le monde industriel globalisé (le GIW). Plus important encore, conséquence de la
fin de la période pétrolière, cette série de postes concerne l’argent, la fin des monnaies
fiduciaires au cours des prochaines années et leur remplacement inévitable par des
crypto-monnaies bénéficiant d’un approvisionnement énergétique durable.
Les messages expliquent progressivement les raisons des solutions que nous développons
pour répondre à cette demande mondiale d’autre chose. Une série ultérieure expliquera nos

solutions elles-mêmes et notre approche complète pour créer une crypto-monnaie durable et
évolutive à énergie. Une liste des messages précédents est fournie à la fin du présent
message.
Le poste actuel se concentre spécifiquement sur la mise en relation de l'huile Fizzle Dragon
King (OFDK) et les menaces écologiques mondiales que cette interconnexion oblige à
repenser complet sur la meilleure façon de faire de l'argent à la baisse de la « mère de tous les
Senecas » - re OFDK - voir les articles précédents pour comprendre comment le déclin
rapide de l’énergie nette tirée du pétrole déclenche une avalanche d’événements
suffisamment importants pour que le GIW s’effondre. En revanche, le seul moyen de
gagner de l'argent est de traiter efficacement OFDK.
OFDK impacte tout le système Earth-Life
Figure 1 - Problèmes en mer et à terre

Dans Post 9 - The Oil Fizzle Roi Dragon contre le climat , nous avons examiné comment
OFDK change complètement le jeu du réchauffement climatique, que les gens croient
réellement ou non au réchauffement climatique…
Dans Post 3 - Regardant vers le bas du baril, la fée des dents et le roidragon, partie 1 - Perte
d'accès, nous avons introduit la notion de Terre-Vie, c'est-à-dire que la vie sur Terre est
mieux comprise en tant que dynamique autorégulatrice. système structuré pour maintenir à
tout moment les conditions nécessaires pour que la vie se perpétue. OFDK est en train de

modifier toutes les réflexions actuelles sur la manière de répondre à la myriade de problèmes
écologiques causés par le GIW et mettant actuellement en danger la vie sur Terre.
La figure 1 se concentre sur trois aspects clés de ces menaces. En haut à gauche, la carte met
en évidence les perspectives de sécheresse mondiale à l'horizon 2030. Toutes les zones en
jaune ou en rouge sont déjà gravement touchées par des sécheresses récurrentes. Les
perspectives pour la période 2030 à 2040 sont bien pires. [1] Tous les écosystèmes et
systèmes agricoles de ces régions sont en danger.
Figure 2 - Dans un avenir pas si lointain?

Comme le montre la figure 2, les tendances à la sécheresse combinées au réchauffement et à
la dégradation importante des sols signifient que plus de 80% de la Terre risque de devenir
inhabitable en quelques décennies. C'est une perspective que la plupart des gens ont du mal à
comprendre. Cependant, il intègre une énorme quantité de données et d’analyses concernant
des milliers de sujets, qu’ils soient très locaux, régionaux ou mondiaux. Pris ensemble, ils se
traduisent par la figure 2. La figure 2 traduit à son tour, géographiquement, la perte d'accès à
la bioénergie que nous avons examinée quantitativement dans Post 3.
Si les perspectives sont mauvaises sur la terre ferme, elles sont également sombres en mer.
Peu de gens sont au courant de la vie en mer. Ils pensent aux dangers des mers et des océans
dans la mesure où ils les affectent sur la terre ferme, parce qu’un ouragan arrive ou un
tsunami, ou parce que la montée des mers inondent leurs terres. Le diagramme en haut à
droite de la figure 1 suit l’augmentation du niveau des océans. Cette augmentation est bien
documentée et déjà largement médiatisée. Nous savons que la hausse s'accélère et que, à ce

jour, les évaluations tendent à sous-estimer de manière significative les futures
augmentations, c'est-à-dire que nous devons nous attendre à des augmentations de plusieurs
mètres d'ici 2100. [2] À long terme, il menace les moyens de subsistance de centaines de
millions de personnes dans le monde.
Cependant, la principale menace pour Earth-Life n'est ni sur terre ni sur le rivage. C'est dans
les océans et les mers. L'image dans le coin inférieur gauche de la figure 1 représente la
couverture de l'aperçu du langage profane produit par Alanna Mitchel en 2008. [3] Beaucoup
plus de données se sont accumulées depuis, bien sûr. Les océans contiennent environ 99% de
la vie sur Terre - si cela vous surprend, prenez une tasse d'eau de mer et regardez-la: elle
contient des millions de formes de vie microscopiques. Les écosystèmes marins sont le
«commutateur principal» de la vie sur Terre. [4] La dynamique BAU du GIW a commencé
à faire basculer cet interrupteur en position d'arrêt. Parmi les processus catastrophiques en
cours, citons: l'acidification des océans plus rapidement que les espèces ne peuvent s'y
adapter, les grandes populations de poissons ont diminué de 90% au cours des 50 dernières
années, l'effondrement total de toutes les pêcheries prévu bien avant 2050, la désoxygénation
de vastes zones en raison du réchauffement planétaire , augmentation rapide des polluants,
notamment des polluants organiques persistants (POP) et des composés perturbateurs du
système endocrinien (EDC), et des déchets plastiques formant actuellement des parcelles de
déchets de la taille d'un continent flottant, notamment dans le Pacifique Nord, les océans
Indiens, le plancton, les mangroves et les récifs coralliens , principales sources de la vie,
toutes en danger (baisse d'environ 50% du phytoplancton au cours des 40 dernières années New Scientist, 7 septembre 2013), et bien plus encore.
Le «commutateur principal» pour la vie sur Terre mentionné ci-dessus est essentiel. L’impact
de l’humanité sur Terre-Vie n’est pas récent. Les humains ont déjà considérablement
transformé la Terre il y a 3000 ans. [5] La 6ème extinction de masse, la première à avoir été
provoquée par une seule espèce, la nôtre, a commencé par l'élimination de la mégafaune à la
préhistoire (par exemple, les mammouths et autres grands mammifères et marsupiaux).
Cependant, des publications récentes soulignent que cette 6ème extinction de masse
s'accélère maintenant dangereusement. [6] Il est reconnu que sa taille est comparable à celle
du grand meurtre du Permien. Il ya environ 252 millions d’années, environ 96% des espèces
marines et 70% des vertébrés terrestres ont été éliminés (il semblerait que le réchauffement
planétaire entraînant des émissions massives de gaz à effet de serre) a entraîné le Grand
meurtre de l’ anthropocène . À notre connaissance, les médias qui ont rapporté ces
publications n'ont pas mentionné à notre connaissance que cette extinction de masse concerne
nous, les humains, non seulement en tant qu'hyper-prédateurs qui en sont la cause, mais
également en tant qu'une des espèces qui risquent de s'éteindre.
Dès 2002, Michael Boulter, paléontologue de renommée mondiale, avait insisté sur ce point.
[7] Au rythme actuel, le GIW précipite l'humanité dans une extinction rapide. Boulter ne
parlait pas d'un avenir à long terme. Sans analyse rigoureuse, analysant systématiquement et
méthodiquement des giga-octets de données, Boulter a souligné que l’humanité s’est engagée
dans une voie de disparition et que le processus est déjà bien engagé - bien sûr, il ne reste
plus qu’à prendre un virage résolu. ce qui est actuellement grand public. Boulter a souligné
que la raison principale de cet état de choses est la logique de développement et le mode de

prise de décision prévalant au sein du GIW, que nous avons précédemment appelés Posts, the
the Tooth Fairy syndrome. Commentant les dangers à venir, il a noté:
«Maintenant, il semble que la blague est que nous nous débrouillons très bien seuls,
uniquement avec les combustibles fossiles. Il n’y a pas besoin d’armes nucléaires ou
d’inventions d’écrivains de science-fiction. C'est notre propre égoïsme agressif qui a conduit
à notre mode de vie, et cela a mis au point son propre système politique afin de maintenir le
statu quo. Maintenant, il est trop tard pour changer et nous ne pouvons pas nous organiser
pour arrêter. Je suppose que notre système est en chute libre, hors de contrôle. (p.176)… on
ne manque pas de spéculations sur le moment ou l'endroit où cela pourrait arriver: il suffit
d'ouvrir un journal et de lire vous-même (p. 190)… C'est un sentiment creux de penser à cette
Terre sans humanité: de vastes étendues de beauté sans nos yeux à voir. Le plus difficile pour
le biologiste à considérer est le fait que le groupe de créatures le plus complexe qui ait
jamais évolué est tombé en extinction. (p. 193)
Depuis 2002, d’autres reconnaissent le lien entre le Grand meurtre anthropocène et les
dangers que cela représente pour l’humanité. [8] Dans une veine pas si différente, Jean
Baudrillard s'est également demandé:
«… Peut-être considérons-nous cela comme une sorte d’aventure, un test héroïque: pousser
autant que possible l’artificialisation des êtres vivants afin de voir enfin quelle partie de la
nature humaine survit à la plus grande épreuve. Si nous découvrons que tout ne peut pas tout
être cloné, simulé, programmé, géré génétiquement et neurologiquement, alors tout ce qui
subsistera pourra être véritablement appelé «humain»: une qualité humaine inaliénable et
indestructible pourra enfin être identifiée . Bien sûr, dans cette aventure expérimentale, il y
a toujours un risque que rien ne réussisse, que l'humain soit éradiqué de façon
permanente . » [9]
En d’autres termes, la grande menace de mourir sur la Terre-Vie est avant tout une
menace non seulement pour le GIW, mais aussi pour l’humanité elle-même. Cette
menace est antérieure à OFDK. Parmi de nombreux autres, moi, Louis, membre de la
Grande-Bretagne, je le préviens depuis la fin des années 1990. [10] Bien que OFDK la
compose de plusieurs ordres de grandeur . Le BigMES, la grande bataille d'énergie folle
en cours depuis 2012, s'accélère sur un «tout le monde pour soi et le diable prend le plus
loin» . Nous avons noté dans Post 9 la perspective d’un Big Burpdes gaz à effet de serre
(GES) au cours des deux prochaines décennies en réponse aux impacts de l’OFDK,
suffisamment pour que le climat de la Terre subisse un changement brutal. De plus, nous
devons nous attendre à des pressions écologiques supplémentaires dans toutes les directions,
à terre et en mer, de la part de populations entières, faisant passer leur propre survie avant
toute autre chose. Cette avalanche écologique OFDK est également ce qui précipite la perte
d’accès à la bioénergie que nous avons examinée dans Post 3.
Au lieu d’un changement progressif comme l’ attendent la plupart des acteurs
travaillant sur différents types de «transition énergétique» , sous OFDK, nous devons
faire face à une situation extrêmement abrupte, sur une question de deux décennies tout
au plus, dans des conditions où le destin même de l’espèce humaine est: en jeu. Cela ne
veut pas dire que l'espèce va s'éteindre au cours des deux prochaines décennies. Cela signifie

plutôt que, selon la manière dont on répondra à OFDK au cours des deux prochaines
décennies environ, le destin de l'espèce au cours des deux prochains siècles sera scellé.
Comme l'a souligné Boulter, la tendance actuelle est à l'extinction. En d'autres termes, la
demande de quelque chose d'autreNous évaluons pas à pas dans cette série de postes le
moyen de l’éviter, de manière décisive, pour au moins une partie de la population
actuelle.
Oui, la perspective est intimidante. Pourtant, cela peut être fait. Nous y reviendrons à la fin de
ce post.
L'art de traverser les frontières
Figure 3 - Y a-t-il des limites?

Outre le réchauffement climatique et les menaces que nous venons d'examiner, OFDK
aggrave dangereusement un certain nombre d'autres problèmes écosystémiques, à savoir les
limites dans lesquelles Earth-Life (y compris l'humanité) peut évoluer en toute sécurité. La
figure 3 résume les éléments clés.
Le diagramme de gauche illustre les seuils essentiels que l’humanité ne doit pas franchir.
L'humanité a déjà traversé ou est en train de traverser cinq des onze énumérés: diversité
génétique (avec un taux de perte de biodiversité dépassant 10 espèces perdues par million
d'espèces par an), le climat, comme nous l'avons déjà vu dans notre précédent post, Nitrogen.

(Azote extrait de l'atmosphère pour une utilisation humaine supérieure à 35 Mt / an),
Phosphore (phosphore se déversant dans les océans pour atteindre 11 Mt / an), systèmes
terrestres dégradés de manière irréparable. L’humanité approche également de la limite de
sécurité pour l’acidification des océans. [11] Les auteurs préconisent la nécessité d'une
grande transition, un autre nom pour autre chose-que ce que nous avons actuellement.
L’humanité utilisant cette année 1,7 fois plus de ressources que EarthLife renouvelle chaque
année, il ne fait aucun doute qu’il faut faire autre chose (http://www.footprintnetwork.org).
Il existe un danger connu que chaque franchissement de la frontière se traduise par un
changement abrupt, irréversible (un «point de basculement» ). Le fait que plusieurs frontières
clés ont déjà été franchies ou sont en train de l'être et que l'humanité approche déjà du seuil
des autres ouvre la perspective de quelque chose de bien plus inquiétant que celui esquissé
dans le coin supérieur droit de la Figure 3. C'est le danger de la ensemble de la Terre-vie de
restructuration très brusquement. Les écosystèmes individuels peuvent basculer brusquement
et de manière irréversible d’un état à l’autre lorsque divers phénomènes les poussent à
franchir des seuils critiques ou des frontières critiques. Barnosky et al. ont montré les dangers
que l’écosystème mondial approche d’une transition critique à l’échelle planétaire en raison
de l’influence humaine. [12] C'est une autre façon de considérer le cours autodestructeur la
GIW se plaça sur, sous l'emprise de la fée des dents (voir Post 3 ). [13]
Ces chercheurs font de leur mieux pour alerter des dangers liés au franchissement des
frontières et à un changement systémique abrupt et irréversible pour l'ensemble de Earth-Life.
Cependant, ils ne tiennent pas compte de l'avènement de OFDK. Sous OFDK et ses effets
BigMES, nous n’envisageons plus de basculer telle ou telle frontière ou d’approcher un
«changement d’état» pour l’ensemble de la Terre-Vie sur une longue période de temps
(c’està-dire à l’échelle du siècle). ou plus). Nous ne nous intéressons pas seulement à la
désintégration du système de production pétrolière (PPS) et par conséquent à celle du GIW.
Sous OFDK, nous courons un grand risque que l'avalanche (ou SOC) dans laquelle
nous sommes déjà plongés (voir Post 8)non seulement désintègre rapidement PPS et
GIW, mais précipite également tout le processus Terre-Vie en une transition chaotique
et irréversible , dont nous ne pouvons anticiper le résultat, sauf qu'il est peu probable qu'elle
soit viable pour l'humanité telle que nous la connaissons actuellement. .
D’autre part, il est également possible que, nonobstant les impacts BigMES, une
désintégration abrupte de PPS et de GIW provoque un arrêt brutal de la tendance folle du
franchissement des frontières actuellement en cours, auquel cas il pourrait s’avérer que
l’humanité se détourne Changement d'état Terre-Vie in extremis. Ce serait un cas de
«l'opération a été réussie, malheureusement le patient est décédé» … Le professeur Tim
Garrett était parvenu à un point de vue similaire, bien qu'avant la première frappe d'OFDK:
«En réalité , il semble que la civilisation puisse être en double. . Si la civilisation ne
s'effondre pas rapidement au cours de ce siècle, les niveaux de CO2 finiront probablement
par dépasser 1 000 ppm. mais si les niveaux de CO2 augmentent de manière aussi
importante, le risque est que la civilisation tende progressivement à s'effondrer » . [14]
En 2013, après avoir examiné en détail la littérature scientifique sur le climat, le système
Terre et les points de basculement, David Spratt a conclu sans ambages: «nous sommes
confrontés à un avenir inévitablement radical… il n’existe plus d’option non radicale…

Nous sommes en situation d'urgence. » [15] Maintenant que nous avons commencé à
tomber, emportés par l'avalanche OFDK, son évaluation est encore plus critique.
Nous savons que nous sommes en situation d'urgence, mais nous ne savons pas exactement
où nous en sommes dans ce parcours fou, ce qui rend l'action efficace d'autant plus difficile.
Comme Barnosky et al. stress, «détecter les signes avant-coureurs de transitions critiques
aux échelles globale et locale» … et «détecter les réactions qui favorisent de telles
transitions» est crucial. Cela nécessite de grands systèmes de saisie de données, des réseaux
d’information et des moyens d’analyse que le GIW n’a pas encore. Agir résolument pour
nous sortir de l'avalanche OFDK nécessite également de grandes quantités d'énergie qui ne
sont pas disponibles à ce jour… Et comme nous l'avons vu à maintes reprises dans les
précédents messages, sous OFDK, nous sommes également en train de perdre l'accès aux
sources d'énergie que nous utilisons. ont… Bref,nous savons que nous avons de gros
problèmes mais nous ne savons pas exactement comment et nous n'avons pas les moyens
de nous en sortir.
Nous l'avons reconnu. Les défis sont de taille et s’accroissent de jour en jour. Au
RoyaumeUni, nous savons que cela se prépare depuis plus de 20 ans. S'attaquer à ODFK
au fur et à mesure qu'il apparaît de plus en plus visible peut sembler une tâche impossible.
Cependant, à notre avis, ce n’est pas seulement faisable, c’est aussi un peu simple de laisser
tomber les croyances et les façons de faire qui ressemblent à la fée des dents qui nous ont
conduits dans ce gâchis. Il ne s'agit pas d'essayer de régler le problème en une fois, mais
plutôt de se concentrer sur ce qui est le plus crucial pour changer le jeu.
L'humanité est incroyablement créative. Des millions de personnes dans le monde
développent actuellement des initiatives dans toutes les directions dans le cadre de tentatives
de changement de cap, en réponse aux diverses pressions et difficultés auxquelles elles sont
confrontées, la plupart du temps en aveugle par rapport à OFDK. Ce qui leur manque le plus
et ce dont ils ont besoin pour réussir , c’est un accès nouveau et durable à une énergie
abordable , capable de s’adapter aux niveaux national et planétaire, en remplacement de
ceux que nous sommes en train de perdre (nous examinerons plus loin pourquoi les soi-disant
«énergies renouvelables» actuelles ne le coupent pas). Ils ont également besoin de moyens
d’énergie et de mise en réseau de l’information que les infrastructures actuelles ne
fournissent pas, et de loin (dans Post 2nous avons évalué, en première approximation, une
exigence de quelque 70 milliards de points d’utilisation, avec des latences faibles, totalement
décentralisée, totalement durable - aucune technologie actuelle ne peut y parvenir). Et ils ont
besoin de moyens d’échange de valeur, de comptabilité et de stockage de valeur,
également en réseau, que les monnaies fiduciaires et les systèmes financiers actuels ne
peuvent pas fournir (voir aussi Post 2 ), d’ où l’importance vitale des cryptomonnaies . À
notre avis, cet ensemble de moyens est au cœur de la demande pour quelque chose
d’autre que nous avons exploré jusqu’à présent.
Fournissez cet ensemble de moyens à un prix abordable, laissez la créativité mondiale se
développer à l'échelle mondiale et il y a de fortes chances pour qu'au moins une population
durable le fasse via OFDK. Pensez à la créativité de la myriade d’entrepreneurs qui a suivi les
versions du transistor, puis du PC, puis du décollage d’Internet. Il y a eu de nombreux effets
secondaires négatifs car tout cela s'est passé dans le GIW, en mode Fée des dents .

Maintenant, sous OFDK, la dynamique GIW / Tooth Fairy n’a pas d’avenir. Nous sommes
dans le Gold Spot que nous avons identifié dans le post 6 - Comment crée-t-on un Oil Fizzle
Dragon-King? , juste après le point culminant, alors que nous avons commencé à glisser sur
une falaise thermodynamique abrupte. Dans cette tache d'or, les seules initiatives qui ont une
chance de réussir sont celles qui sont résolument hors de la sphère d’influence de la Fée des
dents et qui sont viables thermodynamiquement. Ces deux contraintes étroitement liées vont
éliminer beaucoup de bêtises. Nul doute que de nombreuses erreurs seront commises.
Toutefois, il n'est pas envisageable de se sortir d'une avalanche OFDK. Au lieu de cela, on
peut tirer parti de la dynamique d'OFDK en donnant à chacun les moyens d'agir.
C’est dans ce sens que nous avons trouvé possible de traiter OFDK et de tout ce que cela
implique, de manière rentable, à un prix abordable pour tous et extrêmement
rapidement. Nous avons trouvé comment faire cela en ne nous fondant au départ que
sur l’ ensemble «Lego set» disponible ,c’est-à-dire en n’utilisant que des composants
technologiques éprouvés et éprouvés, bien que intégrés de manière novatrice. Cela est non
seulement faisable avec le jeu de Lego actuel , mais il est également nécessaire de n'utiliser
que ce jeu car, dans la période restante, c'est le seul disponible. Qu'on le veuille ou non,
nous devons nous en accommoder. C’est ce que certains d’entre nous ont compris il y a une
vingtaine d’années et, en effet, il nous a fallu tant de temps pour le mettre au point, malgré les
nombreuses clés jetées dans nos roues…Pour l'instant, nous l'appelons GB .
Donc, c'est une longue histoire. Nous savons par expérience que de nombreux aspects de la
Grande-Bretagne sont contre-intuitifs. Pour que GB soit compris, nous devons progresser pas
à pas avec nos explications. Dans nos prochains articles, nous examinerons quelques-uns des
principaux impacts que l’OFDK a provoqués, en soulignant pour chacun comment ils
définissent des réponses efficaces à l’OFDK et des moyens de répondre à la demande
correspondante d’autres moyens permettant d’accéder à l’énergie et de la consommer.
classe de mise en réseau et nouveaux moyens de transaction de valeur en mode
cryptomonnaie, tous durablement que nous construisons en GB - rappel GB est sur le
pari que nous avons mis à la fin de Post 9.
******
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Préambule
Ceci est notre 11ème publication sur la demande mondiale émergente pour quelque chose
d’ autre que ce que nous avons actuellement. Cette série porte sur les conséquences de la fin
de l’ère pétrolière sur les approvisionnements en énergie et sur tous les autres aspects de la
vie dans le monde industriel globalisé (le GIW), d’ici à l’horizon 2030. Cette série de postes
concerne en particulier la fin des années 2000. fiat au cours des prochaines années et
leur remplacement éventuel inévitable par des crypto-monnaies adossées à des sources
d’énergie durables.
Les messages expliquent progressivement les raisons des solutions que nous développons
pour répondre à cette demande mondiale d’autre chose . Une série ultérieure expliquera nos
solutions elles-mêmes et notre approche complète pour créer une crypto-monnaie durable et
évolutive à énergie. Un lien vers nos articles précédents est fourni à la fin du présent article.
Dans les articles précédents, nous avons vu comment la réduction rapide de l'énergie nette
tirée du pétrole déclenche une avalanche mondiale d'événements que nous avons appelés le "
Oil Fizzle Dragon King" (OFDK). Selon notre évaluation, en l'absence de réponses rapides et
décisives, OFDK aura détruit le GIW tel que nous le connaissons actuellement dans 10 ans,
au plus 15 ans, y compris l'ordre monétaire et financier actuel. Les deux précédents articles
étaient axés sur la corrélation entre OFDK et les menaces écologiques mondiales. Les postes
actuels traitent de l’interconnexion entre OFDK et les questions financières globales et de la
manière dont cette interconnexion a des incidences diverses sur les individus dans le monde.

Bien entendu, personne n'aime entendre parler de questions telles que OFDK. Un collègue
ingénieur et physicien a récemment commenté les analyses énergétiques qui nous ont permis
de repérer OFDK:
«Les gens de l'industrie pétrolière ne l'aiment pas du tout.
Les gens de l'industrie automobile ne l'aiment pas du tout.
Les gens du secteur financier ne l'aiment pas du tout.
Les politiciens n'aiment pas cela parce que leurs électeurs ne l'aiment pas.
Les personnes «vertes» concernées par le changement climatique n'aiment pas si leur travail
dépend des fonds publics dépensés pour la recherche sur le climat… [et] parce que toute
l'histoire visant à atténuer le changement climatique doit être réécrite.
Et les gens normaux n'aiment pas cela parce que cela ne promet pas un avenir brillant.
En outre, les industries pétrolière et automobile ne discuteront jamais de cette question, car
même une discussion réduit leurs revenus. Et ils sont capables de dépenser de l'argent pour
supprimer la discussion.
En revanche, nous-mêmes et certains autres ressentons l'obligation de rendre public […] »
Non seulement nous rendons publiques nos conclusions, mais nous avons également
l'intention de montrer qu'une réponse à OFDK est réalisable, abordable et rentable, qu'elle
concerne avant tout de nouveaux moyens d'accéder à l'énergie et de l'utiliser, de
nouveaux moyens de mise en réseau et de nouveaux moyens de générer de la valeur
pour l'entreprise, mode crypto-monnaie, tous de manière durable et que nous
construisons en GB.
La fin de la vie à crédit

Figure 1 - Le PIB mondial plonge du nez

Dans des articles précédents, nous avons vu à quel point le PIB mondial fléchissait depuis
environ 2012 (figure 1) et en était la conséquence directe. OFDK change complètement le jeu
du réchauffement de la planète et de l'écologie de la planète, mais a également un impact
direct sur les moyens de subsistance de chacun, quel que soit son lieu de résidence et quel
que soit son degré de richesse ou de pauvreté.
Cela oblige à repenser complètement le consumérisme, l'argent, la finance et la dette.
Comment OFDK pourrait-il être la cause la plus fondamentale de la baisse du PIB mondial
illustrée à la figure 1? La question est assez simple: la diminution des disponibilités nettes
d’énergie provenant du pétrole entraîne directement un PIB en déclin.

Figure 2 - Couplage étroit du PIB et de la consommation d'énergie

Comme le montre la figure 2, le pétrole et les autres sources d'énergie primaire sont
étroitement liés au PIB, c'est-à-dire à toutes les formes d'activité économique. Malgré de
nombreuses affirmations partielles, le PIB n’a pas encore été dissocié de la
consommation totale d’énergie ou de pétrole, mais a augmenté dans d’autres régions.
Comme nous l'avons vu précédemment, plus précisément, c'est l'énergie nette fournie au
GIW qui compte. C'est-à-dire que l'énergie qui reste lorsque les industries fournissant de
l'énergie utilisent l'énergie pour accéder à des formes d'énergie primaires, les convertit en
formes utilisables par le GIW, le transportant et le fournissant au GIW.
Au fur et à mesure que l'épuisement progresse, de plus en plus d'énergie est utilisée dans les
secteurs de l'énergie, ce qui signifie que l'énergie nette disponible pour le GIW a tendance à
diminuer par unité d'énergie primaire (rendement énergétique en baisse des investissements
énergétiques, EROI). La conséquence est que de plus en plus d'énergie primaire doit être
mise en jeu pour que la croissance économique puisse éventuellement se produire. C'est ce
qu'on a appelé le syndrome de la «reine rouge» en référence à Alice au pays des merveilles:
«Maintenant, voyez-vous, il faut tout faire pour rester au même endroit. Si vous voulez aller
ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite que cela! ». En d'autres termes, en
raison du déclin de l'énergie nette, les industries de l'énergie doivent « fonctionner ».De plus
en plus rapidement, c’est-à-dire qu’il faut continuer à accéder à de plus en plus d’énergie
primaire pour répondre aux besoins nets en énergie de GIW. Au bout d'un moment, la reine
rouge s'essouffle… et le PIB commence à baisser.

L’élément clé de l’essoufflement de la reine est le pétrole. Dans des articles précédents, nous
avons souligné que le pétrole est l’énergie primaire pour toutes les autres formes d’énergie
primaire. L’énergie nette provenant du pétrole est nécessaire pour accéder à toutes les autres
formes. C'est le coeur d'OFDK. Alors que l’énergie nette tirée du pétrole effleure toutes
les autres industries énergétiques, l’ensemble du GIW est affecté…
Figure 3 - Le crédit n’est pas comme les diamants; ce n'est pas pour toujours

Jusqu'à présent, le déclin thermodynamique du GIW en cours depuis le début des années
1970, le syndrome de la reine rouge et l'OFDK ont été masqués sous des piles de monnaie
fiduciaire appelées dette et dérivés de dette. La figure 3 résume la tendance mondiale depuis
2000.
Les monnaies Fiat sont construites sur la dette. La dette est un pari sur l’avenir, c’est-à-dire
que les choses se passeront suffisamment bien pour qu’au moins les intérêts de la dette
puissent être servis.
Tout va bien tant que l'activité économique est en croissance constante. Le «petit détail» que
la plupart des gens oublient volontiers, c'est que l'activité économique nécessite de l'énergie
nette, et plus précisément de l'énergie nette du pétrole, ce qui est en train de s'effacer . La
figure 3 nous rappelle que la quantité d’énergie nécessaire pour rembourser la dette mondiale
et les dérivés est de l’ordre de 9
300 Exajoules. [1]Le monde fonctionne actuellement sur environ 552EJ / an. Il faudrait
environ 17 ans d'activité mondiale pour éliminer le fardeau de la dette, en plus de ce dont le
GIW a besoin pour gérer et nourrir les gens chaque année. Même en prenant uniquement en

compte la dette globale et non ses dérivés, il faudrait environ cinq ans au-delà du
fonctionnement normal de GIW. Sous OFDK, il est clair que cela ne se produira jamais. La
fin de l'ère pétrolière marque la fin de la «vie à crédit» qui dure depuis au moins le
début des années 1970, dans le monde.
La fin de la vie, le début du tribut payant
En d'autres termes, le GIW fait face à une forte vague de «dette qui ne peut pas être
remboursée» (DTCBR). Vers 2022 énergie nette par baril de pétrole moyen aura fait long
feu à environ zéro. D'ici là, la plupart des hydrocarbures restants auront perdu toute leur
valeur et resteront sous terre. L’avalanche OFDK atteindra son plein essor. Et nous pouvons
nous attendre à une avalanche de très mauvaises dettes. DTCBR, quel acronyme terrible!
Sous une forme ou une autre, nous en entendrons de plus en plus parler.
Habituellement, les petits joueurs ne peuvent pas survivre très longtemps au fardeau de la
dette; ils font faillite. Quand c'est un pays plutôt petit qui ne peut plus faire face au fardeau de
sa dette, la situation peut aussi mal tourner. On pense au cas grec. Les institutions prêteuses,
essentiellement l'UE et le FMI, fournissent une assistance financière contre des réformes sans
fin qui font peser la charge de la situation sur la fraction la plus pauvre de la population qui
souffre énormément. Nous savons que la question est très différente pour les joueurs grands
et stratégiquement critiques (le syndrome du «too big to fail» ). Pour eux, le problème n’est
pas simplement différent, c’est-à-dire qu’il s’agit plus ou moins d’un problème. Au
contraire, la question est autre, d’autant plus que l’énergie vitale est en jeu. C'est où et
quand DTCBR entre en jeu.
En fait, dans l'industrie pétrolière, le DTCBR est déjà en plein jeu. Sur une période aussi
courte, quinze ans tout au plus, le GIW ne peut tout simplement pas se passer des carburants
de transport dérivés du pétrole . Alors, quel que soit le niveau d'endettement, «le spectacle
doit continuer» . À ce stade, DTCBR adopte une nouvelle "coloration" . Cela devient une
sorte de nouveau produit financier, même si traité jusque-là. Dans ce genre de situation,
DTCBR devient la nouvelle forme post-moderne d'une transaction ancestrale: la levée
d'un tribut . Rappelons que la collecte des hommages était l’activité principale de Rome
jusqu’à l’effondrement de son empire - les peuples conquis et dominés devaient rendre
hommage à Rome en échange de la «Pax Romana», Infrastructures romaines, gestion
administrative romaine et réseaux d'échanges commerciaux romains…
Le DTCBR, en tant que forme émergente de prélèvement d’hommage, est une question
de rapports de pouvoir - thermodynamique, économique, militaire et politique. Prenons
l'industrie américaine de l'huile de schiste. Depuis sa création, globalement, il n’a jamais
généré de profit. C'est une dette de plus de 200 milliards de dollars. Sous OFDK, cette dette
ne peut jamais être remboursée; et beaucoup de joueurs le savent. De nombreux analystes ont
exprimé leur désarroi face à ce phénomène de plus de 10 ans. Il restera incompréhensible que
de considérer le DTCBR comme un hommage, le GIW doit payer
l'industrie pétrolière pour éviter un destin encore pire: un effondrement brutal.
Et, au fond, de quoi parle le DTCBR du système de production de pétrole (PPS)? Dans des
articles précédents, nous avions décrit la grande bataille d'énergie folle (BigMES) précipitée
par OFDK. Sous BigMES, pour survivre, la première réaction du PPS est une

autocannibalisation. Cela ne peut pas arrêter OFDK cependant. Cela ralentit simplement la
désintégration de l'industrie alors que l'énergie nette du pétrole s'épuise. Alors que l'énergie
nette tirée du pétrole chute à zéro, le pétrole cesse d'être une énergie primaire et les
carburants de transport dérivés du pétrole deviennent de simples vecteurs énergétiques
comme l'électricité ou l'hydrogène. Pour continuer à fonctionner, le PPS doit donc accéder à
d’autres formes d’énergie primaire que le pétrole - charbon, gaz, biomasse, énergie éolienne,
énergie solaire, tout ce qu’il peut se procurer… et cela implique beaucoup plus d’endettement
de type DTCBR - essentiellement actuellement, il est impossible d'équilibrer la
thermodynamique de l'augmentation de PPS en accédant à d'autres formes d'énergie primaire.
Nous avons vu dans de précédents articles que, sous des formes modestes, certains aspects de
l’augmentation du PPS utilisant d’autres formes d’énergie primaire se développaient depuis
la fin des années 90. Sous BigMES, cela ne peut que s'accélérer. C’est là que le DTCBR
entre pleinement en jeu, bien au-delà de ce que nous voyons déjà dans l’industrie du
pétrole de schiste, et c’est mondial. En réalité, au lieu de se cannibaliser de soi, le DTCBR
est le PPS cannibalisant le GIW encore plus qu’il ne le faisait depuis les années 1980 (voir
Post 5, Figure 7 )…
Cependant, tous les pays ne sont pas égaux face à OFDK, BigMES et DTCBR. C'est bien
sûr une question de savoir qui a quelle technologie pour répondre à OFDK. Comme le
souligne le précédent de l'Empire romain, il appartient également à l'armée d'imposer des
paiements d'hommage. Il appartient également à qui dispose du pouvoir financier et politique
et des systèmes financiers d’imposer de telles questions relatives au DTCBR et de les
financiariser. Cependant, il s'agit avant tout de savoir qui dispose sur son territoire de
ressources énergétiques primaires suffisamment proches des ressources pétrolières pour
augmenter leur PPS par le biais de l'imposition par le DTCBR des impôts perçus par d'autres,
c'est-à-dire des impôts prélevés par eux-mêmes. GIW et, bien sûr, de préférence sur d’autres
parties du GIW dans d’autres pays. C’est ainsi que le nouveau jeu BigMES de"Chacun à
soi et le diable prend le plus loin" est joué.
Maintenant, un pays coche toutes les «cases» ci-dessus et le fait beaucoup plus que tout autre,
et de loin. Ce sont les États-Unis. Il a la technologie. Il a l'armée, bien au-dessus de tout
autre pays. Il a le système juridique et financier et l’impose au reste du GIW depuis des
décennies (pensez à la litanie de sanctions imposées aux «méchants» et aux énormes amendes
imposées aux banques et autres entreprises qui enfreignent les règles américaines,
indépendamment de qu’ils soient basés aux États-Unis ou à l’étranger). Et les États-Unis
disposent encore d’énormes ressources d’énergie primaire sur leur propre sol qu’ils peuvent
mobiliser pour augmenter leur part du PPS, sous réserve de percevoir du DTCBR sur le
reste du GIW. En fait, les États-Unis sont en train d'augmenter leur PPS de cette façon
depuis un certain temps. Cela ne concerne pas seulement la fourniture d'électricité au SPA en
charbon ou en gaz. Par exemple, au Texas, les parcs éoliens sont maintenant des
contributeurs énergétiques importants à l'industrie pétrolière américaine. Dans l’ensemble, il
se pourrait bien que la plupart de ces augmentations de PPS ne puissent pas avoir lieu de
manière thermodynamiquement rationnelle. Après tout, c'est déjà le cas dans l'industrie du
pétrole de schiste. Le fait est que DTCBR permet de contourner ce problème en
transférant la charge thermodynamique ailleurs, sur d’autres - comme dans le jeu pour

enfants, il s’agit de «passer le colis», jusqu’à ce que la musique s’arrête, et que cela cesse dommage pour ceux qui se font prendre. le «colis» à ce point.
Au-delà des discours de la présidence américaine actuelle et des forces politiques qui la
soutiennent, nous pensons qu’aucun de ce qui se passe actuellement aux États-Unis n’est
intelligible si l’on ne tient pas compte de ce qui précède. Dans le style de rasoir d'Occam,
c'est la perspective la plus simple qui rend intelligible la plupart de ces questions. Sous
OFDK, le jeu BiGMES cum DTCBR amène les États-Unis à agir comme ils le font
actuellement , par exemple en se retirant de l'accord de Paris sur le changement climatique.
Dans le jeu BigMES, cet accord est inutile pour les intérêts américains. C'est même un
empêchement. Il en va de même pour les politiques concernant les oléoducs, le charbon, les
APE, divers accords commerciaux et bien plus encore. Cela ne veut pas dire que nous
considérons les mouvements américains comme «bons» ou «sages», pas du tout. Compte
tenu de ce que nous avons exploré dans des posts précédents, il devrait être clair que
l’approche de BigMES de cette manière risque fort de se terminer mal.
Notez que rien de ce qui précède n’exige de plan directeur, de complot ou de complot. En
fait, la plupart des joueurs impliqués dans le jeu BigMES ne savent même pas ce qu’ils
font. C'est une caractéristique de nombreux systèmes complexes. Par exemple, de
nombreux écosystèmes s'autorégulent sans
impliquer aucune forme de conscience. Sous OFDK, la dynamique américaine le pousse à
jouer au jeu BigMES de cette façon. Bien entendu, les joueurs des systèmes américains
volent généralement à l’aveugle. Ils restent sous l'emprise de la fée des dents (voir Post 7 ), ils
élaborent et propagent donc de nombreux mythes sur tout ce qu'ils croient être en train de
nier le changement climatique ou l'élévation du niveau de la mer en devenant indépendant de
l'énergie. , pour «rendre l'Amérique encore grande» …
Bien sûr, les États-Unis (et avec lui, dans une certaine mesure, le Canada, notamment en ce
qui concerne ses sables bitumineux et son énergie hydroélectrique bon marché) ne sont pas
les seuls à jouer à BigMES dans un mode de pensée aussi mythique et magique. On pense à
la Russie, avec ses importantes ressources pétrolières, gazières et autres, ainsi que sa
puissance militaire. La Chine aussi, cependant, comme nous l'avons vu dans Post 7, Figure
5,La Chine est loin d’avoir le pouvoir thermodynamique par habitant des pays industrialisés
plus anciens et elle manque de la base de ressources pétrolières que possèdent encore les
États-Unis ou la Russie (mais a stocké du pétrole en très grande quantité). Dans ce jeu, la
majeure partie de l’Europe apparaît dans une position plus faible. Cependant, il abrite quatre
des plus grandes sociétés pétrolières mondiales, dispose de puissances militaires importantes
et d’un puissant lien financier. BigMES peut être joué de différentes manières et il faut s’y
attendre.
Aucun des autres pays, à l'exception peut-être de l'Australie (base de gaz naturel et de
ressources minérales), n'est dans une position aussi forte que BigMES. Certains en sont
conscients, ou du moins le comprennent suffisamment. Le Royaume d’Arabie saoudite
(KSA), par exemple, envisage ce qui ressemble de plus en plus à une vente partielle au feu
d’Aramco et a l’intention de prendre une tangente rapide pour l’énergie solaire, bien que de
façon étonnamment inefficace. Plus largement, BigMES est à la base de toute la saga MENA
(Moyen-Orient, Afrique du Nord) qui se déroule depuis la fin des années 1990.

Les points restent, cependant, BigMES est joué sur la seule et unique planète Terre, avec
toutes les limites et limites thermodynamiques et autres ressources que nous avons déjà
passées en revue, et au niveau mondial, il est joué en dehors de tout domaine
thermodynamiquement viable. En d'autres termes, BigMES va être très compliqué…
Sur le plan financier, BigMES, combiné aux prélèvements de DTCBR dus aux défaillances
de dette puissantes et innombrables des plus faibles, sera désastreux pour la plupart des riches
et des pauvres, et fera baisser le système financier mondial, les monnaies fiduciaires et les
pratiques, règles et réglementations commerciales. les connais encore. Certains
commentateurs de précédents articles ont exprimé leur perplexité quant aux raisons pour
lesquelles nous réunissons les questions du pétrole, de l’énergie, de la durabilité et de la
cryptomonnaie. Peut-être que maintenant, ils commencent à voir les liens. OFDK ne peut
absolument pas en sortir indemne en jouant aux prélèvements BigMES et DTCBR comme
indiqué ci-dessus. La situation émergente appelle à autre chose, quelque chose de
majeur, qui peut contourner, creuser des tunnels, échapper à BigMES à la fois du point
de vue énergétique et financier. À cet égard, la technologie de cryptomonnaie, comprise
dans son sens le plus large, a un rôle majeur à jouer.
Les 10% et le reste
Figure 4 - Quelque chose d'assez obscène à la fin du spectre des revenus

Nous reviendrons sur ce point en conclusion de ce post. Avant que nous devions examiner
plus avant en quoi OFDK concerne tout le monde dans le monde. Figure 4

cite un diagramme frappant du Financial Times, 2016. Le profil de revenu des États-Unis
pour 1971 montrait un grand gonflement du «ventre de bière»correspondant à la fraction de la
population américaine de revenu inférieur à moyen, avec une légère «hausse» au revenu
élevé fin du spectre (courbe bleue). En 2015, la panse de bière s'était sensiblement dégonflée,
le soi-disant revenu moyen était passé à droite (sans jeu de mots), mais le trait le plus frappant
est ce genre de «doigt» dépassant un peu obscène à l'extrême droite. Ceci est bien sûr lié au
fameux 1% qui contrôle la plupart de la richesse et de la création de richesse aux États-Unis
et dans le monde.
Cette émergence des 1% les plus riches à partir des années 1070 peut être considérée comme
un roi-dragon dans la mesure où elle devait se produire, mais elle n'en a pas moins surpris. Il
devait se produire fondamentalement parce que, comme les Etats - Unis et le monde est entré
dans le déclin thermodynamique, les antécédents des présents BigMES ont commencé à se
glisser (par exemple rappeler les deux premiers chocs pétroliers et connexes bouleversements
au Moyen-Orient) et l' ont fait dans un « tout le monde à eux-mêmes et le diable prend le
dernier " mode " . Les joueurs les plus intelligents à ce jeu ont gagné, pas nécessairement
dans la partie énergie du jeu, mais quels que soient le lieu et la manière dont ils ont joué, la
dynamique clé était le déclin thermodynamique - certains pouvaient gagner gros alors que
la plupart devaient perdre; La thermodynamique est un jeu à somme finie.
Figure 5 - Le 10% par rapport au reste

La figure 5 illustre la situation dans son ensemble. Cela montre le contraste frappant entre les

10% de la population mondiale les plus riches (et en leur sein, le 1% les plus riches) et les
90% restant de la population mondiale, du point de vue énergétique, en termes d'accès de
chacun au pouvoir. Comment cela pourrait-il être?
En 1990, les 20% les plus riches contrôlaient environ 82,7% de la richesse mondiale. En
2016, les 10% les plus riches contrôlaient environ 89% de la richesse mondiale et les 1% les
plus riches contrôlaient environ 51% de la richesse mondiale. Il s’agit du même phénomène
Dragon-King que celui illustré à la figure 4 pour les États-Unis. Au cours de cette période, le
déclin thermodynamique du GIW était devenu une affaire mondiale et s’accélérait. La même
dynamique «chacun à soi et le diable a pris le dernier» a prévalu menant au jeu BigMES
actuel.
Les chiffres de richesse ci-dessus sont traduits en termes d'énergie, comme illustré à la figure
5. Rappelez-vous des articles précédents que la création de richesse découle directement du
pouvoir installé. Le professeur Tim Garrett a établi que jusqu'à environ 2010 environ, il
existait une relation relativement constante de 9,7 ± 0,3 mW par dollar américain de richesse
ajusté en fonction de l'inflation. [2] En première approximation, sur la base de l'évaluation de
Garrett, les 10% ont accès à environ 20 kW de puissance par tête. Cela ne signifie pas qu'ils
ont tous une puissance de 20 kW chez eux (bien que certains le soient, et bien plus encore).
Cela signifie plutôt qu'en plus du pouvoir auquel ils ont accès chez eux, ils ont accès à ce
pouvoir en termes de puissance installée dans la région où ils vivent et en termes d'accès aux
moyens de transport, en relation directe avec le pouvoir économique qu'ils exercent.
À leur tour, le reste, les 90% les plus pauvres qui vivent avec moins de 9 000 € / an / tête,
ont accès à moins de 400 W / tête en moyenne, soit l'équivalent de quatre ampoules de
100W. Soulignons cela. 400W / tête est une moyenne sur la totalité des 90%. Certains, parmi
les plus riches du reste, ont accès à quelques kilowatts, tandis que près de 2 milliards de
personnes parmi les plus pauvres n'ont accès à rien du tout…
Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour se rendre compte que la situation ci-dessus est déjà
explosive. Ce n’est pas une question d’idéologie ou de morale (bien que celles-ci soient, bien
sûr, en jeu socialement). C'est une question de survie pour tous. Les 10%, soit environ 740
millions de personnes, vivent principalement dans les pays industrialisés les plus anciens et
dans les «îlots de développement» des «pays émergents» . Dans les deux cas, les 10%
dépendent totalement des 90% (mais la plupart d’entre eux ne le réalisent pas).
Déjà une partie substantielle des 10%, les moins nantis, et la plupart des 90% retirent
massivement leur confiance en la capacité des élites à faire face aux problèmes
émergents qui sont maintenant engloutis dans l'avalanche OFDK. Beaucoup s’orientent
vers les chefs populistes aveugles au maelstrom OFDK… En d’autres termes, les grandes
«majorités silencieuses» [3]perdent massivement leur confiance dans la capacité des
politiciens à traiter les problèmes émergents et deviennent de plus en plus vocale à ce sujet,
quels que soient les efforts déployés par les pouvoirs en place pour être perçus comme tels.
Par exemple, au début des années 2010, il était devenu évident que plus de 50% de la
population mondiale considérait le changement climatique et l'instabilité financière comme
une menace mondiale. [4] À leur tour, les principales institutions supranationales et
nationales manifestaient également un sentiment croissant d’urgence. En 2014, la Banque

mondiale a reconnu qu'un «monde effrayant» d'instabilité mondiale était à venir. [5] Dans un
essai sur la démocratie , The Economist a noté que «Même si près de 40% de la population
mondiale, plus nombreuse que jamais, vit dans des pays qui organiseront des élections libres
et équitables cette année, les avancées mondiales de la démocratie se sont arrêtées et
pourraient même s'être inversées. Freedom House estime que 2013 a été la huitième année
consécutive de baisse de la liberté globale et que sa marche en avant a culminé au début du
siècle. "
De nombreuses statistiques récentes montrent une désaffection majeure vis-à-vis du
processus politique dans les pays industrialisés plus anciens qui ont été le berceau de la
démocratie contemporaine, alors que les progrès vers plus de démocratie ralentissent dans le
reste du monde: plus de 80% des Américains désapprouvent le Congrès américain.
performance (source: Gallup); le nombre de membres des partis politiques a
considérablement diminué dans la plupart des pays de l'UE depuis les années 1980 (source:
European Journal of Political Research); la participation aux élections est également en forte
baisse depuis les années 1980 dans l'Union européenne, en Russie et aux États-Unis (source:
parties-andelections.eu). [6]
Ortiz et al. Montrent également une montée mondiale de l'indignation et du mécontentement
de 2006 à nos jours, où les questions de justice économique et d'austérité, ainsi que les
défaillances de la représentation politique et des systèmes politiques sont au centre des
préoccupations. Ils notent que «la crise de la représentation politique (…) vient de tous les
types de système politique, non seulement des gouvernements autoritaires, mais également
des démocraties représentatives qui ne tiennent pas compte des besoins et des points de vue
des citoyens ordinaires» . Ils soulignent également que «non seulement les manifestants
traditionnels (par exemple, des militants, des syndicats) manifestent; au contraire, les classes
moyennes, les jeunes, les personnes âgées et d'autres groupes sociaux protestent activement
dans la plupart des pays en raison du manque de confiance et du désenchantement avec le
système politique et économique actuel »et que les données analysées révèlent un
«mécontentement important à l’égard du fonctionnement des démocraties actuelles et des
exigences d’une véritable démocratie» . [7] Pensez aux Indignés en Espagne, à Occupy Wall
Street aux États-Unis, à la Nuit Debout à Paris, aux Parapluies Jaunes à Hong Kong, etc.
Autre exemple, en France, 62% des personnes interrogées en 2014 considéraient que les
partis politiques ne sont pas utiles, 75% ne sont pas en mesure de se réformer, 82% ne sont
pas adaptés à la situation du pays et 85% pas en phase avec la réalité quotidienne vécue par
les français. [8] L'élection présidentielle de 2017 a été marquée par l'impact de ces opinions.
toutes les fêtes traditionnelles sont perdues; Pourtant, depuis lors, la popularité du nouveau
président, élu par 24% seulement des électeurs, a atteint son niveau le plus bas, moins de 100
jours après son élection.
Leggewie et Welzer ont déjà observé en Allemagne, dès 2008, que «la hausse des coûts de
l'énergie et les conséquences socio-économiques du changement climatique suscitent de plus
en plus d'inquiétudes quant à l'avenir, tandis que la confiance en la capacité des élites
politiques à résoudre ces problèmes s'évapore ” , Soulignant que “ près de 90% des
Allemands estiment que les partis démocratiques sont tout simplement incapables de

résoudre des problèmes difficiles, et presque tous pensent que les élites sont avant tout
intéressées par leur propre bienêtre ” . [9]
En bref, globalement, les institutions politiques existantes sont de plus en plus perçues
comme des faillites, et pire encore, comme incapables de relever les principaux défis
mondiaux de notre époque. Il y a une baisse drastique de la légitimité perçue et acceptée à
l'échelle mondiale ; ce que les Chinois appelaient traditionnellement la "perte du mandat du
ciel" supposée être détenue par les pouvoirs en place ...
Avec OFDK impactant progressivement tous les 10% et le reste, de manière directe et via
BigMES, la perception de DTCBR et la ventilation financière globale, la division entre 10%
et le reste devient intenable.
Historiquement, aucune civilisation connue n’a jamais réussi à survivre à une "perte du
mandat du ciel", survivre à un moment où les masses ont commencé à se rendre compte que
les puissances au pouvoir auxquelles elles manifestaient leur allégeance n'étaient plus en
mesure de faire face aux défis de leur époque, ou en d'autres termes, lorsqu'elles avaient
l'intuition que leur monde n'avait plus d'avenir raisonnablement assuré . Ces temps ont
toujours été marqués par de profonds bouleversements et de nombreuses pertes en vies
humaines. Par exemple, la décomposition extrêmement brutale des civilisations de l’âge du
bronze d’il y a 3200 ans ressemble à une répétition assez apprivoisée. Cette ventilation est
probablement le précédent le plus pertinent par rapport à la situation mondiale actuelle: de
nombreuses villes ont été incendiées, de nombreuses personnes ont émigré et pillé, et il a
fallu des siècles avant que de nouvelles civilisations brillantes puissent émerger, notamment
la Grèce classique… Cela ne concernait que la Méditerranée orientale. Région.Sous OFDK,
c'est global, c'est bien pire, et les réactions à la scission de 10% / reste doivent jouer un
rôle clé.
De charrettes et de pensée magique
À cet égard, comme le montrent clairement les précédents historiques, les parties les plus à
risque font partie des 10%, et plus précisément du 1%. La plupart des 90% savent depuis des
siècles, parfois depuis des millénaires, vivre très peu dans des conditions difficiles. La plupart
des 10% n’ont aucune connaissance de cela. En fait, en l'espace de deux ou trois générations,
la plupart d'entre eux ont perdu tout contact avec les réalités thermodynamiques les plus
élémentaires, telles que la manière de cultiver et de stocker les aliments sans moyens
industriels.
Par exemple, chez moi, à l’époque médiévale, les gens avaient une connaissance intime du
rendement énergétique des investissements énergétiques (EROI). C'était une société basée à
100% sur la photosynthèse. L'énergie se présentait sous la forme de denrées alimentaires et
d'aliments pour animaux pour les hommes et les animaux, ainsi que de bois (avec quelques
roues hydrauliques et moulins à vent). Les transactions foncières et fiscales qui apparaissent
dans les registres tenus par les moines locaux montrent que souvent, les terres ne sont pas
mesurées par la superficie (telle que l'acre), mais en termes d'ERIO. On peut lire, par
exemple: «… Il y a un pigeonnier à l'extérieur du village près duquel il possède une
quantité de terres arables de 14 chargements et une prairie de dix-sept jours de fauche par
un homme…» [10] Les charges doivent être comprises comme des chargements. Ceux-ci

auraient probablement été des charges de blé coupé lié en gerbes à transporter dans «l'aire»,
c'est-à-dire la place ronde pavée de pierres où le blé a été battu à la main pour séparer le
grain de la paille. Cette citation nous dit que ce qui importait pour ces paysans et leurs
seigneurs n'était pas la superficie de chaque champ en tant que tel, mais la productivité de la
terre qu'ils pouvaient rassembler. Voici un terrain qui produit en moyenne 14 chargements
par an (sans engrais, à part du fumier de temps en temps). C’est le rendement à attendre de
l’énergie investie pour le labourer et la récolte du blé. Ensuite, il y a le pré. Cela concerne le
«carburant de transport», c’est-à-dire le foin récolté à la fin du printemps, une ressource
essentielle. Dans cette partie de la Provence pendant la saison estivale sèche, il n'y a pas
d'herbe ni la même chose en hiver; le foin avait une valeur considérable. La taille de la
propriété est évaluée en termes de jours de récolte car il s'agit du besoin en énergie
(nourriture pour les pêcheurs) que l'on doit disposer pour pouvoir récolter. De même, les 14
chargements équivalent à des jours de la récolte, puisque toutes les personnes concernées
connaissaient la quantité de travail / travail de sciage correspondant à un chargement de
charrette. Cet exemple montre qu’à ce momentlà, les habitants pensaient à la fois à ce que
chaque parcelle de terrain produit (énergie) et ce qu’il faut pour l’obtenir (énergie à
l’entrée) par rapport à ce dont ils avaient besoin pour vivre, plutôt que de superficies . En
cas de mauvaise récolte, dans la plupart des cas, la taille de la population s’adaptait à la
réduction des revenus énergétiques; cela s'appelait famine; certaines personnes sont mortes.
Nos ancêtres avaient une connaissance intime de la richesse, de la vraie richesse. [11] Ils
étaient conscients du lien direct entre l’énergie récoltée et la richesse et donc entre l’énergie
récoltée et l’or en tant qu’argent. L'or était utilisé comme l'équivalent symbolique du travail
passé et de l'énergie stockée sous forme de nourriture, de fourrage ou de carburant. Il était
beaucoup plus facile de transporter une pièce d'un poids connu en or fin ou en argent qu'un
chargement de blé ou de foin.
Des siècles plus tard, avec l'urbanisation, le développement du secteur bancaire et la
révolution industrielle, ces connaissances directes et physiques ont progressivement été
perdues. La génération de mes grands-parents ruraux le savait encore la plupart du temps.
Très peu de gens de ma génération ont conservé ces connaissances et savent également ce
qu'il faut pour se nourrir sans apport d'énergie dérivé du pétrole. De nos jours, les plus jeunes
des 10% l’ont perdu. Sans énergie substantielle dérivée du pétrole, ils ne pourraient pas se
nourrir pendant quelques semaines, même si leur vie en dépendait. Avec OFDK, EROI
compte et les liens directs entre énergie, pouvoir et argent reviennent en force et les
citadins, riches ou pauvres, sont totalement impuissants face à la situation.

Figure 6 - Symboles d'énergie stockée

Il est intéressant de noter qu’à l’époque médiévale, près de chez nous, une cargaison de blé se
négociait principalement contre une pièce de monnaie (appelée écu ) d’or fin (Figure 6 à
gauche). En 2012, le même chargement de charrettes échangeait toujours pour à peu près le
même poids d'or fin - le lien énergie / aliment de base contre or était toujours valable, à l'insu
de la plupart (récolté par une moissonneuse-batteuse alimentée au mazout puis tiré par un
tracteur à essence).
De même, vers 1870, une pièce d'or Napoléon était échangeable contre environ 3 barils de
brut doux et, en 2012, cette même pièce Napoléon se négociait encore pour environ 3 barils
de brut: le lien énergie fossile / or était toujours valable (Figure 6 à droite). .
Maintenant, sous OFDK, l'accès à la phyto-masse et aux sources d'énergie fossiles, et donc à
toutes les autres formes, même les «énergies renouvelables», est en train de disparaître. Les
vieilles relations se brisent; tout dégringole dans l'avalanche OFDK.
Sur la base de mes 47 années d’expérience, je peux affirmer que la majorité des 10%
d’entre eux n’ont aucune idée de la réalité thermodynamique de leur vie et de la façon
dont le reste du monde vit. Bien entendu, ils connaissent statistiquement la pauvreté dans le
monde. Certains ont même travaillé sur des «projets de développement» , mais cela ne
signifie pas qu'ils connaissent réellement la vie au sein du reste, en termes d’expérience,
lorsque vous êtes coincé là-bas sans aucune perspective de le quitter. En outre, la majorité des
personnes actuellement dans des ONG, des universités, des instituts de recherche ou des
organisations gouvernementales travaillant sur des questions de «transition énergétique»
visant à lutter contre le changement climatique et parfois, de manière accessoire, le «pic
pétrolier» , font partie des 10% et ont soit aucune ou soit une petite idée de la falaise
thermodynamique qui les sépare du reste à 90%. La plupart sont loin de se rendre compte
que les solutions sur lesquelles ils travaillent ou préconisent, les modèles qu'ils développent,
les politiques qu'ils proposent ne sont généralement pas appropriées pour le reste, en
particulier pas sous OFDK, et vont souvent aggraver considérablement les choses sous
OFDK… Il en va de même pour la plupart des personnes travaillant dans le secteur privé,
dans le secteur manufacturier ou dans le secteur de conseil.

Le paradoxe, bien sûr, est qu’un grand nombre des habitants du reste ont une expérience
aigue des réalités thermodynamiques, à leur manière. Ça s'appelle avoir du mal à «joindre
les deux bouts». C'est ce qu'on appelle vivre dans des banlieues ou des bidonvilles démunis et
essayer à tout jamais de trouver l'énergie pour préparer le prochain repas. C'est ce qu'on appelle
la faim, un QI réduit en raison de carences en fer et autres nutriments pendant l'enfance et / ou
à cause des CDE. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie basse, vivre toujours au bord du
gouffre, etc.
Parfois, certains commentateurs réagissent à ce que certains d'entre nous signalent en disant,
par exemple, «Bâillement; un autre 'EROEI trop bas signifie que nous sommes condamnés' '
… complètement à côté du but. De même, nous pouvons aussi numériser d'innombrables
articles sur le changement climatique ou son déni, le «pic pétrolier» survenu, sur le point de
se produire ou ne jamais arriver, ou sur la «demande maximale» remplaçant le «pic
pétrolier»… ou non, une «surabondance de pétrole». ” Faisant baisser les prix du pétrole, le
marché en train de “ rééquilibrer ” … ou non, les “ coupes de l'OPEP ” fonctionnant… ou
non, les prix du pétrole augmentant à cause de X, puis les prix diminuant à cause de Y… sans
cesse. Tous n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ils ne sauraient pas comment y penser
s'ils le voyaient venir, et encore moins comment réagir quand cela les frappe.
De manière plus inquiétante, aucune des élites décisionnelles que nous connaissons qui
sont impliquées dans BigMES ou dans les réponses au changement climatique… ou pas,
ne soit en mesure de réfléchir et de traiter avec quelque chose comme un OFDK et ses
conséquences.
Tous sont totalement déconnectés des réalités thermodynamiques connues de beaucoup de
nos ancêtres. Clarifions cela. Bien sûr, ils sont tous au courant de choses telles que les
centrales électriques, les raffineries, les moteurs à combustion interne, les panneaux
photovoltaïques, etc. Le fait est qu'ils croient tous que ces choses-là se produisent avec de
l'argent de type fiduciaire. C'est magique. Vous " avez besoin" d' une voiture. Vous obtenez
un prêt et obtenez votre voiture et vous rembourserez le prêt plus tard… peut-être. Au niveau
mondial, si le GIW a des problèmes, il se “facilite quantitativement” lui-même. Ils croient
tous que l’énergie, l’énergie nette qui existe, sera toujours disponible où et quand cela
est nécessaire avec un peu de «détente immédiate» - c’est une sorte de foi religieuse.
C’est l’énorme décalage qui s’est introduit depuis l’époque médiévale. C’est la croyance
en «économie», totalement déconnectée de la thermodynamique, en tant que fantasme de
machine à mouvement perpétuel que nous appelons le syndrome de la fée des dents ( Post 7 ),
alias développement, croissance , sans cesse «plus du même» modes de vie consumériste,
tous basé sur la pensée magique que tout peut être
obtenu avec de l’argent plat, quelles que soient les réalités thermodynamiques que tous
ignorent.
Jusqu'ici, la magie a fonctionné, à la mode, pour les 10%… Sauf que depuis 2012, elle a
cessé de fonctionner. La thermodynamique a commencé à revenir à la maison. En
conséquence, les prix du pétrole se sont effondrés en 2014. Le SPA et GIW ne se sont pas
encore rétablis; ils ne le feront pas ( messages 4 à 6). Nous nous dirigeons maintenant vers
une grève similaire à celle de Oil Pearl Harbor , bien pire que celle de la chute des prix
de 2014; un système qui pourrait en réalité faire exploser l’ensemble du système

monétaire mondial… et que les élites, les experts, les trolls et d’autres commentateurs ne
l’ont toujours pas vu venir. Ce serait tout à fait comique si tant de vies n'étaient pas en jeu.
Signaux de prix inquiétants
Dans Post 5, nous avons observé comment de plus en plus d’analystes et de décideurs du PPS
et de «Planet Finance» ont commencé à détecter les signes OFDK en «lisant des feuilles de
thé et des écrits sur des murs» … mais sans jamais reconnaître ils voient faiblement. Et ainsi,
au mieux, ils s'engagent dans BigMES et DTCBR, sans jamais savoir ce qu'ils font. Et
pourtant, les prix sont porteurs de ce qui, à notre avis, indique clairement que quelque chose
de grave se produit.
Les croyants de la Fée des dents parlent généralement du prix de l'or en dollars, en euros ou
dans une autre devise de leur choix. Ceci est totalement aberrant pour quiconque est sensible
aux réalités de la vie et de la thermodynamique, pour qui l'argent symbolise le travail passé et
l'énergie stockée, qu'il s'agisse de nourriture ou de barils de pétrole… Considérons donc
l'évolution des monnaies fiduciaires de manière réaliste, thermodynamique.
Figure 7 - Un signal en or dans les prix

La figure 7 présente l'évolution du prix des monnaies fiduciaires en or, l'or étant utilisé
comme indicateur de l'énergie. La figure 7 fait un zoom sur le passé récent. Au «bon vieux
temps», avant le début du déclin thermodynamique du GIW, le dollar américain était échangé
contre environ 1,5 gramme d'or fin. Il est maintenant proche de 0,02 grammes. La figure 7 ne
montre que la fin d'une dynamique à long terme qui a commencé avec la Grande Dépression.

Le signal dans la série chronologique est clair. La valeur des monnaies fiduciaires est sur un
cours de laisser tomber au sol dans un avenir pas trop lointain ...
Tooth Fairy croire pontifes peut exclamer que ce n'est une tendance ... inconscients qu'ils
regardent une tendance qui dure depuis environ 85 ans et qui approche de son terme.
Figure 8 - La perte de valeur

La figure 8 montre quelque chose de beaucoup plus précis et inquiétant. C’est quelque chose
que les experts ne peuvent pas voir car, en tant qu’adorateurs de la Fée des dents, ils restent
totalement ignorants des questions d’énergie nette…
Au lieu de milligrammes d'or fin, la figure 8 indique la valeur des dollars américains en
énergie nette disponible par baril de brut doux moyen. Comme dans la Figure 7, la Figure 8
se concentre sur le passé récent. La tendance dure depuis la même période. Le dollar
américain est maintenant tombé à environ 0,007 GJ… Au moment où PPS et GIW, comme
nous les connaissons, se sont désintégrées, toute la saga aura duré environ un siècle.
Les figures 7 et 8 indiquent le même horizon temporel: l’avenir proche - une sorte d’
huile Pearl Harbor dont le premier signal a été observé lors de la chute du prix du
pétrole en 2014 ( poste 4 ).
Ne soyons pas des “possums dans les phares”
Un point essentiel à prendre en compte dans tout cela est qu’il n’ya absolument aucune raison
pour la scission thermodynamique à 10% / reste, aucune raison pour le déclin
thermodynamique depuis les années 1970, aucune raison pour nous tous de réduire

maintenant OFDK, aucune raison pour nous. BigMES lié à l'échec, ni d'être soumis à la levée
DTCBR… et il n'y a aucune raison d'être comme des «possums dans les phares» face à ce
qui se profile, de plus en plus proche. [12]
Techniquement, socialement, thermodynamiquement et financièrement, il n’a jamais été
nécessaire de tomber dans cette situation. D'autres cours étaient parfaitement réalisables. Ce
n’est pas que le cours que beaucoup appellent BAU, «business-as-usual» , ait été le plus
rentable pour les 10%, voire les 1%. D'autres cours étaient réalisables et auraient abouti à
une prospérité durable pour la grande majorité de la population mondiale, générant
bien plus de profits pour le groupe à but lucratif … au lieu de quelque chose
d'insoutenable pour les 10% en cours de désintégration… Nous entendons par là qu'au lieu de
la moyenne mondiale actuelle, non durable, d'environ 2,3 kW / tête, il était parfaitement
possible d'atteindre une moyenne d'environ 4,4 kW / tête, de manière durable.
En d'autres termes, fondamentalement, nous sommes dans la situation actuelle de
l'OFDK car trop de personnes sur 10% se sont laissées déconnecter de la réalité
thermodynamique et sont tombées sous l'emprise de la fée des dents .
Maintenant que nous sommes pris dans OFDK, le défi consiste à accomplir maintenant ce
qui aurait pu être accompli il y a des décennies. C’est-à-dire faire tout en restant dans le
Gold Spot , juste au moment où nous commençons à dévaler la falaise thermodynamique
( Post 6, Figure 9 ).
Cependant, le danger, une fois que nous avons commencé à nous rendre compte de ce qui
nous arrive, est de nous laisser transpercer par elle et de nous sentir impuissants. Il n'y a
aucune raison de se sentir comme ça. Il y a des solutions. Nous y avons fait allusion et leur
avons fourni des indications tout au long de cette série de publications. Dans notre série
suivante, nous décrirons la solution que nous développons chez GB. Cependant, pour les
comprendre et les adopter, il est essentiel de ne pas se laisser prendre aux phares .
Ne pas se faire prendre comme «des possums dans les phares» nécessite d'abandonner
ses croyances en la fée des dents , et il est vrai que ce n'est pas chose facile. Prenons, par
exemple, une personne qui n’est pas un expert, une personne qui a fait ses preuves en matière
de finances. Jeremy Grantham, né au Royaume-Uni et basé à Boston, fait figure de référence.
Il a eu un très bon palmarès avec plusieurs jeux d'investissement. Il a consigné pour avoir
signalé ce qui suit:
«Pourquoi est-ce que plusieurs dizaines de personnes ont vu cette crise venir pendant des
années? [la crise de 2008] Je l'ai décrite comme une façon de regarder une épave de train
très lentement. Cela semblait si inévitable et si impitoyable, et pourtant les patrons de Merrill
Lynch et de Citi et même le secrétaire américain au Trésor, Hank Paulson et le président de
la Fed, Ben Bernanke - aucun d'entre eux ne semblait le voir arriver… Donc, il est plus ou
moins garanti que un événement obscur et isolé qui n’a jamais eu lieu dans l’histoire, ils
vont toujours le rater. Et les trois ou quatre douzaines de personnages qui hurlent à ce
sujet vont toujours être ignorés » … [13]
«Les gens ne comprennent tout simplement pas que vous ne pouvez pas avoir une croissance
durable pour toujours. Vous pouvez avoir la durabilité pour toujours, ou la croissance pour
quelques années. Le capitalisme fait des millions de choses mieux que les alternatives.

Cependant, il est totalement mal équipé pour traiter quelques problèmes . Malheureusement,
ce sont les questions qui sont absolument essentielles à notre bien-être à long terme et
même à notre survie. ” [14]
Grantham se sentait fâché d'avoir raté (lui aussi) le krach des prix du pétrole en 2014… Il a
notamment pour objectif de ne pas rater l'occasion suivante, celle qu'il a qualifiée de "bulle
de carbone" (par rapport au changement climatique). Son point de vue dominant est que "les
bulles redeviennent moyennes" . En ce qui concerne le pétrole, statistiquement, il ne semble
pas se tromper et, apparemment, ce qui se passe peut sembler être un renversement de la
moyenne (le prix médian du pétrole sur 100 ans pour le monde est de 32,50 $ / bbl, en 2010
$, et la moyenne de 37,93 $ / bbl). Cependant, dans notre série d'articles à ce jour, nous avons
montré que, au lieu d'un «renversement de la moyenne», les preuves analytiques empiriques
et thermodynamiques suggèrent un roi-dragon, les prix du pétrole tendant vers le plancher - le
pétrole pétillant Dragon-King auquel Grantham, malgré sa longue expérience et malgré ses
réflexions critiques sur la crise de 2008, reste aveugle, se concentrant plutôt sur la mythique
«bulle de carbone» .
Alors répétons-le. Qu'on le veuille ou non, OFDK se passe. OFDK change tout. Aucune des
politiques actuelles, les stratégies et les développements technologiques, que ce soit BigMES
ou le changement climatique concentré peut réussir face à une OFDK commingling énergie
nette grinçait du pétrole, le réchauffement climatique, d'autres grandes questions écologiques,
la dette et d' autres connexes questions financières et monétaires et la fraction de 10% / reste.
C'est pourquoi Bedford Hill, pionnier de l'analyse présentée dans Post 5 et anticipant la chute
des prix en 2014, s'est exclamé début 2015:
«Un bon moment pour faire le point sur notre situation et commencer à changer notre
façon de faire les choses maintenant!» [15]
Se dégager d'OFDK nécessite de repenser radicalement tout ce que nous prenons pour acquis,
et surtout de revenir à la raison en ce qui concerne les réalités thermodynamiques: on ne tire
pas son énergie de la monnaie fiduciaire, ni des cryptomonnaies qui ne sont que des
formes fantaisistes argent; au lieu de cela, l'énergie est obtenue avec énergie. Qu'on le
veuille ou non, le GIW perd l'accès à toutes les formes d'énergie dont il dépend. Cette perte
sera complète dans 15 ans au plus, probablement dans 10 ans. Qu'on le veuille ou non, il est
absolument impossible pour quiconque de sortir de OFDK sans être blessé en jouant avec les
prélèvements BigMES et DTCBR.
La situation émergente appelle à autre chose , quelque chose de majeur, qui peut
contourner, traverser, fuir, BigMES, les deux simultanément et simultanément sur le
plan énergétique et financier. À cet égard, la technologie de crypto-monnaie au sens le
plus large a un rôle majeur à jouer dans la mesure où elle repose sur des moyens
thermodynamiquement viables d’accès à l’énergie et d’utilisation de cette énergie.
Nous l'avons reconnu. Nous ré-insistons. Les défis sont de taille et augmentent chaque jour.
Au Royaume-Uni, nous savons que cela se prépare depuis plus de 20 ans. S'attaquer à ODFK
au fur et à mesure qu'il apparaît de plus en plus visible peut sembler une tâche impossible.
Cependant, nous avons établi qu'il est non seulement faisable de développer autre chose qui
permette de manipuler OFDK avec succès, cela est également assez simple une fois que l'on a

abandonné les croyances et les manières de faire de la fée des dents qui nous ont conduits
dans ce pétrin.
Le fait est que rien de tout cela ne se produira, la demande mondiale pour quelque chose
d’autre ne sera satisfaite par aucun gouvernement, aucune institution supra-gouvernementale,
ni par les grandes entreprises Planet Finance , BAU ou même «vertes» - simplement parce
que tous rester prisonnier et aveuglé par le syndrome de la fée des dents , et le temps qu'il lui
faudrait pour s'évader et découvrir ce qui est réellement réalisable est beaucoup trop long en
ce qui concerne le temps restant.
Donc, la «boule» proverbiale est dans le camp entrepreneurial. Les défis sont (1) de
retrouver un accès durable à l'énergie, (2) des moyens durables de l'utiliser, (3) des
moyens durables de mise en réseau de l'énergie, de l'information et de la valeur, et (4)
des moyens durables de stocker de l'énergie, des informations et de la valeur, d'où
l'importance vitale des crypto-monnaies. Dans ce contexte, «durable» signifie avant tout
thermiquement viable, dans le présent et à long terme.
En outre, le défi consiste à faire tout cela en toute indépendance par rapport à la fée
actuelle des dents, croyant qu'il existe un «pouvoir en place», tout en restant compatible
avec les règles, règlements et cadres législatifs en vigueur tant qu'ils dureront (sachant
qu'ils seront bientôt dissociés de leur propre élan). sous OFDK…), c’est aussi pourquoi
la technologie des crypto-devises est d’une importance vitale .
Relever ces défis est une priorité. Rien d’autre ne peut être viable sans avoir au préalable
obtenu les moyens susmentionnés. Avec ces moyens, la créativité humaine peut jouer
pleinement pour aborder toutes les autres questions.
Rappelez-vous notre pari inverse sur Shadok: Peu importe que le changement climatique
soit réel ou non, peu importe OFDK, pourquoi vivre comme nous le faisons actuellement,
dans des conditions difficiles, compliquées, souvent dangereuses, coûteuses, dangereuses,
polluées, alors que nous pourrions vivre dans des conditions de prospérité considérables
amélioré, sûr, sécurisé, peu coûteux, de manière extrêmement simplifiée?
C'est en réponse à ce pari que nous avons trouvé possible de traiter OFDK et de tout ce
que cela implique, de manière rentable, à un coût abordable pour tous et avec une
rapidité extrême. Nous avons trouvé comment faire cela en ne nous fondant au départ
que sur l’ ensemble «Lego set» disponible , c’est-à-dire en n’utilisant que des composants
technologiques éprouvés et éprouvés, bien que intégrés de manière novatrice. Cela est non
seulement faisable avec le jeu de Lego actuel , mais il est également nécessaire de n'utiliser
que ce jeu car, dans la période restante, c'est le seul disponible. Qu'on le veuille ou non,
nous devons nous en accommoder. C’est ce que certains d’entre nous ont compris il ya une
vingtaine d’années et, en effet, il nous a fallu tant de temps pour le mettre au point, malgré les
nombreuses clés jetées dans nos roues…Pour l'instant, nous l'appelons GB .
Dans nos prochains articles, nous poursuivrons l’examen de ce qui précipite l’OFDK, en nous
concentrant sur ce que nous considérons comme le plus urgent des impacts de l’OFDK, à
savoir la sécurité alimentaire, le même défi à relever pour maîtriser sans relâche la

connaissance approfondie du rendement énergétique des investissements la source
fondamentale de toute richesse dans la récupération d'énergie.
******
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Sécurité alimentaire et échec cognitif sous le régime
pétrolier Dragon-King
Partie 10 de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi dragon
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Préambule
Ceci est notre 12ème publication sur la demande mondiale émergente pour quelque chose
d’ autre que ce que nous avons actuellement.
Nous avons précédemment démontré que nous vivions les dix dernières années de l’ère du
pétrole et nous avons examiné certaines des principales conséquences de ce qui s’annonce
comme l’événement déterminant du XXIe siècle. Nous appelons cela le pétrole Dragon
Fizzle Dragon-King (OFDK) - Le pétrole pétillant parce que l’énergie nette tirée du pétrole,
livrée au monde industriel globalisé (GIW) comme carburant de transport, s’éteint
rapidement et sera presque nulle vers 2022 et que Dragon - King parce que même si cette
menace pendait devant le nez de tout le monde depuis des décennies, presque personne ne la
voyait venir (les Rois-Dragon étant très probables, les événements à impact élevé par rapport
aux Cygnes noirs étant peu probables, à impact élevé).
Dans le présent post, nous nous concentrons sur la nourriture, la vraie nourriture, le genre de
nourriture qui devient une préoccupation sérieuse lorsque les rayons des supermarchés
commencent à se vider de plus en plus fréquemment, pas seulement dans quelques endroits,
mais dans le monde entier…

Dans notre premier article sur « Regarder dans le tonneau - la fée des dents et le roi-dragon»
, nous avons indiqué que le GIW perdait l'accès aux deux principales sources d'énergie dont
il dépend de manière vitale, la phytomasse et l'énergie nette provenant du pétrole, et nous
nous sommes concentrés sur le premier, le fait que, aux taux actuels, dans la pratique, l'accès
à la bioénergie, compris dans son sens le plus large (alimentaire et non alimentaire), sera
perdu d'ici 2030 environ, un fait largement ignoré de la plupart des décideurs du monde.
Cette perte, conjuguée à la finesse de l'énergie nette tirée du pétrole, est un élément clé
d'OFDK. Globalement, cela signifie que nous devons nous attendre à ce que les impacts
principaux et les plus directs sur tous les pays du monde, l'OFDK, concernent
l'approvisionnement alimentaire, ou plutôt leur manque… Pour la plupart des gens, c'est une
perspective impensable.
Dans le GIW, en particulier les 10% les plus riches et les mieux nantis des 90% restants , la
plupart des gens sont au courant des nouvelles récurrentes des famines qui se développent ici
et là dans le «monde en développement» à la suite de guerres, civiles ou non, de sécheresses ,
inondations, invasions de divers parasites et leurs combinaisons. Mais le manque systémique
de nourriture, c'est-à-dire la famine, dans le monde, et pas seulement en épisodes, mais en
tant que «nouvelle normalité» ? Vraiment? Avant d'explorer cet impact clé d'OFDK,
concentrons-nous sur l'échec cognitif dominant, à savoir l'incapacité à prendre conscience
des principaux défis et à les relever, et à utiliser efficacement les connaissances et les
compétences disponibles.
Quel est le problème avec croire en la fée des dents?
Récemment, nous avons tenté de partager nos résultats avec un grand groupe axé sur les
avenirs, non pas du type spéculatif, mais du type futurologie . Nous avons été écartés parce
que notre poste n'était pas
«axé sur l'avenir»… OFDK existe maintenant, les preuves en sont énormes et conditionnent
l'avenir de l'humanité pour les décennies à venir, mais cela ne fait rien
Nous avons également posté dans un groupe sur les «énergies renouvelables» et avons
également été repoussés car notre publication ne portait pas sur «les énergies renouvelables»
… OFDK oblige à repenser complètement tout ce qui était considéré jusqu'à présent comme
«renouvelable». Sous OFDK, aucune des «technologies renouvelables» actuellement vantées
pour lutter contre le changement climatique ne peut rester mise en œuvre comme prévu et la
plupart ne sont plus viables… mais cela ne fait rien.
Auparavant, l’année dernière, nous avions également tenté de dialoguer avec un groupe axé
sur les «transitions énergétiques» pour lutter contre le changement climatique,
essentiellement centré sur les panneaux photovoltaïques (PV), les éoliennes, les véhicules
électriques (VE), etc.…. loin… Notre position gênait les autres membres du groupe et nous
étions censés parler de «pic pétrolier» et non de la manière de lutter contre le changement
climatique… OFDK oblige à repenser complètement tout ce qui concerne les «transitions
énergétiques» , car le moins, l’échelle de temps est radicalement modifiée, passant d’un
demi-siècle à moins d’une décennie et aucune des technologies en cours d’examen ne peut
actuellement faire face aux impacts de la OFDK, mais cela ne fait rien. Ce sont des exemples
relativement bénins d'échec cognitif dominant au sein du GIW.

L'échec cognitif parmi les décideurs clés est une préoccupation beaucoup plus grande. Ce
n'est pas un phénomène récent. Nous le rencontrons depuis le début des années 1970, c’estàdire depuis le début du déclin thermodynamique du GIW, déclin signalé par de nombreux
spécialistes de nombreuses façons différentes depuis plus de 45 ans et que le monde n’a
toujours pas reconnu. les élites…
Dans un précédent article, nous avions montré que l'échec cognitif et sa conséquence, OFDK,
résultaient tous deux de ce que nous avons appelé le syndrome de la fée des dents , après une
exclamation de Bedford Hill: «Il est intéressant de noter qu'aucun analyste n'est encore
parvenu à une évidence. conclusion qu'il faut du pétrole pour produire du pétrole. Peut-être
pensent-ils qu'il est livré par la fée des dents? ” [1] Ce que nous appelons la fée des dents est
ce mélange étrange de pensées magiques, de croyances en mythes et d'éléments de rationalité
hérités des sociétés préindustrielles et qui prévaut encore dans la prise de décision au sein du
GIW.
Tous les commentaires désobligeants que nous menons sur la manière de traiter ce qui a
maintenant été transformé en OFDK au cours des vingt dernières années peuvent être
attribués, sous une forme ou une autre, à une croyance inébranlable en la fée de la dent , aussi
appelée «économie, l'offre et la demande, la croissance, le développement, " plus ou moins la
même chose que des produits consuméristes sans fin à tout prix ... ou des critiques de la
même chose, mais reposant néanmoins sur toutes sortes de croyances mythiques et de
pensées magiques. Si on la regarde avec objectivité et critique, cette énorme masse de
commentaires, de critiques éventuelles, de diktats et de mépris ne se résume pas à une seule
question: qu'est-ce qui ne va pas avec croire à la Fée des dents? Bien sûr, à partir de
commentaires désobligeants sur les limites de 1972 à la croissance de la gloire de Meadows,
ceux qui les offrent ne le veulent pas dire ainsi. Ils n'ont aucune conception de la fée des
dents. Cependant, face aux preuves accumulées sans relâche, voici en quoi cela consiste:
comment pourrait-on se tromper en ce en quoi nous croyons et que nous tenons pour acquis?
La fée des dents a prévalu depuis les débuts de la révolution industrielle au XVIIIe siècle,
malgré l’émergence des sciences naturelles et sociales et de l’ingénierie en tant que
fondement de ce qui est devenu le GIW. Cet étrange comeling nous a menés là où nous en
sommes maintenant - un réconfort historique sans précédent, énorme, un confort matériel et
des avantages pour environ 10% de la population mondiale, tous fondés sur l'énergie nette
tirée du pétrole, les 90% restants ayant du mal à gagner leur vie et en espérant qu’eux aussi
auront éventuellement accès à la belle vie. Cela s'appelle le développement, la croissance ;
Qu'est-ce qui ne va pas avec ça?

Figure 1 - La plus grande falaise de Sénèque de tous les temps

Par rapport à ce qui prévalait auparavant, ce que nous avons aujourd’hui, grâce à la fée des
dents , serait un exploit extraordinaire si elle pouvait durer et s’étendre au reste de manière à
ne pas effacer notre espèce et une proportion majeure de toutes les autres formes de vie. sur
Terre. Au lieu de cela, les éléments de preuve montrent que nous nous trouvons maintenant
tout juste au sommet de la plus grande et de la plus longue croissance de tous les temps, le
type asymétrique appelé Sénèque, caractérisé par une longue croissance lente suivie d'une
chute brutale (Figure 1, reproduite de notre article de Postes 6). , Comment est une huile
Fizzle dragon-roi créé? ).
En fait, nous ne «restons» pas là. Au lieu de cela, nous avons commencé à descendre une
falaise thermodynamique abrupte. C'est ce qui ne va pas quand on croit en la fée des dents . Il
n'y a pas de jugement moral en cela. C'est simplement une perspective existentielle. Il y a l'
opportunité Gold Spotillustrée à la figure 1 et la perspective extrêmement sombre de la rater
et de la laisser glisser…
Si vous avez six ans, il n'y a rien de mal à croire en la fée des dents . C'est un conte mignon,
plutôt innocent, même si vous obtenez une pièce pour une dent, et que vous commencez à
vous laisser aller à l' économie et à l'ensemble de cette autre fée des dents, à laquelle la
plupart des adultes croient. Si vous êtes un adulte, c'est une autre affaire. Maintenant que
nous sommes sous OFDK, le «jeu» est terminé. Comme nous l’avons souligné dans des
articles précédents, même si vous faites partie des 10% qui jusqu’à présent ont bénéficié de

ses bons services, croire en la Fée des dents est devenu préjudiciable à votre santé, à votre
patrimoine et risque de vous tuer.
Si mourir de croire en la fée des dents en surprend quelques-uns, considérez peut-être que, par
ordre de grandeur, environ 200 millions de personnes sont mortes d'une mort prématurée et
douloureuse des suites de guerres, guérillas, famines, maladies, épidémies et génocides , tous
issus de croire, sous une forme ou une autre, à la fée des dents. En comparaison, sous OFDK,
cela ressemble à une «répétition générale» apprivoisée .
En fait, pour la majeure partie de la population mondiale, cet état des choses de la fée des
dents n’est pas nouveau. Ils sont le reste de la croissance depuis les débuts de la révolution
industrielle et, en tant que tels, ont dû survivre malgré la fée des dents … bien que la plupart
n'en aient pas vraiment conscience et continuent néanmoins à penser en termes de fée des
dents , espérant qu'une jour, ils recevront eux aussi leurs bénédictions, leur richesse pour
toujours… jusqu’à ce qu’une catastrophe se produise et qu’ils tentent de migrer là où vivent
les 10%… L’échec cognitif prévaut sur tout le spectre des 10% et du reste .
Les croyants de la fée des dents ne peuvent pas penser l'impensable
Et nous vivons donc dans des temps étranges . [2] Le nouveau président américain veut «
redonner de la splendeur à l' Amérique» … Le nouveau président français veut redonner à la
France son ancien statut parmi les grandes puissances du monde, bref, « redonner la gloire à
la France » … Président de l'Inde. Les têtes de la Russie et de la Chine les ont longtemps
précédées lors du match «rendez X grand encore» . À son tour, le Premier ministre du
«Brexiting», le Royaume-Uni, souhaite sortir de l’UE dans l’espoir que cela permettra à son
gouvernement et à elle-même de jouer également au même jeu.
Pendant ce temps, l'Allemagne espère conserver son genre de grande position actuelle, la
Corée du Nord, un pays étrange parmi les nations, a pour but de jouer le jeu du «redonner sa
gloire à X» en menaçant de prendre des tirs au pot nucléaires chez ses voisins proches ou
lointains, d’autres comme le Brésil ou l’Afrique du Sud ont déjà perdu au même match au
milieu de vagues de corruption sans fin, et d’autres sont déjà descendus ou sont en train de
sombrer dans des «États en faillite» et / ou sont plongés dans des guerres civiles ou
asymétriques… Aucune des autres plus petites Les joueurs ont un espoir réaliste de réussir,
mais tous cherchent néanmoins sans relâche à améliorer leur statut de fée des dents .
Personne n'a encore compris que c'était nostalgique et futile.
Le GIW connaît un déclin thermodynamique plus ou moins régulier depuis le début des
années 1970, recouvert d’une masse de fiat et de dettes. Enfin, avec la crise de 2008 et, ce qui
est encore plus important, avec l'effondrement du prix du pétrole en 2014, il y a eu une
rupture brutale, l'irruption des réalités thermodynamiques, marquant le début de la fin, non
seulement de la période pétrolière, mais aussi, au final, des conséquences de la GIW comme
nous le savons. Personne ne peut revenir en arrière et jouer à des jeux d’États-nations
du XIXe siècle - l’énergie nette nécessaire pour le faire a disparu; OFDK aggrave cette
lacune avec tous les autres problèmes majeurs de notre époque en une avalanche
toutepuissante qui devrait être terminée d'ici 2030… Nos «chers dirigeants» manifestent
le plus grand échec cognitif de tous les temps.

Aucun parti, syndicat ou ONG au sein de chaque État-nation n'a compris que lutter pour
conserver telle ou telle protection durement acquise de l'État-providence ou le réformer sans
cesse, qu'il s'agisse de l'emploi, des revenus de la santé ou de la retraite, ou de la
déréglementation des entreprises ou des banques, ou se battre pour telle ou telle cause
"environnementale" n'a aucune chance de succès dans la poursuite des affaires de Tooth
Fairy , même en version "verte" . Ici aussi, l'échec cognitif prévaut.
Aucune des innombrables ONG internationales et organisations supranationales, toutes bien
intentionnées, se concentrant sur des questions telles que les «objectifs de développement du
millénaire» et / ou d’innombrables problèmes individuels sociaux, écologiques ou
économiques, n’ont compris que, à moins de s’entendre d’abord avec OFDK, leurs efforts
sont également vains et leurs fonds largement gaspillés… Il y a là un paradoxe énorme, car
tous consacrent une telle énergie à la collecte de données, à leur analyse pour tenter de
comprendre les problèmes spécifiques sur lesquels elles se concentrent et pour leur apporter
des solutions. , sans jamais répondre complètement à l’appel fondamental de David Bohm, un
appel que nous avons souligné dans des messages précédents: «Dans les enquêtes
scientifiques, une étape cruciale consiste à poser la bonne question. En effet, chaque question
contient des présupposés, largement implicites. Si ces présupposés sont faux ou confus, la
question elle-même est fausse, en ce sens que tenter de répondre n'a aucun sens. Il faut donc
s'interroger sur le bien-fondé de la question . » [3] . Ainsi, globalement, l' échec cognitif dit
de la « société civile » prévaut.
Bien sûr, presque aucun des décideurs clés du monde des affaires, qu’il s’agisse des systèmes
de production pétrolière (PPS) ou du GIW, n’a une meilleure propension à abandonner le
contrôle de la fée des dents , même si ce serait dans ses meilleures conditions. intérêt de le
faire.
Ce n'est pas pour ne pas avoir été averti pendant plusieurs décennies. Même dans le domaine
où tant d’entre eux, tant dans le monde des affaires que dans le monde politique, ont concédé
l’impérieuse nécessité de penser l’impensable , à savoir le réchauffement climatique et ses
conséquences, ils restent du domaine du mythe et de la pensée magique. Nous avons souligné
cela dans OFDK versus the Climate - Partie 7 de Regarder dans le tonneau - La fée des dents
et le roi-dragon . On peut aller un peu plus loin…
Récemment David Spratt et Ian Dunlop ont précisé ce point dans la coulée de lumière sur
l'énorme écart entre ce que les scientifiques font et trouver sur le changement climatique, la
façon dont ils laissent trop souvent eux - mêmes être poussé à sous - estimer les dangers et
comment les imbrications entre la science et des « pouvoirs qui -be ” rend invisible la masse
de preuves accumulées sans cesse sur les résultats des évaluations des modèles climatiques,
des points de basculement, de la sensibilité au climat, du pergélisol, des (bilans) de carbone,
de la glace de mer arctique, de la perte de masse de glace polaire et du niveau de la mer
monter. [4] L’effet net est de transformer la science en mythes, les mythes du seuil de
réchauffement à 2 ° C qui pourraient être atteints, d’un budget carbone encore incendiable, de
l’absence de dangers liés à un changement climatique extrêmement brutal, etc.… un échec
cognitif de grande ampleur.

Spratt et Dunlop ne semblent pas au courant de la réalité de l'OFDK et de la façon dont
celleci associe le changement climatique aux conséquences de l' effacement de l'énergie nette
tirée du pétrole et à bien d'autres choses encore. Ils ne semblent pas non plus conscients des
aspects fondamentaux du syndrome de la fée de la dent . . Cependant, ils illustrent
clairement l’incapacité des décideurs du GIW de penser l’impensable, même dans un
domaine fondamental où ils savent qu’ils doivent le faire.
Spratt et Dunlop citent le roman de George Orwell, publié en 1984 , dans lequel la plupart de
la population intégrait «les violations les plus flagrantes de la réalité, car elles n'avaient
jamais pleinement saisi l'énormité de ce qui leur était demandé et n'étaient pas suffisamment
intéressées par les événements publics pour remarquer ce qui se passait. Par manque de
compréhension, ils sont restés sains d'esprit. » Nous interrogerions le fait que sous l'échec
cognitif de Tooth Fairy, les gens « restent sains d'esprit » . Dans cet état particulier de la
psyché humaine que nous avons qualifié de syndrome de la fée des dents , les gens
somnambulent, dans une conscience (très) partielle et étrange et finissent par dire et faire de
nombreuses choses insensées qui compromettent leur avenir par rapport à leur meilleur
intérêt.
Même dans le domaine financier, une institution très respectable et généralement
conservatrice, le Chartered Institute of Management Accountants du Royaume-Uni (CIMA,
surnommé affectueusement «compteurs de haricots» ) a publié un avertissement clair et très
médiatisé sur l’incapacité des décideurs à penser le impensable même dans leur cœur de
métier, c’est-à-dire «gagner de l’argent», même après avoir connu une prolifération d’
événements «impensables» ces dernières années. [5] Ils décrivent comment les élites sont
submergées par des pressions multiples et intenses, le poids de la conformité institutionnelle,
la cécité volontaire, la «pensée de groupe»., l’aversion pour le risque, la peur des carrières
limitant la carrière, les mentalités réactionnaires, le déni brutal, la surcharge cognitive et la
dissonance - en bref, les diverses facettes de l’échec cognitif dominant peuvent prendre. Leur
étude ne va pas aussi loin que Laura Nader en était à sa recherche fondamentale de 1981,
«Magic, Science and Religion Revisited» , sur laquelle nous nous sommes concentrés dans
notre article récent sur The Tooth Fairy versus Thermodynamics - Part 5 of Looking down the
barrel. - la fée des dents et le roi dragon. [6] Néanmoins, leur rapport illustre de manière
frappante l’état actuel des affaires d’échec cognitif.
Figure 2 - Que faudrait-il pour que les élites se réveillent?

Après la crise majeure qui a secoué «Planet Finance» en 2007-2008, certaines personnalités
des élites mondiales ont fait preuve d'une certaine lucidité concernant l'échec de BAU ( «
statu quo » ). Pourtant, ces moments de lucidité ont été fugaces (Figure 2). Tous sont revenus
à BAU avec une facilité déconcertante et rien de pareil ne s'est produit après la chute du prix
du pétrole en 2014, malgré son caractère beaucoup plus inquiétant que la crise de 2008. Le
«troupeau d'éléphants» OFDK continue de faire rage dans la pièce, la fée des dents a
rapidement repris son emprise d'acier et, pour l'essentiel, l' impensable reste impensable
pour les élites du monde…
Le monde des investissements est peut-être encore plus inquiétant. Il est bien connu que plus
de 80% des entreprises en démarrage échouent. Chaque année, cependant, des milliers de
nouvelles entreprises en démarrage sont financées. Il serait compréhensible que de nombreux
investisseurs se concentrent sur des questions telles que la lutte contre le réchauffement
climatique, les technologies zéro déchet, les émissions nettes d'émissions de GES, les
technologies d'énergie renouvelable ou tout ce qui peut promouvoir une vie durable, et
beaucoup le font; mais globalement, la plupart des investissements se concentrent sur
plusieurs produits de consommation, comme si demain ne pourrait être qu'une
«amélioration» sans heurts de ce qui est disponible aujourd'hui, essentiellement pour les 10%
les plus fortunés qui «ont déjà tout».. Le plus fantaisiste que j'ai récemment rencontré est un
réveil électronique qui vous réveille le matin avec une bouffée de parfum - il rapporte de
l'argent pour le moment; le PDG va à des spectacles de start-up de fantaisie; et alors?
Comment ce type d'investissement va-t-il se passer alors que OFDK mord de plus en plus?

En fait, très peu semblent remettre en cause les bases de leurs décisions d'investissement, ce
qui conduit à des échecs incroyablement coûteux qui auraient facilement pu être évités. Matt
Burns, par exemple, passe en revue les 10 start-ups les plus financées qui ont échoué en 2017
(et qui comptent). Nous trouvons ici de bonnes idées, notamment l'achat et la vente de
voitures d'occasion, de soins à domicile non médicaux par exemple, qui ont probablement été
mal mises en œuvre, ainsi que de nombreuses autres douteuses, comme le fameux échec de la
firme Juicero…. [7]Au total, ce sont plus de 1,3 milliard de dollars d’investisseurs qui ont
disparu, et ce n’est que la partie visible d’un énorme iceberg de fonds d’investisseurs
supplémentaires sur le point de se fondre. En effet, la situation est encore pire, car la plupart
des investisseurs ignorent totalement les perspectives de l'OFDK et investissent dans des
entreprises qui, sous OFDK, ont très peu de chances de survivre au cours des prochaines
années et manquent complètement le Gold Spot (Figure 1).
Ceci est sans détailler dans cette brève revue de l’échec cognitif la dégradation continue des
infrastructures dans la plupart des pays industrialisés ainsi que dans les «pays en
développement»; l'incapacité d'anticiper et de se préparer à l'augmentation des extrêmes
météorologiques; beaucoup d'échecs des systèmes de santé et de protection sociale, la
paupérisation inattendue de la plupart des gens de la classe moyenne avec le GIW, etc. [8]
Des troupeaux invisibles d ' «éléphants» déchaînés dans la «salle» créent un spectacle
inquiétant qui devient de plus en plus inquiétant de jour en jour. La question reste donc
entière: que faut-il pour que les élites du monde, que ce soit en politique, dans les
entreprises, parmi les syndicats, les ONG ou les organisations supranationales, se
rendent compte que, sous OFDK, le «jeu», quel que soit son sens, est terminé - l'énergie
pour continuer à jouer n'est plus disponible et les conséquences écologiques, sociales et
financières l'excluent également. De plus en plus tous essayent de tenter «chacun à soi et le
diable prend le plus loin», plus la chute est difficile. De toute évidence, le seul objectif
intelligent serait de prendre conscience de la situation mondiale et de traiter les demande
de plus en plus , que beaucoup cherchent de plus en plus… mais c’est justement quelque
chose que les élites actuelles sont incapables de penser.
Nourriture, nourriture glorieuse
Que faudrait-il pour que les élites se réveillent? Peut-être, on pourrait probablement
dire que c’est probable, la faim; pas seulement la faim de personnes démunies ici et là
dans le «monde en développement», que les élites lisent ou regardent à la télévision de
temps à autre; non, les élites peuvent se réveiller quand elles-mêmes ont faim.
À l'exception de certains «anciens» , la plupart des GIW, en particulier parmi les 10%,
n'ont jamais rencontré de nourriture, de vraie nourriture . Comment venir?
En 1965, Nasser a repris le canal de Suez. Immédiatement, Israël, le Royaume-Uni et la
France ont engagé une action militaire pour récupérer son contrôle hautement stratégique.
C’est le cas, mais sous la pression des États-Unis, de l’URSS et de l’ONU, il faut se retirer et
le canal reste inactif jusqu’en mars 1957. Quinze jours après le début de l’affaire, les tickets
de rationnement pétrolier étaient de retour en France. . À l'époque, j'avais neuf ans et vivais
dans une petite ville de Normandie française. Nous n'avons pas du tout été touchés. La
plupart des citadins se déplaçaient encore à pied ou à vélo. Le plus important est que la

nourriture se trouvait principalement sur le marché local où elle arrivait à cheval et en
charrette, apportée par des agriculteurs locaux, une vraie nourriture non réglementée et non
standardisée, directe, réelle, non entravée par la politique du canal de Suez à des milliers de
kilomètres.
La «nourriture» n'est plus produite comme nourriture par les gens conscients du retour
d'énergie sur les investissements énergétiques - comme nombre de nos ancêtres l'ont fait
lorsque les produits de la terre devaient au moins couvrir les coûts énergétiques des
producteurs et de leurs clients pendant un an, peu importe les coûts. Nous avons pris le train
et récolté les récoltes de l’année suivante (comme nous l’avions déjà vu dans notre précédent
article, Vivre à crédit, les 10% et le reste ). Au lieu de cela, «la nourriture» est produite
comme une simulation de «la bonne vieille nourriture traditionnelle» . La nourriture est
précédée par d'innombrables modèles de ce que devraient être les
aliments, leur goût, leur coût et leur prix, les normes et les réglementations auxquelles ils
devraient correspondre, la manière dont ils devraient être traités, emballés, transportés et
même comment ils devraient l'être. être consommé… [9]
Considérons un simple verre de lait. Il vient d'une gamme de vaches, vivant souvent à des
milliers de kilomètres de distance, parfois de l'autre côté de la planète. L'existence de ces
vaches dépend des modèles définissant leur constitution génétique en termes d'opportunités
de marché en perpétuelle fluctuation. Par exemple, dans l’UE, ces dernières années, les
réglementations agricoles ont été modifiées. Cela a donné lieu à une «surabondance de lait»
entraînant une chute brutale des prix et des revenus des agriculteurs. Beaucoup se sont
suicidés, beaucoup vont encore dans ce sens. Cela a incité les modèles à sélectionner des
bovins produisant du lait avec une teneur réduite en matières grasses. Il y a maintenant une
pénurie imminente de beurre, les prix augmentant au point d'inquiéter les fabricants
d'aliments transformés en aval qui dépendent du beurre (tels que les biscuits, les pâtisseries,
les plats cuisinés, etc.). Les modèles flottants pour les troupeaux de vaches laitières sont en
cours de mise à jour. Les «mauvaises» vaches se retrouvent dans les abattoirs, tandis que de
nouvelles sont sélectionnées selon les modèles.
Il en va de même pour l'herbe que les vaches mangent ou les aliments fabriqués qui leur sont
donnés, définis grâce à des algorithmes «simplex» maximisant les avantages de l'alimentation
et minimisant les coûts des aliments, sur la base de nombreux autres modèles de chaîne
d'approvisionnement pour les intrants d'aliments demandes. Idem sur la façon dont ces
vaches sont traites, comment le lait est collecté, stocké, traité, transformé en une gamme de
produits déroutante, d'une manière qui ne diffère pas de celle concernant le pétrole (les
grandes usines laitières ressemblent beaucoup aux raffineries de pétrole, à acier inoxydable et
peint en blanc - ils séparent le lait cru en une partie de ses centaines de composants, affinent,
re-mélangent et transforment…). Et puis, idem concernant l'emballage, la distribution et la
commercialisation des "produits de consommation" résultants jusqu’à votre supermarché,
hypermarché ou épicerie local. Ainsi, par exemple, nous pourrions nous retrouver avec un pot
en plastique de yogourt «lite», dérivé de l'huile, qui ne contient presque que de l'eau, une
bouffée de protéine, une pincée d'arômes et de colorants et une énorme quantité de publicité,
de branding et commercialiser des «aliments sains» , les producteurs de lait réels recevant
moins de 5% de la «valeur ajoutée» …

En bref, tout ce que nous mangeons en fin de compte est précédé d’innombrables chaînes
numériques, résultat de milliers de modèles économiques, financiers, nutritionnels, de mode,
conceptuels, de design, etc. les uns aux autres, concernant toutes les étapes et toutes les
facettes des très longues chaînes de production, toutes générées conformément aux croyances
et aux dictes de la fée des dents . Le résultat final est « nourriture » qui est « plus réelle que
réelle » d'utiliser l' un de Jean les tours de Baudrillard de phrase, hyper-réalisé selon la
simulation flottante sans fin Tooth Fairy modèles - l'hyper et hype making-to-apparences «
réel » des sorties de simulations - «nourriture» simulant des aliments, de manière plutôt
aléatoire, avec parfois des «problèmes» toxiques - bactéries, pesticides, EDC, POP, PCB,
dioxines, mélamines, etc., contaminations, blessant ou tuant quelques «consommateurs» ici et
là. [dix]
Cette énorme hyper-réalisation de l'alimentation inclut même les produits qui sont considérés
comme «biologiques» (ou «bio» dans certains pays) et «en dehors du système» , même si les
agriculteurs «biologiques» ne l'entendent pas de cette façon, même s'ils gèrent de
«raccourcir» les chaînes d'approvisionnement longues et de vendre directement aux
consommateurs, car même ce type d'activités est intégré dans de nombreux modèles et est
finalement précédé d'innombrables simulations à tous les niveaux des économies des
Étatsnations, en termes de commerce international et d'innombrables médias jusqu’à l’esprit
des "consommateurs" . Rien n'échappe à l'hégémonie du GIW, hyper-réalisée selon la fée
des dents.
Cependant, ces réseaux de production et d’approvisionnement alimentaires étendus,
multiformes et hyper réalisés, reposent tous sur des millions de roues de la logistique de
transport, toutes dépendantes de l’énergie nette provenant du pétrole, également appelée
carburant pour le transport - et, sous OFDK, d’environ 2022 en moyenne, seront partis
(comme nous l' avons expliqué dans notre article sur la fin de l'âge du pétrole, comme nous
lesavions [partie 3 de regarder dans le canon - la fée des dents et le dragon-king ] . [11] C'est
où «game over» et «food» prennent de nouvelles significations globales, avec le
«fantôme» de food, c'est-à-dire la faim, commence à peser lourd dans le fond - la faim
n'est jamais hyper-réalisée .
Attention à l'écart
Assurer la «sécurité alimentaire» est une préoccupation récurrente depuis des décennies . Il y
a eu la «révolution verte» des années 1960 qui a permis de combler le «fossé alimentaire» qui
se profilait alors dans le monde, mais avec son ombre de millions d'agriculteurs dans certaines
régions qui se sont retrouvés dans une pauvreté abjecte, dont beaucoup ont choisi le suicide en
conséquence. Depuis lors, il y a eu beaucoup de révolution verte les suites, les très controversés
organismes génétiquement modifiés (OGM) et l'utilisation massive de glyphosate qui en
découle, de nombreux progrès dans les rendements et la productivité, l'utilisation d'engrais, les
techniques d'irrigation, la sélection végétale, les méthodes et le matériel de culture, le semis
direct, le matériel de récolte, la recherche pour améliorer la photosynthèse et ainsi de suite…
et la croissance incessante de la population mondiale.
En d’autres termes, malgré les discours apaisants et toujours optimistes d’organes
supranationaux, les préoccupations concernant le «fossé alimentaire imminent» demeurent,

aussi permanentes que le message «l’esprit du fossé» entendu sans relâche dans plusieurs
stations de métro londoniennes (le fossé entre voitures et station de quai, où les pieds des
voyageurs distraits pourraient se faire prendre)…
De nombreux spécialistes académiques des questions alimentaires ainsi que des ONG ont
récemment réitéré leurs mises en garde concernant un déficit alimentaire récurrent qui
semble inévitable compte tenu des tendances actuelles à des échéances variables de 2050 à
2030 environ. ne pas suivre le rythme de la demande et mettre en lumière les défis
supplémentaires complexes du changement climatique.
On peut noter, par exemple, les travaux du professeur Sir John Beddington, alors conseiller
scientifique en chef auprès du gouvernement britannique et chef du bureau gouvernemental
pour la science, qui avait souligné à partir de 2009 qu'il fallait s'attendre à une augmentation
de la demande mondiale d'ici 2030. l’alimentation et l’énergie à 50% et à 30% concernant
l’eau (essentiellement pour l’agriculture), ce qui pose d’énormes problèmes face au
changement climatique - il semble évident que quelque chose «doit donner»(mort par famine
et émeutes de nourriture) ou des changements radicaux sont nécessaires. [12]
Figure 3 - De la nourriture mythique à la famine

Plus récemment, le réseau Global Opportunity Network a mis en exergue le fossé alimentaire
imminent à l'horizon 2050. [13] La figure 3 résume ses conclusions et celles d'un certain
nombre d'autres ONG et organismes supranationaux.
En réalité, environ 52% de la population mondiale est confrontée à un «problème
alimentaire» (sous-alimenté ou obèse) et est soumise à un stress hydrique, dans un contexte

où 70% de toute l'eau douce est utilisée pour la production et la transformation de produits
alimentaires, environ un tiers. des sols agricoles sont déjà dégradés et la situation se dégrade
rapidement et où 33% de la nourriture est gaspillée (40% perdus dans les fermes des «pays
moins développés» et 60% perdus dans les maisons, les restaurants et les magasins, dans les
pays industrialisés plus anciens) . [14] Ainsi, comme l'a souligné le Global Opportunity
Network, aux taux actuels, même en l'absence de gaspillage, d'ici 2050, le GIW doit faire
face à un déficit alimentaire de 974 calories par personne pour atteindre les apports
quotidiens recommandés par l'OMS et la FAO…C'est le contexte, en l'absence de
considérations OFDK.
En fait, toujours sans considérer OFDK, la situation est déjà bien pire. Cela devient évident
lorsque nous adoptons une approche similaire à celle que nous avons suivie pour examiner le
système de production de pétrole (PPS). La nourriture fournit aux humains des minéraux, des
vitamines et des fibres, mais la nourriture est avant tout une bioénergie, un carburant pour
chacun de nous. Il est donc logique d’aborder les aliments d’un point de vue énergétique.
Depuis les années 1970, de nombreuses études ont mis en évidence le rendement
extrêmement faible des investissements énergétiques dans la production alimentaire
industrialisée, ce qui signifie que les chaînes de production longues et complexes s'étendent
de l'exploitation minière au traitement et au transport des engrais, en passant par la
production d'herbicides, de pesticides, de semences et d'aliments pour animaux, etc.
L’agriculture, la récolte, le transport, la transformation, l’emballage, la distribution dans les
supermarchés, les épiceries locales, puis plus de transports jusqu’à ce que la nourriture,
quelle que soit sa forme, parvient au domicile du «consommateur» , qu’elle soit mangée ou
gaspillée…
Aux États-Unis, l'ERI alimentaire semble être de l'ordre de 0,08: 1, c'està-dire qu'une unité
d'énergie investie obtient 0,08 unité d'énergie dans la nourriture résultante au niveau du
ménage. [15] À l’échelle mondiale, l’alimentation sur les aliments semble être de l’ordre de
0,14: 1. En 1999, le professeur émérite Thomas Lough avait montré que le contraste entre ces
valeurs et les valeurs EROI concernant la vie avant l’agriculture était de l’ordre de 50: 1,
l’agriculture changeante en rotation, 40: 1, l’agriculture traditionnelle, de 5: 1 à 1: 1, ou pêche
côtière, 1: 1. [16]Il a également souligné que le rendement énergétique minimum sur les
achats de produits alimentaires sans intrants de combustibles fossiles ni destruction de
l'habitat devrait être de l'ordre de 12: 1 pour certaines formes de vie civilisée. Il devrait être
évident que des EROI aussi bas que 0,14: 1, voire moins, en ce qui concerne la production
alimentaire et les chaînes d'approvisionnement dépendent entièrement de l'énergie nette
substantielle provenant du pétrole disponible et sécurisée de manière continue. De même, les
faibles valeurs EROI pour les aliments impliquent une extrême sensibilité à la moindre
dégradation de l'énergie nette tirée du pétrole sans même envisager la perte totale de cette
énergie nette…

Figure 4 - Production alimentaire mondiale en termes de matière sèche

Les travaux récents de Peter Alexander et al . [17] Ils montrent qu ' «en raison des pertes
cumulatives, la proportion de biomasse sèche agricole mondiale consommée comme aliment
ne représente que 6% (9,0% pour l'énergie et 7,6% pour les protéines)» de la production
brute. La figure 4 de leur étude montre de manière frappante l’ampleur des pertes (en gris
clair) et l’amincissement du flux de matière sèche (et donc d’énergie) qui atteint les
consommateurs (en bleu foncé).
Le point clé est que ce faible débit qui atteint les consommateurs dépend entièrement de
la réduction de la consommation nette d’énergie provenant du pétrole… sachant
également que les flux bruts indiqués à gauche de la figure 4 génèrent également environ
30% de toutes les émissions de GES. En termes d'énergie, les terres cultivées et les prairies
génèrent environ 310 EJ (Exajoules), ce qui permet d'atteindre 30,6 EJ des consommateurs,
c'est-à-dire (2,6 EJ de plus que consommés par rapport aux besoins alimentaires réels).
En réalité, la situation est encore pire… Sara Menker, ancienne négociante en matières
premières, fondatrice et directrice de Gro Intelligence, une entreprise de technologie de
données agricoles, a abordé la question en se concentrant sur la valeur nutritionnelle réelle,
une approche similaire à celle d'Alexandre et Al. Elle souligne que d'ici 2023, selon les
tendances actuelles, la population de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique représentera environ
50% de la population mondiale. À ce stade, l'excédent alimentaire total disponible pour
les exportations de l'Europe et des Amériques (nord et sud) ne serait pas suffisant pour
compenser le déficit alimentaire total de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique. D'ici 2037,
elle s'attend à un déficit global de 214 trillions de calories (environ 895 TJ, Térajoules).
Ceci est encore une petite fraction des nutriments totaux atteignant les consommateurs, mais

il marque un seuil à partir duquel, peu de changement majeur à autre chose , le déficit est
appelé à croître rapidement.
Menker et sa société Gro Intelligence ont pour objectif de combler le déficit de données et de
connaissances dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Ils luttent contre l'échec
cognitif. Cependant, ils n'ont pas encore intégré les impacts de l'OFDK ni la perte imminente
d'accès à la phytomasse démontrée par Schramski et al . (que nous avons examinés dans
Regarder dans le tonneau - La fée des dents et le roi dragon - Partie 1, Perte d’accès )
Outre la dégradation des sols, la déforestation, les incendies, les inondations, les sécheresses,
la perte de pollinisateurs, les effets de l'ozone troposphérique causé par la pollution de l'air
dans les transports et d'autres problèmes écologiques, la perte d'accès se manifeste également
sous la forme de mauvaises récoltes dues à l'apparition ou à la réapparition de parasites. .
Nous pouvons citer, par exemple, Ug99, une souche virulente du champignon Puccinia
graminis, également connue sous le nom de rouille noire de la tige, découverte en Ouganda
en 1999 et à laquelle pratiquement aucune culture de blé n’a résisté. Diverses souches issues
de l'Ug99 se répandent maintenant en Afrique et menacent le Moyen-Orient et l'Asie du Sud.
Il y a aussi l'explosion de blé ( Magnaporthe oryzae ) qui a détruit des millions d'hectares de
cultures dans diverses régions d'Amérique latine à un point tel que la culture du blé a été
abandonnée dans certaines régions. L'explosion de blé a maintenant dévasté plus de 15 000
ha de cultures au Bangladesh et menace de se propager ailleurs.
La rouille du blé (TTTTF) est également de retour en Europe via la Sicile, tandis que de
nouvelles souches de la rouille jaune se propagent en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique
de l'Est et en Asie centrale… Pendant ce temps, la légionnaire d'automne ( Spodoptera
frugiperda ) a traversé Amériques en Afrique où il a envahi plus de 20 pays d'Afrique
subsaharienne, dévastant les cultures de maïs.
Nous pouvons aussi citer le flétrissement de la banane, un virus qui menace toutes les
cultures bananières du monde, les aliments de base dans de nombreux pays et toute une série
d'autres maladies et parasites qui menacent les cultures de soja, de manioc, de café, sans
oublier la résurgence d'invasions acridiennes ici et là… les mouches et les virus menacent
maintenant de nombreuses cultures fruitières et la bactérie Xyllela fastidiosa a quitté
l'Amérique pour s'attaquer aux oliviers en Italie et en Espagne; Des millions d’arbres sont
menacés, ainsi que des amandes, des raisins, des pêches, des agrumes et quelque 359 espèces
de plantes et d’arbres….
Tout ce qui précède, et plus encore, est principalement le résultat d'échecs cognitifs
retentissants. Les menaces croissantes et croissantes pour la sécurité alimentaire sont
maintenant suffisamment sérieuses pour que, en plus des rapports habituels de la FAO [18],
le groupe d’assurance mondial Lloyd's of London ait non seulement produit sa propre analyse
de l’insécurité croissante et des risques connexes, mais également un scénario de choc pour
évaluer plus avant les impacts potentiels et les réponses. [19] En résumé, le GIW fait déjà
face à un déficit alimentaire bien plus important que prévu, bien avant 2030… et cela,
sans tenir compte de la méthode OFDK.
Et maintenant pour OFDK

Intégrez OFDK et la situation alimentaire devient rapidement laide dans le monde, non
seulement pour le reste, mais aussi pour l'ensemble des 10%, globalement - personne n'y est
immunisé. Rappelons notre estimation selon laquelle l’énergie nette tirée du pétrole par baril
moyen serait quasi nulle d’ici à 2022 - la fin de la «nourriture» hyper-réalisée , le début de la
faim et le retour à la vraie nourriture.
À ma connaissance, la Suède est le seul pays où les experts agricoles ont osé envisager
comment une perturbation majeure des approvisionnements en pétrole, qui durerait des mois
et des années, ressemblerait à une alimentation. [20]En 2013, l'Institut suédois d'ingénierie
agricole et environnementale (JTI) a étudié cette question. Il a examiné trois scénarios
différents, dans lesquels les importations de pétrole seraient sévèrement limitées (-25%, 50%,
-75%) pour une période de 3 à 5 ans. Ils ont constaté que la Suède ne pourrait éviter la famine
que dans le cas d'une réduction de 25% des importations de pétrole, bien que ce soit
extrêmement difficile. Les enquêtes qu'ils ont menées ont montré que la plupart des gens
(58%) ne pouvaient gérer qu'une semaine environ de fournitures réduites. Dans le pire des
cas, la conséquence en était la disparition de l'huile de cuisson, 75% moins de fruits et de
baies, 67–70% moins de céréales, 40% moins de lait et 64% moins de porcs, de poulets et
d'œufs. Les seules choses qui ont augmenté étaient la viande de mouton et de vache, car
beaucoup de terres seraient consacrées au pâturage.
En d’autres termes, pour faire face en partie à une réduction de 75% de ses importations
d’huile ou de carburants de transport, un pays nordique comme la Suède devrait restructurer
en grande partie son agriculture de manière accélérée pour s’appuyer sur de vieilles cultures
rugueuses (blé, seigle, sarrasin, tubercules). comme les pommes de terre, rutabaga, navets,
panais, carottes, choux, pommes), herbe et viandes animales. Dans ce dernier cas, l’avantage
est que les bovins et les moutons peuvent se rendre des fermes aux villes (comme au bon
vieux temps ). Cela signifierait un régime substantiellement modifié, beaucoup plus riche en
viande - ce serait celui-là ou affamé, malgré les préférences des végétariens et des
végétaliens.
Bien entendu, les stratégies d'adaptation varieraient considérablement d'un pays à l'autre en
fonction du climat, des sols et de l'accès à l'eau. Par exemple, les agriculteurs caribéens
pratiquant l'agriculture sur brûlis par rotation durable, l'élevage de porcs et de poulets que je
connaissais quand je travaillais sur mon doctorat feraient très bien comme ils le font depuis
des siècles, de même que de nombreux autres utilisant encore des méthodes durables
similaires dans les zones tropicales. Cependant, ils ne seraient pas en mesure de produire
suffisamment pour tenir leurs concitoyens urbains à l'écart de la famine…
Inutile de souligner que même en Suède, le travail de JTI a été glorieusement ignoré. De
même, j'ai tenté en vain de susciter l'intérêt de poursuivre l'approche de l'ITC en me
concentrant spécifiquement sur les impacts les plus probables de l'OFDK, c'est-à-dire dans
des situations où les approvisionnements en mazout ou en carburant de transport deviennent
d'abord très irréguliers, puis s'arrêtent complètement pendant de longues périodes, c'est-à-dire
non. % de réduction mais 100%. Mes collègues et moi avons rencontré des regards vides…
C'était il y a quelques années. Maintenant, beaucoup plus de données ont été corroborées par
nos analyses ODFK. Ce serait le bon moment pour envisager les conséquences de l’OFFDK
sur l’alimentation.

Pour amener cette maison plus loin, considérez que quand je dis «le retour à la vraie
nourriture», je ne parle pas d'une sorte de renversement romantique au «bon vieux temps»
d'avant la révolution industrielle. Il n'y a pas de retour en arrière. D'une part, plus de 99% des
agriculteurs du GIW n'ont pas la moindre idée de la façon de produire des aliments sans
intrants dérivés du pétrole comme combustibles pour les tracteurs et les machines, les
engrais, les pesticides et les herbicides, et la logistique de transport sur de longues distances.
Retirer les engrais, les pesticides et les herbicides, et cela inclut toujours le « bio » ou « bio »
beaucoup ...
Par exemple, je connais un agriculteur inhabituel, âgé de plus de 70 ans, qui sait comment
labourer, tondre et récolter avec des animaux à traction (cheval ou bœuf). Il avait anticipé la
nouvelle situation et avait également construit un gazéificateur à bois pour continuer à faire
fonctionner ses tracteurs et d'autres machines comme sa batteuse. Il possède un peu une forêt
de châtaigniers fournissant une abondance de bois et de châtaignes, bon pour les sangliers
(sangliers), les cochons et les humains. Sa ferme fait environ 50 ha en tout. Il est heureux.
Combien l'aime-t-il? Pas même 0,01% des agriculteurs au sein de l'UE. Comme autre
exemple, aux États-Unis, nous pouvons également mentionner Living Energy Farm en
Virginie (www. Livingenergyfarm.org).
Techniquement, il est possible d’obtenir des rendements raisonnablement élevés en
«organique» avec zéro intrant dérivé du pétrole, c’est-à-dire 100% solaire (gazéification du
bois, biogaz, éolien et photovoltaïque). Cependant, même dans des conditions de
vulgarisation agricole bien financées, dans une situation où il faut d'abord former les
formateurs et reconstituer la capacité des animaux de traction, il faudrait bien plus de 20 ans,
et plus de 30 ans, pour commencer à se rapprocher peut-être de la moitié. niveaux de vivres
requis par la population GIW actuelle. Cela impliquerait une modification radicale des
systèmes agricoles et des chaînes de production alimentaire afin de réduire considérablement
les pertes illustrées à la figure 4. Cela impliquerait bien sûr également une transformation des
régimes alimentaires actuels pour la plupart des GIW, qu’ils fassent partie des 10% ou du
reste., une transformation que la plupart des gens n’ont pas vraiment la moindre idée - donc
à peu près aucune énergie nette par rapport au baril de pétrole moyen d’ici 2022, dans 5
ans, contre 20 à 30 ans si elle a la chance d’obtenir une production alimentaire réelle
correspondant à environ 50% des niveaux actuels basés sur le pétrole … L'heure de se
lever.
N'y a-t-il pas un meilleur moyen? Oui il y a.
Cela nous ramène à la "plus grande image" que nous avons examinée dans notre premier post
de cette série sur Regarder dans le tonneau - la Fée des dents et le Roi-Dragon , à savoir que
nous sommes en train de perdre l'accès aux deux sources principales. nous dépendons
de manière vitale de la phytomasse et de l’énergie nette provenant du pétrole.
Nous avons souligné que changer de cap exige rapidement une énergie supplémentaire
considérable, au-delà de la garantie de la continuité des sources d'énergie existantes requises
pour nourrir la population et entretenir le GIW. La composante bioénergie étant beaucoup
trop appauvrie, elle ne doit pas et ne peut plus être drainée. En fait, nous savons maintenant
qu’un «choc alimentaire» est déjà en cours et devrait coïncider avec le Oil Pearl Harbor que

nous avons également examiné dans un précédent article . Il s'ensuit que l'unique réserve
d'énergie disponible pour l'humanité afin de se dégager de la situation émergente dans
laquelle nous nous trouvons est ce qu'il reste des stocks de combustibles fossiles récupérables
et de l'afflux solaire direct.
Dans notre précédent article sur la perte d'accès, nous avons également noté qu'avec la
technologie actuelle, le changement climatique et d'autres problèmes écologiques limitent
fortement l'utilisation actuelle des combustibles fossiles. Néanmoins, à l'heure actuelle, le
rétablissement de l'accès à la bioénergie, c'est-à-dire la nourriture, et l'accès simultané à
l'afflux solaire direct dépendent essentiellement du maintien de l'accès permanent aux
combustibles dérivés du pétrole. Rien de tout cela n’est réalisable assez rapidement et à une
échelle suffisamment grande avec les intégrations technologiques, les opérations logistiques,
les structures et les modes de fonctionnement existants, ainsi que les modes de consommation
d’énergie au niveau des ménages et concernant les systèmes financiers existants. Tous sont
construits autour d'abondantes réserves de carburant à base de pétrole en voie de disparition
et d'un gaspillage incroyable de matériaux et d'énergie (comme l'illustrent les valeurs
extrêmement faibles d'EROI pour les aliments et la figure 4).
Il s'ensuit que, fondamentalement, conserver les moyens d'utiliser un combustible dérivé du
pétrole, même en quantités très réduites, tout en accédant à l'énergie solaire dans de nouveaux
modes considérablement élargis, nécessite de nouvelles intégrations de technologies capables
d'atteindre des rendements d'efficacité énormes, de nouvelles formes de logistique, de
nouvelles façons de faire des affaires et de nouveaux moyens financiers, le tout avec des
rendements beaucoup plus élevés. Est-ce même faisable à distance?
Considérons d’abord que l’alternative est un retour brusque aux conditions de famine
préindustrielles… une incitation forte à penser non seulement en termes de «si» mais
également de «doit faire» …
En pratique, ce que nous envisageons, vu la brièveté des délais, est de permettre aux
agriculteurs de réduire considérablement leur dépendance aux combustibles dérivés du
pétrole et de continuer à utiliser leurs machines et tracteurs existants, tout en ayant
directement accès à l’énergie solaire en grande quantité (beaucoup plus). qu'avec des
panneaux photovoltaïques dont l'efficacité est comprise entre 12% et 20%). Pour le reste, les
services de vulgarisation agricole pour les aider à réduire, voire à éliminer leur dépendance
aux intrants dérivés du pétrole, tels que les engrais et les pesticides, existent déjà et pourraient
être considérablement étendus à un rythme rapide. Dans l’UE, par exemple, de nombreux
agriculteurs passent déjà au «biologique» .
De même, l'impact de OFDK pourrait être facilement pris en compte si les opérateurs
logistiques des chaînes d'approvisionnement alimentaire pouvaient également s'adapter
techniquement et opérationnellement aux nouvelles conditions d'utilisation de quantités de
carburants de transport considérablement réduites et s'ils pouvaient également accéder à
l'énergie solaire directe à haut rendement; idem jusqu'aux consommateurs finaux, s'ils
peuvent aussi accéder à l'énergie dont ils ont besoin directement à partir d'un nouveau pool
d'énergie, à rendement élevé, à énergie solaire directe.

Outre l'accès renouvelé à l'énergie, les autres ingrédients manquants sont les nouveaux
moyens efficaces de mise en réseau de l'énergie et des communications, ainsi que des moyens
et des systèmes financiers robustes, largement indépendants des systèmes traditionnels très
inefficaces actuels qui ne peuvent pas résister aux impacts de l'OFDK. Avec de tels moyens à
leur disposition et sous la pression intense de l'OFDK que nous avons décrite précédemment,
la créativité entrepreneuriale individuelle pourrait relever les défis allant des exploitations
agricoles aux consommateurs, y compris.
Au Royaume-Uni, nous avons constaté qu’il existait au moins un moyen pratique et
abordable de convertir les tracteurs et les machines existants permettant de réduire la
consommation de carburant d’environ 50%, de manière à ce qu’ils puissent fonctionner avec
n’importe quel carburant, qu’il soit dérivé de l’huile ou non. - à notre avis c'est un must. Nous
avons également vérifié la faisabilité de produire en série des unités de production d'énergie
solaire de taille petite à moyenne (3 kW à 1 MW) abordables à 100%, avec des rendements
énergétiques globaux supérieurs à 90%, générant tous les flux d'énergie requis par les
utilisateurs finaux, le cas échéant, au point d'utilisation, dans les quantités requises - énergie
motrice, électricité, chaleur de processus, climatisation, eau chaude, réfrigération et
congélation. Dans des conditions de production de masse, nous estimons qu’il est possible
d’atteindre un coût de l’énergie au point d’utilisation de l’ordre de 4 centimes par kWh
(contre 20 centimes actuellement du prix moyen de l’électricité en PPP par les ménages au
sein de l’OCDE), tendance qui tend vers 2,8 kWh à l'horizon 2030 (alors que les prix des
pays de l'OCDE ont tendance à avoisiner les 30 cents) - à notre avis, c'est également un must
…
En bref, à notre avis, il est possible de relever les défis de l’OFDK et plus particulièrement du
défi de l’alimentation, de manière rentable, à un prix abordable pour tous et extrêmement
rapidement. Nous estimons que cela peut être fait de manière cruciale au départ, en nous
appuyant uniquement sur l’ensemble «Lego set» disponible, c’est-à-dire en utilisant
uniquement des composants technologiques existants et éprouvés, bien que intégrés de
manière radicalement nouvelle. Cela est non seulement faisable avec l' ensemble Lego actuel ,
mais il est également nécessaire de n'utiliser que cet ensemble car, dans le délai restant à
respecter pour relever les défis ci-dessus, c'est le seul disponible.
Comme souligné ci-dessus, le simple fait de disposer de tels moyens, tracteurs, machines
agricoles, conversions de camions et unités de production d'énergie solaire ne peut suffire.
Soulignons encore. Le vieux jeu est fini. Il ne suffit pas de changer quelques éléments de
base technologiques. Étant donné le peu de temps et la rapidité avec laquelle l'énergie nette
tirée du pétrole a été gâchée, c'est l'ensemble des chaînes de valeur existantes qui doit être
réinventé, très rapidement. C’est la raison pour laquelle nous continuons de souligner que la
situation émergente implique également de nouveaux moyens de mise en réseau durables et
allant bien au-delà des technologies Internet actuelles, ainsi que des moyens de comptabilité,
d’échange et de stockage de valeur durables grâce aux impacts de monnaies ou
cryptomonnaies peuvent atteindre.
Nous touchons ici au cœur de la demande émergente pour autre chose . Voilà pourquoi nous
avons souligné depuis notre premier post sur les éléphants dans la salle de crypto-monnaie ,
et tout au long de cette série sur la ligne de mire - la fée des dents et le Dragon-Roi , la

nécessité urgente de mettre en place les moyens d'accès à l' énergie , une nouvelle classe
de réseaux et de nouveaux moyens de cryptomonnaie.
Nul doute que les lecteurs aimeraient en savoir plus. Nous prévoyons d’achever en premier la
série Regard sur le canon . Ensuite, dans une nouvelle série d'articles, nous prévoyons de
développer nos conclusions concernant la manière dont il est possible de traiter OFDK de
manière rapide, rentable et indépendamment des pouvoirs de somnambulisme. * * * * * *
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“Heart of darkness” - un avenir sombre pour
toutes les formes de transport au cours des 10
prochaines années
Partie 11 de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi dragon
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Préambule
Ceci est notre 13ème publication sur la demande mondiale émergente pour quelque chose
d’ autre que ce que nous avons actuellement.
Nous avons déjà démontré que nous vivions les dix dernières années de l’ère du pétrole et
examiné certaines des principales conséquences de ce qui s’annonce comme l’événement
déterminant du 21e siècle.
Nous avons appelé cela le pétrole -pétillant Dragon-King (OFDK) - pétrole-pétillant parce
que l’énergie nette tirée du pétrole, livrée au monde industriel globalisé (GIW) comme
carburant de transport, s’éteint rapidement et sera presque nulle vers 2022, et Dragon -King
parce que bien que cette menace pendait sous le nez de tout le monde depuis des décennies,
presque personne ne la voyait venir (les rois dragons étaient à forte probabilité, les
événements à impact élevé contre les cygnes noirs étant à faible probabilité et à impact
élevé).
Nous sommes maintenant pris dans une avalanche d'événements indésirables provoqués par
OFDK, une avalanche suffisamment puissante pour désintégrer le GIW au cours des dix
prochaines années environ. Nous sommes pris au piège de cette avalanche en raison de
l'échec cognitif persistant qui prévaut au niveau mondial chez les décideurs, c'est-à-dire de
l'incapacité à prendre conscience des principaux défis et à les relever, et à utiliser
efficacement les connaissances et les compétences disponibles.

L'alimentation et les transports sont probablement les deux domaines de préoccupation les
plus critiques à la suite du déroulement de l'avalanche OFDK. Dans notre précédent article,
nous nous sommes concentrés sur la nourriture, la vraie nourriture, le genre de nourriture
dont on apprend quand on en manque, c'est-à-dire famine, famine récurrente, dans le monde,
au cours des 10 prochaines années et peut-être au-delà - une des principales conséquences
probables d'OFDK , en l’absence de réponses rapides. Ce faisant, nous avons mis en évidence
l’échec cognitif dominant chez les élites décisionnaires.
Dans le présent poste, nous nous concentrons maintenant sur le transport, le transport réel,
celui qui, en matière de nourriture, apprend quand on en manque, c'est-à-dire lorsque les
pompes à essence fonctionnent à sec de façon irrégulière. De manière récurrente, les avions
ne volent pas, les porte-conteneurs ne t embarquez et les camions ne transportent plus les
objets par camion… Ici aussi, nous verrons l’échec cognitif chronique au sens large.
Dans la série de publications à ce jour, nous avons montré que cet échec cognitif découlait
spécifiquement de ce que nous appelions le syndrome de la fée des dents , cet étrange
mélange de pensées magiques et de croyances en des mythes comportant des fragments de
science et de pensée rationnelle, ici et maintenant. Là. Nous avons souligné à quel point ce
syndrome rend tous les gouvernements actuels et les grandes entreprises centralisées mal
équipés pour faire face au réseau de défis financiers, économiques, sociaux, énergétiques et
écologiques étroitement interdépendants engendrés par OFDK. Leurs croyances et la prise de
décision qui en résulte ont créé le désordre mondial actuel. Ils ne montrent aucune inclination
à laisser tomber leur fée des dents croyances. Ils manquent manifestement de l’expertise et de
l’expérience nécessaires pour tracer une nouvelle voie. Leur temps de réponse est également
manifestement beaucoup trop lent (par exemple, il leur a fallu plus de 50 ans pour reconnaître
et commencer à agir contre le réchauffement climatique). Ils ont surtout des problèmes
financiers ou le seront très bientôt. Après des échecs répétés, tous sont en train de perdre leur
crédibilité et leur légitimité. Et pourtant, l'expertise nécessaire pour faire face à l'avalanche
actuelle de défis est disponible au sein de la communauté scientifique, technique et
entrepreneuriale mondiale.
Dans notre premier article sur « Regarder la barrique - La Fée des dents et le Roi-Dragon» ,
nous avons signalé que le GIW perdait l'accès aux deux principales sources d'énergie
dont il dépend de manière vitale, la phytomasse et l'énergie nette provenant du pétrole.
La perte d'accès à la phytomasse est essentielle pour l'approvisionnement en nourriture. L’
extinction de l’énergie nette provenant du pétrole, qui a déclenché OFDK à partir de 2012
environ, est essentielle pour tous les modes de transport dans le monde… et sans transport, eh
bien, tout le reste s’arrête en un rien de temps… Pour la plupart des impensable en tant que
manque généralisé de nourriture. «Ils vont sûrement penser à des solutions… nous allons
passer à l'électricité… C'est évident…» Ou peut-être, la réponse directe de déni:"Pas du tout,
il y a assez de pétrole pour nous faire vivre tout le siècle".
Nous allons maintenant voir comment, sous les gerbes de blé d'un avenir fantasmé lumineux
fait des véhicules électriques auto-entraînement, « énergies renouvelables » , l' Internet des
objets et plus, Fée des dents -impelled, massive, une insuffisance cognitive est en train de
nouer ensemble une rupture abrupte et globale de toutes les formes de transport - le transport

même que nous en sommes venus à prendre pour acquis et sans lequel notre monde ne peut
plus fonctionner.
Mise en scène
“Précédemment dans Regard sur le tonneau”… Comme dans les séries télévisées
populaires, récapitulons tout d'abord certains points clés des précédents articles - afin de
mettre en lumière la scène des transports qui se développe.
Dans Comment une huile Fizzle Dragon-Roi créé? (Partie 4 de Regarder dans le canon - la
fée des dents et le roi dragon ) , nous avons posé la question:
«Que ferez-vous quand, dans un proche avenir, les approvisionnements en carburant
seront gravement perturbés, essence, diesel, carburants marins, carburants d'aviation, tous
les carburants, pas seulement pour quelques jours, comme dans le cas d'une grève, ou
quelques semaines? , comme pour un événement géopolitique, mais mois après mois, année
après année? Et que paierez-vous si, et quand, par hasard, vous pourriez avoir du
carburant? "
Beaucoup d'âmes brillantes ont des réponses prêtes à cette question ou plutôt, dans le monde
dans lequel elles vivent, la question ne se pose jamais car, dans ce monde imaginaire, elles
s'attendent déjà à ce que la «demande pétrolière» se concrétise bientôt à cause de la ruée
exponentielle des véhicules électriques ( véhicules électriques) alimentés par des systèmes
photovoltaïques (éléments photovoltaïques, panneaux, couches minces, peintures, etc.) et des
éoliennes (éoliennes de tous types, à terre et à terre) et par la montée en puissance des
véhicules semi-conducteurs (véhicules autonomes, autonomes). Cette «soupe à l'alphabet»
d'acronymes techniques nous évitera un destin aussi horrible que celui d'une panne des
transports dans le monde, bien avant que cela puisse se produire… Vraiment?
OFDK signifie que l'ère du pétrole ne se termine pas lorsque le pétrole s'épuise. Au lieu
de cela, elle prend fin lorsque l'énergie nette par baril moyen s'épuise, ce qui a
commencé à se produire en 2012 et, selon nos estimations, s'achèvera au plus tard vers
2030.
Cette situation ne signifie pas que l’industrie pétrolière (OI) va simplement «se pelotonner et
mourir». De nombreuses preuves montrent que l'OI s'est engagée depuis 2012 dans un
processus d'auto-cannibalisation typique de toute industrie minière qui approche de la fin de
sa vie et qui lutte pour sa survie. Il s’agit de réduire le personnel, de réduire les coûts, de
reporter la maintenance, de mettre un grand nombre d’entreprises en faillite ou acquises par
d’autres entreprises, d’acquérir à prix coûtant le matériel ou les réserves cédés par d’autres
membres de l’OI et de faire pression sur ses membres systèmes de soutien (systèmes
d’exploitation, tels que producteurs d’équipements, pipelines, navires-citernes, etc.) pour
réduire leurs coûts. Les réponses de l'IO impliquent également la création d'un nouveau rôle
pour ce qui est en train de devenir une composante essentielle du système de production de
pétrole (PPS = OI + OS), une «dette qui ne peut être remboursée»., aka DTCBR - nous
n’avons pas pu nous empêcher d’ajouter un acronyme aussi terrible à la série en cours.
Au-delà de l'auto-cannibalisation, le PPS tente également de survivre en se concentrant
davantage sur le gaz naturel ainsi que sur les développements XTL (tout X en liquide, L; X

signifie charbon, gaz naturel, biomasse, électricité éolienne, solaire, etc.). utilisés pour
produire des liquides, c’est-à-dire des carburants de transport). Certains acteurs clés du PPS
sont même en train de s'orienter vers la production d'électricité… Certains membres du
système d'exploitation s'orientent directement vers l'OI (par exemple, Schlumberger)…
Entretemps, certains acteurs clés du GIW placent tous leurs paris sur les VE, les PV et les
WT , SD, et de nouveaux modèles commerciaux ou concepts sophistiqués appelés «TaaS» - à
savoir «le transport en tant que service» …
Tout ce qui précède, et plus encore, fait partie de ce que nous avons appelé le «Big Mad
Energy Scramble» (BigMES) - c’est-à-dire un grand nombre de tentatives de plus en plus
désespérées dans le PPS et le monde industriel globalisé (le GIW) Du point de vue
énergétique, les choses vont bon train, ignorant que les fondements très thermodynamiques
qui ont soutenu le GIW depuis les premiers jours de la révolution industrielle au 18ème siècle
s’étouffent rapidement et que l’horloge ne peut pas être retournée.
Certaines formes de XTL sont en service depuis bien avant 2012. Initialement, elles visaient à
trouver des alternatives au pétrole en tant que sources de carburants pour le transport, en
réponse aux prix élevés du pétrole, par exemple l’essence synthétique issue du gaz naturel
dans les années 1980 ou du charbon pendant la Seconde Guerre mondiale ou en Afrique du
Sud sous l’apartheid et l’embargo mondial qui en résulte) ou encore à partir de biomasse.
Désormais, sous OFDK, les développements XTL prennent une nouvelle dimension
stratégique, probablement plus que la chaîne technologique EV-SDTaaS-PV-WT.
À l'approche de l'horizon temporel critique de 2022, faire tourner les roues, peu importe les
circonstances, et bien d'autres choses qui restent à côté des roues, devient une question de
survie fondamentale des entreprises, tant du PPS que du GIW. Rappelons que sous OFDK,
depuis environ 2012, le pétrole cesse d’être une source d’énergie primaire. Cela signifie que,
pour continuer à utiliser des molécules dérivées du pétrole à haute densité d'énergie ou leur
équivalent provenant d'autres sources afin de produire du FT, ou pour passer à autre chose
comme des véhicules électriques, il faut puiser dans d'autres sources d'énergie primaire. Sous
BigMES, cela se passe sur un mode "chacun pour soi et que le diable prenne le dernier
mouvement" qui accentue déjà le caractère chaotique de OFDK, d'où également la métaphore
du "grand gâchis". Cependant, à aucun moment aucun des
«joueurs», petits ou grands, ont examiné sérieusement et rigoureusement la
thermodynamique de leur propre entreprise, du PPS ou du GIW - tous se rendent
aveuglément dans BigMES, le plus souvent en dehors d’un espace de thermodynamique
viable.
Un montant de 34 000 milliards d'euros… au moins. Comme souligné dans les précédents
articles, pour son fonctionnement et sa croissance, le GIW s'appuie sur plus de 1,3 milliard de
véhicules de transport terrestre, auxquels s'ajoute une flotte marchande mondiale de plus de
1,75 milliard de tonnes de port mort (poids mort), ainsi que plus de 362 000 aéronefs en
activité… en augmentant. Certains analystes parlent déjà de quelque 2 milliards de véhicules
d’ici 2040, soit un ordre de grandeur de 34 000 milliards de véhicules (environ 40 000
milliards de dollars US) qui devraient être supprimés et remplacés dans un scénario 100% EV
- sans que personne ne sache où le le financement pour cela viendrait de, dans un monde déjà
endetté de 210 000 milliards d'euros.

Pendant ce temps, le GIW «tourne à vide» depuis 2012. Aux tarifs actuels, le «spectacle»
s'arrête vers 2022 en termes d'énergie nette par baril moyen, ce qui signifie qu'au-delà de
2022, seuls les barils sont supérieurs à la moyenne (énergie nette). peut maintenir une partie
de l’offre résiduelle de TF, pour s’effacer rapidement jusqu’à environ 2030; et ici, le
«tapering» n'est pas quelque chose que tout banquier central puisse reporter ou manipuler «Les lois de la thermodynamique n'ont aucune pitié» (Schramski et al., 2016).
Dans le même temps, les capacités de production d'énergie renouvelable à l'horizon
2030 restent faibles. Comme récapitulé lors du dernier salon Bloomberg New Energy
Finance, au Breaking Clean London Summit , le 19 septembre 2017, à Londres, au
RoyaumeUni, le dernier projet de prévisions prévoyait environ 1TW (Terawatt) de capacité
installée pour l'énergie solaire (PV, concentrés, etc.), ainsi que 1TW pour le vent d’ici 2030,
soit au total seulement environ 12% du total des besoins en GIW, en termes de remplacement
du système dans son ensemble.
Donc, de la manière la plus optimiste, à l'horizon 2030, le salon du transport traditionnel
s'arrête et le GIW ne dispose que de 12% de ce qui est nécessaire pour continuer à
exploiter quelques «choses» .
En réalité, la situation est bien pire car les 2TW des «énergies renouvelables» ne représentent
que de la capacité installée. Le vent et le soleil ne sont pas disponibles tout le temps, comme
l'hydroélectricité, le charbon, le gaz ou les centrales nucléaires… Les facteurs de capacité,
c'est-à-dire la proportion de la capacité installée réellement disponible en moyenne, sont de
l'ordre de 22% pour le vent et se situent entre 12% et 20%. pour le solaire… Donc, en
pratique, à l'horizon 2030, le GIW ne pourrait compter que sur environ 0,4 TW de nouvelles
capacités «renouvelables» effectives … Ajout de l'hydroélectricité, de la biomasse, etc., et
prise en compte des impacts perturbateurs d'OFDK d'ici à 2030 » renouvelable "Les
approvisionnements peuvent représenter environ 15% du total des besoins en énergie de GIW
plus PPS… Ainsi, même si la flotte mondiale de véhicules électriques croît actuellement à un
taux élevé (plus de 50% par an), elle ne représente encore que 0,1% environ du total des feux
de route. les véhicules utilitaires, soit au mieux moins de 600 millions de véhicules
électriques à l'horizon 2030 (l'estimation la plus optimiste de l'AIE est de 200 millions de
véhicules électriques à l'horizon 2030) [1] , et aucune idée précise du potentiel de leur
recharge, si ce n'est à partir de combustibles fossiles .
Et il ne faut pas seulement penser aux voitures… Dans un avenir prévisible, les flottes des
avions et des navires de la marine marchande ne fonctionnent pas à l'électricité et, au mieux,
en 2030, la production de carburant pour le transport de XTL ne sera pas meilleure. que la
capacité effective des énergies renouvelables…
Donc, pour résumer… Rappelons qu’aucune énergie nette de pétrole disponible d’ici
2030 signifie que seules des «choses» qui peuvent continuer à fonctionner sans beaucoup
de transport (pour les livraisons de fournitures et de personnel) peuvent être utilisées
pour produire de l’électricité pouvant être utilisée par les véhicules électriques . Les
panneaux PV et WT bien entretenus, ou l'hydroélectricité, peuvent continuer à fonctionner
pendant un certain temps en supposant que les travailleurs peuvent continuer à travailler
d'une manière ou d'une autre et parviennent à continuer à les exploiter; mais pas d’autres

infrastructures comme la production de charbon, de gaz ou d’énergie nucléaire… En d’autres
termes, les énergies renouvelables installées et fonctionnant d’ici à 2030 seront probablement
cruciales et, même dans les considérations les plus optimistes, elles ne seront pas à la hauteur
des besoins réels.
Nous pouvons également regarder cela en termes financiers. Le coût de la conversion de
toutes les alimentations en PV et en WT de manière à couvrir à la fois les besoins en
installations fixes et en transport d’ici 2050 est de l’ordre de 350 000 milliards de dollars
(environ 300 000 milliards d’euros - contre une dette mondiale actuelle de 210 000 milliards
d’euros). [2] À l’heure actuelle, nous sommes loin de constater une telle tendance. Du point
de vue financier également, il est donc très peu probable que, d’ici 2030, la capacité
d’alimenter des véhicules électriques de manière significative afin de faire face à la
chute abrupte de l’approvisionnement en carburants de transport soit en place.
Globalement, il suffit de parcourir la scène pour que l’avenir des transports semble
sombre.
C'est magique! VE, TaaS et la fée des dents
Figure 1 - Aveugler dans BigMES

Comme le résume la figure 1 , quelle que soit la manière dont nous examinons la
dynamique actuelle des transports, nous nous heurtons à un écart important entre les
rêves de Tooth Fairy et la réalité. À l’heure actuelle, aucune des tentatives BigMES en
matière de cannibalisation automatique, XTL, ou de nouvelles technologies, routes,
technologies EV, PV, WT, ne peut sauver le PPS ou le GIW. Tous sont encore beaucoup trop

coûteux, les délais de développement restent trop longs par rapport aux horizons 2022 et
2030 et l'efficacité énergétique est bien trop faible - les tentatives BigMES ne font pas
partie de la viabilité thermodynamique.
Pourtant, pourrait une fée des dents magique, avec une ondulation de sa baguette,
produire le salut de quelques - uns « champ gauche » nouvelle perturbation de la
technologie? C’est là que les TaaS et les SD entrent en jeu… Rappelons que le TaaS-cumSD
deus ex machina est synonyme de transport en tant que service basé sur des véhicules
robotiques autonomes. L'idée générale est que les nouvelles technologies et les nouveaux
modèles commerciaux se traduiraient par une réduction drastique du nombre de véhicules - la
substitution de 1,3 ou 2 milliards de véhicules ICE ne serait plus nécessaire.
Dans Living on credit, the 10% & the Rest (Partie 9 de Regarder dans le baril), nous avons
souligné que les États-Unis se trouvaient dans une position unique parmi l’ensemble des pays
dans lesquels au moins certains acteurs ont commencé à penser intuitivement qu’ils faisaient
partie des défis OFDK. Il possède encore des ressources d'hydrocarbures relativement
abondantes et d'autres sources d'énergie primaires situées à proximité, qu'il peut et sait
comment se mobiliser pour continuer à utiliser des molécules dérivées du pétrole en tant que
vecteurs d'énergie purs. Cela inclut, bien sûr, le charbon et le gaz, mais aussi l'éolien et le
photovoltaïque (par exemple, l'éolien au Texas est en train de devenir une ressource
stratégique clé pour l'industrie pétrolière). Actuellement, cela ne peut pas être fait de manière
thermodynamiquement viable (par exemple, notez que la mobilisation du charbon et du gaz
nécessite une énergie nette provenant du pétrole qui nécessite maintenant une énergie
primaire provenant du charbon et du gaz et bien d’autres choses encore… le dragon mord sa
propre queue et commence arrondir follement). Cependant, les États-Unis savent aussi jouer
le rôle le jeu de la dette qui ne peut pas être remboursé mieux que quiconque - il a inventé le
DTCBR - en d'autres termes, le "jeu" consiste à (forcer) les autres à payer pour ce que vous
faites qui n'est pas thermodynamiquement viable mais qui est essentiel pour votre propre
survie… C’est fondamentalement le cœur du jeu «Make X great again» , dont nous avons
parlé dans notre précédent article sur Food.
Les États-Unis occupent également une position unique en ce qui concerne le «jumeau» des
ressources énergétiques, à savoir le nouveau capital de connaissances, le développement de
nouvelles technologies,
la nouvelle propriété intellectuelle (PI), en particulier du type perturbateur. Souvent, les gens
font des choses pour des raisons qu'ils ne connaissent pas. Ils voient des opportunités, ont de
nouvelles «grandes idées», les rationalisent jusqu’à devenir une intelligence de marché
«intelligente» et de nouveaux modèles économiques perturbateurs, sans jamais se rendre
compte à quel point, ce faisant, ils perçoivent inconsciemment et de manière confuse les défis
et de cette façon par des circonstances qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas.
Pourtant, ils avancent, poussés par leurs croyances, dans la bonne vieille fée des dents mode.
Pendant des décennies, la Silicon Valley a été un site formidable pour de tels développements
qui ont transformé le GIW - PC, Internet, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon,
iTune, PayPal, Twitter, Uber, Airbnb, EV et maintenant autonome. voitures et plus…
Et maintenant nous voyons émerger la perspective de TAA ... Récemment RethinkX, un
groupe de réflexion américain, a rappelé à tous dans le GIW que « Silicon Valley » a

l'entreprise savoir-faire, la créativité technologique et de l' expertise financière (en « jouer
avec la dette » mode ) pour perturber rapidement le transport. [3]
Le rapport RethinkX est aveugle à OFDK. Il ne traite que de questions telles que le
changement climatique et la pollution atmosphérique en milieu urbain. Il s’agit avant tout de
l’énorme potentiel commercial susceptible de bouleverser de manière radicale l’industrie de
la construction automobile actuelle et le système PPS. Dans les faits, des facteurs comme le
changement climatique et la pollution de l'air par les moteurs à combustion interne (ICE), pris
dans leur ensemble, servent d'indicateurs pour OFDK (le rapport de RethinkX prévoit une
réduction de la demande en énergie de transport de 80% et des émissions d'échappement de
plus de 90%) . Cependant, dans l'optique de RethinkX, ce n'est pas le facteur premier. Le
facteur clé est ce que certains appellent la «destruction créatrice». RethinkX se concentre sur
cette opportunité simplement parce qu’elle la considère comme réalisable sur la base du
savoir-faire existant et de la propriété intellectuelle émergente et parce que cela générerait des
profits énormes pour les perturbateurs.
Le potentiel identifié par RethinkX consiste à substituer à un grand nombre de voitures à
la propriété et à la conduite individuelles de nouveaux services de transport baptisés
TaaS, sur la base d’un nombre très réduit de véhicules de conduite autonome utilisés
intensivement, 24 heures par jour, tous les jours. année (véhicules électriques et / ou à
moteur à combustion interne, ICE). RethinkX y voit l’extension logique et inévitable de ce
qu’elle appelle Pre-TaaS, c’est-àdire, accompagner les services proposés par Uber, Lift et
Didi dans le cadre d’une dynamique gagnante. RethinkX estime que les véhicules électriques
autonomes constitueront le principal facteur de perturbation en raison des réductions de coûts
qu’ils entraîneraient: taux d’utilisation des véhicules environ 10 fois plus élevé, durée de vie
des véhicules de 500 000 milles (plus de 800 000 km) pouvant s’étendre à 1 million de milles
d’ici 2030 (1,6 million de km) et des coûts de maintenance, d’énergie, de financement et
d’assurance réduits.
En conséquence, RethinkX estime que TaaS se traduirait par une réduction
substantielle des coûts de transport pour les utilisateurs finaux - des coûts 4 à 10 fois
plus bas par kilomètre ou kilomètre que l'achat d'une nouvelle voiture et 2 à 4 fois moins
chers que l'utilisation d'un véhicule ICE existant en 2021. RethinkX voit également des
sources de revenus supplémentaires dans la monétisation des données, le divertissement pour
les passagers et la vente d’autres produits et services.
RethinkX considère que les économies globales de coûts sont le principal moteur d'une
adoption rapide (il dit «seront» ): «TaaS fournira 95% des kilomètres parcourus dans les 10
ans suivant l'approbation réglementaire généralisée des véhicules audiovisuels. D'ici 2030,
représenteront encore détenus par des particuliers véhicules ICE 40% des véhicules de la
flotte de véhicules des États - Unis, mais ils fourniront à seulement 5% des miles de
passagers. »Lourdement remises habitudes ancrées re la propriété de la voiture, l' amour de la
conduite, ou la peur d' une nouvelle La technologie. Soulignant que l'adoption de TaaS ne
nécessite aucun investissement dans une nouvelle technologie ou que les adoptants sont pris
au piège, elle s'attend à une adoption massive par les personnes à faible revenu et que les
nonadoptants se trouveront principalement dans les zones rurales. En d'autres termes, il s'agit
d'une vision centrée sur l'urbain .

En bref, dans la vision de RethinkX, les riches et les ruraux continueront à posséder et à
conduire leurs propres voitures, les autres seront «TaaSed»… que cela plaise ou non.
Figure 2 - Magie TaaS

Comme le montre la figure 2, dans le scénario de RethinkX, le résultat serait d' éliminer la
meilleure partie du secteur actuel de la construction automobile aux États-Unis et la
plupart des propriétaires de voitures ICE d'ici 10 à 15 ans pour les remplacer par des
industries, des produits et des services innovants.
Le diagramme en haut à gauche du rapport RethinkX montre en bleu le nombre de véhicules
de tourisme américains passant de près de 247 millions à environ 44 millions d’ici 2030, avec
97 millions de véhicules ICE laissés en rade et des véhicules ICE éliminés à 100% du parc de
véhicules en exploitation avant 2040 ( en noir), et seulement 26 millions de véhicules TaaS
assurant 95% de l’ensemble des transports de passagers aux États-Unis (en rouge). Le
diagramme en haut à droite montre la substitution correspondante des kilomètres parcourus
par des véhicules individuels (en bleu) par des véhicules TaaS (en rougeorange).
L’impact résultant sur la demande de pétrole des véhicules légers est présenté dans le
diagramme en bas à gauche. RethinkX s'attend à ce qu'il chute à moins de 1 Mb / jour
d'ici 2030 ... En conséquence, compte tenu également de l'adoption de la technologie TaaS à
l'étranger par les États-Unis, RethinkX s'attend à ce que cela "ait un effet catastrophique sur
l'industrie pétrolière effondrement des prix (coût d'équilibre de 25,4 dollars le baril), impact
disproportionné sur différentes sociétés, pays, champs pétroliers et infrastructures en
fonction de leur exposition au pétrole à coût élevé. L'impact de l'effondrement des prix du

pétrole sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière se fera sentir dès
2021… »
À notre avis, le rapport RethinkX est un bon exemple des tentatives de BigMES pour
répondre à OFDK sur la base d’une vision très confuse de la situation. Nous la
considérons comme gravement défectueuse à plusieurs égards, en particulier la cybernétique
et la dynamique des systèmes, la thermodynamique et la dynamique des perturbations
technologiques. Au lieu d'une analyse rigoureuse de la dynamique du marché, nous le lisons
plutôt comme un manifeste de partisans de la Silicon Valley , présentant leurs objectifs, qui
consiste à saisir une opportunité perçue et à précipiter la disparition de l'industrie de la
construction automobile actuelle et du système de protection des marques, tout simplement
fait et gagner de l'argent.
Le paradoxe est que, du point de vue du pétrole, le résultat à l'horizon 2030 est presque
identique dans la vision de RethinkX à la dynamique OFDK : dans les deux cas, d'ici
2030, le PPS, la construction automobile et bien d'autres, aux États-Unis et ailleurs, sont
détruits. Les principales différences sont (1) que RethinkX est aveugle à OFDK et ses
impacts probables bien avant 2030 et (2) si, par chance, la vision de RethinkX était mise en
œuvre, même en partie, puis par un grand nombre de personnes aux États-Unis. maintenir une
certaine mobilité, éventuellement à un niveau substantiel, mais au prix de problèmes de
chômage massifs tant dans l’industrie PPS que dans l’industrie automobile, des
bouleversements conséquents aux États-Unis et dans d’autres économies mondiales, et de
crises financières et de dette considérables dans le monde.
En bref et en ce qui concerne Living on credit, the 10% & the Restant
(Partie 9 de Looking down the barrel ), il apparaît que la vision de RethinkX est une
stratégie pour et aux États-Unis de 10% avec laquelle le Reste devrait vivre. , que ça
vous plaise ou non. Dans cette vision, ce qui se passe également à l'étranger, dans d'autres
pays, est une autre question en grande partie laissée sans réponse - vraisemblablement, dans
l'esprit des auteurs du rapport, ils devraient suivre l'exemple des États-Unis… encore une
fois, que cela leur plaise ou non.
La magie TaaS pourrait-elle fonctionner par hasard?
Les questions qui se posent sont donc les suivantes: (1) la vision TaaS est-elle réalisable
sous OFDK et (2) est-ce une voie potentielle pour traiter réellement les problèmes de
transport OFDK, même partiellement, non seulement aux États-Unis, mais dans le
monde?
The chief reason to be considering these questions is that RethinkX is far from alone in
projecting the advent and impacts of SDs, autonomous EVs, related TaaS-like services and a
rapid decline in ICE car ownership. Simply, with the scenarios shown on Figure 2,
RethinkX’s vision appears to be the boldest. It thus provides a sharp template to assess the
prospects of rapid technology substitution to keep wheels running in spite of OFDK and in
spite of the challenges of developing large EV fleets within the required short time frame of
about 10 years.

Les rêves EV et TaaS sont «dans les airs» . Par exemple, au début de cette année (2017), le
MIT Energy Initiative a lancé une nouvelle étude intitulée «Mobility of the Future» (mobilité
du futur) afin d'examiner comment les changements dans les transports peuvent être induits
par les développements technologiques, du carburant, des infrastructures, des politiques et
des «consommateurs». Les chercheurs du MIT s'attendent à une baisse de plus de 30% du
nombre de voitures ICE sur une période similaire, alors que 44 entreprises travaillent
actuellement sur des voitures autonomes. Au cours des derniers mois et des dernières
semaines, les gouvernements du Royaume-Uni, de la France, de la Norvège, de l'Inde et
maintenant de la Chine ont déclaré leur intention d'éliminer progressivement les voitures ICE
(diesel et essence) à différents horizons entre 2030 et 2050 - l'Inde, par exemple, souhaite
interdire les véhicules ICE d’ici 2030 et utiliser 100% de véhicules électriques, mais quelque
800 millions de sa population n’a pas ou peu d’énergie… Un certain nombre de grandes
entreprises ont également lancé une nouvelle initiative, l’EV100, visant à accélérer
l’utilisation des véhicules électriques. (
https://www.theclimategroup.org/project/ev100 ) «et faire du transport électrique la nouvelle
norme d'ici 2030». Les premiers membres comprennent: Baidu, le groupe Deutsche Post
DHL, l’aéroport de Heathrow, HP Inc., le groupe IKEA, LeasePlan, METRO AG, PG & E,
Unilever et Vattenfall.
L’émergence, ces dernières années, de niveaux intolérables, chroniques et croissants de
pollution de l’air urbain (particules et NOx, générant un smog chimique massif) est un facteur
important dans la course aux VE, DS, TaaS, etc. a commencé avec la révélation de la fraude
Volkswagen et qui s’étend désormais à la plupart des constructeurs automobiles mondiaux.
Ici, le point fondamental qui reste en grande partie non dit et non reconnu est que les limites
physiques de ce qui peut être fait pour augmenter l'efficacité et réduire la pollution des
moteurs à combustion interne sont atteintes. Les hybrides sont probablement le nec plus ultra,
mais à un coût que beaucoup, sinon la plupart des utilisateurs finaux ne peuvent se permettre.
Les véhicules électriques hybrides rechargeables n'améliorent pas la situation en termes de
gains d'efficacité globaux (puits et mines à ciel ouvert) ni d'aggravation des coûts. Il s'ensuit
que, face à des normes d'émissions de plus en plus strictes qu'il est de plus en plus difficile
pour l'industrie de satisfaire de manière abordable pour ses clients, les fabricants n'ont guère
d'autre choix que de tricher autrement… ou de changer de paradigme. Tricher était et reste
la voie la plus facile à court terme. Le changement de paradigme ne signifie pas
nécessairement aller au VÉ. Il existe d’autres possibilités, probablement plus simples,
beaucoup moins chères, beaucoup plus réalisables et beaucoup plus écologiques que nous
prévoyons d’examiner dans notre prochaine série de publications. Cependant, ces avenues
nécessitent d'abandonner les croyances de la fée des dents et de surmonter les échecs
cognitifs. Pour l’instant, c’est trop demander aux élites décisionnelles. La chaîne de pensée
magique de la technologie EV-SD-TaaS est donc à l’ordre du jour.
Un autre facteur est la nécessité urgente de lutter contre le réchauffement climatique - le
transport est l'un des principaux émetteurs de GES. Ici aussi, il existe d’autres voies beaucoup
plus efficaces et prometteuses qui restent largement inexplorées par la pensée magique
dominante de la fée des dents .

Les politiciens et les bureaucrates s'empressent donc de conclure que les véhicules électriques
sont la solution évidente: il est de leur devoir d'imposer… et l'industrie, à l'ombre du
«Dieselgate» , emboîtent consciencieusement l'affaire… tandis que les architectes et les
urbanistes parlent des villes du futur où la majeure partie du trafic se fait par «Goobers» - un
mélange de la voiture Google et d'Uber, utilisant des cartes SD, également appelées TaaS….
[4] Sans jamais analyser de manière rigoureuse quels sont réellement les problèmes auxquels
nous devons faire face, le passage éventuel aux véhicules électriques, aux DS et
éventuellement à TaaS est-il vraiment la meilleure solution et quelle est la faisabilité de tout
cela?
C’est là qu’un autre troupeau d ’ « éléphants dans la pièce », encore en grande partie
invisible, a commencé à se déchaîner , pas tellement dans des pièces, mais dans les rues, les
routes, les autoroutes, les concessionnaires automobiles, les usines, les mines et surtout parmi
salles de réunion et cabinets ministériels, à l'échelle mondiale. Il est étonnant de voir
comment, en pleine fée des dents mode, toutes les élites et les experts promouvant la mode
EV tiennent rapide sur la croyance en la technologie, le « progrès », et la certitude d'un
avenir radieux lumineux ... Après tout, n'est pas la production EV maintenant exponentielle,
les progrès des DS sont fantastiques, améliorés par un «apprentissage en profondeur»et des
entrées d'intelligence artificielle (AI)? Déjà de nombreux experts prédisent la disparition des
taxis, des conducteurs Uber, etc. L’avenir appartient si évidemment aux VE, aux SD et à
TaaS sous un nom ou un autre… Mais est-ce aussi simple?
Outre le fait que les chiffres ne concordent pas, comme nous l’avons remarqué
précédemment lors de l’enquête sur les transports, quelques spécialistes ont osé
mentionner quelques autres problèmes encombrants, également appelés «éléphants
invisibles» . Certains concernent la gestion des réseaux électriques. Par exemple, Todd
Royal observe que:
«La Grande-Bretagne aura besoin de milliards de livres de nouveaux investissements dans de
nouvelles centrales (renouvelables ou fossiles), des lignes de transport, la technologie de
réseau intelligent, des points de recharge et des stations de recharge pour véhicules
électriques dans tout le pays. Sinon, la Grande-Bretagne pourrait potentiellement souffrir de
pénuries d’électricité lorsque les véhicules électriques dépasseront les véhicules alimentés
aux énergies fossiles. La Grande-Bretagne dispose de la technologie pour prendre en charge
des millions de véhicules électriques au cours des deux ou trois prochaines décennies, mais
les conducteurs devront recharger leurs véhicules en un jour ou faire face à des milliards de
coûts… La Grande-Bretagne est déjà confrontée à un problème d'approvisionnement en
électricité, car ses réacteurs nucléaires et ses centrales au charbon Le réseau national, le
Parlement ou le bureau du Premier ministre n’a indiqué comment ce pouvoir serait remplacé
pour soutenir une forte augmentation de la demande d’électricité causée par l’adoption
généralisée des véhicules électriques… Le réseau national,[5]
En d’autres termes, tout peut fonctionner correctement si les «consommateurs» de véhicules
électriques font ce qu’on leur dit ou s’imposent impitoyablement de se conformer et
rechargent les batteries de leur voiture lorsque cela convient aux opérateurs du réseau
électrique d’éviter les pics de charge excessifs - le tout selon de nombreux modèles de
simulation . Ces consommateurs devront être «éduqués» - un détail mineur, car ils feront

partie du reste et sont donc déjà habitués à se conformer à la réglementation et / ou à la
publicité de masse basée sur d'innombrables modèles de simulation existants et à «modifier»
leur comportement…

La devise de Shadoks: "Si ça fait mal, c'est que ça fait du bien"
Ou, sous TaaS, en tant que reste , ils devront abandonner complètement leurs voitures
et n'auront d'autre choix que de payer pour être mobilesselon d'autres modèles de
simulation choisis et gérés par de nouvelles grandes sociétés hyper-réalisées qui prendront
également soin de de la gestion du réseau électrique. Dans Food (in) security & cognitive
failure sous Oil Fizzle Dragon-King, nous avons illustré la précession d’innombrables
modèles simulant une «réalité plus réelle que réelle» concernant «la nourriture»,
hyperréalisée en une infinité de simulations «de la bonne vieille nourriture traditionnelle». ”
. Ici concernant la «mobilité» le même hyper-réel la logique est en jeu. Au lieu du "vieux"
consumérisme de la "voiture" que l'on doit posséder, nous basculons potentiellement vers la
"nouvelle" hyper-réalité des véhicules électriques et de TaaS, entièrement commercialisée
auprès des consommateurs comme étant largement supérieure à l' ancienne ... sauf que ces
derniers ne seront pas des «rois» ou des «reines» - ils devront se conformer aux diktats
des modèles en place. c'est-à-dire leur vie dans un monde émergent caractérisé par la
rareté des transports. Notre point de vue est que les gens exigent réellement autre chose
…
Selon les promoteurs de cette "nouvelle mobilité" sophistiquée , les "étincelles" concernées ,
comme nous appelons affectueusement les personnes aux prises avec des problèmes
électriques, devraient être rassurées. Tout ira bien - sauf que les grilles actuelles, même
bien entretenues, ne sont en aucun cas en mesure de gérer la quantité de données et
donc la bande passante des communications qu'entraîne un passage proche de 100%
aux véhicules électriques; si ce n’est que beaucoup de réseaux sont réellement en
difficulté (généralement ceux des États-Unis, mais aussi de l’Europe et de la plupart des
«pays émergents» ) et qu’ils nécessiteraient d’énormes investissements pour être simplement
conformes à des normes décentes et encore moins

adaptés aux défis des véhicules électriques et de TaaS - investissements qui actuellement ne
sont nulle part en vue.
Pour clarifier davantage, sans entrer dans de longs développements techniques, la gestion du
réseau électrique nécessite des systèmes de communication étendus (SCADA est l’acronyme
technique). Atteindre presque 100% des véhicules électriques avec un nombre élevé
d'utilisateurs finaux dans le monde (1,3 milliard de véhicules), en supposant que cela soit
réalisable à temps, signifie aller bien au-delà des notions actuelles de réseaux intelligents.
Cela est d’autant plus important si l’on veut également éviter que ces véhicules électriques
soient alimentés par des centrales à combustible fossile. Le fait de disposer d'un nombre élevé
de PV et de WT répartis sur le réseau entraîne un niveau élevé de variabilité dans les
alimentations et des problèmes difficiles de gestion du stockage. Tout cela se traduit par de
nombreuses communications entre plusieurs points nécessitant une bande passante élevée,
une faible latence et une faible gigue à tous les points d'utilisation - un éléphant majeur. Les
technologies de communication actuelles ne sont tout simplement pas à la hauteur de ce
type de défi à des coûts abordables - les développeurs de «réseaux intelligents» ne sont
déjà que trop familiarisés avec les défis dans des conditions beaucoup plus favorables.
Parmi les autres éléphants , les technologies actuelles et les systèmes de gestion des
communications impliquent une bande passante partagée, ce qui signifie que, au kilomètre
carré, plus il y a de points d'utilisation dans un réseau, moins de bande passante est utilisée les limites sont rapidement atteintes lorsque l'on augmente le nombre de points d'utilisation .
100% des véhicules électriques ne sont pas dans la portée de la technologie actuelle, pas
même un nombre très réduit de véhicules TaaS. Cela nécessite une autre classe de réseaux de
communication. Cela aussi fait partie de la demande de quelque chose d'autre que les
croyants de la fée des dents ne voient pas.
Un autre éléphant concerne la gestion de la variété requise . C'est un peu technique, mais
aussi important que le deuxième principe de la thermodynamique (alias «il n'y a pas de
déjeuner gratuit») . La «variété» d'un système est le nombre d'états que ce système peut
prendre, mesuré en bits. Pour qu'un système A gère un système B, la variété de A doit être
égale ou supérieure à celle de B - c'est ce qu'on appelle la variété requise.. Cela semble assez
simple. En pratique, de nombreux systèmes sont imbriqués dans les systèmes, ce qui
complique un peu les choses. Cela signifie que, pour que la gestion globale réussisse, la
variété de la gestion globale effectuée par A doit être bien supérieure à l'ensemble des
soussystèmes B. Il faut en pratique considérer au moins quatre types de variété requis pour
gérer les réseaux intelligents d'énergie et de communication, les variétés requises de
répartition de l’énergie sur de nombreux points d’utilisation et de production, celle du
stockage de l’énergie, celle des systèmes d’utilisation finale de l’énergie à chaque point
d’utilisation finale, et celle des communications et de la gestion entre de nombreux points. La
technologie actuelle n'est pas à la hauteur. En Grande-Bretagne, nous savons comment y
arriver, mais nous n’avons pas encore réussi à obtenir les fonds nécessaires pour en faire la
démonstration, et donc ce que nous savons ne compte pas, pas encore.
Outre la variété requise d' éléphants concernant les réseaux électriques, il existe bien sûr un
autre groupe de variétés requis concernant les DS et TaaS dans un contexte où ils sont censés
dominer les routes, les rues et les autoroutes. Avec la technologie actuelle, les panneaux de

signalisation, tels qu’un simple panneau d’arrêt sur lequel un autocollant a été apposé, prêtent
à confusion. Les logiciels actuels, un panneau d’arrêt avec un autocollant n’est pas un
panneau d’arrêt. Même un autocollant relativement petit suffit; d’où les dangers substantiels
des accidents de la route mortels… Pour l’instant, il semble qu’il n’existe aucun moyen de
remédier à ce type de problème qui touche le large éventail de problèmes de variétés requis…
C’est le genre d’ éléphant qui fait que le MIT, Prof. David Mindell, considère que"La vision
de Google sur les voitures autonomes est fausse" . [6] Jean-Louis Gassée soulève des
préoccupations similaires: «Pouvons-nous « algorithmiser »le contact visuel et la contrainte
de bégaiement? Une voiture SD peut-elle reconnaître le signe d'un piéton ou négocier des
«droits de virage» avec un véhicule conventionnel? Non, nous ne pouvons pas. Et nous ne
semblons pas avoir le chemin pour surmonter de tels défis «mondains» » . [7]
En d'autres termes, les esprits sobres considèrent les DS à part entière comme aucun
conducteur ne garde la main sur les roues motrices, le genre que RethinkX considère pour
Taas, très loin dans le futur, bien après 2030, peut-être jamais, espérons-le, jamais, sauf pour
des normes très spécifiques et normalisées. conditions de trafic réglementées, par exemple
navettes dans les aéroports ou porte-conteneurs automatisés dans un terminal d'expédition
(déjà bien implémenté) [8] Rappel, il est fort probable que d'ici 2030, toutes les pompes à
essence seront à sec - il semble donc exister un écart et la réalité; Même en supposant
que TaaS serait une "bonne idée" et que cela soit tout à fait réalisable, les délais de
développement technologique sont beaucoup trop longs.
En outre, comme nous l’avons noté dans notre précédent article sur Elephants dans la salle
des crypto-devises , les systèmes de communication actuels nécessitent beaucoup trop
d’électricité pour fonctionner (rappelons que l’Internet au sens le plus large est en passe de
nécessiter 50% de la consommation courant électrique d'ici 2030).

Champs SEP en overdrive
Dans toute cette énigme, il semble que le domaine de problème de la célébrité de Douglas
Adam, de Somebody Else, soit largement utilisé:
«Un SEP est quelque chose que nous ne pouvons pas voir, ou ne voyons pas, ou notre
cerveau ne nous laisse pas voir, parce que nous pensons que c'est le problème de quelqu'un
d'autre. C'est ce que SEP signifie. Le problème de quelqu'un d'autre. Le cerveau le modifie,
c'est comme un angle mort… Le champ Problème de quelqu'un d'autre… repose sur la
prédisposition naturelle des gens à ne rien voir qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne s'attendent pas
ou qu'ils ne puissent pas expliquer… » (Le quelqu'un Le champ Problème d'Else figurait en
bonne place dans le
guide de la galaxie Hitchiker d'Adams https://en.wikipedia.org/wiki/Somebody_else%27s_problem).

Les champs SEP cachent comme par magie tout le troupeau de«transport d'éléphants» .
La multitude de champs sort de la baguette magique de la fée des dents … et woof, les
“éléphants” disparaissent…
Outre les nombreux éléphants invisibles concernant la gestion du réseau électrique, un autre
champ également caché par le champ SEP de la fée de la dent s'appelle Lithium .
Récemment, un groupe de scientifiques de l’Académie française des sciences a souligné que
le stockage de l’énergie dans le «nouveau monde courageux», impliqué par la mode
actuelle des véhicules électriques et durables, est un problème non résolu. Alimenter un
grand nombre de véhicules électriques à partir de sources non fossiles, suffisamment
nombreux pour remplacer les flottes ICE actuelles, représente une énorme quantité de
stockage. De nombreuses parties impliquent l'utilisation intensive de batteries lithium-ion.
Nos universitaires ont souligné que la France a actuellement besoin d’environ 10 TWh par
semaine pour sa survie (avec seulement un nombre négligeable de véhicules électriques
connectés pour le moment). Conserver seulement 2 jours de consommation d’électricité (par
exemple, une période hivernale avec une couverture nuageuse étendue et aucun vent - c’est le
cas), avec le même type de piles utilisé par Tesla, il faudrait environ 12 millions de tonnes de
piles et 360 000 tonnes de lithium L’extraction mondiale actuelle de lithium coûte environ 40
000 t / an… [9]Ces universitaires ont bien évidemment forcé le message pour faire passer le
message. À l'échelle de la flotte mondiale, il existe un écart évident:pas assez de lithium (en
fait, UBS a estimé l’augmentation de production probable nécessaire pour atteindre 100%
d’EV au niveau mondial: 2 898%). [dix]
Les batteries nécessitent plus que du lithium. La forme principale de la batterie Li-ion
nécessite 6 g de cobalt par gramme de Li. Cela signifie 10 kg de cobalt par VE. Les
principales sources de cobalt sont la Zambie et le Congo (DCR), exploités dans des
conditions pénibles, où le travail des enfants quasi-esclavagiste est monnaie courante et où
guerres / guérillas sont également monnaie courante… D'où le passage aux oxydes de
lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC). dans les téléphones cellulaires et les piles au
lithium-nickel-cobalt-aluminium-oxyde (NCA), par exemple dans les voitures Tesla.
Cependant, l'extraction et la fusion du nickel sont très polluantes et consomment beaucoup
d'énergie, comme pour l'aluminium, ce qui rend encore plus complexe la question du
recyclage du lithium, encore non résolue - de nombreux autres «éléphants» caché dans ce
coin. Les VE ont également besoin de métaux de terres rares, de graphite et de nombreux
autres matériaux. UBS estime que, dans un monde 100% EV, les besoins en cobalt
augmenteraient de 1 928% par rapport aux niveaux actuels, terres rares 655%, graphite 524%
et nickel 105% - personne n’a une idée précise de la provenance de ces quantités, quels coûts
énergétiques et quels seraient les impacts écologiques… [11]
Il y a plus et pire depuis que la mode des véhicules électriques vise à éliminer les véhicules
ICE, non seulement à cause de la pollution de l'air, mais également pour lutter contre le
réchauffement climatique. Comme indiqué précédemment, cela signifie une utilisation
intensive des PV et des WT, du moins dans l'esprit des décideurs et des experts. Au niveau
mondial, un certain nombre d’études soulignent la nécessité de passer de la puissance actuelle
installée de 17 TW à une cinquantaine de TW, voire plus de 100 TW de «sources
renouvelables».(rappelant les faibles facteurs de capacité des énergies renouvelables). Ici,
d’autres soulignent que, outre les problèmes susmentionnés, les centrales photovoltaïques et

les réacteurs de soudage requièrent des quantités d’acier et de béton (et de nombreux autres
minéraux, métaux de terres rares, etc.) nettement supérieures à celles des centrales au
charbon actuelles (environ 7 fois la quantité requise). d'acier par kWh fourni, par exemple);
idem pour l'utilisation du cuivre dans les parcs photovoltaïques (11 à 40 fois plus de cuivre);
[12] Idem pour l'aluminium (90 fois plus d'aluminium). [13] Un certain nombre de parties ont
soulevé de telles questions. [14]
D'autres ont également souligné que, selon l'accord de Paris pour lutter contre le changement
climatique ou non, les «énergies renouvelables» installées actuelles (sans compter
l'hydroélectricité existante) sont loin de couvrir l'augmentation récente de la consommation
énergétique mondiale jusqu'en 2012. Cela, c'est que le monde est loin d'être capable
remplacer les carburants fossiles par des «énergies renouvelables» même sans prendre en
compte la demande potentielle supplémentaire de substitution des véhicules ICE à 100% par
des véhicules électriques, même dans un contexte TaaS… En outre, depuis 2012, la
consommation d'énergie a été faible, de même que les nouveaux investissements dans les
«énergies renouvelables». Tout cela est officiellement dû à la «lenteur» de la «croissance» .
Nous savons que cette lenteur est causée par l’énergie nette du pétrole qui s’effrite, mais c’est
le plus gros de nos éléphants invisibles … Ce sont tous «le problème des autres» ; pourquoi
s'inquiéter? Les VE, les SD et les Taas sont clairement la voie à suivre, n'est-ce pas?
Et donc, les constructeurs automobiles sont confrontés à des dilemmes. La manie EVSDTaaS est "une nouvelle entreprise qui perd encore de l'argent, cannibalise son activité
existante rentable, créant des incitations à retarder le changement nécessaire" . [15] Il n’est
pas probable qu’un constructeur de voitures gagne de l’argent dans un avenir prévisible avec
des véhicules électriques, des DS, etc., et non le même type d’argent qu’ils ont gagné avec les
voitures ICE. Mais les gouvernements l'ont dit, les véhicules électriques sont la voie à suivre,
les ICE doivent être interdites…
Il y a beaucoup d'autres éléphants que nous n'avons pas encore mentionnés… Considérons,
par exemple, les dangers du piratage informatique et des cyberattaques. Aucun logiciel n'a
démontré une immunité à 100%. Les SD ont été piratés. Les flottes de masse de véhicules
EV-SD impliqueraient des dangers substantiels contre lesquels il n’existe actuellement aucun
remède connu (bien que certains experts fassent de leur mieux pour attirer l’attention sur les
problèmes et s’efforcent de développer des solutions). [16]
Néanmoins, pour l’instant, le groupe d’ éléphants que nous avons distingué devrait suffire à
montrer que, face à la pollution de l’air urbain et au réchauffement de la planète, le long
des lignes hyperréelles de l’ EV , la principale conséquence implicite est «bon vieux».
rationnement de la mobilité par n'importe quel autre nom sophistiqué de marketing et
de communication que les gens l'appelleront - les jours de possession massive de
voitures, certains conserveront l'accès à une mobilité restreinte et d'autres,
probablement la majorité, la plupart du temps.
Pour éviter les malentendus, soulignons encore une fois - quelque part, quelque part dans le
monde, des experts travaillent d'arrache-pied pour lutter contre chacun des éléphants
invisibles. Le problème principal est qu'ils restent tous dans le champ SEP . Les délais encore
bien trop longs pour résoudre chaque éléphant et les interactions entre eux ne sont pas pris en

compte de manière cohérente et rigoureuse par les élites décisionnaires supposées traiter des
questions de changement climatique, de pollution de l'air ou d'énergie.
Enfin, rappelez-vous qu’aucune de ces solutions ne prend en compte OFDK. Intégrez OFDK,
et ce, depuis 2012, et l'image déjà sinistre s'assombrit instantanément en un noir profond.
Sous OFDK, l’énergie nette nécessaire à la fabrication, à la distribution, à l’installation,
au fonctionnement et à la maintenance de tous les véhicules électriques, SD, PV, WT,
batteries, réseaux intelligents, TaaS, etc., doit nous permettre La pollution de l'air et le
réchauffement de la planète sous l'effet du réchauffement de la planète font en sorte que
l'énergie nette disparaîtra d'ici 2022 environ, pour finalement disparaître d'ici 2030… L'
extinction n'est pas une belle affaire. Cela signifie des perturbations, des mouvements
erratiques, des pannes et pire encore, bien avant 2030. Donc, une belle et heureuse
substitution de ICE par les véhicules électriques, les DS et TaaS d’ici 2030? Très peu
probable… Et puis quoi?
Eh bien, la fin de la possession d'une voiture correspond exactement à ce que sont les
promoteurs TaaS. Ironiquement, malgré les défauts que nous pouvons constater dans
l’analyse de RethinkX (et dans d’autres), il est peu probable que la masse des propriétaires de
voitures disparaisse comme prévu, mais la chute drastique des véhicules ICE détenus et
exploités par des particuliers risque de se produire correct, c’est-àdire qu’environ 5% des
véhicules de tourisme ICE restent en activité d’ici 2030 aux États-Unis, et pas seulement
aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier…
Bien entendu, les véhicules électriques et certaines formes de développement durable vont
probablement continuer à se développer d'ici là, mais uniquement en tant que niches de
marché spécialisées et limitées. Sauf dans les fantasmes des croyants de la fée des dents , ce
n'est pas ce qui peut apporter un «salut» aux utilisateurs de voitures actuels des impacts de
l'avalanche OFDK, notamment des impacts de la pollution et du réchauffement de la planète.
En outre, les fantasmes du transport électrifié excluent également le reste du transport, les
camions, les bus, les trains, la flotte marchande mondiale de plus de 1,75 milliard de tonnes
de poids mort et les plus de 362 000 avions en activité. Oui, l'électrification des camions,
notamment l'utilisation de caténaires en hauteur sur certaines routes principales, l'utilisation
de cerfs-volants commandés par ordinateur pour certains navires marchands et l'utilisation
d'avions à propulsion électrique sont envisageables. des travaux de recherche et
développement sont en cours dans ces zones; Cependant, les questions de délais, d'ERIO et
de coûts restent intraitables. Ce qui pourrait être fait si nous avions 50 ans, voire même 30
ans de délai, n’est plus faisable en seulement 10 ans, au cours desquels nous devons nous
attendre à ce que de nombreuses perturbations entravent le développement.
Donc dans l’ensemble, non, la magie Tooth Fairy EV-SD-TaaS ne peut tout simplement pas
fonctionner à temps et de nombreuses fissures commencent à apparaître, déchirant les
champs de SEP et révélant les éléphants déchaînés .
XTL, Petro-X, DTCBR - Le cœur des ténèbres d'OFDK
Il devrait être clair que nous avons besoin de quelque chose d'autre . Cela pourrait-il être
orienté vers les fichiers XTL en développement depuis les années 1980 et qui sont

maintenant au cœur de BigMES? Malheureusement, les mêmes problèmes
thermodynamiques et systémiques fondamentaux que concernant la manie EV-SD-TaaS
s'appliquent, ce qui se traduit par un autre troupeau d' éléphants déchaînés - signifiant que le
«salut» de la manière XTL n'est pas plus probable que la manie actuelle de l'EV.
De nombreux projets XTL planifiés, même entrepris jusqu'en 2014 lorsque les prix du pétrole
étaient proches de 100 dollars le baril ou plus, ont été différés indéfiniment ou abandonnés
lorsque le prix du pétrole s'est effondré. Bien entendu, la thermodynamique est défavorable et
les coûts de production des XTL sont donc élevés. En termes génériques, le défi XTL
consiste à utiliser de l'énergie (en grande partie) pour faire rapidement ce que la nature a fait
pendant des millions d'années pour produire les types de molécules à haute densité d'énergie
que l'on trouve dans le pétrole brut. Pour ce faire, on assiste à une augmentation de la
complexité et des coûts énergétiques, allant du charbon au gaz naturel en passant par diverses
formes de biomasse, pour repartir à zéro et utiliser l'énergie du vent ou du soleil pour
produire de l'électricité et l'utiliser pour synthétiser les bonnes molécules. par exemple du
CO2 atmosphérique et de l'eau ou d'autres sources de carbone et d'hydrogène. Le rendement
énergétique des investissements énergétiques (EROI) et l'efficacité énergétique globale
restent abyssaux; bien en dessous de ce qui est requis pour la viabilité de la société. Ce qui
signifie que la situation actuelle rappelle les tragédies grecques où plus les héros
s'efforcent d'éviter leur destin, plus ils le précipitent.
Face à la thermodynamique et à la réalité des coûts, les partisans de Tooth Fairy qui opèrent
selon la mythologie de «l'offre et la demande» tablent sur une éventuelle augmentation
importante des prix, bien au-dessus de 100 $ / bbl, pour ramener les XTL dans le jeu
principal. Cependant, dans les précédents postes ( La menace d’un Pearl Harbor ; La fin de
l’ère du pétrole, telle que nous la connaissions ; Comment est créé un Fizzle Dragon-King? Parties 2 à 4 de Regard sur le baril ), nous avons a montré comment et pourquoi les prix du
pétrole sont actuellement entraînés thermodynamiquement jusqu'au plancher (une énergie
nette nulle donne une valeur de pétrole nulle et le pétrole reste sous terre).
Excepté les éruptions de prix occasionnelles et de courte durée causées par diverses
parties prenant des tirs inopportuns et / ou coupant des pipelines ou bombardant des
terminaux pétroliers, et / ou des ouragans, des incendies, des inondations et de grandes
éruptions volcaniques, il ne peut y avoir de salut hausse soutenue des prix du pétrole.
Le Sweet Brude n’a jamais été un «repas gratuit», mais c’est certainement une aubaine, du
moins pour certaines personnes, les 10% les plus riches. Il est maintenant presque parti. Nous
l'avons dit; nous le répétons, le vieux jeu est trop - l’énergie nette du pétrole s’éteint . Les
flambées des prix pourraient bien devenir la norme, principalement sur une tendance générale
à la baisse, mais elles sont devenues inutiles. Comme nous l’avons également souligné, dans
l’actuel OFDK BigMES, l’ important, c’est que l’avenir des prix des carburants pour les
transports est de mieux en mieux et que la sécurité des approvisionnements est perturbée
de manière erratique.
En d’autres termes, nous nous trouvons désormais dans un monde où chacun ne se respecte
pas, où l’important est de savoir qui peut réussir à mettre la main sur les carburants de
transport, au moins pour des activités vitales, où, quand et comment. Malheureusement, mais

bien sûr, ici « activités vitales »comprennent les militaires - peu importe quoi, en écartant
toutes les autres considérations, notamment celles de réchauffement écologiques et
mondiales, la question sera de plus à faire « tout ce qu'il faut » garder « les choses » en
marche , voler, naviguer.
C'est ainsi qu'intervient, par exemple, «Petro-X» . Jusqu'à présent, le monde industriel
globalisé (GIW) ne connaissait que le pétrodollar, du moins depuis que le président Nixon a
finalement rompu le dernier lien entre le dollar américain et l'or en 1971 et depuis lors, après
le premier choc pétrolier, les États-Unis ont renforcé leurs liens déjà forts avec le
MoyenOrient, privilégiant les échanges de pétrole presque exclusivement en dollars
américains et réinvestissant les bénéfices en hausse de l'OPEP aux États-Unis et plus
généralement à l'Ouest.
Depuis le début des années 1970, plusieurs tentatives ou rêves ont été faits pour échanger du
pétrole dans différentes devises et créer un autre «Petro-X» . Au mieux, la plupart ont échoué
(par exemple, le rêve apparent de Kadhafi de créer une nouvelle monnaie africaine adossée à
l'or) ou limitée (par exemple, le passage de l'Irak à l'euro en 2000 pour ses échanges
pétroliers - est redevenu le dollar américain après la guerre).
Plus récemment, l’Iran a utilisé des devises autres que le dollar, notamment l’euro et le yuan.
Il en va de même pour le Qatar qui pourrait s’éloigner complètement du dollar. Le Venezuela
a également emboîté le pas en cessant complètement ses exportations de pétrole en dollars
américains et en passant au yuan (ce qui semble dérouter la plupart des analystes du secteur
pétrolier). Et maintenant, la Russie semble vouloir cesser d'utiliser le dollar américain dans
tous ses ports maritimes et soutient les efforts du BRICS pour promouvoir les réformes de la
réglementation financière internationale et les modifications des monnaies de réserve. Rien
de tout cela n'aurait beaucoup d'importance si ce n'était de l'OFDK. Dans BigMES d'OFDK,
de plus en plus de pression se fait jour pour échapper au Pétrodollar et créer d'autres
avenues Petro-X capables de surpasser les États-Unis.
La Chine, premier importateur de pétrole, se prépare à lancer un contrat à terme sur le pétrole
brut adossé à l’or libellé en yuan. En plus de permettre initialement à des pays comme la
Russie, l’Iran et le Venezuela de contourner les systèmes bancaires américains et les
sanctions imposées par les États-Unis, cela a potentiellement des implications majeures pour
BigMES. Combiné à une série d’opérations au Moyen-Orient et au soutien russe aux efforts
du groupe BRICS, l’émergence d’un Petro-Yuan pourrait donner à la Chine une forte
influence sur environ 40% de la production mondiale de pétrole et de gaz (rappelons que
la Russie, l’Iran et le Qatar). détiennent les plus grandes réserves de gaz naturel et par une
large marge).
Rappelons également que pour les pays importateurs de pétrole, sous OFDK,
l’important n’est pas la production de pétrole, mais le pétrole disponible à
l’exportation. Pendant des décennies, le pétrole utilisé dans le pays par les pays producteurs
a augmenté de plus en plus, limitant le pétrole disponible pour l'exportation. De nombreux
pays exportateurs de pétrole exportent également de plus en plus de carburants de transport
plutôt que de pétrole brut. Actuellement, le pétrole exporté est dominé par «Chindia»,c'est-àdire les importations de pétrole par la Chine et l'Inde. Cela se traduit par une fraction en

déclin rapide du total des exportations disponibles pour les pays industrialisés plus anciens et
pour tous les autres. Ces dernières années, la Chine a également considérablement augmenté
sa réserve de pétrole stratégique (tandis que les États-Unis ont réduit leur propre réserve). Le
mouvement chinois Petro-Yuan est donc très important dans un contexte BigMES où il
importe de savoir qui a accès à quoi, à quel prix et pour combien de temps, sachant que la
«musique s'arrête» d'ici 2030 au plus tard.
Dans Living on credit, the 10% & the Restant (Partie 9 de Regarder dans le tonneau ) , nous
avons souligné l'émergence de la «dette qui ne peut pas être remboursée» (DTCBR) en
tant que forme postmoderne de perception des tributs. .Nous avons souligné que les
États-Unis l'avaient inventé et maîtrisaient parfaitement ce domaine. Le pétrodollar a été
jusqu’à présent un vecteur majeur de cette activité. Sous BigMES d'OFDK, chaque grand
joueur, privé ou public, n'a plus d'autre choix que de participer à ce jeu DTCBR. Avec une
dette totale représentant 260% de son PIB, la Chine est actuellement le grand pays le plus
endetté du monde. Le Petro-Yuan est une autre façon de jouer au jeu DTCBR afin d’obtenir
une part substantielle des dernières réserves d’énergie nette tirée du pétrole et de passer au
transport de combustibles à partir de XTL.
D’autres facteurs importants dans le jeu DTCBR concernent l’évolution des différentes
puissances militaires et du commerce mondial des armes. Historiquement, le pouvoir
militaire a toujours été un facteur clé, et souvent le facteur ultime, permettant de percevoir
des impôts. À l'heure actuelle, certains signes laissent penser que l'armée américaine pourrait
ne plus être ce qu'elle était (accidents répétés dans sa flotte du Pacifique, faible niveau de
préparation, forte proportion d'équipements anciens, parfois obsolètes). [17]Entre-temps, le
conflit syrien a mis en lumière la puissance et les capacités avancées de certaines
technologies russes et le développement de l'armée chinoise, en particulier de sa marine, a été
largement médiatisé, notamment tout au long de ses routes d'approvisionnement en pétrole.
Dans notre précédent article sur les aliments, la sécurité alimentaire et l’échec cognitif dans
le film Oil Fizzle Dragon-King , nous avons souligné l’ampleur de l’échec cognitif et
l’incapacité des élites à penser l’ impensable concernant l’un des deux plus critiques des GI
systèmes de soutien: nourriture.
Ici, en ce qui concerne les transports, l'autre système le plus critique, nous entrons dans
le «cœur des ténèbres» d' OFDK . [18] Comme nous l’avions souligné dans La fin de la
période pétrolière , certains partis étaient convaincus que la situation était loin d’être
satisfaisante - ils ont lu des feuilles de thé et des écrits sur les murs. Cependant, aucun ne sait
clairement dans quoi ils volent. Et ainsi, ils se positionnent et se préparent à jouer le grand
jeu d'énergie fou, le jeu BigMES, à la manière des joueurs de poker « far west» , où tromper
les autres joueurs est essentiel, les armes à la main.
Outre les armes à feu , les militaires et les services secrets, les principaux composants de ce
jeu sont les fonds de l’énergie nette provenant du pétrole brut qui peut encore être utilisé, par
certains mais pas par tous, par la capacité de contrôler et de rassembler d’autres ressources
d’énergie primaire. étendre le pétrole plus loin et aller XTL, bien que inévitablement, des
déficits thermodynamiques substantiels, non viables, la capacité d'imposer une partie de l'
hyper réalité EV-SD-TaaS , ainsi que des déficits thermodynamiques importants et

inévitables, et surtout les nombreuses formes de “ La triche" thermodynamique
financièrement, alias DTCBR sous quelque nom que ce soit, pour forcer les autres à payer
pour lesdits déficits. Sur la base de l'expérience du 20e siècle, notamment des guerres de la
colonisation et de la colonisation et des deux guerres mondiales, et depuis que diverses
formes de troubles liés au pétrole, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, s'étendant
jusqu'à la mer de Chine, les perspectives sont peu encourageantes. dis le moins. Il n'y a aucun
moyen de dire comment chaque joueur va se classer, quelle séquence d'événements va se
produire, jusqu'où chacun ira pendant cette phase finale de l'ère du pétrole. Il est susceptible
d'être très en désordre . Dans un proche avenir, nous devons nous attendre à voir les
domaines de «l'offre et de la demande» et du «marché libre» du SEP se séparer parallèlement
à la croissance.de nouvelles relations commerciales préférentielles sur les lignes Petro-X,
accords de troc, embargos, blocages, «sanctions» , interdictions d’exportation, contrôle
effectif de gisements de pétrole lointains par divers États étrangers, éventuellement via des
grandes compagnies pétrolières, coupant des oléoducs stratégiques par des intérêts opposés,
sabotages, cyberguerre et pires formes de jeu de BigMES.
De OFDK cœur des ténèbres, qui se déroule maintenant sur la scène de transport, est la
tragédie de l' échec cognitive à son apogée - alors que les élites poursuivent des fantasmes
de progrès, maîtrise de la nature, prouesses techniques, « passer au vert pour lutter contre le
changement climatique », tout au long de la fixation problèmes en ajoutant de plus en plus de
technologies qui créent à leur tour davantage de problèmes, leur monde, le GIW, est en train
de perdre l’accès à ses sources d’énergie et est sur le point de s’arrêter.
Au-delà de l’opportunisme à court terme et de la tactique de retardement de l’arrière-garde,
aucun joueur ne peut gagner au match EV-SD-XTL-Petro-X-DTCBR. D'ici 2030, tout
s'arrête. Jouer à EV-SD-XTLPetro-X-DTCBR ne peut que précipiter ce qui est en train et le
rendre bien pire. Cela ne conduit pas et ne peut pas conduire à un «monde d'après» viable ,
une fois que l'ère du pétrole sera terminée. Nous devrions plutôt dire que cela pourrait
conduire à des difficultés considérables, à la perte de vies humaines et à l’aggravation du
réchauffement de la planète et à d’autres problèmes écologiques.
Scrambling for Oil Age ou rêver d'alternatives magiques est une folie. Le monde entier
exige autre chose . Comme nous l'avons souligné depuis le début de cette série, il existe
d'autres moyens d'utiliser les connaissances et les technologies existantes. En les utilisant, il
est possible de réinventer l'ensemble des chaînes de valeur existantes dans les délais
impartis. Cela ne se produira pas à l'initiative d'élites en proie à un échec cognitif, restant
fermement sous l'emprise d'une fée des dents jouer avec les champs SEP. Cela ne peut se
produire qu'à l'initiative de quelques entrepreneurs qui ont suffisamment compris la situation
et ont vu les opportunités qu'elle représente - comme cela a toujours été le cas depuis les
débuts de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. Dans notre prochain et dernier article de
cette série, nous exposerons les bases d’une telle approche. Dans la prochaine série, nous
présenterons ensuite comment nous entendons répondre à la demande émergente pour
quelque chose d’autre - la nécessité urgente de mettre en place des moyens d’accès à
l’énergie, une nouvelle classe de réseaux et de nouveaux moyens de cryptomonnaie. * *
****
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Énergie nette résultant des tassements de pétrole , du
réchauffement de la planète, de l'extinction massive, de
l'endettement global croissant et pire encore - Naviguer

dans des eaux inexplorées, il est temps de tout repenser
Partie 12 A de Regarder dans le canon - La fée des dents et le roi dragon
Dr Louis Arnoux 30 octobre 2017

Navigation dans une tempête force 10. [1]
Précédemment dans Regard sur le tonneau…
Ceci est notre dernier article de la série Looking down the barrel sur la demande mondiale
émergente pour autre chose que ce que nous avons actuellement.
Dans cette série, nous avons montré que nous traversions les dix dernières années de l’ère du
pétrole et examiné certaines des principales conséquences de ce qui s’annonce comme
l’événement déterminant du 21e siècle. Nous avons appelé cela le pétrole -pétillant
DragonKing (OFDK) - pétrole-pétillant parce que l’énergie nette tirée du pétrole, livrée au
monde industriel globalisé (GIW) comme carburant de transport, s’éteint rapidement et sera
presque nulle vers 2022, et Dragon -King parce que bien que cette menace pèse devant le nez
de tout le monde depuis des décennies, presque personne ne l'a vue venir (les rois-dragons
étant inattendus mais néanmoins très probables, des événements à fort impact contre Black
Swans faible probabilité, événements à impact élevé).
Dans la première partie, nous avons indiqué que le monde industriel globalisé (GIW)
perdait l'accès aux deux sources d'énergie essentielles dont il dépend de manière vitale,
la phytomasse et l'énergie nette tirée du pétrole. La perte d'accès à la phytomasse est
essentielle pour l'approvisionnement en nourriture. L'extinction de l'énergie nette provenant
du pétrole, à l'origine de l'OFDK à partir de 2012 environ, est essentielle pour tous les modes
de transport dans le monde… et sans transport, eh bien, tout le reste s'arrête.

En conséquence, nous sommes maintenant pris dans une avalanche d'événements indésirables
provoqués par OFDK. OFDK intègre, aggrave et accélère tous les autres problèmes et
menaces en plus du gaspillage d’énergie nette tirée du pétrole - réchauffement climatique,
dette totale sans cesse croissante et problèmes financiers connexes, tensions entre les 10% les
plus riches de la population mondiale et les 90% restants , autres menaces écologiques, et
beaucoup plus. Ce faisant, OFDK forme une avalanche (également appelée criticité
autoorganisatrice) que nous considérons suffisamment puissante pour désintégrer le GIW au
cours des dix prochaines années environ.
Au fond, nous sommes pris dans cette avalanche à cause de l’échec cognitif persistant qui
prévaut à l’échelle mondiale chez les décideurs, c’est-à-dire de l’incapacité à prendre
conscience, à comprendre et à relever les grands défis à mesure qu’ils se présentent et à
utiliser efficacement les ressources disponibles. connaissances et expertise pour le faire.
Nous avons montré que l'échec cognitif découlait spécifiquement de ce que nous appelions le
syndrome de la fée des dents , un mélange étrange de pensées magiques et de croyances en
des mythes, fusionné avec des fragments de science et de pensée rationnelle introduits ici et
là. Ce mélange mystérieux a été hérité à peine modifié des sociétés préindustrielles. Cela rend
tous les gouvernements actuels et les grandes entreprises centralisées mal équipés pour faire
face au réseau de défis financiers, économiques, sociaux, énergétiques et écologiques
étroitement interdépendants engendrés par OFDK. Leurs croyances et la prise de décision qui
en résulte ont créé le désordre mondial actuel. Ils ne montrent aucune inclination à laisser
tomber leur croyances fée des dents. Ils manquent manifestement de l’expertise et de
l’expérience nécessaires pour tracer une nouvelle voie. Leur temps de réponse est également
manifestement beaucoup trop lent (par exemple, il leur a fallu plus de 50 ans pour reconnaître
et commencer à agir contre le réchauffement climatique). Beaucoup, en particulier les
gouvernements et les entreprises du secteur de l’énergie, connaissent des difficultés
financières ou le seront très bientôt. Après des échecs répétés, tous sont en train de perdre
leur crédibilité et leur légitimité aux yeux de milliards de personnes. Et pourtant, l'expertise
nécessaire pour faire face à l'avalanche actuelle de défis est disponible au sein de la
communauté scientifique, technique et entrepreneuriale mondiale.
Dans les parties 2 à 9, nous avons examiné la genèse d'OFDK, son caractère d'avalanche, son
réchauffement planétaire et d'autres aspects écologiques, ainsi que la manière dont les 10% et
le reste sont immédiatement menacés. Nous avons souligné que le système de production de
pétrole (PPS) et le GIW étaient entrés dans ce que nous appelions la grande bataille d'énergie
folle(BigMES). Alors que de nombreuses parties ressentent une montée des problèmes qui
sont symptomatiques de la fin imminente de l'ère du pétrole, sous l'influence de la fée des
dents, aucune n'a une compréhension complète de l'OFDK. Tous volent en grande partie à
l’aveugle et tentent de survivre sur une base «tout le monde à soi-même et le diable à
l’arrière» .
Nous sommes ensuite revenus à la question de l’alimentation et des transports, car ces deux
problèmes sont probablement les plus critiques en ce qui concerne le déroulement de
l’avalanche OFDK. Dans la partie 10, nous nous sommes concentrés sur la nourriture, la
vraie nourriture, le genre de nourriture dont on apprend quand on en manque, c'est-à-dire les
perspectives de famine, de famine récurrente, dans le monde, au cours des 10 prochaines

années et peut-être au-delà - une des principales conséquences probables OFDK, en l’absence
de réponses rapides. Dans la partie 11nous avons évalué les implications de l'OFDK sur les
transports, les transports réels, ceux qui, en ce qui concerne la nourriture, apprennent quand
on en manque, c'est-à-dire lorsque les pompes à essence sont à sec de façon irrégulière,
régulièrement, les avions ne volent pas, les porte-conteneurs ne sont pas expédiés , et les
camions ne sont plus des choses de camions autour ... sous le couvert d'un avenir fantasmé
lumineux fait des véhicules électriques auto-entraînement, « énergies renouvelables » , l'
Internet des objets et plus, nous avons observé Fée des dents -impelled, massif, échec
cognitif le processus consistant à nouer ensemble une rupture abrupte, globale, de toutes les
formes de transport - le transport même que nous en sommes venus à prendre pour acquis et
sans lequel notre monde ne peut plus fonctionner.
Bien entendu, ce qui ressort de ces 11 articles n’est pas seulement un air sinistre, c’est le
moins que l'on puisse dire, mais il contraste également avec les discours dominants véhiculés
par les grands médias, les politiciens et les capitaines de l'industrie, qu'ils soient ceux qui
nient le changement climatique ou « «Peak Oil» , promouvant sans cesse la «croissance» et
des avenirs prometteurs, ou des acteurs de la «vie plus verte» , attentifs à d'innombrables
problèmes mais se concentrant néanmoins résolument sur des avenirs encore plus
prometteurs une fois que ces problèmes auront été courageusement surmontés. Pourtant, cette
OFDK que nous avons observée "regardant dans le canon" est basé sur les travaux de
milliers de chercheurs qui, chacun dans son domaine, au cours des quatre dernières décennies
ont
sans cesse souligné les ruptures, les ruptures, les ruptures, les impossibilités et les dangers à
venir, tout au long du chemin emprunté par le GIW.
Alors maintenant, dans ce post de conclusion de notre première série,
Regardant en bas du baril , nous allons explorer comment aborder l’avenir sous OFDK. Le
but n'est pas de "prédire" ce qui va se passer - personne ne le peut. Au lieu de cela, notre
objectif est de savoir comment déterminer comment répondre aux menaces OFDK,
comment trouver le moyen de y faire face, de nous en tirer les conséquences, de tirer les
leçons qui s’appuient et de mieux en sortir, en termes plus avantageux. de modes de vie
durables. En d'autres termes, comment développer autre chose que ce que nous avons
actuellement? Dans un premier chapitre A, nous verrons comment penser l’avenir pour
développer une méthode robuste nous permettant de naviguer dans des eaux inexplorées.
Dans un deuxième chapitre B, nous explorerons où cela nous mène.
A - Naviguer dans des eaux inconnues Sans avenir
Dans un entretien de 2013, le prix Nobel de littérature japonaise Kenzaburô Oê, en 1994,
expliquait comment il avait longtemps eu du mal à comprendre un couplet de la Divine
Comédie de Dante , mais qu'après la catastrophe de Fukushima, cela lui avait semblé logique.
Il a évoqué un moment où «l'avenir semble être fermé: les connaissances que nous avions
sur le monde et la société apparaissent maintenant dépourvues de sens» : [1]
«Quando s'appressano o son, tutto è vano nostro intelletto; e s'altri non ci proporta, nulla
sapem di vostro stato umano. Cela signifie que le poids de l'avenir est réduit à néant par
rapport à l'avenir du livre ».

«Lorsque les choses se rapprochent ou se produisent, nous n’en avons aucune intelligence; et
si personne ne les clarifie pour nous, nous ne savons rien de l'état des affaires humaines.
Alors vous pouvez comprendre que notre connaissance sera complètement morte à partir du
moment où la porte de l'avenir sera fermée. " [2]
Dans le contexte désastreux d'OFDK, les idées de Dante et de
Kenzaburô Oê sont étrangement poignantes. Ceux d'entre nous qui ont passé leur vie à étudier
la dynamique énergétique mondiale ont pris conscience du fait qu'aujourd'hui, la plupart des
gens ne savent pas vraiment ce qui se passe en termes de développement énergétique. Nous
savons également avec certitude qu’à l’ heure actuelle «la porte de l’avenir est fermée» et le
restera jusqu’à ce que suffisamment de personnes prennent les choses en main et
inventent des moyens de forger une nouvelle voie. C’est pourquoi, tout au long de cette
série de messages, nous avons insisté à la fois sur lademande de quelque chose d’autre et
sur la nécessité d’une approche entrepreneuriale pour la satisfaire.
Pour souligner franchement le manque d’avenir du GIW et, partant, pour l’ensemble de la
population mondiale (sauf peut-être pour les quelques chasseurs-cueilleurs qui survivent
encore dans certains vestiges de la jungle), réexaminons notre évaluation de la manière dont
la disponibilité en énergie nette du pétrole chef de la population mondiale a évolué depuis les
premiers jours de l’ère pétrolière. À notre avis, ce montant annuel est un bien meilleur indice
de la situation mondiale que toute trajectoire du PIB. C’est ce montant qui conditionne tout le
reste et il n’est pas soumis à l’inflation et aux aléas des monnaies fiduciaires.
Figure 1 - Olduvai ou quoi d'autre?

La figure 1, dont nous avons discuté dans un précédent article, retrace ces données clés,
l’énergie nette disponible tirée du pétrole par habitant de la population mondiale. La longue
montée de 1745 à 1970 a été suivie par une forte descente à partir du début des années 1970.
Nous nous approchons maintenant dangereusement de «Ground Zero» . Les origines de la
gorge d'Olduvai rappellent qu'à moins d'inventer rapidement de nouveaux moyens d'accéder
à un assez grand réservoir d'énergie, les survivants d'OFDK auront probablement des
perspectives de chasseurs-cueilleurs «post-modernes» …
En regardant la Figure 1, les lecteurs peuvent encore avoir des doutes sur nos analyses
OFDK. Ils se demanderont peut-être à nouveau pourquoi l’âge du pétrole peut se terminer si
abruptement alors que les médias nous rappellent que nous sommes toujours au cœur d’une
«surabondance de pétrole» persistante .
Dans ce cas , ils pourraient bien rappeler un point que nous avons fait dans la partie 3 de
regarder dans le canon . Nous avons évoqué les travaux de Fredrik Robelius en 1997 sur les
champs de pétrole géants . [3] Près de 60% de la production pétrolière mondiale provient de
moins de 1% de ses champs, les géants .
La plupart des géants actuellement en production approchent de la fin de leur période de
production. Une fois les géants partis, il n’y aura plus moyen de les remplacer. Dans son
étude approfondie sur les géants, Robelius a conclu que les géants entreraient bientôt en
déclin catastrophique, ce que nous traduisons prudemment probablement bien avant 2030.
Une fois que cela se produira , il n’y aura plus d’autre terrain pour les remplacer, quel que
soit le prix que l’on pourrait obtenir. prêt à payer. Malgré toutes les rumeurs actuelles sur le

pétrole de schiste, les sables bitumineux, le bitume, etc., aucune de ces ressources ne peut
remplacer les quelque 40 millions de barils par jour (40 Mo / jour) provenant de cette poignée
de champs de Giant .
De nombreuses personnes peuvent trouver nos analyses thermodynamiques d'OFDK
inconnues et difficiles à digérer. Le travail de Robelius est une autre manière indépendante de
considérer la même réalité obstinée. Il pointe sur le même horizon temporel pour la fin de
l'ère pétrolière. Nous avons également attiré l'attention sur un nombre croissant d'études, de
rapports et d'analyses, provenant notamment du secteur financier, que nous avons qualifiés de
«lecture de feuilles de thé et d'écritures sur les murs» , indiquant indirectement une période
troublée pour le pétrole. Autre exemple, plus récemment, les professeurs Roy Thompson,
Geosciences, Université d’Édimbourg, et leurs collègues ont souligné que les réserves de
pétrole et de gaz du Royaume-Uni étaient entrées dans leur dernière décennie d’exploitation.
[4]
Il n'y a plus grand intérêt à «tourner et tourner» ou « tourner autour du buisson proverbial»
plus longtemps. Mieux vaut regarder de près cet événement inattendu mais néanmoins fiable
à 100% que l’on appelle un «roi dragon» , plus précisément la perte d’énergie nette tirée du
pétrole, ou plutôt l’avalanche d’imprévus qui en découle - OFDK.
C'est une situation extrêmement difficile. OFDK nous oblige à repenser tout, toutes les
idées préconçues, toutes les croyances, tout ce que nous sommes venus à prendre pour
acquis. Au sein du GIW, tout le monde a été éduqué, voire endoctriné, à croire en la
continuité éternelle de la «civilisation», en particulier sous la forme de
«croissance» , de la marche continue du «progrès», de plus en plus de «choses» meilleures ,
la capacité incontestable du GIW à surmonter tous les obstacles qu'il peut rencontrer sur son
chemin, etc.… Comment penser que tout cela puisse disparaître si brusquement? Comment
est la vie quand «tout» est parti?
Souvent, les films et les romans traitent de telles questions bien mieux que de simples
statistiques. Rappelons, par exemple, le film Le Temps du Loup dans lequel une catastrophe
non spécifiée s'est produite, des gens dérivent à travers la campagne, certains tuent d'autres
personnes ou cherchent à les exploiter pour survivre, d'autres se regroupent un des rares trains
encore en activité et qui peut les conduire vers le sud où les conditions pourraient être
meilleures. Regardez-le si vous ne l'avez pas encore vu ou lisez peut-être le roman Into the
Forest. Voici comment Macha Séry le présente:
«Pourquoi tout va mal? Le lecteur ne sait pas. L’auteur suggère l’accumulation de guerres,
le terrorisme, les catastrophes nucléaires, la fin des services publics, les épidémies… En
vagues, jusqu’à l’extinction de tous les rapports sociaux. L'essence est devenue rare et a
ensuite disparu. L'électricité a d'abord été coupée de manière irrégulière, puis a également
disparu. Les magasins ont fermé et les voitures ont cessé de circuler. Des personnes sont
décédées, infection par infection, ou sur les routes de l'exil. L’essentiel est là: un à un, la
modernité a éteint ses lumières.” [5]
De nombreuses civilisations antérieures ont connu un tel destin - comme le film et le roman
ci-dessus le soulignent, les personnes prises dans leur effondrement ne comprenaient pas ce
qui leur arrivait, ni leurs dirigeants ni leurs sujets.

Parmi les élites actuelles, peu se rendent compte que les sociétés ou les civilisations dont ils
font partie ne sont pas une donnée. Au lieu de cela, ils se développent dans des domaines de
viabilité spécifiques, qui sont d’abord et avant tout déterminés par la
thermodynamique.
Toute entreprise, tout groupe de personnes, toute société et toute civilisation qui s’éloignent
du domaine thermodynamique viable dans lequel ils vivent sont condamnés. Dans certains
cas historiques, il se peut que le domaine de la viabilité ait diminué pour des raisons
écologiques telles qu'un léger changement climatique (par exemple la fin de l'optimum
climatique romain vers 400 après JC) ou que les dynamiques sociales elles-mêmes aient
réduit leur domaine de viabilité. , ou les deux, ou encore une fois encore, ils ont navigué sans
le savoir, loin de ce qui était viable. Il se peut aussi que certaines civilisations éliminent le
domaine viable d’une autre. Les processus prenant les civilisations en dehors de ce qui était
viable peuvent être lents, se dérouler sur plusieurs siècles (par exemple, la désintégration de
l’empire romain) ou être extrêmement abrupts.
Figure 2 - Avertissements Dire

Sous OFDK, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la question est
planétaire - elle concerne l’ensemble de l’espèce humaine et elle s’annonce violemment
brutale du fait que le GIW perd l’accès simultané à toute sa source d’énergie pendant
moins de deux décennies.
Dans un essai pointu qui a à peine fait une ondulation et qui a vite été oublié, le professeur
Michael Klare fait partie des rares personnes à anticiper à quel point la BigMES est en train

de devenir violente et abrupte (Figure 2). Sa mise en garde concernant les 30 prochaines
années met clairement en évidence l’importance de déterminer comment répondre aux
menaces de l’OFDK afin d’y survivre et, de préférence, d’être mieux lotis.
Un nouveau "jeu"
Figure 3 - Comment penser l’avenir quand il n’y en a plus?

OFDK amène le GIW dans des eaux totalement inexplorées et orageuses. Bien que l'on
puisse tirer quelques leçons des échecs antérieurs des civilisations, il n'y a pas de précédent
selon lequel toute l'humanité aurait perdu l'accès à toutes ses sources d'énergie, à la fois au
niveau mondial et simultanément. Cela signifie que toutes les formes habituelles de
prévision, de projection et de planification sont devenues obsolètes.
Il n'est plus viable de se projeter à partir d'un passé imaginé à travers les distorsions de
croyances qui ont clairement échoué, à travers un présent profondément incompris, dans un
futur improbable et incertain, dans lequel la plupart des prévisionnistes, producteurs de
«projections, anticipations, scénarios» et d'autres "perspectives" font.
Comme le montre la figure 3, il est maintenant nécessaire d’adopter une approche du «retour
du futur» structurée en deux étapes principales.
Dans une première phase, il faut déterminer un ou plusieurs nouveaux espaces viables et
durables au sein desquels une société, un pays ou même l’ensemble de l’humanité peut
s’épanouir après la OFDK. Par espace, nous n'entendons pas un domaine géographique,

mais pensons plutôt en termes de thermodynamique et de systèmes que de prendre en compte
les frontières, les états et les dynamiques dans lesquels une vie durable peut se dérouler. De
tels espaces ou espaces n'existent pas actuellement. Ils sont mieux compris comme des futurs
potentiels.
Ensuite, dans une deuxième phase, on peut ensuite revenir au présent et à ces avenir (s)
potentiel (s) afin d'explorer comment tracer un parcours sûr et résilient vers l'espace ou
les espaces identifiés viables, durables et rentables.
Comme le personnage de Fritz Perls sur la figure 3 nous le rappelle, nos idées préconçues et
nos croyances, que nous avons qualifiées de fée des dents , sont ce qui nous emprisonne dans
des prisons illusoires ou nous incite à somnoler dans l'oubli. La première étape pour traiter
efficacement OFDK consiste à nous libérer de la fée des dents . L'approche résumée à la
figure 3 est spécifiquement conçue pour réaliser cette libération. Il est dérivé de la méthode
de scénario mise au point par Shell Oil dans les années 1970 et 80, et plus particulièrement de
Pierre Wack, qui avait autrefois souligné: «Nous voulions concevoir des scénarios pour que
les gestionnaires remettent en question leur propre modèle de réalité et le modifient au
besoin, de proposer des perspectives stratégiques qui vont au-delà de la portée antérieure de
leur esprit. " [6] Pendant plusieurs décennies, en interaction avec un large éventail de clients
corporatifs et gouvernementaux, nous avons modifié, affiné et complété cette méthode en une
méthode spécialement conçue pour faire face aux périodes de rupture radicale.
S'appuyant sur des analyses critiques de la dynamique d'OFDK ainsi que sur des contraintes
connues concernant l'avenir, notamment thermodynamiques et systémiques, notre approche
des scénarios de décision stratégique permet aux participants de s'affranchir de la fée
de la dent , et plus précisément de la contrainte de projeter du passé. dans le futur. L'objectif
est résolument entrepreneurial. Au lieu d'être soumis à «l'incertitude» et au lieu d'essayer de
deviner les tendances et de s'adapter à des circonstances de plus en plus insondables, notre
objectif est de déterminer ce que l'on peut faire et comment le faire avec ce qui est
facilement disponible. Le mot clé est «décider». Indépendamment de la gravité de la
situation actuelle non viable et des activités des autres, cette approche nous permet de
remonter d’un avenir connu pour être viable à un présent non viable, afin de distinguer des
opportunités, une série d’actions et des chemins sont en sécurité et que les autres restent
aveugles ( opportunités aka ). Cette approche est devenue essentielle pour déterminer
comment traiter l'OFDK et définir des lignes de conduite résilientes qui non seulement
permettent à l'OFDK de survivre, mais également de prospérer dans un monde post-OFDK.
Tout au long de la série Regard sur le tonneau et dans Elephants dans la salle de
cryptomonnaie , nous avons exploré les principaux facteurs et contraintes, les déterminants
connus de OFDK et ses «tendances lourdes» , c’est-à-dire ses principales dynamiques, celles
qui ne peuvent pas être facilement modifiées (surtout en l’absence de l’énergie nécessaire
pour le faire). En particulier, nous avons porté une attention particulière à la manière dont le
«store aveugle» des principaux acteurs est devenu un facteur déterminant de l’OFDK, qui
découle d’un vaste échec cognitif. Nous avons montré comment cet échec cognitif est le
résultat de la fée des dents syndrome. Nous nous sommes référés avec humour à cela comme
étant cachés sous l'abondance des champs de problèmes de quelqu'un d'autre (les champs de
PES) du guide de Hitchiker de Douglas Adam sur la gloire de la galaxie .

Nous avons également exploré certains «futurs porteurs» , c’est-à-dire des éléments de la
dynamique actuelle qui pourraient jouer un rôle important dans l’ouverture de nouvelles
avenues… ou non, en fonction de la manière dont elles sont jouées dans le BigMES véhicules
électriques et autodidactes). Ce faisant, nous avons identifié toute une série d’ impossibilités ce qui ne peut tout simplement pas arriver - comme la "croissance" en cours , la poursuite du
système financier actuel, la pérennisation du système de production de pétrole (PPS) tel que
nous le connaissons actuellement, et dans l’ensemble, la perpétuation du GIW telle que nous
la connaissons également.
Ce processus de scénario de décision stratégique, illustré à la figure 3, nous a conduit à nous
concentrer sur les «incertitudes clés» , c’est-à-dire la reconnaissance vitale du fait que nous
sommes dans des eaux extrêmement orageuses et totalement inexplorées, la double
reconnaissance du fait que nous sommes confrontés à une situation BigMES où tous les
acteurs clés continuent de naviguer à l'aveugle et, ce faisant, ne peuvent que créer de
nouveaux ravages du type décrit par le professeur Klare. Ce processus intensif nous a
également permis d’obtenir des résultats importants en ce qui concerne la manière de traiter
OFDK et de saisir les opportunités qu’il offre. Développera ceci à la fin de la partie B de ce
post.
Y a-t-il un moyen de sortir du «cœur des ténèbres»?
Figure 4 - Quelques exemples de scénarios

En ce qui concerne le premier des deux résultats ci-dessus, la figure 4 illustre trois scénarios
résultant de nos travaux. Bien entendu, ces trois scénarios ne sont pas les seuls que l’on
puisse imaginer. Au lieu de cela, il est fort probable que les élites GIW s'efforceront, à tout le
moins, de garder le GIW boitant. Comme nous l'avons souligné précédemment, après avoir
identifié OFDK, le travail de scénario consiste d'abord à identifier les futurs espaces sûrs et
viables, puis à identifier les chemins pour les atteindre. Donc, ici, quelles que soient les
tentatives des élites GIW, nos trois scénarios découlent d’une impossibilité absolue ,
l’impossibilité, sous OFDK, que la population mondiale continue de suivre en douceur les
projections démographiques de l’ONU.
Sans un accès permanent aux sources d'énergie requises, un effondrement de la population
doit être considéré comme l'une des conséquences potentielles évidentes de ce que nous
avons exploré dans les parties 10 et 11 , concernant l'alimentation et les transports. Le crash
peut être plus ou moins drastique mais semble de plus en plus difficile à éviter - il résulte de
l'absence d'espace futur viable qui pourrait permettre le type de croissance continue de la
population que les démographes de l'ONU prévoient. La question est alors de savoir
comment sortir d’un tel crash en se déplaçant vers un nouvel espace viable.
Le scénario Die-hard Shadoks de la figure 4 décrit le processus BigMES selon lequel les
parties principales du PPS et de GIW sont actuellement actives: «continuez de pomper
jusqu'au bout, peu importe le type» .
Le scénario d' urgence Red-alert suit le parcours que nombre d'élites actuelles du GIW
«souhaitent» suivre. Bien sûr, ils ne le souhaitent pas réellement. Au lieu de cela, on peut
penser à une sorte de «souhait de mort» inconscient - «poursuivons le fantasme de
croissance mais peignons le en vert» . En se concentrant presque exclusivement sur le
«réchauffement planétaire», en ignorant totalement les déterminants thermodynamiques, les
tendances lourdes et les impossibilités (toutes cachées sous de multiples «champs SEP» ), et
en s’appuyant sur de futurs transporteurs plutôt illusoires (alias acronyme soupe de XTL, PV,
etc.). WT, VE, SD et TaaS, quels que soient leurs noms), ils cherchent à se déplacer sur ce qui
est en réalité une piste quelque peu parallèle aux Die-hard Shadoks. Bien sûr, dans la tragédie
grecque, ils ne savent pas ce qu’ils veulent éviter, c’est-à-dire l’impact du réchauffement
climatique qui les fascine (compris dans le sens étymologique du mot fascination , c’est-àdire
le sentiment morbide). fixation sur un objet obscène semblable à une érection fascinus , le
mot latin phallus ).
Cela nous laisse avec le troisième scénario, une initiative potentielle d’urgence solaire .
C’est la voie qui n’est pas suivie actuellement, mais nous nous sommes assurés que c’était
faisable. Le scénario Solar suit une trajectoire potentielle qui répond à la demande de
quelque chose d’autre que nous avons identifié tout au long de la série Looking down the
barrel .
Soulignons encore une fois, aucun de ces scénarios n'est une projection dans le «futur» .
Actuellement, il n'y a pas de tel avenir . Les «portes du futur» sont bien fermées. Au lieu de
cela, nos scénarios découlent d’une évaluation minutieuse des espaces implicites dans
lesquels chacune des parties en jeu entend continuer à opérer et / ou chercher à s’installer.
Aucun n'est viable. Les Shadoks volent résolument hors de l’espace viable qu’ils occupaient
jusqu’à récemment et ils sont maintenant épuisés . Les «chevaliers blancs à l'armure

brillante» la lutte contre le réchauffement climatique cherche résolument à voler dans un
espace qui n'existe pas (nous allons développer cela plus loin). Les scénarios reviennent
ensuite de ces espaces vers le présent afin de retracer les trajectoires inévitables de la
population mondiale. La différence entre Shadoks et Red-alert versus Solar réside dans le
fait que seul ce dernier provient d'un futur espace connu, viable sur le plan
thermodynamique, écologique et social.
La «reine rouge» et son inversion
Figure 5 - Le dilemme de la reine rouge

La figure 5 résume la situation difficile dans laquelle les adeptes des scénarios Shadoks et
Red-alert sont pris au piège.
La reine rouge , bien sûr, est celle d' Alice au pays des merveilles . L’effet «Red Queen
Effect» est bien connu des analystes de l’industrie pétrolière, plus particulièrement du « pic
pétrolier» . Cependant, Under OFDK présente quelques «rebondissements» sur lesquels peu
se concentrent.
Tout d’abord, les systèmes de production pétrolière (PPS) doivent continuer à pomper de plus
en plus de pétrole afin de fournir les quantités nettes d’énergie requises par le GIW.
Rappelant nos précédents articles sur OFDK et sa genèse (Parties 2 à 9), en raison de la
thermodynamique de l’épuisement, plus le PPS pompe, plus il consomme d’énergie et donc
moins d’énergie nette est disponible par baril moyen - en gardant à l’esprit que le PPS
équivaut à l’industrie pétrolière (OI) et au système de soutien à l’industrie pétrolière (OS) qui

inclut tout le monde nécessaire au fonctionnement de l’OI. Donc, étant donné que les besoins
en transport de GIW ne cessent d'augmenter alors que l'énergie nette par baril continue de
s'épuiser rapidement, le SPA doit continuer à pomper de plus en plus, peu importe les
circonstances, même avec une perte financière en train de se transformer en une «dette qui ne
peut pas- être remboursé » (DTCBR), alias prélèvement de tribut.
Cependant, comme indiqué dans la partie 3, La fin de l'âge du pétrole comme nous le savions
, d'environ 2022 énergie nette par baril en moyenne est grinçait à zéro, ce qui signifie que
nous devons nous attendre à ce que « la fin de la route du pétrole » sera atteint vers 2030
lorsque l’énergie nette aura également été réduite à néant par des tonneaux supérieurs à la
moyenne. Donc, en fait, la Red Queen qui pompe follement est sur le point de s'essouffler.
À côté de Red Queen (RQ), la deuxième tendance à prendre en compte est l’effet «Inverse
Red Queen» (1 / RQ). 1 / RQ est la conséquence du second principe de la thermodynamique ,
tout autant que le grinçait RQ. Nous en avons déjà parlé dans des messages précédents sans
le nommer. C'est une affaire dynamique. Toutes les alternatives au PPS nécessitent un
investissement en énergie en plus des flux d’énergie nécessaires au maintien du GIW.
Figure 6 - La «main de l'énergie»

Rappelez-vous la Figure 6 de la Partie 4, Comment un Dragon Fizzle Dragon-King est-il
créé? (reproduit ci-dessus). La «main de l’énergie» de GIW est en déclin depuis les années
1970. Les alternatives énergétiques grandissantes de tous types concernent le cinquième
«doigt» . Si ce doigt grandit trop vite avant de pouvoir générer suffisamment d'énergie pour

assurer sa propre croissance, sans parler de fournir une énergie nette au GIW, il drainera
l'énergie des autres «doigts» .
Actuellement, le seuil limite correspond à une croissance d’environ 7% par an (Figure 5).
Audelà de cela, un système d’énergie alternatif drainera le GIW de l’énergie dont il a besoin
juste au moment où ses deuxièmes à quatre doigts en demandent beaucoup plus - système
alternatif, nous entendons non seulement une «technologie» donnée telle que les PV, mais
plutôt un système complet capable de remplacer ce qui fournit actuellement le GIW.
Cependant, dans le délai prévu par l’OFFDK d’environ dix ans, tout l’effort de remplacement
du système devrait croître de quelque 22% par an. À ce rythme, un tel effort précipiterait la
mort du GIW. C'est pourquoi j'appelle cela l'effet 1 / RQ.
En bref, selon le paradigme dominant, si les alternatives du cinquième doigt au PPS et aux
autres systèmes énergétiques du GIW poussent lentement, le GIW manque de puissance nette
de son premier doigt et s’ils grandissent rapidement, ils précipitent ce qu’ils cherchent à
obtenir. éviter - le GIW meurt aussi.
En dépit de la fée des dents croyances ou souhaits de nombreux partis prônant la possibilité
d'aller à 100% d' énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique avec
les goûts de l' énergie photovoltaïque actuels, éoliennes et l' énergie hydroélectrique, selon
façon dont on regarde la situation actuelle, ce RQ contre 1 Le dilemme / QR est le
cœur des ténèbres d’ OFDK . Dans le paradigme dominant, il n'y a pas d'échappatoire
à OFDK.
Figure 7 - Se frayer un chemin dans la nuit

Cependant, comme suggéré au bas de la figure 5, il existe un moyen de sortir sous réserve
d'un changement de paradigme. La figure 7 ci-dessus développe ce point. Comme indiqué
dans les précédents articles, l'efficacité énergétique globale du GIW n'est que d'environ 12%.
En d'autres termes, nous utilisons de manière inutile environ 88% de toute l'énergie primaire
mobilisée par le biais de l' énergie .
Cela brûle littéralement de l'argent bien au-delà de ce que le deuxième principe de la
thermodynamique exige. À l'échelle mondiale, bien plus de 5 000 milliards d'euros par an
sont enfumés, sans autre effet que le réchauffement planétaire, la pollution de la planète et la
santé de notre planète (par exemple, la pollution atmosphérique urbaine).
Ce niveau de perte de fonds est bien plus que ce qui est nécessaire pour réorganiser toutes les
infrastructures énergétiques, de transport et de communication, ainsi que les chaînes
alimentaires mondiales, toutes les autres chaînes de production et toutes les villes, afin de les
amener à des niveaux de durabilité et d'équité sociale. également atténuer le réchauffement
climatique et d'autres menaces écologiques.
En d'autres termes, aborder le cœur des ténèbres d' OFDK , le dilemme
RQ versus 1 / RQ, n'est pas une question de telle ou telle "technologie" , que ce soit le PV, le
WT, le XTL, l'EV, le SD, etc. technologie actuelle , au sens grec du terme, les logos de
tekhné . C'est-à-dire qu'adresser le cœur des ténèbres à OFDK ne peut résulter que d'un
discours critique ( logo s) sur l'état de la technique ( tekhné ). Ce que nous dit une telle
critique, telle que nous l’avons explorée tout au long de la série, est que le problème
fondamental n’est pas le «changement climatique» ou le pic pétrolier.ou même le gaspillage

d'énergie nette du pétrole, c'est l'inefficace effroyable du GIW et du PPS pris dans leur
ensemble.
Quelle que soit la combinaison de technologies utilisée, selon le paradigme actuel, les
niveaux d'efficacité globaux restent bien trop faibles (bien au-dessous de 20%) pour
pouvoir jamais résoudre le cœur de la noirceur d' OFDK et en éviter les conséquences.
Dans notre prochain chapitre, B - Il est temps de tout repenser pour nous sortir du
cœur de la pénombre d'OFDK . Nous explorons comment utiliser notre méthode de
scénario de décision stratégique pour éventuellement catalyser un nouvel avenir viable.
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Énergie nette résultant des tassements de pétrole , du
réchauffement de la planète, de l'extinction massive, de
l'endettement global croissant et pire encore - Naviguer
dans des eaux inexplorées, il est temps de tout repenser
12B - Il est temps de tout repenser pour nous frayer un chemin hors du cœur des
ténèbres d'OFDK
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y a t-il une sortie?
Cette partie B fait suite à la partie A - Navigation dans des eaux non cartographiées.
Perspectives ensoleillées
Rappelant la partie 1 de Regard sur le tonneau, contrairement à 88% de gaspillage d’énergie
primaire, notons que le système d’autorégulation englobant l’ensemble de la vie sur Terre,
que nous avons appelé TerreVie, utilise de manière productive plus de 80% des l'afflux
d'énergie qu'il reçoit du soleil. L'efficacité énergétique du GIW est inférieure à 20% par
rapport à l'efficacité énergétique de Earth-Life à plus de 80%, tel est le principal défi
d'OFDK.

Figure 8 - Un sentiment de relativité

Ici aussi, nous trouvons un échec cognitif étonnant. Le savoir-faire et les composants
technologiques permettant d'atteindre une efficacité supérieure à 80% étaient déjà
connus et éprouvés au cours des années cinquante. Cependant, ils sont restés sous un
impénétrable «domaine de quelqu'un d'autre» (SEP) et glorieusement ignorés. À l'époque, il
n'y avait aucun intérêt à se soucier de ces avenues technologiques particulières qui ne
semblait pas aussi rentable que d' aller à plein régime le long du énorme gaspillage, « plus
grand est meilleur », modèle très centralisé (par exemple , les grandes centrales électriques)
dans un contexte où fossile le carburant était considéré comme abondant, bon marché et pour
toujours… comme des diamants.
La figure 8 établit un contraste avec la figure 7. Alors que nous dépensons de l’argent avec
gaspillage, en épuisant rapidement la batterie Earth-Life que nous avons examinée dans la
première partie , nous sommes submergés par un énorme afflux d’énergie solaire.
La figure 8 montre les relativités entre les besoins énergétiques estimés à l'horizon 2050
(28TWy) et les ressources indirectes dérivées de l'énergie solaire (vent, océans, biomasse,
hydroélectricité) et géothermiques. Comme nous le verrons plus loin, aucune de ces solutions
ne présente un retour sur investissement énergétique viable (EROI) dans un contexte de
remplacement de système complet (effet 1 / QR), maintenant et dans un avenir prévisible,
c'est-à-dire selon le paradigme dominant.

La figure 8 montre également les relativités par rapport aux réserves fossiles et nucléaires,
réserves qui ne peuvent être utilisées qu’une seule fois et qui ne sont pas non plus viables en
raison d’un EROI trop bas, du réchauffement de la planète et de l’effet du QR.
En revanche, l’afflux solaire direct supplante les besoins humains et les ressources
susmentionnées. Ceci est bien connu de la plupart des chercheurs en énergie. Le défi est
d'accéder à cet afflux directe de telle manière à contourner la RQ contre 1 / effet RQ et
tapez dans le plus 5000000000000 € par an montre la figure 7 de la partie A .
"C'est la thermodynamique, idiot"
Figure 9 - Quelques points clés qui méritent une attention particulière

En gardant à l'esprit les considérations ci-dessus, nous pouvons maintenant voir en pleine
lumière, pour ainsi dire, la nécessité de remplacer le slogan de l'élection présidentielle de
Clinton de 1992, " c'est l'économie, stupide ", qui prévaut globalement au sein du GIW. En
matière de survie, sous les règles de thermodynamique OFDK.
La figure 9 présente les principes de la thermodynamique dans un langage profane. Il est
maintenant temps de les réexaminer, car ils servent de base à la définition de tout espace
thermodynamique viable «futur» et viable pour toute société et pour l’humanité tout entière.
Le principe zéro a été ajouté après que la liste 1 à 3 ait déjà été préparée afin d'indiquer qu'il
est possible d'effectuer des mesures de température fiables. Plutôt que de changer la

numérotation et de semer la confusion chez tout le monde, étant donné que c'est logiquement
venu en premier, il a été ajouté comme « zero th » .
Le premier principe énonce que l'énergie est juste (et depuis la contribution d'Einstein, nous
connaissons son lien non dualiste avec la matière). Ce premier principe signifie que toutes les
discussions sur la «conservation de l'énergie», «économie d'énergie», sont du ressort de la
fée des dents .
Au lieu de parler de «conservation», on devrait plutôt se préoccuper du deuxième principe ,
à savoir que toute conversion d'une forme d'énergie à une autre entraîne des pertes, autrement
dit une augmentation de l' entropie . Le deuxième principe peut donc être formulé en termes
simples: «il n’y a pas de déjeuner gratuit» .
En bref, le deuxième principe signifie que toutes les sciences économiques telles qu’elles sont
enseignées dans de nombreuses universités sont de la pure fée des dents - la pure fantaisie
d’une machine à mouvement perpétuel; cela n'a rien à voir avec la science et est structuré
comme un corpus de mythes (comme détaillé dans la cinquième partie ). En parallèle, d’un
point de vue anthropologique, le fait que l’ économie continue de jouer un tel rôle au sein du
GIW nous dit que quelque chose d’important est en jeu, mais que cela a peu à voir avec ce
que les économistes disent réellement à voir avec les rôles que les augures, les devins et les
prophètes avaient en relation avec les pouvoirs en place dans les sociétés préindustrielles - un
économiste exceptionnellement lucide me l'a confié à la fin d'un séminaire d'une semaine
extrêmement intense.
Ainsi, selon le deuxième principe, en dehors de toute pensée mythique de Tooth Fairy ,
l’important est l’efficacité des conversions d’énergie et, dans la mesure du possible, le
recyclage de la chaleur perdue. Par exemple, une centrale d'une efficacité de 50% et d'une
capacité de 1 GW génère une entropie (par exemple, de la chaleur perdue) avec une puissance
de 1 GW en un point. Dans la plupart des cas, il est beaucoup trop difficile de recycler
efficacement. En d'autres termes, au lieu de parler de «conservation de l'énergie» au niveau
de l'utilisateur final dans des systèmes qui gaspillent des gigawattheures au niveau de la
production d'énergie, il serait beaucoup plus intelligent d'imiter ce que la nature fait, de
générer beaucoup moins d'énergie au niveau de l'utilisation et de recycler les petites quantités
de chaleur à cet endroit même, comme pour l’eau chaude, le refroidissement, la réfrigération,
la congélation et même la cuisson et autres formes de chaleur de processus. Nous savons
comment faire cela depuis les années 50, mais nous ne l'avons pas fait sous l' hégémonie de la
fée des dents . Cela peut encore être fait. Chez GB, c’est l’un de nos foyers. En d’autres
termes, grâce à cet exemple, nous pouvons commencer à voir où peut se situer un espace
viable pour l’humanité et quel type de changement de paradigme peut être nécessaire pour y
parvenir.
Le troisième principe est très simple. Il indique que zéro degré Kelvin est la température
minimale absolue. Combiné au deuxième principe, cela signifie que pour générer toute forme
de travail par des procédés thermiques, il faut jouer avec un différentiel de température entre
une source chaude et une source froide - plus le différentiel est important, plus le potentiel de
génération de travail est élevé. Plus généralement, la puissance, mesurée en watts, correspond
à la capacité de générer un flux d'énergie, mesuré en joules, entre une source à potentiel élevé
et une source à potentiel faible. Cela nous permet de clarifier ce que l’on entend par

«énergie» . Dans la première partie , nous avons cité les travaux de Schramski et al. sur
l'épuisement rapide de la batterie EarthLife et la perte d'accès à la bioénergie d'ici à 2030
environ. Schramskiet al. Définissez l'énergie comme «à quelle distance se situe une propriété
(par exemple, la température, le produit chimique, la pression, la vitesse) par rapport à
l'équilibre. Cette distance, ou gradient, peut être exploitée pour effectuer un travail, en
rapprochant ainsi la propriété de l'équilibre ». Le minimum absolu pour de tels gradients est
de zéro degré Kelvin.
Ce qui nous amène au quatrième principe , plus récent , que peu de gens connaissent, mais
qui est essentiel pour trouver un nouvel espace viable pour l’humanité. Ce principe découle
des travaux pionniers d'Alfred Lotka et de Howard Odum, qui montre que les systèmes
vivants auto-organisés qui fonctionnent loin de l'équilibre thermodynamique, tels que les
sociétés humaines, ont tendance à évoluer de manière à maximiser la puissance qu'ils peuvent
développer sur l'environnement. base des ressources auxquelles ils peuvent accéder - la
puissance au sens thermodynamique, bien sûr, mesurée en watts et leurs multiples. [1]Il s’agit
en réalité d’une formulation plus affinée de ce que nous avons déjà souligné en matière de
création de richesse. La seule source irremplaçable de ce dernier est la quantité d’énergie
qu’un pays peut rassembler, c’est-à-dire la quantité d’énergie qui le traverse par unité de
temps par rapport à sa population.
En résumé, le quatrième principe stipule que des systèmes complexes fonctionnant loin de
l’équilibre ne peuvent se former et survivre que grâce à un flux continu d’énergie entre
une source et un puits et qu’ils modifient leur structure de manière à maximiser la
puissance. ils se rassemblent.
Entre autres, ce quatrième principe signifie que tous les « transition énergétique » politiques
par les gouvernements et les « verts » aussi bien à « lutter contre le changement climatique »
en réduisant la consommation d'énergie (implicitement par an, qui est en effet réduire la
puissance installée) est également en grande partie des dents Trucs de fées . Étant donné que
la taille de la population est directement liée au pouvoir mobilisé par une société donnée, elle
réduit de 50% la consommation d’énergie sur un horizon temporel donné, certains
gouvernements étant résolus à obtenir, ou par tout autre pourcentage substantiel, une
«conservation de l’énergie» ou même la politique d’ efficacité énergétique au niveau de
l’utilisateur final ne peut être obtenue que par une «réduction» forcée .la taille de la
population correspondante - à moins, bien sûr, que l'on puisse mettre en œuvre un
changement radical de paradigme concernant la manière dont l'énergie est récoltée et le
pouvoir optimisé; Cependant, dans toutes les politiques de «transition énergétique» que nous
avons examinées, nous n'avons pu détecter aucun changement de paradigme de ce type.
La réduction massive de la population est généralement appelée génocide. Bien entendu, ceci
est loin de l’esprit de tout gouvernement exigeant des «transitions énergétiques» ou de celui
des défenseurs «verts» . En d’autres termes, de telles politiques ne sont que d’autres
exemples d’échec cognitif selon la pensée de Tooth Fairy - à l’exception du «génocide»,
selon le quatrième principe, réduire le pouvoir quelque part implique de l’augmenter quelque
part dans le lien social. Les mêmes considérations s’appliquent aux nombreuses personnes
bien intentionnées qui prônent la «décroissance» , entendue comme une réduction ou une
«inversion» de la «croissance» telle que mesurée par le PIB ou d’autres indicateurs de

«développement».. Comme souligné dans de précédents articles, la «croissance» est le
résultat direct de l’augmentation de la puissance installée - c’est-à-dire qu’au niveau mondial,
il ne peut y avoir de «découplage» entre la «croissance» et l’ augmentation de la
consommation d’énergie annuelle. Ainsi, au niveau mondial, la décroissance équivaut à la
réduction de la puissance installée, ce qui équivaut à la réduction de la population
mondiale…
Comme le résume la figure 9, pas de courant, c’est-à-dire qu’aucun flux net d’énergie par
unité de temps n’est synonyme de décès . C'est pourquoi la perte d'accès à toutes les sources
d'énergie actuellement en cours est si cruciale. À son tour, s’attaquer à OFDK, et au
réchauffement de la planète, implique un changement de paradigme concernant la
manière dont le pouvoir est maximisé au sein d’une société donnée - ce que tous les
décideurs actuellement ignorent glorieusement.
Rappelant notre part de l’énergie (Figure 6 de la partie A ), à l’ exception des fantasmes
génocidaires des politiques de transition énergétique actuelles , un tel changement de
paradigme est une nécessité qui a à voir avec la façon dont l’énorme afflux solaire observé
à la Figure 8 peut être exploité durablement de manière durable. de manière à
maximiser le pouvoir dans la mesure où il est capable de maintenir la prospérité de la
population mondiale (au lieu des 10% les plus riches, comme c’est le cas actuellement),
ainsi que de manière à ce que suffisamment d’énergie soit disponible pour le doigt 4 ,
c’est-à-dire pour soulager la conséquences écologiques énormes de l'utilisation de
combustibles fossiles et nucléaires (par exemple, le changement climatique,
l'acidification des océans, la dégradation des sols, le manque d'eau douce, la perte de
biodiversité, etc.).
Les quatre questions sans réponse
Lotka’s and Odum’s works concerning the fourth principle form the basis for another key
development that is necessary to understand the broader implications of OFDK and to find a
viable space for humankind.
Dès 1988, Joseph Tainter a développé l'idée que, nonobstant leurs connaissances et leurs
capacités réelles, les civilisations ne s'effondrent généralement pas directement en raison du
dépassement des limites écologiques, mais plus fondamentalement lorsque les coûts
énergétiques de la résolution des problèmes rencontrés ou créés deviennent nettement
plus élevés que les flux d’énergie qu’ils peuvent mobiliser dans le cadre des corpus
mythiques sous lesquels ils opèrent . [2] L'abondance de preuves thermodynamique qui est
venu à la lumière au cours des dernières années, dont certains que nous avons examiné dans
ce Baissant le canon série, pointe fermement vers le GIW étant en train de tomber dans un tel
piège énergétique.
Le quatrième principe constitue le fond des analyses de Tainter. Alors que les sociétés
industrialisées sont engagées dans une dynamique de maximisation du pouvoir, elles doivent
en effet résoudre les problèmes qu’elles rencontrent sans cesse. La principale contribution de
Tainter est d'avoir souligné que la résolution des problèmes dans les sociétés repose
principalement sur une complexité croissante et que cette résolution entraîne des coûts
énergétiques nets supplémentaires.

En outre, comme nous l’avons observé tout au long de la discussion, nous devons également
garder à l’esprit que cette résolution de problème se déroule strictement sous la contrainte des
convictions (largement erronées) que les décideurs ont (ce que nous avons appelé la fée des
dents ). . Sous l'emprise de la fée des dents, chaque résolution de problème engendre plus de
problèmes dont la résolution implique plus de coûts en énergie, ce qui engendre plus de
problèmes, dans une chaîne sans fin qui peut facilement se transformer en avalanche, en
criticité auto-organisatrice. Comme le montre Tainter, au fur et à mesure que les sociétés
suivent ces trajectoires, elles finissent inévitablement par dépasser le point de puissance
maximale et, submergées par les coûts énergétiques excessifs, tombent en déclin
thermodynamique. En fait, c'est ce que décrit la figure 1. Un dépassement sans fin, une
énergie inefficace et une complexité croissante sont ce qui est arrivé au GIW à partir des
années 1970. Il en résulte à présent une avalanche engendrée par OFDK que nous avons
examinée dans la partie 6, Les dominos en chute de OFDK .
C’est dans ces processus de résolution de problèmes et dans leurs augmentations incessantes
de coûts énergétiques que la dynamique EROI joue pleinement. Les seuls moyens de revenir
durablement vers une position de puissance maximale dans un espace
thermodynamiquement viable, et donc vers la viabilité d'une société donnée, impliquent tous
le rétablissement rapide d'ERI durables et élevés, ou en d'autres termes, efficacité, dans la
manière dont les influx d’énergie sont récoltés et utilisés.
Un tel retour à de hautes EROI ne peut avoir lieu sans un changement de paradigme qui
implique de sortir complètement sous l'emprise de la fée des dents , c'est-à-dire
d'abandonner toutes les croyances et les mythes qui ont présidé à la complexité croissante qui
a précipité le déclin thermodynamique de GIW. De plus, il ressort du travail de Tainter
que ce type de changement de paradigme nécessite une simplification radicale des
processus d’approvisionnement en énergie et de tous les modes d’organisation sociale
dans les sphères privée et publique (par exemple, en matière de gouvernance, de
démocratie, de législation, de pratiques commerciales, etc.). protection sociale, ainsi que
concernant les infrastructures énergétiques, de transport et de communication).
Figure 10 - Existe-t-il des réponses à ces questions difficiles?

Les analyses de Tainter sur la manière dont les sociétés résolvent les problèmes à travers une
complexité croissante les ont conduites à des pièges d'énergie et à un effondrement, l'ont
amené à formuler les quatre questions clés présentées à la figure 10. Il est difficile de
répondre à des questions cruciales pour traiter OFDK. Ils restent ignorés des élites
décisionnaires et restent donc sans réponse.
Contrairement à de nombreux partisans de la récupération des flux d’énergie diffuse de faible
qualité au moyen d’appareils à faible rendement (tels que les centrales photovoltaïques et les
éoliennes), Tainter reconnaît qu’il est primordial de s’attaquer à la situation critique de GIW.
«Énergie de haute qualité» signifie quelque chose d’équivalent à ces molécules à haute
densité d’énergie actuellement dérivées de combustibles fossiles qui permettent de sécuriser
tout le reste (nucléaire, biomasse, PV, éolien, etc.) et auxquelles nous sommes en train de
perdre l’accès.
Sa première question est alors capitale. Pouvons-nous rompre avec l'ensemble des archives
historiques et éviter un effondrement résultant d'une nouvelle augmentation incessante
de la complexité? On ne peut et ne doit pas sous-estimer l’importance de cette question.
Rappelons, par exemple, que la tendance actuelle vers «l’Internet des objets» , les véhicules
autonomes, l’utilisation massive de
«l’intelligence artificielle» (IA) et le «réseau intelligent» intégrant des «énergies
renouvelables» distribuées afin de « lutter contre le réchauffement climatique » entraînent
une augmentation considérable de la complexité et des coûts énergétiques qui en résultent.

Le GIW est la première civilisation de tous les temps où une infime minorité de personnes a
pu commencer à comprendre le processus de rupture d'une civilisation au moment même (
Limites à la croissance a été publié au début des années 1970 lorsque la maximisation de la
puissance tirée du pétrole par tête de la population mondiale a atteint son point culminant et
que le GIW a subi un déclin thermodynamique). Ce qui reste à voir, c'est si le GIW sera
également la première civilisation où une infime minorité de personnes sera capable de casser
le schéma historique en utilisant ces connaissances pour catalyser le développement d'un
successeur du GIW avant qu'un effondrement complet ne se produise. Bien que certaines
civilisations aient en partie survécu, quelque peu modifiées, par une ventilation géographique
partielle (par exemple, l’empire romain d’Est se transformant en Byzance), une telle chose
n’a jamais été réalisée auparavant pour l’ensemble de la population mondiale.
Cette première question est soigneusement formulée. Rappelant la figure 1 de la partie 1 sur
la signification de la «grande accélération» , nous savons avec certitude que le GIW tel que
nous le connaissons est en train de tomber en panne. À ce stade, toute la série de messages a
souligné que la question ne peut être résolue dans le délai imparti pour mettre un terme à
notre accès aux sources d’énergie actuelles. Il s'ensuit que nous extirper d'OFDK
exclusivement signifie catalyser l'émergence d'un successeur durable au GIW l'alternative, le « statu quo » historique. La voie qui semble actuellement beaucoup plus
probable est une décomposition rapide en de nombreux fragments géographiques d'anciens
États-nations et fédérations qui ont fait de nombreuses victimes.
Nous n'avons pas de réponse directe à cette question. Chez GB, nous savons que le
savoirfaire pour catalyser le successeur du GIW est disponible. Cependant, nous connaissons
également douloureusement l' étonnante «endurance» de la fée des dents et nous savons
également qu'actuellement, tous les acteurs clés se trouvent dans un mode «chacun pour soi
et que le diable s'empare de la raison» , ce qui signifie qu'il est douteux d'éviter un
effondrement mondial. cela reste possible pour au moins une partie de la population
mondiale.

Figure 11 - Le triple échec du GIW

La deuxième question de Tainter, pouvons-nous développer de nouvelles sources claires
avec une énergie nette adéquate, est poignante. Il reconnaît la tendance connue au déclin
pluriannuel du nombre d'innovations susceptibles de faire la différence en termes de
sécurisation de l'énergie nette. Cela appelle des éclaircissements supplémentaires.
La figure 11 ci-dessus résume le triple échec du GIW depuis les années 50: l’échec de la
trajectoire de développement de la base de statu quo qui a conduit au désastre actuel de
OFDK; l'incapacité des élites à anticiper l'OFDK malgré des décennies d'avertissements;
l'incapacité à développer au moins un système complet alternatif aux infrastructures
énergétiques de GIW.
La baisse de la production EROI pour le pétrole et le gaz naturel combinés traque cette triple
défaillance. La figure 11 distingue trois seuils EROI clés. Le niveau de viabilité nue pour
toute société industrielle, la barre rouge horizontale sur la figure 11, est d’environ 10: 1. Cela
signifie, à la tête du puits, extraire dix barils d'équivalent pétrole ou gaz pour chaque baril
investi - afin de montrer ce que cela peut représenter, pensez à la vie rurale actuelle en Corée
du Nord.
Le niveau suivant, 20: 1, la barre bleue sur la figure 11, représente le minimum pour qu'une
société industrielle puisse continuer à fonctionner sous des régimes d'austérité pendant un
court instant (et / ou un assouplissement quantitatif massif de la liquidité de la monnaie
fiduciaire et une dette toujours croissante … Jusqu'à ce que le système se casse). Notons que
la crise financière mondiale de 2008, déclenchée par la prolifération non viable de produits

financiers basés sur les «subprimes» , s'est produite immédiatement après que le GIW a
franchi le seuil des 20: 1. Cachée sous une masse de papier-monnaie, une autre forme de
champ SEP , la crise de 2008 était fondamentalement une crise énergétique qui a annoncé
OFDK.
Le troisième niveau EROI, la barre verte sur la figure 11, est d'environ 30: 1. Ceci marque
notre estimation du minimum pour à la fois assurer une vie prospère au niveau mondial et
faire face aux conséquences sociales et écologiques d'OFDK.
En ce qui concerne ces trois seuils, il est frappant de constater que tous les ensembles
technologiques actuels se situent au-dessous de la barre bleue et que beaucoup tombent
audessous de la barre rouge. De nombreux partisans des systèmes photovoltaïques et éoliens
peuvent objecter et souligner le déclin rapide des coûts que ces technologies ont subi ces
dernières années. Soulignons donc que sous OFDK, ce qui compte, c’est la dynamique de
remplacement de système global face à ce que nous avons appelé le cœur des ténèbres , le
dilemme RQ versus 1 / RQ examiné précédemment. Autant que nous puissions en juger,
considéré dans un tel sens dynamique, aucune des technologies actuelles ne peut le «couper»
. Nous traduisons donc la deuxième question de Tainter: est-il possible de passer
rapidement au-dessus de 30: 1 en utilisant l’influx direct solaire?
Clarifions cela davantage. La figure 11 explique pourquoi nous avons souligné à la figure 8
que les sources solaires indirectes ne peuvent pas constituer la base d'une stratégie pour nous
extraire de l'OFDK: leurs EROI sont beaucoup trop faibles (elles peuvent être la base de
petits marchés de niche limités mais ne peuvent pas constituer une solution globale. OFDK).
Dans la partie 1, nous avons également observé que le GIW est en train de perdre l’accès à la
bioénergie. En outre, en post suivant , nous avons montré comment, avec une énergie nette du
pétrole grinçait , nous sommes également en train de perdre l' accès à toutes les autres formes
d'énergie. Cela ne laisse que l’afflux solaire direct, le seul grand réservoir d’énergie que
l’humanité puisse éventuellement se tourner pour survivre à l’OFDK. C’est aussi
pourquoi nous avons appelé le troisième scénario illustré à la figure 4 l’Initiative d’urgence
solaire - Le solaire , le seul réservoir d'énergie qui reste, Urgence en raison du délai
extrêmement court imparti pour agir et Initiative en raison de l'échec cognitif dominant parmi
les 10% d'élites les plus riches et d'un manque de savoir-faire parmi les 90% restants - seules
les initiatives entrepreneuriales peuvent rouvrir Les "portes du futur" de Dante .
Ainsi formulés, nous répondons positivement à la question de Tainter. Comme souligné
précédemment, le savoir-faire pour accéder à l'influx solaire direct à l'échelle mondiale
avec des EROI supérieurs à 30: 1 a été développé et éprouvé dans les années 1950, mais
n'a pas été intégré, puis largement oublié… mais pas entièrement. Chez GB, nous
sommes en train de le réactiver, de l’augmenter, de le mettre à jour et de le porter à
l’adresse OFDK.
En répondant à cette question, nous répondons également à la troisième question de
Tainter, concernant la volonté politique et la disponibilité des ressources financières,
avec un non et un oui . La volonté politique est inexistante en raison de l'échec cognitif et de
la pensée mythique et magique de la fée des dents . De plus, il ne reste plus de temps pour
le développer. Les élites apprennent lentement. Rappelez-vous encore la septième
partie,OFDK versus the Climate : il a fallu plus de 50 ans aux élites (et implicitement à leurs

électeurs) pour commencer à accepter l'urgence de faire quelque chose pour lutter contre le
changement climatique et elles n'ont toujours pas réussi à s'y résoudre. des moyens qui ne
seraient pas du pur fantasme. En ce qui concerne les ressources financières requises pour
traiter OFDK, nous avons constaté qu’elles sont là pour l’achat, plus de 5 000 milliards
d’euros par an (Figure 7), sous réserve de l’adoption du type de changement de paradigme
que nous avons progressivement décrit tout au long de cette série et dans le présent poste,
c’est-à-dire en utilisant le savoir-faire développé au cours des années 50 pour imiter la façon
dont la nature exploite l’afflux solaire direct et atteint un rendement global supérieur à 80%
(ce qui se traduit par une EROI supérieure à 30:
1). Reste la quatrième question de savoir s’il faut essayer d’atteindre l’équité
distributionnelle en ce qui concerne les nouveaux moyens énergétiques. La réponse est
implicite dans ce que nous avons découvert jusqu'à présent. À notre avis, il ne s'agit pas d'une
question. L'afflux solaire direct est uniformément réparti sur l'ensemble de Earth- Life. Nous
avons montré la nécessité thermodynamique d'émuler ce que la nature fait en récoltant cet
afflux directement au point d'utilisation avec des EROI bien au-dessus de 30: 1. Nous avons
montré que cette approche était le seul moyen de sortir du cœur des ténèbres d'OFDK . Il
s'ensuit inévitablement que «l'équité distributive» n'est pas une question de oui ou de non. Il
ne s'agit pas non plus d ' "essayer d'y parvenir" .Au lieu de cela, c’est la seule voie laissée à
l’humanité.
L’équité distributive se construit dans la nécessité de récolter l’afflux solaire
directement au point d’utilisation, dans la nécessité de recycler l’énergie thermique
perdue directement dans le point d’utilisation, dans la nécessité de mettre en réseau
l’énergie récoltée de la manière que la nature , dans la nécessité de maximiser la
puissance de manière distribuée entre tous les points d’utilisation et dans la nécessité de
fournir des moyens d’échange, de comptabilisation et de stockage résilients de valeur
entièrement distribuée et mise à la terre de manière inhérente dans la puissance installée
en réseau, le tout dans la plus simple possible mode.
"L'agonie du pouvoir"
À ce stade, beaucoup peuvent objecter que les «pouvoirs en place» ou les «capitalistes», sous
un autre nom, ne laisseraient pas ce que nous décrivons ci-dessus se produire. Pour soutenir
ce point de vue, ils peuvent indiquer, par exemple, comment de larges portions d’Internet ont
été clôturées, recentralisées pour le plus grand bénéfice de la soi-disant GAFA et de ceux qui
cherchent à les imiter, ou de certains gouvernements. Dans le cadre du BigMES, il faut
s’attendre à ce que certains essaient. Cependant, sous OFDK, ils sont voués à l’échec. Cela
nécessite des éclaircissements supplémentaires.
Tout au long de mon parcours , j'ai utilisé la notion de «monde industriel globalisé» , GIW,
dans un sens très critique et spécifique pour désigner le système mondial actuel sans utiliser
de termes politiquement chargés. Nous vivons dans un monde où l' industrie est la clé. À
l'heure actuelle, seule une infime minorité d'humains peut survivre sans aucun apport
industriel, essentiellement dans des jungles éloignées. Le reste de nous dépend de la myriade
de produits industriels. Ce système industriel complexe est globalisé . Les échanges
internationaux sont primordiaux. Les moyens de transport sont la clé du GIW. Ce système
industriel globalisé forme un monde , le domaine dominant des interactions humaines et

sociales. Cependant, le point sur lequel je n'ai pas encore insisté, et soulignant qu'il est
important à présent, est que le GIW n'est pas un système «capitaliste» .
Le capitalisme , quel que soit ce que l’on entend par ce mot, a disparu depuis longtemps.
C’est quelque chose que peu d’élites parmi les élites et le reste n’ont encore compris - il est
plutôt pratique sous l’ influence de Tooth Fairy de continuer à «fonctionner sur pilote
automatique» et de continuer à parler et à penser comme si nous vivions dans un monde
capitaliste . Bien sûr, il y a des gens extrêmement riches et des organisations financières
énormes qui sont «trop grandes pour faire faillite» . Il y a les 1% et les 10% les plus riches
contre les 90% restants . Cela ne signifie pas nécessairement que l'ordre mondial actuel est
toujours celui du capitalisme .
Ce qui a remplacé le capitalisme, le GIW, est hégémonique. Le capitalisme n'était pas. Il
est important de comprendre cette notion de hégémon . Le capitalisme était une forme sociale
dominante. Il était possible de s’y opposer et il s’y opposa, souvent de manière violente, au
cours du 18e et de la première partie du 20e siècle. Un hégémon est autre chose. On ne peut
pas s'y opposer.
C’est quelque chose que j’ai commencé à percevoir et à comprendre au milieu des années
1970. En tant que jeune chercheur, j'avais été invité à rendre visite à des collègues de
l'Université de Berlin, du côté de l'Allemagne de l'Est, derrière le mur de l'époque. Cela
faisait partie des échanges scientifiques entre la France et certains pays d’Europe orientale.
C'était un moyen de permettre à des collègues de l'Est de visiter l'Ouest et de respirer un peu
d'air frais, tandis que certains d'entre nous pourraient à leur tour aller voir comment tout cela
fonctionnait de l'autre côté, pendant quelques jours…
En plus de nombreuses visites dans un grand nombre d’instituts de recherche et d’usines,
j’avais du temps libre pour explorer seul les rues, les boutiques, les grands magasins et les
supermarchés pour observer ce que les gens faisaient. Un après-midi tardif, gris et froid, je
me suis retrouvé à visiter un musée. À côté des gardes, j'étais probablement le seul visiteur.
L'endroit était sombre et il n'y avait que très peu de lumière filtrant à travers quelques
fenêtres. J'avais devant moi une masse d'art grec, des fragments de temples, d'innombrables
statues de marbre - un grand nombre peut-être pillé en Grèce lors de la dernière guerre, qui
sait? Être là senti étrange. Toute la place, l'art grecque empilé là-bas dégageait un sentiment
de pouvoir, pas du genre thermodynamique, mais du genre politique, totalitaire. Soudain, je
me suis rendu compte. J'ai vu que l'Est et l'Ouest étaient deux variantes du même
système fondamentaliste, générique et consumériste ; simplement la version occidentale
était largement supérieure, tandis que la version orientale échouait. Le problème était que
l'Est du pays avait besoin de la Stasi et du KGB pour s'imposer à ses citoyens,
contrairement à l'Occident - l'Occident obtenait un pouvoir totalitaire absolu.
En Occident, les gens avaient déjà largement assimilé la «loi» de la valeur économique, la
possibilité de tout échanger avec tout le reste, ainsi que les mythes de l'économie et de sa
pensée magique. À l'Est, les peuples pouvaient et parfois s'opposaient au capitalisme d'État ,
souvent au péril de leur vie. À la fin, l'URSS s'est effondrée. À son tour, l'Occident, qui était
déjà largement globalisé à l'époque, était autre chose. Il ne pouvait plus être opposé. Presque
tout le monde pensait déjà à cela, même à ceux qui se croyaient opposés, par exemple à la

"gauche" , aux habitants du "tiers monde" opposant les anciennes puissances coloniales et
leurs les «verts» alors émergents .
À l'époque, Jean Baudrillard était également parvenu à des conclusions similaires et les avait
développées beaucoup plus largement que je n'aurais jamais pu le faire. Tout au long de son
travail, des Systèmes d'objets (1968), en passant par l' échange symbolique et la mort (1976),
jusqu'à sa dernière publication posthume, The Agony of Power (2010), Jean a développé une
critique systématique et approfondie du monde dans lequel nous vivons. Échange symbolique
et la mort en avant, il a analysé en détail et en profondeur comment et pourquoi il n'est pas
possible de s'opposer au caractère hégémonique de GIW.
Il est extrêmement difficile de penser en dehors de l'hégémonie omniprésente de GIW.
Comme tous ceux qui ont déjà tenté de penser de manière critique en dehors du cadre de
GIW auront pu le constater, la pression de se conformer, de penser, de parler et d’agir
conformément à la fée des dents de GIW est énorme. On peut résister; cependant, cela ne va
pas dévier ou altérer le GIW dans le moindre. Presque tous les membres du GIW ayant
intériorisé la pensée mythique basée sur la «valeur» et les «échanges» du GIW, la dynamique
du GIW absorbe et réutilise tout, ainsi que tous ceux qui cherchent à s'y opposer. L'histoire
des quarante dernières années depuis la publication de L'échange symbolique et la mort a
largement corroboré celle de Jean et de mes analyses plus modestes. Par exemple tout ce qui
est
"vert" et même le «changement climatique» est maintenant intégré au GIW sans modifier
d'un quart d' heure sa dynamique hégémonique .
Comme nous l'avons observé dans la septième partie, OFDK versus the Climate , aux termes
de l'Accord de Paris, GIW s'est officiellement engagé à «lutter contre le changement
climatique» afin de rester en deçà du réchauffement mythique à 2 ° C que nous savons être
une pure fantaisie.
Cependant, ce que Jean a également montré et qui est maintenant crucial, c’est que le GIW,
comme tout autre ordre hégémonique, ne peut pas échapper ou éviter son propre revirement.
C'est le point central du dernier ouvrage de Jean, L'agonie du pouvoir . Il a défini l'hégémonie
du GIW comme «le stade ultime de la domination et sa phase ultime» … «L'hégémonie
commence ici par la disparition de la double domination personnelle et agonistique au profit
de la réalité intégrale - la réalité des réseaux, du virtuel et l'échange total là où il n'y a plus
de dominateurs et de dominés. » Lorsque la domination a atteint ce stade ultime et extrême d'
hégémon , le système poursuit sa trajectoire hors de son propre élan, «Le système ne peut
empêcher son destin d’être accompli, réalisé intégralement, et donc conduit à une
autodestruction automatique par les mécanismes ostensibles de sa reproduction».
Le GIW ne peut plus échapper à sa propre chute dans sa propre dynamique. Ce que montre le
tonneau , c’est que OFDK est précisément cette agonie. OFDK a été engendré par la propre
dynamique de GIW et est en train de mettre fin à ce même GIW. En fait, avec une dette
mondiale totale de près de 210 000 milliards d’euros, une dette qui ne pourra jamais être
remboursée, nous devons considérer le GIW comme déjà «zombifiant» . Comme dans les
films de morts-vivants, le GIW continue à avancer comme si il était encore en vie alors que
toute la vie réelle l’a déjà quittée. très long.

C’est la raison pour laquelle, à mon avis, le sort du GIW n’est pas un sujet de
préoccupation majeure. Il n'y a rien que l'on puisse faire à ce sujet. Ce qui compte à la
place, c’est de répondre aux questions apparemment insolubles de Tainter, comme nous
l’avons déjà fait, et, sur la base de ces réponses, de nous concentrer sur la création des outils
et des moyens que nous savons nécessaires pour remplacer le GIW.
Qu'est-ce qui rend notre époque si spéciale?
En regardant en arrière, nous avons constaté que non seulement le GIW est angoissant, mais
nous nous trouvons à un tournant décisif sans précédent, sans précédent depuis que nos
lointains ancêtres ont quitté l’Afrique il y a environ 100 000 ans. C’est ce que nous entendons
par «naviguer dans des eaux totalement inexplorées» .
Figure 12 - Croissance démographique mondiale

La figure 12 de Robert Kates (1997), utilisant des échelles logarithmiques, montre que la
croissance de la population humaine mondiale n'a pas été une bonne affaire. [3] Cela montre
que depuis que le genre homo est sorti d'Afrique, trois grandes vagues de croissance
démographique ont eu lieu. Dans chaque cas, pendant des périodes assez longues, les gens
ont vécu ce qui était pour eux un «business as usual» (BAU), à savoir la chasse-cueillette à
l'aide d'outils en pierre, puis l'agriculture, puis la vie dans un monde industriel. Dans chaque
cas, ce qui était pour eux BAU a finalement conduit à des transformations majeures qui ont
complètement changé le «jeu». Ces transformations étaient en grande partie inattendues pour
les personnes qui les ont vécues, en fait, elles étaient littéralement extraordinaires - de nos
jours, nous les appelons les Rois du Dragon , des changements majeurs, souvent assez

brusques, qui devaient nécessairement se produire, mais qui surprennent les gens et qu’ils ne
comprennent pas.
En d’autres termes, chacune des vagues ou impulsions démographiques susmentionnées s’est
produite à la suite de personnes poursuivant leur développement dans des limites religieuses,
culturelles, sociales et économiques très différentes, ainsi que sous des formes spécifiques de
logements de base. Chaque dynamique de BAU a conduit à un passage à un BAU totalement
différent. Chacun correspondait à un esprit très différent , c’est-à-dire différents modes de
pensée, signifiant, décidant, organisant socialement, échangeant et entreprenant. Chaque
changement s'est produit au cours de périodes de transition extrêmement traumatisantes et
entraînant des changements majeurs dans la psyché humaine. Ce que nous montre le
tonneau nous montre que nous nous trouvons actuellement au cœur d’une telle
transition.
Figure 13 - Ce n'est plus du «business as-usual»

La figure 13 est très résumée à la figure 12. Elle montre que, depuis les premiers «détracteurs
de pierre», elle a subi les impulsions démographiques illustrées à la figure 12, l’humanité est
passée de pool d’énergie à pool d’énergie grâce à une série d’innovations révolutionnaires
clés ) impliquant des ensembles spécifiques de techniques combinées avec les aspects
sociaux et sociaux de la psyché humaine.
Par exemple, un outil en pierre est un moyen de concentrer la puissance musculaire sur une
pointe ou un tranchant. C'est un dispositif de conversion d'énergie bien plus efficace qu'un
poing nu. De même, la maîtrise du feu il y a environ 400 000 ans a conduit à des

changements physiques importants - un tube digestif plus petit et une augmentation de
l'énergie disponible pour le cerveau.
La chasse et la cueillette étaient éco-énergétiques, avec des EROI élevés, mais des niveaux de
puissance globaux faibles se traduisant par une petite population. Le passage à l'agriculture et
au pastoralisme a permis une augmentation de la population souvent au détriment de la santé
et de la stature. Il a également vu l’émergence de hiérarchies, de domination de masse, de
guerres intenses, etc. - le progrès n’est ni linéaire ni un «fleuve long et calme» … En accédant
aux combustibles fossiles, le passage d’empires à biomasse à celui qui allait devenir le GIW
croissance massive de la population illustrée à la figure 4.
Conformément au quatrième principe de la thermodynamique, en accédant à chaque nouveau
pool d’énergie représenté à la figure 13, l’homme a développé plus de puissance (Terawatts),
davantage de connaissances et gagné en complexité. Chaque ensemble d'innovations clés
révolutionnaires (IR) qui ont permis à l'humanité d'accéder à un nouveau pool d'énergie a
permis de multiplier les innovations clés cumulées (poterie, écriture, bronze, fer, jusqu'à
l'électricité, l'électronique, les ordinateurs personnels et Internet).
La progression dans chaque pool d'énergie a engendré des défis croissants conduisant à des
effondrements localisés de la civilisation ou, éventuellement, à de nouvelles RI. Dans chaque
cas cependant, les personnes touchées disposaient d’un «filet de sécurité» . Bien qu'ils soient
souvent sous la contrainte, ils pourraient continuer à pratiquer l'agriculture, l'élevage ou
même, le cas échéant, la chasse et la cueillette. C'étaient toutes des sociétés solaires basées à
100% sur la photosynthèse. Quel que soit le type d'effondrement que subissent les personnes,
elles conservent l'accès au composant bioénergie de la batterie Earth-Life que nous avons
examinée dans la première partie.
A côté OFDK étant maintenant globale au lieu de localisée comme dans tous les cas
précédents de l' effondrement, l'autre différence majeure avec le passé est que pour la
première fois depuis que nous séparèrent des chimpanzés que nous n'avons plus d'énergie «
filet de sécurité » pour se replier sur . À l'exception du très petit nombre de
chasseurscueilleurs qui survivent, les membres du GIW perdent l'accès à toutes les sources
d'énergie dont ils dépendent et ne peuvent pour la plupart pas revenir à l'agriculture
préindustrielle, au pastoralisme ou à la chasse-cueillette - le temps est compté ceci et il y a
beaucoup trop d'humains par rapport à ce qui pourrait être réalisable en peu de temps.
Pendant ce temps, le GIW a commencé à glisser sur une falaise thermodynamique abrupte.
Les technologies existantes ne peuvent pas être utilisées pour récupérer l’accès à la batterie
Earth-Life, qu’il s'agisse de bioénergie ou de combustibles fossiles, ni fournir un accès
suffisant à la sole. Le reste de la réserve d’énergie, l’afflux solaire se situant dans le coin
supérieur droit de la figure 13.
En d' autres termes, ce n'est plus le genre de « business as usual » crise ou de transition de la
piscine d'énergie à la piscine d'énergie que tous nos ancêtres ont connu depuis la sortie de l'
Afrique: nous ne disposons pas d' un nouveau complexe RI qui pourrait nous permettre
d'accéder à un Une nouvelle réserve d’énergie assez importante avant l’effondrement
devient irrémédiable et le temps nécessaire pour en développer une «à partir de rien» est
très court.

Figure 14 - Le «point d'or»

C’est pourquoi, dans la quatrième partie, comment crée-t-on un gingembre à la graisse? nous
avons souligné le Gold Spot que, selon nous, nous sommes actuellement dans une courte
période de temps avant que l'avalanche OFDK ne devienne irrémédiable pour tous, à
l'exception peut-être de quelques chasseurs-cueilleurs. La figure 13 montre pourquoi ce Gold
Spot est si important. Il ne s'agit pas seulement de sortir d'une simple situation de «crise»
comme tant d'autres précédentes rencontrées par le GIW. Il ne s'agit pas non plus d'une
nouvelle, "troisième" ou "nième" "révolution industrielle", comme certains le voudraient. Ce
qui est en jeu, à notre avis, est de savoir si l’humanité peut réaliser sa quatrième
transition majeure vers le pool d’énergie solaire, telle que nous l’avons définie.
Comme le montre la figure 14, ce Gold Spot est situé juste au-delà de la pointe de la
production industrielle mondiale, comme il était prévu dans Limites de la croissance. Tout
indique que nous sommes dans ce Gold Spot, juste avant que la situation ne devienne
irrémédiable (par exemple, comme indiqué dans des messages précédents, pour la première
fois de l'histoire du GIW, le PIB mondial a commencé à faiblir en 2012).
Ce Gold Spot consiste à catalyser un nouvel IR, un mélange révolutionnaire
d’innovations technologiques, sociales, financières et psychologiques, nous permettant
d’atteindre le pool solaire. Les avantages pour atteindre cet objectif sont potentiellement
énormes. En plus des récompenses pour répondre à la demande de quelque chose d'autre
,alors que presque tout le monde est aveugle à OFDK, il y a des récompenses

supplémentaires pour une initiative en hausse, lorsque le reste de la GIW diminue. En bref,
le Gold Spot apporte une double récompense.
Deux résultats
C’est là que réside l’opportunité que notre travail de scénario nous a permis d’identifier au
cœur de OFDK: produire un lien d’innovation révolutionnaire permettant d’accéder au
pool d’énergie solaire de manière à ouvrir la voie à un nouveau développement
civilisationnel durable. En plus de produire les idées présentées dans Regard sur le monde ,
nous contribuons à la réalisation de cet objectif sous deux formes.
Premièrement, notre travail de scénario de décision stratégique nous a permis de
distinguer et de développer des stratégies très innovantes et de définir les types
d’intégrations technologiques qui, ensemble, pourraient permettre de sortir de l’ombre
de OFDK. C’est grâce à ce travail que nous avons pu rassembler l’ensemble des éléments
constitutifs de la demande de quelque chose d’autre que nous avons analysé tout au long de
la recherche.
Ensuite, en réponse aux spécifications détaillées qui forment cette demande d’autre chose,
nous avons constitué un ensemble d’intégrations technologiques, également appelées
métatechnologies., qui associent des composants technologiques connus et éprouvés,
dont certains remontent aux années 50, ainsi que des modèles commerciaux et financiers
éprouvés. À notre avis, cet ensemble constitue le noyau d'un ensemble d'innovations
révolutionnaires (IR) réalisable et potentiel, capable de traiter les aspects de OFDK relatifs à
l'énergie, aux transports, aux communications et aux finances / monnaie. Pour ce faire, il peut
accéder de manière abordable et durable au pool d’énergie solaire de la manière dont les
approches actuelles ne peuvent le faire que de manière très limitée. Nous avons ensuite
évalué la faisabilité de la mise en œuvre de cette approche de manière accélérée et virale à
l'échelle mondiale. Ce résultat fera l’objet de notre prochaine série de posts.
Deuxièmement, du même coup, notre travail de scénario de décision stratégique nous a
amenés dans une position où nous sommes maintenant en mesure d’aider les autres à
trouver une façon de traiter l’OFDK de façon créative en fonction de leur propre
situation.
L'aide que nous pouvons fournir est disponible à toute partie qui sens ou croit savoir que les
analyses que nous avons présenté regarder dans le canon peut être au moins en partie
correcte et qu'une certaine forme de planification d'urgence peut être entreprise vaut la peine.
OFDK est multiple. Cela dépend de la situation de chacun. Ce qui peut être faisable, par
exemple, dans certaines parties de la Chine, peut ne pas être applicable en Afrique, dans l’UE
ou dans les Amériques, et inversement. Comme nous le savons tous, «le diable est dans les
détails» . Dans le cadre de ce que nous avons présenté dans Regard sur le canon,nous
pouvons travailler en étroite collaboration avec les parties souhaitant approfondir l'analyse de
l'OFDK afin d'identifier et de déterminer les moyens de mettre en œuvre des moyens
spécifiques leur permettant de se protéger, de protéger leurs entreprises, leurs familles et / ou
leurs pays, et de tirer parti de ce qui existe déjà. se profilant comme les années déterminantes
du 21ème siècle, y compris:

•

Briefings détaillés sur OFDK, ses causes, sa dynamique, ses impacts et leur
calendrier;

•

Diagnostic stratégique de la situation spécifique d'une partie visà-vis de l'OFDK et du
BigMES qui en a résulté décrit précédemment;

•

L'élaboration de scénarios de décisions stratégiques a été axée sur la manière dont ils
pourraient être affectés par OFDK, comment y répondre et comment en tirer profit.
Identification de toute opportunité OFDK pouvant se présenter à eux;

•

•

Développement d'un plan d'urgence stratégique OFDK.

Une note finale: "N'essayez pas de tenir ceci par la queue ..."
Depuis le début de la crise des prix du pétrole fin 2014, plusieurs milliards de dollars ont été
misés et continuent de l'être sur l'évolution potentielle des prix du pétrole. Au départ, il
s’agissait d’une reprise à court terme, puis d’une sorte de profil en «W» , avec une reprise
courte, un autre «creux» et une reprise finale, puis il a été question de «bas pour plus
longtemps» , puis certains ont commencé à parler de «Plus bas pour toujours» , comme dans
le contexte de la montée des véhicules électriques et de la «demande maximale» … Que
peuvent dire de plus les experts et les augurs quand une fois de plus les événements ne
suivront pas leurs déclarations antérieures?
Plus généralement, en ce qui concerne la «croissance», une reprise mondiale plutôt incertaine
se traduisant par un PIB en déclin, les impacts des nombreuses formes de «Quantitative
Easing» depuis 2008, le sort des monnaies fiduciaires, le «manque» d’ inflation »des banques
centrales. soucier, le montage jamais la dette mondiale totale, et la frénésie des
développements de crypto-monnaie, on observe des spéculations de plus en plus sur une «
remise à zéro globale » du système financier mondial, au sujet d' un krach financier imminent
pour rapetisser la crise de 2008, l'éclatement d'un « tout bulle ", une hausse fulgurante des
prix des métaux précieux, la liste est longue… Dans tous les cas, qu’il s’agisse du pétrole, des
matières premières, des actions, des obligations, de l’immobilier, du métal et du "you-nameit"
, on peut observer d’innombrables fantasmes de réaliser un "gros short", de miser sur un
"küber crash" et de le faire gros, beaucoup plus gros que ce que les quelques personnes qui
avaient anticipé la crise des subprimes de 2008 l’avaient fait. Un nombre incalculable de
personnes ont l’impression que le GIW semble au bord du gouffre, que la situation ne peut
pas continuer ainsi. Il y a un sentiment de «vertige de la catastrophe» Jean Baudrillard avait
l'habitude de parler. Les enjeux de jeu sont donc extrêmement élevés, beaucoup plus élevés
qu’en 2008. Plus important encore, jouer gros sur la base d’une connaissance approximative
d’un initié sur OFDK peut être et est appelé à devenir très tentant.
Ces dernières années, un certain nombre de stratégies de marketing et de spéculation ont été
développées, qui se concentrent sur les cygnes noirs et les prétendues «queues longues» par
rapport aux «queues lourdes» des distributions de la loi de puissance. Alors soulignons
encore, OFDK n’est pas un Black Swan .
En mode BigMES, tout «jeu» financier avec la «queue» de ce roi Dragon sans une bonne
compréhension de la dynamique de conduite de OFDK entraînera inévitablement des

morsures très graves, voire mortelles. Comme nous l' avons exploré regarder dans le canon ,
à moins que cette dynamique de conduite sont traitées, OFDK conduit inéluctablement à à
celle des actuels systèmes monétaires et financiers mondiaux de la désintégration du GIW et
plus particulièrement, (avec encore aucune perspective claire quant à ce qui pourrait
éventuellement remplacent-les), annulant rapidement les gains à court terme que quiconque
aurait pu réaliser dans un «grand court» illusoire
.
Oui, OFDK offre des possibilités incroyables. Cependant, on ne peut nier le fait que les
seules voies permettant de sortir de l' avalanche meurtrière Dragon-King à l'
effondrement du pétrole impliquent des changements brusques de paradigme pouvant
amener des systèmes énergétiques entiers vers des EROI beaucoup plus élevés, bien
audessus de 30: 1, réalisable de manière durable uniquement grâce à un recours massif
à la réduction des coûts, à un rendement élevé, à la récupération de l’énergie solaire,
bien au-delà des capacités des technologies commerciales actuelles.
Vous pouvez trouver toute notre série de messages sur: https://medium.com/@GeeeBee/
*****
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