http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180225/134921.html

L’énergie

Ce qui permet d’effectuer un travail (faire se déplacer un objet, faire
changer un objet de volume, faire changer la température d’un objet, faire
changer d’état un matériau, émettre de la lumière...). Elle est présente partout
et fait partie de notre quotidien.

Le cours est tiré (presque mot à mot) principalement de 2 sources que
sont :
1. Dossier pédagogique : “L’énergie est entre nos mains” Réalisés par
l’a.s.b.l. Environnement & Découvertes avec le soutien de la Division Energie du Ministère de La Région Wallonne (Belgique).
2. Dossier pédagogique « L’énergie » : Environnement-Info - Secteur de
l’environnement - République et canton de Genève - Département du territoire & Département de l’instruction publique (Suisse).

Petite histoire de l’énergie
Une conquête progressive
Autrefois, la seule énergie utilisée en dehors du soleil, était celle
des muscles. Au fil du temps, les hommes ont développé d’autres
types d’énergie pour améliorer leur confort et produire plus :
conquête du feu (chauffage, cuisson, production). Exploitation de:
• la force humaine (esclaves, galériens), et
• la force animale (chevaux, boeufs).

L’aube d’une nouvelle approche
A partir des années 1970, la pénurie relative du pétrôle, l’accroissement de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre, les
accidents nucléaires et problème des déchets radioactifs, les marées noires, et les troubles géopolitiques liés à la dépendance
énergétique (Moyen- Orient) ralentissent la tendance.
Les pays développés prennent conscience qui’ils doivent changer
leurs habitudes de consommation. C’est le début de la révolution
énergétique : produire autant mais en utilisant des énergies plus
«propres».
Maîtriser l’énergie est un enjeu vital pour les sociétés humaines.
La plupart des comportements humains sont fortement conditionnés par la disponibilité ou la non-disponibilité d’énergie, son
abondance ou sa pénurie.
Activité : Pour obtenir de l’énergie, il existe des quantités de
sources différentes. Recherchez toutes les sources d’énergie existantes…

L’homme a également appris à utiliser les énergies naturelles. Au
XVIIIe siècle, il y avait près de 500’000 moulins en Europe. L’eau,
le vent, la «biomasse » rendaient alors de fidèles services, mais ils
n’était pas toujours facile de les maîtriser.

Réponses : énergie alimentaire, soleil, charbon, nucléaire, gaz
naturel, eau chaude, marée, vagues, pétrole, biodiesel, bois, ...

La révolution industrielle

L’énergie alimentaire est constituée des calories nécessaires à
notre vie. Elle nous permet d’effectuer des mouvements, de grandir, de renouveler nos cellules, etc.

Tout change avec la «révolution industrielle ». Les hommes se
sont mis à exploiter le charbon, le pétrole et le gaz et ont pu fabriquer objets et machines en grandes quantités, voyager plus vite
sur la terre, dans l’air et sur les mers, chauffer et éclairer toutes les
pièces de la maison.
Innovations et inventions se succèdent pour créer des appareils et
des technologies souvent pratiques, mais également gourmandes
en énergie.
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Attention, l’électricité n’est pas une source d’énergie mais une
forme car elle est produite à partir d’autres sources d’énergie.

Nous utilisons régulièrement des objets à énergie humaine :
lorsque l’on pédale, notre vélo se déplace et cela peut même allumer une ampoule grâce à une dynamo ; lorsque l’on remonte
son réveil ; lorsque l’on recharge une lampe de poche dynamo
par exemples, ...
De plus, le mouvement peut provoquer de l’énergie cinétique
(ex: lorsque vous roulez à vélo, si vous arrêtez de pédaler, le vélo
va continuer car il a accumulé de l’énergie), ou potentielle (ex: si
vous tendez un élastique, il ne bouge plus mais exerce une traction sur vos doigts).
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Les différentes sources d’énergie

La chaleur est la forme d’énergie la plus facile à produire. Il suffit
de se frotter les mains l’une contre l’autre, d’allumer une bûche.

Pétrole

Disposer d’une source de chaleur est souvent bien utile, mais cela
ne permet que de se chauffer.
A l’inverse, on peut faire beaucoup plus de choses avec les énergies dites «nobles» telles que l’électricité ou le travail mécanique
(mouvement) : moyens de transport, fonctionnement de machines, transmission et traitement de l’information.
Même si, au final, cette énergie a toujours pour inexorable destin
de se transformer en chaleur résiduelle (freins chauds, ordinateurs
chauds, etc.)

Energies renouvelables et non renouvelables
Les énergies primaires se classent en deux catégories selon leur
caractère inépuisable ou limité. Le développement durable nous
invite à préférer des énergies renouvelables, et à exploiter de manière plusmesurée les énergies non renouvelables.

C’est une roche liquide formée par la transformation très lente
(des millions d’années) de minuscules organismes végétaux et
animaux marins, mêlés à de la boue et du sable, à l’abri de l’air.
A partir du pétrôle on produit plusieurs sources d’énergie : le mazout, l’essence, le diesel, le gasoil, le gaz en bouteille, le kérosène, etc.

Énergies non renouvelables
• elles s’épuisent lorsqu’on les utilise (stocks limités);
• les réserves se sont formées au cours de millions d’années.
On distingue :
• Carburants: essence, diesel, kérosène, GPL;
• Combustibles: mazout;
• Charbon: issu des mines (à ne pas confondre avec le charbon
de bois);
• Gaz naturel et gaz issus du raffinage de pétrole (butane et
propane): formés dans les mêmes conditions que le pétrole,
il y a des centaines d’années;
• Uranium: formé en même temps que notre planète, il y a des
milliards d’années.
Le pétrole, le gaz et le charbon se sont formés il y a des millions
d’années. Les stocks s’épuisent et ne peuvent pas se reconstituer
rapidement. Le charbon constitue la plus grande réserve fossile,
mais son utilisation a des impacts lourds sur l’environnement et la
santé.
Au rythme où nous utilisons les énergies fossiles, il n’y en aura
bientôt plus de facilement accessibles. L’exploitation de ces ressources, disponibles plus profondément sera beauoup plus difficile et beaucoup plus cher. D’ici 20 ans ? 50 ans ? 100 ans ?

Nucléaire ou atomique
C’est l’utilisation de l’énergie contenue dans le noyau des atomes
de certains matériaux radioactifs (uranium, plutonium, etc.).
Pour le moment, on casse le noyau de certains atomes pour produire cette énergie = fission. La chaleur dégagée permet de transformer de l’eau liquide en vapeur. Celle-ci entraîne une turbine et
un alternateur pour fabriquer de l’électricité.

Il faut donc développerer d’autres formes d’énergies.

Remarque : cette production d’électricité laisse derrière elle des
déchets très dangereux (radioactifs) pendant plusieurs centaines
de milliers et parfois même des millions d’années.
Activités : Cherchez sur la facture récapitulative annuelle d’électricité, le pourcentage de l’électricité produite par le fournisseur
d’accès grâce à l’énergie nucléaire et grâce aux autres sources
(charbon, pétrole, gaz, énergie renouvelable).
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Mars - Lac de glace
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Gaz naturel

Le gaz naturel a la même origine que le pétrole mais se présente
sous forme gazeuse. À l’origine, il n’a pas d’odeur mais on y
ajoute un produit qui sent très fort (THT) pour en détecter rapidement les fuites. Il est utilisé directement pour chauffer les habitations ou sert de combustible pour transformer de l’eau liquide en
vapeur. Celle-ci entraîne une turbine et un alternateur pour fabriquer de l’électricité. C’est la source d’énergie fossile qui produit
le moins de pollution de l’air.

Charbon
Le charbon est issu de la décomposition (sans air) de débris végétaux. Il est encore utilisé directement dans des poêles pour chauffer les maisons ou dans les centrales pour produire de l’électricité.

© Parent Géry, Wikimedia Commons, CC by-sa 3.0

C’est l’ingrédient clé de la première bombe atomique utilisée
pendant une guerre, Little Boy, larguée sur la ville japonaise d’Hiroshima le 6 août 1945. Les militaires utilisent également l’uranium sous une forme appauvrie en uranium 235 pour son pouvoir
pénétrant et incendiaire.
Historiquement, l’uranium a servi de pigment en verrerie, pour les
faïences ainsi que les céramiques.
Source : http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-uranium-4212/

Energies renouvelables
Une énergie renouvelable est une énergie produite à partir d’une
source qui, contrairement aux énergies fossiles (formées en plusieurs millions d’années), se régénère au moins au même rythme
que celui auquel on l’utilise. Soit, je peux en replanter ou la
source ne se tarit pas.
Attention renouvelable ne veut pas dire propre.
• leur disponibilité ne diminue pas lorsqu’on les utilise;
• elles s’inscrivent souvent dans un cycle naturel.

Un nouveau procédé permet de faire brûler le charbon sans l’extraire du sous-sol et d’en récupérer les gaz produits pour alimenter les centrales.
C’est un des combustibles fossiles les plus polluants.

On distingue :
• Soleil ;
• Cycle de l’eau ;
• Vent ;
• Biomasse ;
• Géothermie ;
• Autres : marées, vagues, courants marins.
Les énergies renouvelables d’hier

Activités : Fais brûler, en présence d’un adulte, un morceau de
charbon et un morceau de bois. Observe la manière dont ils se
consumment et aussi les fumées produites et minute le temps de
chauffe jusqu’à l’extinction.

Uranium
L’uranium a été découvert par Klaproth en 1789. C’est est un élément radioactif présent naturellement dans certains minéraux
comme ici l’autunite.
Une fois purifié, l’uranium est un métal d’aspect blanc argenté,
brillant, assez dense. Il est omniprésent dans la nature et on le
trouve en quantités variables mais faibles dans les roches, le sol,
l’eau, l’air, les plantes, les animaux et les êtres humains.
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•
•
•
•
•

Soleil (solaire passif)
Poids de l’eau (moulins)
Force animale et humaine (agriculture, esclavage)
Vent (moulins, navigation à voile)
Bois (cuisson, chauffage)

Les énergies renouvelables de demain
•
•
•
•
•
•

Soleil (capteurs solaires, solaire passif, agriculture de l’énergie)
Cycle de l’eau (turbines hydroélectriques)
Energie humaine (vélo, trottinettes)
Vent (éoliennes)
Bois (chauffage à copeaux de bois)
Géothermie

Activité : Parmi ces sources d’énergie, quelles sont les énergies
renouvelables et lesquelles ne polluent pas l’air :
Charbon – pétrole – biodiesel – vent – eau – uranium – soleil
- gaz naturel – bois – biométhanisation – alcool
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Soleil

Le soleil «déverse» sur nous chaque année 10.000 fois plus
d’énergie que l’humanité n’en consomme. Un cadeau énorme
dont on ne sait pas toujours tirer profit. En théorie, il suffirait de
couvrir de capteurs solaires un millième de la surface terrestre –
quelques dizaines de milliers de km2 tout de même – pour satisfaire l’intégralité de nos besoins.
L’énergie solaire est à la base de toutes les autres sources: en effet,
c’est lui qui a permis aux plantes de pousser, qui ont elles-mêmes
nourri les herbivores, qui ont eux-mêmes nourri les carnivores,...

De nouvelles chaudières fonctionnant avec des granules de bois
recyclé ont été mises au point: les granules sont directement déversés dans la chaudière grâce à une vis sans fin au fur et à mesure
des besoins.

Vent

On l’utilise de différentes manières :
• on place directement des fenêtres à double vitrage côté Sud
et on limite en surface les fenêtres dans les autres orientations
= maison passive ;
• on place des capteurs solaires thermiques qui vont chauffer
de l’air ou l’eau d’une habitation ;
• on place des photopiles au soleil (ou cellules photovoltaïques) permettant d’accumuler l’énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner des appareils divers.
Il existe des centrales électriques solaires thermiques (on
concentre la chaleur sur un point pour transformer l’eau liquide
en vapeur et actionner une turbine) et des centrales solaires photovoltaïques (des milliers de panneaux photovoltaïques fabriquent
directement de l’énergie.

Activités : Construire une douche solaire. Se procurer un arrosoir (en métal si possible) et le peindre en noir (plus rapide et
plus efficace). Placer celui-ci rempli d’eau au soleil puis tester la
température avant de se doucher. Attention, l’été, l’eau peut devenir très chaude !

Il est utilisé depuis très longtemps pour faire avancer les bateaux
ou encore faire tourner les moulins qui servaient à moudre le
grain ou pomper l’eau des zones humides (marais, lacs,...).

Actuellement, les éoliennes fonctionnent un peu de la même manière, mais la technologie des pales tient de l’aéronautique afin
d’être efficace. Les pales entraînent un générateur qui produit de
l’électricité.

Bois
C’est une source d’énergie utilisée par des millions d’hommes
dans le monde particulièrement dans les pays en voie de développement et moins dans les états très développés économiquement.
Le vent est une énergie renouvelable, gratuite et non polluante.

Eau
On peut produire de l’énergie, grâce à l’eau, de différentes manières:

Chez nous, il est utilisé directement dans des poêles au bois.
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•

la force des rivières fait tourner des roues de moulin qui vont
pouvoir effectuer un travail : moudre le blé par exemple ;

Biomasse
•

•
•

en retenant l’eau d’un fleuve de manière artificielle grâce à
un barrage, celle-ci fera tourner une turbine qui produira de
l’électricité ;

on peut récupérer l’énergie des marées ;
il est même possible de récupérer la force des vagues grâce à
des appareils spéciaux qui transforment le balancement en
rotation (expérience en Ecosse et en Norvège).

Géothermie

Elle est constituée de végétaux, ordures ménagères, déchets d’animaux, etc. que l’on peut utiliser de différentes manières pour en
retirer de l’énergie : on les brûle directement pour se chauffer ; on
utilise le gaz produit lors de leur décomposition (biométhanisation) comme combustible ; on utilise l’alcool produit par leur dégradation à l’abri de l’air; on utilise directement la chaleur produite lors de leur fermentation.

Alcool
Il est produit par fermentation du sucre contenu dans la canne à
sucre, la betterave ou le manioc par exemples et est utilisé surtout
comme carburant de véhicules. En Europe, on le mélange à l’essence pour l’utiliser dans les moteurs classiques = bioéthanol.

C’est l’exploitation de la chaleur de la Terre. En moyenne, l’augmentation de température atteint 20 à 30 degrés par kilomètre de
profondeur.
Plusieurs possibilités :
•

•
•

•

l’eau chaude à 50 ou 60 °C est pompée à 1 000 ou 2 000
mètres de profondeur et sert directement de chauffage pour
des logements, hôpitaux, etc. ou sert à chauffer l’eau de piscines ;
la chaleur actionne des générateurs électriques = géothermie
à haute énergie (dans les régions volcaniques comme en Islande, Italie, ...) ;
la chaleur à de faibles profondeurs (température compris
entre 10 et 30°C) est utilisée pour vaporiser certains liquides,
qui en redevenant liquide dans le réseau de la maison vont
libérer de la chaleur (pompe à chaleur) ;
la chaleur récupérée à faible profondeur diminue l’apport
d’énergie nécessaire au chauffage de la maison (puits canadien).
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Biodiesel

C’est un mélange de diesel et d’huile de colza «estérifiée» (plante
voisine du chou) qui est utilisé comme carburant de véhicules
(fonctionnant déjà au diesel). Des moteurs modifiés permettent
déjà d’utiliser uniquement l’huile.
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La consommation d’énergie

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, la consommation d’énergie de nos sociétés a été multipliée par 5.

Divers facteurs concomitants
Dans les sociétés européennes préindustrielles, essentiellement
agricoles et marchandes, l’homme disposait de l’équivalent énergétique du travail de 8 esclaves.
Ce potentiel atteint aujourd’hui, dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord, l’équivalent de 150 à 200 esclaves.

Une consommation inégale
La consommation d’énergie varie fortement d’un continent à
l’autre, voire d’un pays à l’autre. Aujourd’hui, les sept pays les
plus industrialisés consomment près de 50% des ressources énergétiques mondiales.
Dans le domaine de l’énergie, comme dans d’autres, la surconsommation cohabite avec la pénurie.
20% d’habitants vivant dans les pays les plus riches consomment
84% du papier et disposent de 88% des véhicules.
Les 3 personnes les plus riches du monde ont une fortune supérieure au revenu (PIB) des 48 pays les plus pauvres.
Un Américain moyen consomme 8 tonnes (c’est-à-dire 8 000 kg)
de pétrole par an, contre 300 kilos pour le citoyen de certains
pays d’Afrique ou d’Asie.
On estime que 2 milliards d’hommes vivent sans électricité. Et parmi les habitants d’Afrique, ceux qui sont connectés au réseau
éléectrique consomment en moyenne 100 fois moins d’électricité
qu’un citoyen européen.

Une étude de l’université de Berne (Suisse) met en évidence les
éléments qui ont contribué à cette «explosion» de la consommation:

En Occident, on compte environ 1 voiture pour 2 habitants. En
Chine ou en Inde, ce taux est plus près de 2 à 3 voitures pour
1 000 habitants.

Répartition inégale des ressources
Les énergies primaires ne sont pas réparties de manière uniforme
sur la planète. Certains pays dépendent des autres pour leur approvisionnement. Cette situation entraîne des échanges économiques importants et influence les relations entre Etats au niveau
politique.

• augmentation importante de l’espace habitable chauffé par habitant ;
• augmentation du transport de marchandises en vrac, bon marché, par la route et par voie aérienne ;
• développement des transports individuels ;
• généralisation de biens de consommation techniques (électroménager, bureautique, électronique de divertissement) ;

Une source de tensions
• allongement du temps libre et des vacances, démocratisation de
loisirs fortement liés à l’utilisation de la voiture (golf, ski, etc.),
éloignement des destinations touristiques ;
• mécanisation de l’agriculture, élevages industriels, etc.
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Les principales réserves énergétiques du globe sont situées, pour
la majeure partie, à l’extérieur des zones de forte consommation.
La dépendance des pays industrialisés vis-à-vis des pays exportateurs peut générer de graves crises, susceptibles de menacer
l’équilibre socio-économique mondial (chocs pétroliers des années 1970, guerres du Golfe, etc.).
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Les conséquences de l’utilisation d’énergie
L’utilisation d’énergie comporte des risques liés soit au mode
d’exploitation (explosions, accidents nucléaires, etc.), soit au
mode de transport (marées noires, etc.).

Risques liés aux techniques de conversion

La catastrophe de Tchernobyl

L’histoire de l’homme et de ses efforts pour extraire et exploiter les
sources d’énergie a été marquée par de catastrophes et des accidents en tous genres.
•

Inscrit dans la liste des plus grandes catastrophes de l’histoire,
l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl a touché de
plein fouet l’Europe.

naufrage du Titanic en 1912, à une époque où la confiance
dans les progrès de la technique était totale, voire aveugle ;

•

Le 26 avril 1986, à 1h23, après une succession de manipulations erronées et proscrites, le réacteur N° 4 de la centrale
ukrainienne explose. Suite à une panne dans le circuit de refroidissement et à la neutralisation des systèmes de sécurité,
une réaction en chaîne s’enclenche.

quelques décennies plus tard, l’enveloppe du dirigeable
Hindenburg, pleine d’hydrogène, s’embrasait au-dessus de
New York.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’utilisation de l’énergie atomique civile a fait évoluer les risques de l’échelle locale à l’échelle
continentale, voire mondiale.

La température grimpe très rapidement et entraîne une explosion de vapeur, la fonte du coeur de la centrale et un embrasement général de toutes les enceintes de sécurité. L’incendie
du réacteur durera une dizaine de jours, rejetant des tonnes
de produits radioactifs dans l’atmosphère.

Risques liés au transport de ressources
énergétiques
Pour pouvoir exploiter les ressources énergétiques primaires, il
faut en règle générale les collecter, les transporter, les transformer.
Ces différentes étapes génèrent des risques (accidents, marées
noires, etc.).
Marées noires et dégazages

A eux seuls, les dégazages représentent près de 1,5 million de
tonnes de pétrole déversées chaque année dans les océans.

Un équilibre menacé
Toute énergie est prélevée dans l’environnement (ressources énergétiques), puis transformée pour fournir une prestation et restituée
à l’environnement sous une autre forme.

130’000 personnes ont été évacuées. Le bilan officiel fait état
de 200 personnes gravement irradiées, dont 32 sont décédées
dans les mois suivants. En réalité, l’ampleur des conséquences
de l’accident nucléaire de Tchernobyl sur la santé de la population exposée aux radiations demeure mal connue. Des cancers, notamment au niveau de la glande thyroïde, se déclarent
encore plusieurs années après l’irradiation.
Une génération d’enfants nés à l’époque de l’explosion, aujourd’hui jeunes adultes, souffriront leur vie durant des séquelles de la radioactivité sur les fonctions vitales de leur organisme (cerveau, coeur, poumons, foie, etc.).
En Europe, la consommation de certains produits (salades,
champignons) a été proscrite après la catastrophe.
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La vie sur la planète repose sur des équilibres et des flux très sensibles. L’activité humaine met en oeuvre des quantités d’énergie et
de matières très importantes, qui font peser une grave menace sur
ces équilibres naturels. En consommant principalement des énergies fossiles (85% de l’énergie consommée en Suisse est non renouvelable), les sociétés industrialisées épuisent les ressources et
modifient les cycles naturels de manière préoccupante.
En vérité, Dieu n’est point injuste à l’égard des gens, mais ce sont
les gens qui font du tord à eux-mêmes. (Coran Yûnus, v.44)

Les impacts sur l’environnement
Les principaux impacts sur l’environnement découlant de notre
consommation d’énergie sont les suivants:
• diminution des ressources naturelles ;
• accroissement des pollutions locales (smog, hasthme, etc.) ;
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•
•

accroissement de la pollution globale (perturbation des milieux naturels et modifications climatiques) ;
accroissement des déchets, notamment des déchets nucléaires.

Les impacts des énergies renouvelables
L’utilisation des énergies renouvelables entraîne également des
impacts sur l’environnement. Ces conséquences sont certes nettement moins importantes que celles liées aux énergies non renouvelables, mais elles sont bien réelles.
•

•

•

Les barrages ont un impact environnemental et humain (vallées noyées); ils présentent un risque en cas de rupture; ils
modifient le régime de la rivière en aval et perturbent les
écosystèmes, sans oublier l’impact visuel.
La combustion du bois entraîne une diminution de la qualité
de l’air. Une exploitation inadaptée peut provoquer des phénomènes de déforestation, désertification, érosion des sols
ou glissements de terrain.
Les éoliennes génèrent du bruit et des impact visuels sur le
paysage (crêtes, collines).

La montée du niveau des océans de cinquante centimètres à un
mètre, par exemple, aurait des conséquences graves pour les innombrables populations vivant sur des zones côtières très basses
(Bangladesh, delta du Nil, etc.) et les scientifiques craignent également la probabilité d’une diffusion de maladies tropicales endémiques (déplacement de virus parallèlement au déplacement des
zones climatiques).

Qu’est-ce que l’effet de serre?
La fine couche d’atmosphère qui entoure la terre laisse passer la
lumière du soleil, mais empêche une partie de la chaleur de repartir dans l’espace. Cet «effet de serre» naturel est important
pour la survie de la planète. Il permet d’avoir une température
moyenne de 15° C, contre -18° C si ce phénomène n’intervenait
pas. La combustion des énergies fossiles produit des gaz (par
exemple le CO2) renforcent l’effet de serre naturel et entraînent un
réchauffement excessif de la planète.

Toutes les sources d’énergie qui sont utilisées comme combustibles (pétrole, gaz, charbon, éthanol, biodiesel, biomasse, …)
émettent plus ou moins de gaz carbonique. Certains émettent aussi des oxydes de soufre, des oxydes d’azote, des poussières ou
suies.
A cela, il faut ajouter la pollution générée lors du transport et des
transformations apportées au produit de base ou encore lors de la
fabrication du matériel nécessaire à l’utilisation de chacune de
ces sources (panneaux solaires, éoliennes, centrales).
Tout cela a pour conséquences :
• l’effet de serre (réchauffement climatique, fonte des glaces,
inondations, cyclones,…);
• les pollutions importantes (smog) au-dessus des villes;
• les pluies acides;
• le réchauffement de l’eau des rivières (dues aux centrales
électriques);
• les marées noires.

Un réchauffement global
On parle beaucoup aujourd’hui du réchauffement climatique. En
un siècle, le climat de la terre s’est réchauffé de 0,5 degré. Il apparaît de plus en plus certain que les activités humaines sont en
cause, notamment la production de CO2 liée à la consommation
d’énergie.

Impacts de l’utilisation des différentes sources
d’énergie sur la santé
Voici les principaux polluants émis lorsque nous utilisons les
sources d’énergie comme le pétrole, le gaz, le charbon, etc. et
leur effet sur le corps humain.
Dioxyde d’azote et poussières : Irritation des yeux et des voies
respiratoires.
Monoxyde de carbone : maux de tête, évanouissement et peut
entraîner la mort.

Il est établi aujourd’hui que le taux de carbone dans l’atmosphère
et le réchauffement climatique sont liés. Les gouvernements des
principaux pays souhaitent enrayer ce processus.

Dioxyde de soufre : Irritation des bronches et des muqueuses.

Durant le XXe siècle, le climat s’est réchauffé de 0,5 degré. Les
climatologues estiment tous qu’au rythme où nous émettons du
gaz carbonique, le climat risque bien de se réchauffer de 2 à 4
degrés avant 2050. Cela peut paraître peu. Toutefois cela a de
graves conséquences nottament sur la fonte des glaciers et la
montée du niveau de la mer.

Suies : cancers.

Des conséquences inquiétantes
Un changement de température même mineur peut influencer de
manière importante l’évolution du niveau des mers, des courants
marins (Gulf Stream), le volume des précipitations et l’écosystème
tout entier. Ce qui est le plus inquiétant c’est la rapidité de cette
variation de température.
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Dioxyde de carbone : (en grande quantité) augmentation du
rythme respiratoire et cardiaque.
Déchets radioactifs : brûlures graves, cancers, malformations.
Plomb : dommages au cerveau (saturnisme), crampes musculaires
et des paralysies.
« Quant à l’homme, lorsque son Seigneur l’éprouve en l’honorant
et en le comblant de bienfaits, il dit : «Mon Seigneur m’a honoré».
Mais par contre, quand Il l’éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit : «Mon Seigneur m’a avili».Mais non ! C’est vous
plutòt, qui n’êtes pas généreux envers les orphelins ;qui ne vous
incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre,qui dévorez l’héritage avec une avidité vorace,et aimez les richesses d’un amour
sans bornes.» (Coran 89, v.15-20)
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Comment produit-on de l’électricité
L’électricité permet d’utiliser très facilement à la maison les
sources d’énergie en grande quantité.

Le vent

Petite histoire de l’électricité

•
•
•
•
•
•

Le vent souffle et déplace les feuilles
Plusieurs éoliennes forment un « parc »
Le vent fait tourner les pales de l’éolienne
Mis en mouvement, le générateur produit de l’électricité
L’électricité produite est transportée dans des câbles
L’électricité arrive dans nos maisons

L’eau
En 1799, Alessandro Volta invente la pile électrique (stockage de
l’électricité).
En 1868 le belge Zénobe Gramme invente la première dynamo
(mouvement rotatif permettant de produire de l’électricité).
En 1879, Thomas Edison présente sa première ampoule électrique à
incandescence.
Une centrale hydraulique de 7 kW est construite la même année à
Saint-Moritz.
En 1883, Lucien Gaulard et John Dixon Gibbs créent la première
ligne électrique.
L’électricité se développe alors progressivement pendant le XXe
siècle, d’abord dans l’industrie, l’éclairage public et le chemin de fer
avant d’entrer dans les foyers.
Différents moyens de production de l’électricité se développent :
Centrales hydraulique, thermique, éolienne, puis nucléaire,…

Les diférents modes de production d’électricité
Le pétrole

•
•
•
•
•

Le nucléaire
•
•
•
•

•
•

•

Le pétrole se forme dans le sous-sol en plusieurs centaines de
millions d’années

•

On fore le sous-sol pour en extraire le pétrole

•

Le transport du pétrole s’effectue par bateau ou dans des
oléoducs (gros tuyaux)

•

Le pétrole est acheminé jusqu’à la centrale thermique dans
laquelle on le brûle pour transformer de l’eau liquide en vapeur qui elle-même actionnera une turbine pour fabriquer de
l’électricité.

•

L’électricité produite est transportée dans des câbles

•

L’électricité arrive dans nos maisons
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L’eau est un des éléments naturels de notre Terre
L’homme construit des barrages pour retenir l’eau
L’eau actionne les hélices de la turbine
L’électricité produite est transportée dans des câbles
L’électricité arrive dans nos maisons

L’uranium est naturellement présent dans le sous-sol
On creuse le sol pour en extraire l’uranium
Le transport de l’uranium s’effectue par bateau ou par train
L’uranium arrive dans une centrale nucléaire où l’on récupère l’énergie de ses atomes sous la forme de chaleur pour
transformer de l’eau liquide en vapeur qui elle-même actionnera une turbine pour fabriquer de l’électricité.
L’électricité produite est transportée dans des câbles
L’électricité arrive dans nos maisons

9

Le soleil

Que faire ?
Les problèmes abordés jusqu’ici constituent autant d’excellentes
raisons d’apprendre à mieux consommer l’énergie. Voici une démarche simple pour traquer les gaspillages, c’est-à-dire toute
prestation énergétique inutile, quelle que soit son importance.

Economiser l’énergie
Il existe une multitude de gestes élémentaires permettant d’économiser l’énergie dans la vie de tous les jours, en accroissant
souvent le bien-être de ceux qui les pratiquent et de leur entourage.
•
•
•

Le soleil nous éclaire et nous réchauffe
La lumière est transformée en électricité grâce aux piles photovoltaïques
L’électricité arrive dans nos maisons

Remarque
L’électricité est une invention exceptionnelle mais tellement facile
à utiliser qu’on oublie d’où elle vient. Les différentes filières n’ont
pas le même impact sur l’environnement : parfois pollution de
l’air, parfois pas, gaspillages en transports ou pas ; déchets dangereux,...

Conclusions
•
•
•
•
•

L’énergie est absolument nécessaire.
L’utilisation de certaines sources d’énergie pollue notre planète.
La pollution due à l’utilisation de ces sources abîme notre
santé.
Certaines sources d’énergie s’épuisent.
L’énergie coûte cher.

En dehors de la maison
• Autopartage: la voiture en commun
• Marcher ou faire du vélo pour les petits trajets ; 30% des
déplacements en voiture représentent moins de 3 km et 10%
s’achèvent déjà au bout d’1 km… Pourquoi ne pas utiliser davantage nos jambes et nos vélos ?
• Mobilité combinée : La mobilité combinée (utiliser sa voiture
jusqu’à un parking d’échange, puis poursuivre son trajet en
transports publics) laisse entrevoir d’intéressantes perspectives
au niveau des économies d’énergie.
• Parc automobile: rouler plus propre : voitures plus neuves et
mieux entretenues: Pour rouler à Paris il faut maintenant une
vignette indiquant le niveau de pollution du véhicule, certains
jours certaines vignettes n’ont pas le droit de rouler
• Eco-conduite: elle permet de réaliser des économies d’énergie
importantes. Les règles d’or sont les suivantes:
- rouler à bas régime ;
- passer le plus vite possible le rapport de vitesse supérieur ;
- éviter les manoeuvres de freinage et d’accélération brusques
(conduire en maintenant les distances et en anticipant les ralentissements).
Une conduite «pédale douce» permet d’économiser jusqu’à un
plein tous les huit pleins.

Dans une maison, beaucoup d’énergie est perdue sans qu’elle ne
serve vraiment à quelque chose.
Exemples : lampes énergivores restant allumées, chargeurs de téléphones ou de brosses à dents branchés 24h/24, veilleuses d’appareils électriques,…
Il faut apprendre à les repérer.
Il faut aussi penser à isoler correctement tous les locaux (murs,
toits, sols) pour garder la chaleur (des primes ou réductions d’impôts sont possibles).
Une diminution de la température moyenne des logements constitue une mesure efficace. Un degré en moins, c’est près de 7%
d’économies de combustible.
On peut également opter pour les énergies renouvelables souvent
gratuites à l’utilisation mais qui nécessitent un investissement de
départ (mais bénéficient souvent de primes) .

Développer de nouveaux modes de production de
l’énergie
C’est la globalité de ces actions qui compte.

• Eclairage: pleins feux sur le fluorescent : En remplaçant l’éclairage traditionnel à incandescence (lampes à filament) ou halogène par l’éclairage fluorescent, on pourrait aisément abaisser
d’un quart la consommation liée à l’éclairage.
• Energie grise: l’énergie cachée: Les consommations «cachées»
recèlent d’importants potentiels d’économies d’énergie. C’est
par exemple l’énergie nécessaire à la fabrication d’un produit, à
son emballage, à son transport, à son stockage, à sa distribution
et à son élimination. Il s’agit donc de l’énergie que nous consommons indirectement.
• Eau du robinet plutôt qu’en bouteille : Pour amener un litre
d’eau minérale sur une table, il faut 700 fois plus d’énergie que
si l’on boit de l’eau du robinet.
Eau minérale: 3,9 MJ/litre.
Eau du robinet: quelques millièmes de MJ/litre.
• Recyclage des déchets: Le recyclage permet généralement des
économies d’énergie d’environ 50%, voire 90% dans le cas de
l’aluminium.
D’où l’intérêt de trier les déchets afin de valoriser tout ce qui
peut l’être. C’est également un bon moyen d’épargner les ressources naturelles.
Une tonne de papier récupéré permet de fabriquer 900 kg de
papier recyclé.
Avec 27 bouteilles en PET, on fabrique 1 veste polaire.
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Voici quelques idées pour les différentes pièces de
la maison (certaines actions sont à adopter dans
toutes les pièces) :

Salle de bain
1. prendre une douche plutôt qu’un bain (économie d’eau
chaude)
2. ne pas poser d’objets sur les radiateurs pour optimaliser leur
fonctionnement
3. lorsqu’elle est chargée, débrancher la brosse à dents électrique
4. réparer la fuite du robinet d’eau chaude

Buanderie

Jardin
1. lors de la construction, choisir de placer les ouvertures de la
maison pour éclairer et chauffer de manière passive les pièces
qui en ont besoin – salon, salle à manger, cuisine (économies de
chauffage)
2. planter un arbre à feuilles caduques devant la baie vitrée :
évite trop de soleil l’été ; laisse entrer le soleil l’hiver (économies de chauffage et de climatisation)
3. faire sécher le linge dehors plutôt qu’au séchoir électrique
(quand le temps le permet).
4. installer une éolienne individuelle pour produire une partie
de l’électricité nécessaire à la maison (énergie renouvelable).

Chambre
1. mettre le thermostat sur 16°C la nuit et munir les lits d’une
bonne couette (économies de chauffage)
2. remplacer les ampoules classiques par des ampoules économiques (type A)
3. lorsque le GSM est chargé, débrancher le chargeur
4. placer des tentures épaisses aux fenêtres

Cuisine
1. acheter son électro-ménager en privilégiant les classes d’efficacité énergétiques A ou mieux A++ (économies d’énergie)
2. utiliser les programmes économiques (ECO) qui utilisent
moins d’énergie
3. cuisiner avec des récipients adaptés à fond plat, avec couvercle
4. couper les appareils en veille lorsque l’on ne les utilise pas.

Ce que l’étude sur l’Énergie nous a appris :
Allâh
(Celui qui est Le Dieu, le seul qui mérite l’adoration et à qui on
se soumet si on ne veut pas être puni) est :

Al-‘Alîm - Celui qui sait tout d’une manière parfaite
Al-‘Azîz - Celui qui est le Tout-Puissant, que personne ne peut
forcer ou bloquer

Al-Kâfî - Celui qui suffit à Sa créature pour tous ses besoins
Al-Karîm - Celui qui est Généreux, dont la générosité inonde
Sa création

Al-Mâlik (Mâlik-ul-mulk) - Celui qui possède Sa création et

qui en fait ce qu’Il veut

Al-Malîk - Celui qui crée et organise comme Il veut tout ce qui
existe, de la plus petite à la plus grande créature
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1. utiliser un chauffe-eau solaire quand le temps le permet
2. utiliser une chaudière efficace (bon dimensionnement) et entretenue
3. choisir une machine à laver classe A (économies d’énergie) et
bien la remplir
4. choisir un programme économique, à froid
5. éviter d’utiliser le sèche-linge lorsque le séchage est possible
à l’extérieur

Toiture
1. isoler correctement la toiture
2. installer un panneau photovoltaïque pour produire de l’électricité grâce à la lumière du soleil
3. installer des capteurs solaires pour chauffer l’eau grâce à la
chaleur du soleil

Bureau
1. isoler correctement les murs
2. isoler correctement le sol
3. éteindre les ordinateurs et veilles quand c’est possible
4. utiliser des lampes de poche-dynamo (évitent les piles ou
chargement sur le secteur)
5. utiliser des appareils solaires (lampes, jeux, calculettes, …)
(évitent les piles et la pollution)

Salon
1. installer des double vitrages (ou triple vitrages) pour renforcer
l’isolation
2. installer des rideaux pour couper le froid le soir ou l’hiver
3. remplacer les ampoules classiques par des ampoules économiques
4. éteindre la télévision quand on ne l’écoute pas (+ veille).

Al-Mu’izz - Celui qui donne la force et la puissance à qui Il
veut

Al-Qadîr - Celui qui a une grande capacité, qui peut faire
beaucoup

Ar-Rabb - Celui qui est le Maître de toute chose, qui possède,
éduque et gère tout

Ar-Razzâq - Celui qui a créé la créature et qui lui distribue tout
ce dont elle a besoin

As-Samad - Celui qui est parfait qui n’a besoin de rien ni de
personne et dont tout le monde à besoin pour tout

Al-Wahhâb - Celui qui donne sans limite
Al-Wakîl - Celui qui prend en charge parfaitement Sa créature
et personne n’a besoin d’un autre que Lui

Al-Wâsi’ - Celui qui est Vaste, qui donne sans que ses biens
diminuent, tout ce qu’IL fait est vaste
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Activité supplémentaire

glaces et provoquer des inondations (entre-autres)

Observe les différents accusés de pollution ci-dessous et discutes-en avec tes camarades.

Milieu de prédilection : l’air

Pépé, le Pétrole
Accusations : très toxique, il englue les animaux marins et salit
les plages
Complices : les pétroliers trop chargés et pas assez entretenus
qui ne tiennent pas la route les capitaines de pétroliers qui décident de nettoyer leurs cuves en mer
Milieu de prédilection : les mers
Fred, le déchet radioactif
Accusations : extrêmement dangereux car brûle ceux qui l’approchent
et provoque des cancers (record de longévité: plusieurs milliers d’années)
Complices : les centrales électriques nucléaires d’où il vient
Milieu de prédilection : sous terre, sous la mer, dans des entrepôts

Gaspard, le CO2
Accusations : réchauffe l’atmosphère terrestre afin de faire fondre les

Complices : tous les combustibles brûlés, ... (essence, bois, pétrole, ...)

Tony, l’oxyde d’azote
Accusations : s’associe avec les rayons du soleil pour former de l’ozone
troposphérique entrant dans la composition du smog (très irritant pour
les voies respiratoires, ...)
Complices : les combustions de sources d’énergie fossiles
Milieu de prédilection : l’air au-dessus des villes

Paulo, l’oxyde de soufre
Accusations : la tendance à s’associer à la pluie pour la rendre plus
acide et attaquer les conifères
Complices : les usines qui le rejettent
Milieu de prédilection : l’eau de l’air

Irma, l’eau chaude
Accusations : perturbe le milieu aquatique pour faire disparaître certaines espèces animales et végétales
Complices : les centrales électriques qui la rejettent
Milieu de prédilection : l’eau courante
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