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1 Introduction à l’énergie
L’énergie nous paraît si normale que nous
la remarquons à peine. Lorsque nous prenons une douche chaude le matin, nous
utilisons de l’énergie. Pour notre toilette,
nous avons besoin de savon et d’une serviette fabriqués tous deux dans des usines utilisant de l’énergie. Les briques, le
béton et les fenêtres de notre chambre
ont été fabriqués en utilisant de l’énergie.
Nos vêtements et nos chaussures ont également été fabriqués grâce à l’énergie. Et
la journée ne fait que commencer.
Sans énergie, nos vies seraient beaucoup
moins confortables. Vous imaginez-vous
aller chercher du bois pour vous chauffer
et faire la cuisine, aller chercher de l’eau
au puits et ne devoir vous déplacer qu’à
pied… Et bien entendu, il n’y aurait ni
radio, ni téléviseurs, ni ordinateurs, ni téléphone. Notre société a besoin d’énergie
pour fonctionner.

Quelques services énergétiques
Eau propre, Cuisine, Eau chaude,
Musique, Production industrielle
Transport, Informatique, Lumière,
Télécommunication.
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De plus, il nous en faut d’énormes quantités. Si nous n’avions à notre disposition
que “la force des bras”, nous aurions besoin de 100 personnes, ou d’environ 10
chevaux, pour produire toute l’énergie
dans le monde occidental (y compris
l’électricité, l’essence pour le transport
etc…). Toute la journée et tous les jours
de la semaine. L’électricité qui circule dans
nos prises murales équivaut à la force de
plusieurs chevaux.



Nous considérons l’abondance et la disponibilité de l’énergie comme un acquis.
Ce n’est que par moments, lors de pannes
d’électricité, que nous remarquons combien nous en sommes dépendants, en essayant de nous souvenir de l’endroit où
nous avons bien pu ranger les bougies.
Cette brochure s’intéresse à l’énergie : d’où
elle vient, comment nous l’utilisons et
quels effets elle peut avoir sur notre environnement, notre santé et notre société.

Qu’est-ce que l’énergie et pourquoi
en avons-nous besoin ?
L’énergie apparaît sous plusieurs formes:
le mouvement, la chaleur, la lumière, les
réactions chimiques et l’électricité. On dit
que l’énergie est présente dans les sources d’énergie telles que le bois, le vent,
les aliments, le gaz naturel, le charbon, le
pétrole et au Coeur des noyaux d’atomes.
Toutes ces différentes formes d’énergie
ont en commun le fait que nous pouvons
les utiliser pour obtenir ce que nous désirons. Nous utilisons l’énergie pour mettre
des choses en mouvement, pour modifier
des températures et produire de la lumière ou du son. C’est ainsi qu’on pourrait
dire : l’énergie est la capacité d’accomplir un
travail utile.
L’énergie est importante pour nous parce
que nous l’utilisons pour obtenir ce dont
nous avons besoin, ce que nous appelons
les services énergétiques. Ces services énergétiques sont le refroidissement et la réfrigération, le chauffage, le traitement des
aliments, le nettoyage de l’eau, l’usage de
téléphones mobiles, la conduite de voitures ou de motos, la production de lumière
et de son, la production industrielle et
bien d’autres choses encore. Pour obtenir
les services énergétiques que nous désirons, nous avons besoin d’énergie sous
une forme utilisable au bon endroit et au
bon moment.

D’où provient l’énergie ?
Nous ne pensons généralement pas à ce
qui se passe derrière la prise de courant
ou la pompe à essence tant que nous
pouvons allumer la radio quand nous la
branchons et acheter l’essence nécessaire
pour conduire notre voiture. Cependant,
pour que tout cela fonctionne, une longue chaîne de technologies a été mise en
place pour nous fournir de l’énergie.
Tout au début de cette chaîne, on doit
obtenir et extraire l’énergie dans sa forme
première, c’est-à-dire le gaz naturel, le
pétrole, les rayons de soleil, le vent ou le
charbon. Cette énergie primaire ne nous
est pas encore de grande utilité. La prochaine étape consiste à la transformer
en énergie finale, telle que l’électricité ou
l’essence. À ce stade, le charbon est, par
exemple, transformé en électricité dans
une centrale thermique au charbon. C’est
l’énergie finale qui est distribuée aux
consommateurs.

Finalement, divers appareils comme les
ampoules électriques, les téléviseurs, les
cuisinières et les véhicules utilisent l’énergie finale pour produire quelque chose
d’utile et livrer les différents services. Le
croquis ci-après nous montre un exemple
de chaîne énergétique depuis l’extraction
du charbon jusqu’à la diffusion d’une
émission télévisée.
L’énergie est à la base de tout ce que nous
faisons : nous avons besoin de combustible ou d’électricité dans presque toutes
nos activités quotidiennes. Pour fournir
toute l’énergie que nous utilisons, nous
avons besoin de mines de charbon, de
plates-formes de forage de pétrole, de pipelines, d’énormes navires qui assurent
la distribution du charbon et du pétrole
dans le monde entier, de centrales électriques, de réseaux de transmission, de
stations-service et beaucoup d’autres. Ils
forment ensemble un système complexe
que l’on appelle le système énergétique.

Transport

Centrale électrique

Chaîne énergétique :
de la mine de charbon
à l’émission télévisée.

Mine de charbon

Distribution

Journal
Télévisé

Service énergétique : la télévision

Transformation



2 L’histoire de l’energie en bref
Nous avons besoin d’énergie pour la majorité des choses indispensables à la vie
quotidienne, comme l’eau chaude, les
transports et les télécommunications.
Au cours de sa longue histoire, l’homme
a souvent trouvé de nouvelles sources
d’énergie et a appris à les utiliser afin d’accroître son bien-être et son confort. L’histoire de notre utilisation de l’énergie est
une histoire fascinante dont la tendance
est bien claire : nous en utilisons de plus
en plus.
Grâce à l’archéologie, nous savons que
l’humanité a appris à se servir du feu
il y a plus de 500.000 ans, et peut-être
bien plus tôt. En ces temps préhistoriques, les besoins de l’homme en énergie
étaient modestes. Le soleil procurait de
la chaleur et quand il ne brillait pas, les
hommes brûlaient du bois, de la paille ou
du fumier séché. Les peintures retrouvées
dans les cavernes nous montrent que les
hommes et les femmes de l’Âge de Pierre
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Les temps anciens

Partir à la conquête des océans avec
l’énergie éolienne.
(il y a environ 30.000 ans) utilisaient le feu
pour préparer leurs aliments, se chauffer
et éclairer leurs cavernes et leurs cabanes.
La dénomination même des différentes
périodes - âge de pierre, âge de fer, âge de
bronze – reflète la capacité des hommes à
utiliser les métaux et à fabriquer des outils
et des armes.

L’utilisation de la puissance animale en Inde.
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On a commencé à utiliser l’énergie de
manière différente lorsque les hommes
ont décidé d’abandonner leur vie de nomade et de se sédentariser. Ils ont alors
développé l’agriculture qui est en quelque
sorte une manière de changer l’énergie du
soleil directement en nourriture.



Les animaux représentent une autre source d’énergie qui est encore utilisée de nos
jours : les chevaux, les boeufs, les chameaux, les ânes, les éléphants sont toujours utilisés pour le transport, à la ferme
et pour actionner les machines à moudre
le grain ou celles qui servent à pomper
l’eau. Dans les pays en voie développe-

ment, on utilise encore souvent la force
animale. Les animaux ont des capacités
différentes : les boeufs sont très forts et
utiles pour labourer les champs, les chevaux sont plus rapides et sont utiles dans
le domaine des transports.
La force humaine a également joué un
rôle important : dans les années 260 av.
JC, les navires de guerre romains étaient
actionnés par 170 rameurs. Et il n’était
pas rare qu’une flotte soit constituée d’une
centaine de navires de ce type !
Dès 5000 av. JC, l’énergie éolienne servait à faire avancer les bateaux sur le Nil
et plusieurs siècles avant Jésus Christ, on
utilisait en Chine des moulins à vent pour
pomper de l’eau. Vers 600 av. JC, on utilisait en Perse des moulins à vent pour
moudre le grain.
L’eau a également une longue histoire.
Dès 4000 av. JC, des roues hydrauliques
activaient en Grèce des petits moulins
afin de moudre le blé, approvisionner
les villages en eau et faire fonctionner diverses machines telles que les scieries, les
pompes, les forges etc…
L’une des premières utilisations de l’énergie solaire a été d’ordre militaire : on raconte que, pendant la bataille de Syracuse
(vers 240 av. JC), c’est grâce à un énorme
miroir qu’Archimède mit le feu à l’arsenal
romain.
De tous les combustibles fossiles, le charbon est celui qui a connu l’histoire la plus
variée. Il y a 3000 ans, on utilisait déjà le
charbon en Chine et il est prouvé qu’en
Angleterre, dans les années 100-200 av.
JC, les Romains se servaient du charbon
pour préparer leurs aliments. Lorsqu’en
1298, le célèbre explorateur Marco Polo
publie son livre relatif à ses voyages en
Chine, il mentionne “de grandes pierres
noires qui… brûlent comme le bois” Le
charbon a été l’un des combustibles les
plus importants pendant des siècles.

L’énergie au XVIIe siècle
Lorsqu’en Europe on comprit combien
le charbon était important pour le chauffage, on commença à en chercher et à en
trouver partout. Vers 1660 l’industrie du
charbon était florissante en Angleterre et
il était exporté dans le monde entier.
La pollution provoquée par le traitement
du charbon s’étendait à toutes les villes
anglaises, mais les Anglais préféraient s’en
accommoder car ils avaient besoin de leur
bois pour fabriquer du charbon de bois et
construire des navires de guerre. Le charbon de bois était utilisé en grande quantité pour la fonte du fer et le traitement
d’autres métaux.
La première crise énergétique de l’histoire
de l’humanité débuta en 1630, lorsque le
monde connut une pénurie de charbon
de bois (fabriqué, comme son nom l’indique, à partir du bois) Le charbon extrait
des mines ne pouvait pas être utilisé pour
la fonte des métaux car il contenait trop
d’eau et de soufre. La présence de l’eau
avait pour effet que la température de
combustion était plus basse et le soufre
rendait le fer trop cassant. Pour résoudre
ce problème, de grandes quantités de forêts furent transformées en charbon de
bois en Suède et en Russie.
En 1709, Abraham Darby (issu du petit
village Coalbrookdale en Angleterre) mit
au point un procédé permettant d’extraire
le soufre du charbon fossile en le transformant en coke. Il fut le premier à fabriquer
de la fonte en utilisant du charbon.

les eaux souterraines afin d’assécher les
mines profondes de charbon. Autrefois,
l’eau devait être remontée à la surface
par un cheval à l’aide d’un seau attaché
à une corde, ce qui n’était pas très efficace. En 1765, James Watt améliora les
performances de la machine à vapeur de
telle manière qu’elle servît non seulement
à pomper l’eau, mais aussi à actionner
d’autres machines.
La grande nouveauté était que, pour la
première fois, l’énergie produite par la
combustion (appelée énergie thermique)
pouvait être transformée en une autre
forme d’énergie : l’énergie mécanique.
Grâce a cette nouvelle invention, des
machines pouvaient fonctionner avec
du charbon alors qu’il était autrefois nécessaire de construire un moulin à vent,
ou d’avoir de l’eau dans le voisinage. Le
charbon étant disponible en abondance,
il devint beaucoup plus facile d’actionner
un grand nombre de machines.
En 1799 un inventeur italien du nom
d’Alessandro Volta inventa la première
batterie qui offrit au monde la première
source stable d’électricité. Le nom de
Volta est encore utilisé de nos jours : les
prises de courant que l’on trouve dans nos
maisons nous fournissent de l’électricité à
230 ou 110 volts (abréviation : V)

L’énergie au XVIIIe siècle
À cette époque, la plus grande partie
de l’Europe et surtout l’Angleterre avait
coupé presque tous les arbres de ses forêts. Lorsque dans ces pays, le charbon se
trouva être le combustible le plus important, la demande en charbon augmenta
en conséquence. De plus, l’invention
par Thomas Newcomen de la machine à
vapeur en 1712 contribua à accélérer ce
processus. Elle était utilisée pour pomper

La machine à vapeur de James Watt
(1765).


James Watt et la machine à
vapeur

L’invention de l’électricité
L’électricité fut découverte par un
philosophe grec nommé Thales qui
vivait il y a 2500 ans. “Ambre” se
dit en grec “électron”, d’où le terme
d”électricité”.

Une seule machine à vapeur pouvait
effectuer le travail de plusieurs chevaux. Pour ses machines, James Watt
avait calculé combien de chevaux elles pouvaient remplacer, si bien qu’il
parlait d’une machine de 20 chevaux,
c’est-à-dire pouvant faire le travail de
vingt chevaux. Watt calculait combien chaque entreprise économisait
en utilisant ses machines, plutôt que
des chevaux. Chaque entreprise devait
alors lui payer un tiers de ce chiffre par
an pendant vingt-cinq ans.
À l’origine, James Watt avait défini la
force d’un cheval comme étant la force
nécessaire pour soulever un poids de
33.000 livres (1lb = 453.529 g) sur
une distance d’un pied (0,3048 m)
pendant une minute. L’unité du cheval-vapeur correspond aujourd’hui à
746 watts.

L’énergie au XIXe siècle : l’âge du
moteur à vapeur
Les années 1800 virent naître le monde
moderne. Une seule machine à vapeur
équivalait, à cette époque, au travail de
200 hommes. Grâce à la machine à vapeur, des usines textiles, de meubles et
bien d’autres choses fabriquées jusqu’à
présent à la main, surgirent de toutes
parts en Angleterre. Cette production en
masse fit qu’un nombre sans cesse croissant de personnes pouvaient acheter ces
produits;les marchés (donc l’exportation)
connurent alors un grand essor. On appelle cette période d’énorme croissance
de la production industrielle la Révolution
industrielle. Elle se répandit dans toute
l’Europe Occidentale et dans le Nord de
l’Amérique.
C’était la première fois dans l’histoire
de l’humanité qu’on pouvait utiliser de
l’énergie à n’importe quel moment, à
n’importe quel endroit et sans compter.
Les hommes étaient autrefois dépendants de l’énergie éolienne et hydraulique

Une fillette découvrant
l’électricité.

© Brookhaven National Laboratory

Une locomotive à vapeur.



pour faire fonctionner des usines et elles
n’étaient pas disponibles partout et toujours. On commença à considérer l’énergie
comme une ressource disponible au moment et à l’endroit où l’on en avait besoin.
La machine à vapeur ne servait pas seulement dans les usines. En 1804 on
construisit la première locomotive à vapeur et en 1807 le premier bateau à vapeur. On découvrit à la même époque
le gaz de houille (gaz obtenu lorsqu’on
chauffe le charbon) et on l’utilisa pour
éclairer les usines, les rues et les maisons.
En 1807, les premières lanternes au gaz
de houille furent installées dans les rues
de Londres et dès 1823 toutes les grandes
villes d’Angleterre étaient éclairées au gaz.
Grâce à des améliorations successives, la
machine à vapeur devint à cette époque
de plus en plus performante. À la fin du
XIXe siècle, un moteur à vapeur pouvait
Une filature de coton actionnée par la
vapeur (1800).

produire une énergie équivalente au travail de 6000 hommes.
Vers 1850, on commença à construire de
petits barrages produisant de l’électricité
grâce au biais de l’énergie hydraulique. À
la fin du XIXe siècle débutèrent les premières expériences avec l’énergie éolienne.

L’énergie de la vapeur

C’est le Français Auguste Mouchout qui,
en 1860, s’intéressa le premier, à l’énergie solaire. En concentrant des rayons de
soleil, il produisit de la vapeur qui actionnait un petit moteur. En 1880 un moteur
à vapeur fonctionnant au charbon mit en
marche le premier générateur électrique
du monde. L’usine électrique de Thomas
Alva Edison produisit la première lumière électrique à Wall Street et au siège du
New York Times.

Dans les années 1800, de nombreuses usines fonctionnaient grâce à
des moteurs actionnés par la vapeur.
Un grand moteur régulé par un volant d’inertie produisait l’énergie nécessaire au fonctionnement de toute
une usine. Ceci était effectué par un
système de courroies de cuir qui reliait le moteur à vapeur à toutes les
machines de l’usine. Cette courroie
de transmission est visible au fond de
l’image ci-contre.

En 1859 eurent lieu les premiers forages
de pétrole en Pennsylvannie aux USA. Le
pétrole fut longtemps une source de problème car il contaminait l’eau des puits.
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La première lampe électrique mise au
point par Thomas Edison (1879).
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La première automobile à quatre roues inventée parGottlieb
Daimler (1886).

On le vendit ensuite comme médicament,
mais on comprit rapidement combien il
était utile pour le chauffage et l’éclairage.
On mit vite au point des techniques, permettant de raffiner le pétrole et en faire
de l’essence et du gasoil, qui allaient être
utilisées pour une nouvelle invention : le
moteur à combustion.

© John T. Daniels, Library of Congres

Le premier avion à moteur des Frères Wright (1903).



L’énergie au XXe siècle : l’époque du
moteur à combustion
Grâce à l’essence, l’inventeur français
Etienne Lenoir développa le premier
“moteur à combustion interne”: l’essence
en brûlant actionnait un piston dans le
moteur. Seize ans plus tard, l’inventeur
allemand Nikolaus August Otto le perfectionna. En 1885, l’ingénieur allemand
Benz prit le moteur d’Otto, y fixa des
roues et créa la première automobile (bien
qu’elle n’ait eu que trois roues). L’année
suivante, l’ingénieur allemand Daimler
construisit une automobile à quatre
roues mûe par un moteur à combustion.
Elles étaient, bien entendu, très chères et
n’étaient en fait qu’un jouet pour les riches.
Pas pour longtemps. Aux Etats-Unis Henry Ford mit au point une méthode pour
produire très vite beaucoup de voitures:
la chaîne de montage. Chaque travailleur
était debout toute la journée au même endroit et fixait la même pièce à chaque voiture qui passait. En 1913 une usine de voitures produisait mille voitures par jour !.
Le prix des voitures baissa et devint de
plus en plus abordable pour tous.

En 1903, deux frères Wilbur et Orville
Wright utilisèrent en Amérique un moteur à combustion dans le cadre de leurs
travaux pour un engin volant et inventèrent ainsi le premier avion fonctionnant au carburant. À peu près à la même
époque, était mise en service en Italie la
première centrale géothermique utilisant
la chaleur de l’intérieur de la terre pour
produire de l’électricité.

Les temps modernes

En 1905, Einstein publia sa fameuse
théorie expliquant que la masse pouvait
être transformée en énergie. Au milieu du
XXe siècle, pendant et après la seconde
guerre mondiale, on découvrit le moyen
d’utiliser l’énergie contenue dans l’atome.
Lise Meitner, une scientifique autrichienne, découvrit le processus de la fission nucléaire -- l’éclatement d’un atome lourd
en plusieurs parties -- libérant de grandes
quantités d’énergie. En 1942, le physicien
italien Enrico Fermi conçut et construisit le premier réacteur de fission nucléaire
aux Etats Unis d’Amérique et en 1954 on
inaugura en URSS la première centrale
nucléaire.

En 1973, les pays arabes producteurs de
pétrole ont cessé, pour des raisons politiques, d’approvisionner les nations occidentales et l’Amérique. Le prix du pétrole tripla du jour au lendemain. Ceci
provoqua une grande crise de l’énergie et
l’on vit les voitures faire la queue dans les
stations-service pour acheter de l’essence.
C’était peut-être la première fois que le
monde réalisait combien nous étions devenus dépendants de l’énergie et combien
il était important de l’utiliser avec sagesse.
Un second choc relatif au prix du pétrole
se produisit en 1979. Le prix d’un baril
de pétrole grimpa jusqu’à 60 $, alors qu’il
coûtait 25 $ en 2003 (au prix du dollar en
vigueur en 2000).

L’utilisation de l’énergie augmenta très rapidement au cours de ce siècle, doublant
pratiquement tous les 25 ans. Les coûts
de la production d’énergie baissaient et
l’énergie était de ce fait abondante et peu
coûteuse dans plusieurs pays occidentaux,
y compris les USA. Il n’était pas important d’économiser de l’énergie à cette
époque, car nous disposions de quantités
énormes.

À la suite d’une série de défaillances mécaniques et d’erreurs humaines, eut lieu
en 1979 une fusion partielle du coeur du
réacteur de la centrale nucléaire de Three
Mile Island (USA). Après avoir entendu
dire pendant des années qu’un incident
nucléaire était impossible, l’opinion publique était choquée. L’accident contribua
à accentuer ce sentiment de crise que l’on
ressentait depuis quelques temps. L’accident nucléaire survenu en 1986 de Chernobyl (situé dans l’ancienne URSS, de nos
jours l’Ukraine), fut beaucoup plus grave.
Bien qu’un mauvais concept du réacteur,
accompagné d’une violation des règles de
sécurité aient été à l’origine de l’accident,
et qu’on sache que cela ne pourrait pas
se produire dans des centrales nucléaires
modernes, on commença à changer d’avis
quant à l’utilisation de l’énergie nucléaire
comme source d’énergie.

La pollution prend plusieurs formes :
des barils de pétrole dans l’Antarctique.
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Dès 1929, on avait réalisé que l’énergie
du soleil était le résultat d’une fusion nucléaire, processus durant lequel les noyaux
des petits atomes fusionnent et libèrent
beaucoup d’énergie. Dans les années 50,
des scientifiques commencèrent alors à
effectuer des recherches afin d’exploiter
cette source d’énergie sur terre.

Des problèmes modernes…
En 150 ans, nous avons appris à utiliser
l’énergie à notre avantage et notre vie a
changé pour toujours. L’énergie étant
constamment disponible en grande quantité et ce, à un prix abordable, le confort
s’est installé et nous sommes devenus mobiles et productifs. Mais nous avons aussi
appris à connaître le prix de l’énergie.



Les combustibles fossiles menacent également l’environnement. Quand ils brûlent,
tous les combustibles fossiles, tels que le
charbon, le pétrole et le gaz naturel produisent des polluants. Certains de ces polluants, comme l’anhydride carbonique, ou
gaz carbonique (CO2 ) agissent comme une
couverture chauffante autour de notre planète et provoquent ce que l’on appelle l’effet
de serre. L’atmosphère retient plus d’énergie provoquant ainsi une augmentation des
températures sur la terre dont les conséquences peuvent être négatives. Depuis la
révolution industrielle, la température sur
terre a augmenté de 0.6°C. D’autres gaz
d’échappement sont à l’origine de la pollution de l’air et du smog urbain.
Un autre problème réside dans le fait que
l’énergie ne soit pas à la portée de tout le
monde. Environ 1,6 milliard de personnes, soit un quart de la population mondiale, n’a pas accès aux formes modernes

d’énergie et ne peut donc pas profiter du
confort, de la santé, de la mobilité et de la
productivité que l’énergie moderne met à
notre service.
Nos besoins en énergie augmentent très
rapidement. Il est prévu qu’en 2040 il y
aura dix milliards d’habitants sur la terre,
alors que nous sommes aujourd’hui six
milliards et ils auront tous besoin d’énergie. Les populations des pays en voie
de développement vont utiliser autant
d’énergie que nous le faisons actuellement. C’est la raison pour laquelle, selon les statistiques, les besoins en énergie
seront multipliés par quatre en 2050. Si
nous continuons à produire de l’énergie
comme nous le faisons, en utilisant surtout des combustibles fossiles, nous allons
faire souffrir notre environnement. Bien
que ce ne soit pas encore vraiment actuel,
les ressources fossiles deviendront de plus
en plus chères et finiront par s’épuiser.

La puissance de la fusion est la source de l’énergie du soleil : les
scientifiques cherchent à exploiter cette source d’énergie sur terre.
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Produire de l’électricité grâce au vent.

Et des solutions modernes…
Quand on brûle des combustibles fossiles,
on libère du CO2 , le gaz provoquant l’effet
de serre. Mais il existe un moyen d’intervenir : récupérer le CO2 à sa formation et le
mettre dans un ancien gisement vide de gaz
naturel et de pétrole. Cette technique est
appelée la séquestration du carbone et pourrait être utilisée comme mesure temporaire
pour lutter contre l’effet de serre. L’idée est
la suivante : si le gaz est resté prisonnier
dans le sous-sol pendant des millions d’années, on pourrait y remettre le CO2 . On
effectue des recherches pour savoir si cette
technique est sûre, faisable et abordable.

L’un des objectifs les plus importants est
de produire de l’électricité libre de tout
CO2 . De nos jours, l’énergie hydraulique,
l’énergie nucléaire et la biomasse fournissent 35 % de l’électricité mondiale sans
émettre de CO2 . De nouvelles technologies permettant d’exploiter des sources d’énergie renouvelables telles que les
énergies solaire, éolienne, marémotrice et
géothermique comptent pour moins de
0,7 % dans la consommation d’électricité
mondiale. Ce domaine se développe rapidement et l’on espère que ces sources
d’énergie joueront un rôle beaucoup plus
important d’ici 2050.

Ce procédé fait appel à une série de technologies des fossiles propres visant, comme
son nom l’indique, à utiliser les combustibles fossiles de façon propre.

Une grande partie des recherches se consacre à résoudre le problème lié à l’utilisation
actuelle de la fission nucléaire - le traitement des déchets radioactifs et la sécurité
des réacteurs de fission - et à développer
de nouveaux types de réacteurs nucléaires
où la sécurité est pleinement assurée.

Le fait de brûler des combustibles fossiles
est toujours lié à l’émission de gaz à effet
de serre.
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Produire de l’électricité à
l’aide de panneaux solaires.

La fusion nucléaire, l’énergie libérée par la
fusion des atomes et la source d’énergie du
soleil pourrait dès 2040 être en mesure de
produire une énergie sûre et libre de toute
émission de gaz à effet de serre, principalement issue de substances extraites de
l’eau des océans. Dans le monde entier,
des projets de recherches visent actuellement à développer cette source d’énergie
sur notre planète, tant au niveau national
et qu’international.
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3 L’énergie que nous utilisons
Nous utilisons l’énergie sous formes diverses, le gaz naturel, l’électricité, l’essence. Ne pourrions-nous pas n’utiliser
qu’une forme unique d’énergie, disons
l’électricité ? Oui et non !. Comme nous
le verrons plus tard, l’électricité présente
des désavantages dans certains domaines.
Selon ce que nous faisons, nous avons besoin d’une certaine forme d’énergie. Nous
ferons une distinction entre ce que nous
voulons faire avec de l’énergie : chauffer (maisons, nourriture, eau), refroidir
(aliments, pièces). produire et fabriquer
(utilisation industrielle) transporter (voitures, camions, bateaux, trains, avions) et
d’autres applications (musique, lumière,
ordinateurs etc..).

Chauffer et refroidir
Chauffer et refroidir sont principalement
des actions visant à maintenir une température agréable dans les pièces où nous
vivons : nous les chauffons en hiver et les
refroidissons en été. Cela dépend, bien
entendu, de l’endroit où nous habitons:
les populations des pays froids utilisent le
chauffage des pièces au gaz naturel, au fuel
ou au charbon plus souvent que dans les
pays chauds. Les gens dans les pays chauds
préfèrent, quant à eux, utiliser des climatisations pour rafraîchir la température.

Quel type d’énergie utilisons-nous pour
chauffer et refroidir ? Pour chauffer des
endroits, de l’eau et de la nourriture, nous
utilisons normalement du gaz naturel, du
fuel ou du charbon dans un brûleur quelconque. Les “brûleurs” peuvent prendre
des formes différentes : depuis le four de
la cuisine jusqu’aux énormes chaudières à
gaz qui assurent le chauffage des grands
bâtiments. On peut également chauffer à l’électricité. Pensez par exemple au
chauffe-eau et au four électrique.
La plupart des appareils réfrigérants tels
que les congélateurs, les réfrigérateurs et
les climatisations fonctionnent à l’électricité, bien qu’il existe des réfrigérateurs à
gaz. Le congélateur et le réfrigérateur que
vous avez à la maison sont probablement
ceux qui consomment le plus d’électricité.

Les transports
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Le transport aérien consomme de
grandes quantités de kérosène.
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Mis à part le fait de maintenir une température agréable dans les pièces où nous
nous trouvons, nous utilisons également
la chaleur pour cuisiner, prendre un bain
chaud ou une douche et avons besoin de
nos réfrigérateurs et congélateurs pour
que nos aliments ne s’abîment pas ou pour
avoir des boissons fraîches. Les processus
de chauffage et de refroidissement sont
aussi largement utilisés dans l’industrie.

Nous avons besoin d’énergie pour transporter une chose d’un endroit à un autre.
Si vous portez un sac, votre corps est la
machine qui le transporte. La nourriture
que vous mangez fournit l’énergie nécessaire à ce transport. Des dizaines de
millions de tonnes de marchandises sont
transportées chaque jour sur la route, sur
l’eau ou dans les airs par camions, trains,
bateaux et avions. Presque toutes ces machines fonctionnent grâce à l’essence, au
gaz, au pétrole ou au kérosène. Un seul
moyen de transport important utilise
l’électricité : une grande partie du système ferroviaire (et des systèmes similaires
comme les tramways et le métro).
On utilise l’électricité pour actionner des
moteurs électriques qui sont utilisés dans

Utilisation industrielle de l’énergie
L’industrie fabrique plusieurs produits
que nous utilisons tous les jours : vêtements, nourriture, matières plastiques et
l’eau propre. Elle fabrique également les
matériaux nécessaires à la construction
des rues, des maisons, des bâtiments,
des voies ferrées et autres. La fabrication
des tous ces produits nécessite beaucoup
d’énergie, sous forme de chaleur (par
exemple de la vapeur) et d’électricité. Les
usines ayant souvent besoin de chaleur et
d’électricité, celle-ci est souvent produite
dans l’usine même. La chaleur produite
dans le même temps, et qui serait donc
perdue, est ainsi utilisée pour le processus
industriel, améliorant de ce fait le rendement énergétique.

Autres utilisations
Beaucoup d’autres appareils ménagers
consomment de l’énergie et l’on ne
peut les utiliser que grâce à l’électricité.
L’électricité est nécessaire pour surfer sur
Internet ou taper un texte sur le clavier
de l’ordinateur. Pour utiliser une chaîne
stéréo et le poste de télévision, on a besoin d’électricité. Laver et sécher le linge,
repasser et passer l’aspirateur : tout cela
exige de l’électricité. On utilise même
quelquefois de l’électricité pour couper
du pain, presser des oranges et se brosser
les dents.

L’électricité
L’électricité est la forme d’énergie la plus
flexible : on peut virtuellement s’en servir
dans de nombreux domaines. L’utilisation de l’électricité ne produit ni bruit ni
gaz nocifs. Il n’est pas nécessaire de posséder une citerne de combustible pour faire
marcher un ordinateur ou une chaîne stéréo. L’électricité est là au moment où on
en a besoin et sous la forme désirée.
Il existe néanmoins quelques inconvénients. La production centrale d’électricité signifie qu’il faut la distribuer de l’endroit où elle est produite jusqu’au lieu où
l’on en a besoin. Cela suppose un réseau
de distribution, non seulement étendu
mais coûteux et dont la transmission à
haute tension est assurée par des poteaux
aériens. La perte en énergie au cours de la
distribution est de 10 %.
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des usines, des pompes, des ventilateurs
et autres appareils. Il est facile de trouver
dans la plupart des foyers vingt à quarante
moteurs électriques nécessaires aux appareils les plus diverses. Par exemple, chaque
réfrigérateur possède une pompe, un four
micro-onde a deux moteurs (l’un pour le
ventilateur, l’autre pour la plaque rotative), une chaîne stéréo contient sans doute
sept petits moteurs électriques et un ordinateur peut en posséder huit.

Tous les appareils électroniques, les magnétoscopes, les téléviseurs, les ordinateurs
dépendent de l’électricité.

Il est également difficile de stocker l’électricité. On a besoin de grandes batteries
lourdes pour stocker une petite quantité
d’énergie. Comme on doit transporter
ces batteries sur un véhicule, le transport
n’améliore pas la qualité de l’électricité.
Le train résout bien sûr ce problème car il
possède son propre réseau qui fonctionne
comme de très longues rallonges électriques.
La consommation d’électricité augmente
très vite dans le monde. Selon l’Agence
Internationale de l’Énergie, la consommation mondiale d’électricité doublera
entre 2002 et 2003 et la majorité sera
consommée dans les pays en voie de développement. À l’heure actuelle, un quart
de la population mondiale n’a pas accès à
l’électricité.

L’électricité est la forme d’énergie la
plus flexible.
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Comment mesurer l’énergie ?

Tableau 1 : Énergie présente dans la
nourriture (Source : Food and Nutrition Department, Singapour).

Aliments

Quantité

L’énergie se présente sous plusieurs formes : nous utilisons de l’électricité pour
obtenir de la lumière, pour cuisiner au
gaz, pour conduire avec de l’essence et
nous faisons quelquefois un feu avec du
bois de chauffage. Si nous désirons savoir
combien d’énergie nous utilisons, nous
devons trouver un moyen de comparer
toutes ces formes d’énergie. Quelle est
l’unité de mesure de l’énergie ?

Poids
(gr)

contenu
énergétique
(kJ)

contenu
énergétique
(kJ/gr)

Toutes les formes d’énergie ont en commun la capacité à accomplir un travail.
Cette capacité à accomplir un travail peut
être comparée à une situation pendant laquelle un travail est accompli, comme celui de soulever une certaine masse. C’est
la raison pour laquelle l’énergie est mesurée en joules (J) et 1 joule est la quantité d’énergie requise lorsqu’une force d’1
Newton est nécessaire sur une distance
d’1 m. Pour donner un ordre d’idée, une
force d’1 Newton suffit à soulever une
pomme dont la masse est de 100 g. Donc,
si on soulève une pomme de 100 g sur

Beurre/margarine

1 cuiller à soupe

14

419

30

Beurre de cacahuète

1 cuiller à soupe

16

398

25

Cacahuètes

1 tasse

145

3520

24

Chocolat au lait

1 morceau

30

629

21

Chips

10 chips

20

440

22

Gâteau au chocolat

1 part

100

1827

18

Fromage

1 morceau

17

293

17

Côte de porc

1 part

87

1152

13

Tarte aux pommes

1 part

158

1697

11

Hamburger

1

98

1027

10

Pain blan

1 tranche

28

293

10

Glace

1 coupe

148

1467

10

Poulet rôti

1 part

86

587

7

La calorie

Oeuf à la coque

1

50

314

6

Riz à l’eau

1 bol

205

943

5

Banane

1

114

440

4

Lait de vache (entier)

1 tasse

244

629

3

Yaourt (naturel)

1 tasse

227

587

3

Coca

1 canette

369

670

2

Pomme

1

138

335

2

Carotte

1

72

126

2

Orange

1

131

251

2

Pastèque

1 tranche

160

210

1

Concombre

6 tranches

28

21

1

On exprime souvent l’énergie nutritionnelle dans une unité différente
appelée la calorie. Une calorie c’est
l’énergie nécessaire à élever la température d’un gramme d’eau d’un degré
Celsius. Une calorie équivaut à 4,19
joules. On utilise également la kilocalorie ou kcal : 1 kcal = 1000 cal =
4190 joules.
La prise de nourriture pour un adulte
se chiffre à environ 2300 kcal et à
2000 kcal pour une femme, mais cela
dépend beaucoup de l’âge, du poids
et de l’activité exercée.
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Pour être précis
La formule mathématique permettant de calculer combien d’énergie
vous avez besoin pour soulever une
masse est la suivante : Énergie = Masse
x Accélération de la Gravité x Hauteur,
ou E = m · g · h. Sur terre, g est égal
à 9,8 m/s2, si bien que pour soulever
100 g de masse (= 0,1 kg) à une hauteur d’ 1 m, vous avez besoin de
E = 0,1 · 9,8 = 0,98 joules, ce qui équivaut à 1 joule.

une distance d’1 m, on a besoin d’un joule d’énergie. Et nous pouvons continuer
comme cela : pour 2 m, 2 joules et pour
une masse d’1 kg (1000 g) d’ 1 m, vous
avez besoin de 10 joules.
Un joule ne correspond pas à beaucoup
d’énergie, si bien qu’on parle normalement de kilojoules (1 kJ = 1000 J), ou
mégajoules (1 MJ = 1.000.000 J ). Toutes
les formes d’énergie peuvent être exprimées en joules. Lorsqu’on consomme par
exemple un litre d’essence, on libère 28
MJ d’énergie.

Unité énergétique

Symbole

Notre corps a également besoin d’énergie.
La nourriture que nous absorbons nous
est utile pour marcher, faire bouger nos
muscles, grandir et réparer des “dégâts”
éventuels. Une banane contient environ
180 kJ et une tablette de chocolat au
moins 1400 kJ. Le contenu en énergie
des aliments est indiqué sur la plupart des
emballages alimentaires. Si on court vite
pendant une minute, on utilise à peu près
150 kJ et si on fait du vélo pendant une
minute, on utilise 50 kJ. Même en dormant, on dépense 4 kJ par minute. Donc,
avec une seule tablette de chocolat, on
peut courir pendant 10 minutes ou dormir 6 heures. Le tableau 1 nous montre le
contenu en énergie de plusieurs aliments.

Quantité équivalente en
joules

Kilojoule

kJ

1000 J (= 103 J)

Mégajoule

MJ

Kilowatt-heure

kWh

Tonne équivalent pétrole

toe

41,87·109 J

Calorie

cal

4,190 J

Kilocalorie

kcal

4190 J

1.000.000 J (= 106 J)
3.600.000 J (= 3,6 ·106 J)

Tableau 2 : Unités énergétiques utilisées couramment.
La nourriture contient une grande quantité d’énergie :
ces trois poivrons contiennent un total d’environ 300 kilojoules (72 Kcal).

La Tonne Equivalent Pétrole
La Tonne Equivalent Pétrole (tep) est
une autre unité pour exprimer l’énergie. Cela équivaut à la chaleur contenue dans 1 tonne de pétrole brut et
correspond à 41,868 mégajoules.
On l’utilise souvent lorsqu’il s’agit de
comparer différentes sources d’énergie comme le charbon, le pétrole, le
gaz, le nucléaire etc…
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Écrire de grands chiffres
Dans ce texte, nous utilisons une notation exponentielle pour écrire de
grands chiffres. L’idée est de compter le nombre de zéros au lieu de les
écrire. Au lieu de 5000 on peut ainsi
écrire 5,0·10 3.
De cette manière 1.000.000 devient
1,0·10 6, et 5.124.000.000 s’écrit
5,124·10 9.
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Puissance

Le cheval-vapeur est toujours utilisé
pour exprimer la force de combustion
des moteurs. Un cheval-vapeur (1 ch)
est égal à 746 watts. Il est intéressant
de noter que cela correspond à environ 50 % de plus que le travail que
pourrait fournir un cheval en une
journée. Une voiture puissante peut
de nos jours développer de 200 à 300
chevaux-vapeur, ce qui représente
150 kW !

Unités de puissance
1 watt = 1 joule = / seconde
1 kW= 1000 W
1 puissance cheval = 746 watts

Avec 1 kWh,
votre chaîne
stéréo peut
fonctionner de
20 à 30 heures.
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À quoi correspondent 1000 watts ou 10
watts ? Prenons l’exemple de notre propre corps. Si vous montez des escaliers,
vous aurez besoin d’une certaine quantité
de puissance pour le faire. Amélie, 50 kg,
monte trois étages, ce qui équivaut environ
à 10 m au total. Elle aura besoin de 4900
joules (E= m.g.h. 50 x 9,8 x 10). Si elle
fait cela en 20 secondes, elle aura utilisé
4900/20 = 245 W pendant ces 20 secondes. Amélie sera sans doute assez fatiguée.
Avec le seul usage de ses mains, l’être
humain en bonne santé peut développer
environ 50 W pendant un long moment
sans se fatiguer. S’il utilise ses pieds, en
faisant du vélo par exemple, il développe
75-125 W pendant un certain laps de
temps. Dans un peloton, vous arrivez à
développer 1000 W, mais seulement pen-
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Le cheval-vapeur

Nous nous devons d’évoquer également
la puissance. La puissance est la quantité
d’énergie nécessaire au fonctionnement
d’un procédé ou d’un système par unité
de temps et est de ce fait mesurée en joules par seconde (J/s) que l’on nomme aussi Watt (W). Si vous avez par exemple une
ampoule de 100 W, elle utilise 100 joules
par seconde. Une ampoule électrique de
100 W utilise donc 6000 joules en une
minute. La puissance est indiquée sur la
plupart de nos appareils, les téléviseurs ou
les fours à micro-ondes. Un four à microondes utilise par exemple 1000 W et un
radio-réveil environ 10 W.

dant 30 secondes à peu près. Cela signifie
qu’il faudrait la puissance de 13 personnes
pour actionner un four à micro-ondes.
Les termes d’énergie et de puissance sont
souvent utilisés l’un pour l’autre, mais
ils signifient des choses très différentes.
La puissance est la mesure permettant
de savoir la vitesse à laquelle l’énergie est
utilisée. Si vous utilisez 10 joules en 5
secondes, ou 10 joules en 10 secondes,
l’énergie que vous avez utilisée est la même
dans les deux cas (c’est-à-dire 10 joules).
Dans le premier cas, la puissance était de
10/5 = 2 W, dans le second 10/10 = 1 W.
Dans le second cas, la vitesse à laquelle
l’énergie a été utilisée était moindre.

L’énergie dans les foyers
L’énergie arrive dans nos foyers sous différentes formes. Celle à laquelle nous
sommes le plus habitués c’est l’énergie de
la prise de courant : l’électricité. L’énergie électrique est fournie par la source du
courant électrique provenant d’une batterie ou d’un générateur. Une entreprise
disposant de plusieurs grands générateurs
électriques alimentés par du charbon,
du gaz ou de l’énergie nucléaire fournit
l’électricité à la plupart des foyers contre
une redevance. L’énergie produite par ces
générateurs est transportée jusqu’à nos
foyers grâce à un réseau de lignes électriques. L’unité énergétique vendue à nos
foyers est de 1000 W pendant 1 heure,
appelée aussi kilowatt-heure dont l’abréviation est kWh.
Combien d’énergie représente 1 kWh ?
1000 W pendant 1 h équivaut en fait à
1000 joules pendant 1 seconde x 3600
secondes = 3.6000.000 joules. Vous l’obtenez au prix de 13 centimes d’euro (prix
moyen en vigueur dans les pays de l’Union
Européenne). Imaginons que vous puissiez louer les services d’un athlète de premier ordre pour vous fournir cette énergie,
disons en activant un générateur avec un
vélo. Un athlète est en mesure de produire 300 W pendant plusieurs heures, cela
lui prendrait donc plus de trois heures de

dur travail pour produire 1 kWh ! Et cela
vous coûterait sans doute beaucoup plus
que 13 centimes d’euros.
Mise à part l’électricité, l’énergie parvient
également à nos foyers sous la forme de
combustibles fossiles, tels que le gaz naturel, le pétrole et l’essence. On utilise le gaz
et le pétrole pour cuisiner et chauffer nos
maisons en hiver, l’essence pour les moteurs
d’engins divers et pour nos voitures. Plusieurs pays disposent d’un réseau souterrain
de pipelines qui distribuent le gaz qu’on
peut également acheter dans des récipients
de toutes tailles pour différents usages. Le
tableau 3 ci-dessous nous montre que le gaz
peut nous fournir beaucoup d’énergie pour
très peu d’argent. C’est pourquoi, quand
c’est possible, il est préférable de cuisiner et
de chauffer notre maison au gaz.

Appareils ménagers

Chauffe-eau

Nous avons enfin la possibilité d’acheter
de l’énergie portable sous forme de piles.
C’est ce qui existe de plus cher en matière
d’énergie, car, même si une petite pile
pour une montre est bon marché, le prix
du kWh s’élève à 900 euros !
Prix de l’unité
(Euro)

Contenu
énérgétique
par unité
(kWh)

1 kWh

0,11

1

0,11

Gaz naturel

1

m3

0,11

10

0,01

Essence

1 litro

1,1

8

0,13

Pile

1 AA

1,0

0,001

900

Forme
d’énergie

Unité

Electricité

Tableau 3 :
Contenu en énergie et coûts approximatifs des différentes formes
d’énergie (aux Pays-Bas en 2002).

Consommation (Watts)

Consommation mensuelle en énergie
(kWh)

Utilisation
mensuelle
(heures)

4500

89

400

Refrigérateur-Congélateur (500 l)

450

333

150

Climatisation (pièce)

700

200

140

3500

17

59,5

375

256

96

1500

40

60

Humidificateur (portable)

177

230

40,7

Télévision

200

183

36,6

Lave-vaisselle

1000

25

25

Four à micro-ondes

1500

11

16,5

Ordinateur (avec imprimante et
écran)

200

75

15

Chaîne stéréo

250

60

15

Réfrigérateur (150 l)

100

125

12,5

1500

8

12

80

150

12

Aspirateur

1560

6

9,4

Lave-linge

500

17

8,5

75

100

7,5

1165

4

4,7

Sèche-linge
Chauffage nécessaire à un lit
aquatique
Chauffage électrique (portable)

Four à convection
Ventilateur de plafond

Éclairage (incandescent)
Cafetière

Prix du
kWh
(Euro)

Tableau 4 : Consommation énergétique des
appareils ménagers
(suite page suivante).

Ce qu’on peut faire avec 1 kilowatt-heure
•

Conserver vos aliments dans
un réfrigérateur écoénergétique
pendant une journée.

•

Soulever la Tour Eiffel de 4 cm.

•

Chauffer 0,86 m3 d’eau d’1 degré
Celsius .

•

Conduire une voiture de gabarit
moyen muni d’un moteur
électrique sur 1,6 km.

•

Utiliser la chaîne stéréo pendant
20-30 heures.

•

Laisser une ampoule fluorescente
écoénergétique de 18 W allumée
pendant 55 heures.
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Autres usages (5%)

Stand-by (6%)
Eau chaude (10%)

Chauffage
et air conditionné

Cuisine (9%)
Appareils ménagers
électroniques (6%)

Lumiére (12%)

Comment lire les factures
d’électricité et les compteurs
La facture indique le nombre de kilowatt-heures d’électricité et la quantité de gaz consommés pendant un
certain laps de temps. Pour savoir
combien d’électricité vous utilisez à
un certain moment, vous pouvez regarder votre compteur. Un compteur
est normalement composé d’un disque que vous voyez tourner. Plus vous
utilisez d’électricité, plus le disque
tourne vite. Les kilowatt-heures s’inscrivent sur un écran numérique. Vous
pouvez de la même manière lire votre
consommation en gaz sur le compteur à gaz. On peut ainsi mesurer sa
consommation en énergie par heure,
par jour, par semaine etc….

Graphique 1
La consommation d’électricité en Europe
au cours de l’année 2000.
Le chauffage et le refroidissement jouent
le plus grand rôle, l’éclairage ne représente que 12 % de l’électricité consommée
(source IEA).

Electrodomésticos (24%)

Combien d’énergie utilisons-nous ?
Nous utilisons de l’énergie quotidiennement, mais combien exactement ? Cela
dépend de l’endroit où nous vivons, comment nous vivons et de ce que nous faisons. Après avoir parlé de kilowatt-heure
comme unité de mesure, essayons de
savoir combien de kilowatt-heures nous
consommons par mois. La consommation d’énergie est indiquée sur la plupart
des appareils que nous possédons. Un téléviseur par exemple consomme environ
200 W et un toaster électrique environ
1400 W.

Si l’on désire connaître la quantité d’énergie utilisée, on se doit bien sûr de savoir
combien de temps on utilise un appareil
électrique. Un réveil électrique de 5 W allumé tout un mois consommera 3,7 kWh
par mois, alors qu’un toaster de 1400 W
dont on ne se sert que deux heures par
mois consommera seulement 3 kWh par
mois ! Si bien que les petits appareils, qui
semblent si modestes quant à leur puissance, peuvent consommer beaucoup
d’électricité sans que nous nous en ren-

Consumo de
potencia
(Watts)

Tiempo
medio
de uso al
mes
(horas)

Consumo medio de energía
al mes
(kWh)

40

100

4,0

5

730

3,7

Toaster électrique

1400

2

2,8

Sèche-Cheveux

1000

2,5

2,5

300

3

1

1

730

1

Electrodoméstico

Éclairage (tubes
fluorescents)
Réveil

Un réveil (de 5 W) utilise, dans certains cas, plus d’énergie
qu’un toaster électrique (de 1400 W). Ceci est dû au fait
que le réveil est allumé tout le temps et le toaster pendant de
courts moments.
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Perceuse manuelle
Brosse à dents (avec
batterie)

Tableau 4 : Suite de la page 4

dions compte. Le tableau 4 est une liste
des besoins en énergie de plusieurs appareils ménagers, de leur durée moyenne
d’utilisation et de leur consommation en
énergie par mois :
Quels sont les appareils qui utilisent le
plus d’énergie ? Le tableau nous montre
que le réfrigérateur, le congélateur, la climatisation, le chauffage, le lave-linge/sèche-linge et le chauffe-eau consomment
le plus d’énergie. En d’autres termes, tout
ce qui concerne le chauffage et la réfrigération consomme le plus d’électricité
dans un foyer.

pour laquelle la population utilise l’électricité presque pour tout, même pour le
chauffage central. La consommation électrique est donc élevée.

Pays

Population en
millions

Consommation
totale d’énergie
primaire
(GWh par an)

Consommation
d’énergie primaire
par personne
(kWh par personne/ an)

Suède

8,9

41,4

4700

Finlande

5,2

19,9

3800

Belgique

10,3

25,9

2500

France

59,5

133,0

2200

5,4

10,2

1900

59,2

114,5

1900

Irlande

3,9

7,4

1900

Autriche

8,1

15,7

1900

Luxembourg

0,4

0,7

1800

379,4

663,6

1700

0,7

1,2

1700

453,8

723,8

1600

Allemagne

82,5

131,1

1600

Danemark

L’illustration 1 nous montre comment
les foyers européens utilisent l’électricité.
De grandes différences existent selon les
pays. Un foyer européen consomme en
moyenne environ 4100 kWh par an, soit
à peu près 340 kWh par mois. Il existe un
moyen simple de contrôler votre consommation en électricité : lire les factures !
Sur ces factures, vous trouverez combien
de kilowatt-heures d’électricité vous avez
utilisés en un an, ou en un mois.

Royaume-Uni

République
Tchèque

10,2

14,1

1400

Le tableau 5 nous montre la consommation d’électricité en Europe. Il est évident
que les chiffres divergent selon les pays et
cela est dû à plusieurs facteurs. En Suède
par exemple, seul 1 % de la population
dispose de gaz naturel. En revanche, la
Suède possède d’immenses ressources hydrauliques peu onéreuses et c’est la raison

Pays-Bas

16,1

22,8

1400

Grèce

11,0

15,8

1400

Slovénie

2,0

2,7

1400

Malte

0,4

0,5

1300

Espagne

41,2

50,6

1200

Italie

57,1

63,0

1100

Portugal

10,4

11,4

1100

Estonie

1,4

1,6

1100

Hongrie

10,2

10,4

1000

5,4

4,9

910

Pologne

38.4

21.7

570

Lettonie

2.3

1.3

570

Lituanie

3.5

1.8

510

Énergie stand-by
Plusieurs appareils électriques ne
sont jamais complètement éteints,
mais en stand-by. Cet état de standby consomme de l’énergie et un foyer
consomme en moyenne 100 W sans
qu’aucun appareil électrique ne soit
allumé. Faites le test à la maison : si
tous les appareils électriques sont
éteints (“off”), le disque du compteur
continue-t-il de tourner ?

UE-15
Chypre
UE-25

Slovaquie

Tableau 5 :
Consommation d’électricité par personne en Europe en 2002.
En Suède et en Finlande : production hydraulique peu coûteuse. La
Belgique, la Suisse et la France produisent une grande quantité d’énergie
nucléaire de fission.
Un foyer européen compte en moyenne 2,6 personnes (Source Eurostat).
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Electricité domestique (6%)
Essence, gaz, etc.
pour usage domestique
(20%)

Transports (31%)

Graphique 2
La consommation d’énergie finale en
2002 dans les différents secteurs de
l’Europe des 25. La quantité d’énergie s’élève à 1080 Mtep. Quant à la
différence entre énergie primaire et
énergie finale, consulter le chapitre 1
(Source Eurostat).

Commerce
(15%)

Industrie (28%)

Notre consommation en énergie pri- Chaque pays utilise ses sources d’énergie
maire
de manière différente, avec des technolo-

Tableau 6
Production totale d’eenergie primaire
dans les différentes regions en 2002
(Source IEA).

Pays

Inde

Mais ce n’est là que l’électricité consommée dans les foyers. Nous utilisons également du gaz naturel pour nous chauffer et
cuisiner, les voitures, les trains et les avions consomment de l’essence ou d’autres
combustibles fossiles. Les usines utilisent
de l’énergie et des matières premières pour
fabriquer leurs produits. Examinons maintenant la consommation d’un pays entier.

Population en
millions

Consommation
totale d’énergie
primaire (Mtep
par an)

Consommation d’énergie primaire
par personne
(Mtpe par an)

1049

539

0,51

832

540

0,65

Chine

1287

1245

0,97

Brésil

174

191

1,10

UE-25

455

1692

3,72

USA

287

2290

7,98

6196

10231

1,65

Afrique

Monde
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gies différentes et des rendements différents. Il est ainsi difficile de comparer un
pays à l’autre et une forme d’énergie avec
une autre. Nous appliquerons la même
méthode qu’auparavant et convertissons
tous les litres de pétrole, les mètres cube
de gaz, etc… en quantité d’énergie et additionnons le tout. Nous utiliserons comme unité la Tonne Equivalent Pétrole, la
tep. Une tep est égale à 41,867 mégajoules
et équivaut à la chaleur moyenne contenue dans une tonne de pétrole brut (équivalent au volume d’environ 7,5 barils de
pétrole).
L’énergie primaire désigne l’énergie brute
qui sera en partie transformée par exemple en électricité, en partie transformée
en essence pour les transports et en partie
utilisée directement pour le chauffage ou
les procédés industriels. Au lieu de faire
une liste par pays, nous considérerons
l’Europe Occidentale comme un tout et
comparerons les valeurs obtenues avec
d’autres régions du monde. Dans le tableau 6, on peut voir combien d’énergie

primaire est utilisée dans les différentes
régions du monde et combien cela représente par personne.
Le tableau 6 nous montre qu’en Europe
Occidentale, une personne utilise 3,7 tep
par an. Le contenu énergétique de 3,7 tep
est égal à 1,5.1011 joules. Si on n’utilisait
que la force des muscles, de combien de
personnes aurions-nous besoin pour produire autant d’énergie ? Une personne
produit en moyenne 50 W de manière
continue, ce qui correspond à 1,58109
joules par an (en travaillant nuit et jour,
tous les jours de la semaine, toutes les semaines de l’année). On aurait donc besoin
de presque cent personnes pour produire
l’énergie que chacun de nous consomme.
Chacun de nous aurait besoin de 100 “esclaves énergétiques” pour produire son
énergie.
Et le reste du monde ? La consommation d’énergie varie énormément selon
les pays. Le tableau 6 nous montre qu’aux
États Unis d’Amérique, la population
consomme 10 fois plus d’énergie qu’en
Inde et en Afrique et plus du double comparé à l’Europe.

Il est difficile de quantifier exactement
les manières dont nous utilisons l’énergie primaire, car l’énergie primaire subit
plusieurs modifications avant de parvenir
au stade final de la consommation. Le
charbon importé comme source d’énergie primaire est consommé sous forme
d’électricité et le pétrole brut, après avoir
été raffiné, est consommé sous forme
d’essence. Pour avoir une vue d’ensemble, il convient d’examiner le montant de
l’énergie finale utilisé dans les différents
secteurs, comme les transports, l’industrie et la consommation domestique
(graphique 2).
Le graphique ci-après démontre que les
transports et l’industrie représente chacun environ un tiers de la consommation
énérgétique d’un pays et que le reste revient à la consommation domestique et
aux services publics. Les industries qui fabriquent les produits que nous utilisons,
consomment beaucoup d’énergie. Sans
oublier le transport de personnes, de marchandises, de matières premières et bien
d’autres choses encore qui eux aussi utilisent beaucoup d’énergie. Il est surprenant
de constater que l’électricité domestique
ne représente que 6 % de la consommation énergétique finale.

© European Community, 2005

Des enfants au Bénin, Afrique. La population des Etats-Unis
consomme 15 fois plus d’énergie que la population africaine.

De l’énergie primaire à l’énergie
électrique
Pour produire de l’énergie électrique,
vous avez besoin d’énergie primaire
comme le charbon, le gaz naturel, le
vent, le soleil ou la chaleur produite
par une centrale nucléaire. Dans le cas
de combustibles fossiles qui produisent
encore la plus grande partie de l’énergie
électrique, on brûle le combustible
pour faire de la vapeur utilisée dans des
turbines à vapeur. La turbine actionne
un générateur électrique. Mais toute
l’énergie présente dans le combustible
fossile n’est pas changée en électricité:
une grande partie est de la chaleur
perdue.
La part d’énergie présente dans le
combustible fossile primaire, et qui est
véritablement changée en électricité,
dépend beaucoup du combustible
lui-même et de la technologie mise en
oeuvre. On a calculé qu’en moyenne
environ 33 % de l’énergie présente
dans le combustible fossile primaire
sont changés en énergie électrique,
le rendement énergétique est donc de
33 %. Cela signifie que pour produire
un joule d’énergie électrique, on
a besoin d’à peu près 3 joules de
combustible fossile.
Ceci est également le cas pour l’énergie
solaire. Avec un panneau solaire
courant (comme ceux vendus dans le
commerce), environ 15 % de l’énergie
provenant du rayonnement solaire
sont convertis en énergie électrique,
le reste est perdu. Le rendement
énergétique d’un panneau permettant
de convertir le rayonnement solaire
en électricité est donc de 15 %.
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Utiliser l’énergie de manière efficace

Tableau 7 :
Énergie intrinsèque.des matériaux
de construction courants (Source,
CSIRO, Australie).
Énergie
intrinsèque
(MJ par kg)

Énergie
intrinsèque
(Mtep)

170

4,06

80

1,91

24,2

0,58

Aluminium
(recyclé)

17

0,40

Acier

38

0,90

Bois de
construction

3,0

0,07

Briques

2,5

0,06

Béton

1,9

0,05

Matériau

Aluminium
(neuf)
PVC
Isorel
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Les ampoules électriques traditionnelles
(qu’on appelle “à incandescence”) transforment environ 5 % de l’énergie qu’elles
utilisent en lumière, le reste est changé en
chaleur. Une ampoule électrique à incandescence est finalement un petit chauffage qui fournit un peu de lumière ! Les
ampoules fluorescentes sont beaucoup
plus performantes : elles transforment 4
à 6 fois plus d’énergie en lumière, selon le
type de lampe. Donc si vous utilisez des
lampes fluorescentes, vous avez besoin de
cinq fois moins d’énergie pour la même
lumière ! Et de plus, elles durent plus
longtemps.
Prendre l’avion consomme énormément
d’énergie. La quantité d’énergie nécessaire à une personne pour faire un voyage en
avion aller-retour Europe-New York est la
même que celle que consommerait une
famille pendant toute une année.
De nos jours, plusieurs industries essaient
d’utiliser des méthodes de production
plus économiques. Il existe des procédés

© Matt Bridger / DHD photo gallery

Il est apparemment rentable d’économiser de l’énergie. Si vous consommez
moins d’énergie, vos dépenses diminuent,
ainsi que les effets nocifs sur l’environnement. Si nous désirons cependant profiter
des mêmes services énergétiques en utilisant moins d’énergie, nous devons utiliser l’énergie de manière plus efficace. On
peut bien sûr économiser l’énergie là où
on la dépense le plus, c’est-à-dire pour le
chauffage, le refroidissement et les transports. Bien isoler sa maison ne revient pas
cher et économise beaucoup d’énergie de
chauffage (et de climatisation en été). Il
vaut mieux ne pas ouvrir trop souvent le
réfrigérateur afin d’éviter que l’air froid ne
s’en échappe ; tout comme la climatisation et le chauffage qu’on peut baisser la
nuit. En général, de nouveaux appareils
consomment moins d’énergie que les
anciens. De vieux frigidaires par exemple consomment jusqu’à trois fois plus
d’énergie que les nouveaux modèles.
Manhattan la nuit, New York, USA.

visant à réutiliser la chaleur qui s’en allait
autrefois en fumée par les cheminées. Les
déchets biologiques servent à produire
le biogaz qui peut, à son tour, servir de
carburant. Si on prend le temps de réfléchir sous cet angle aux divers procédés de
production, il est possible d’économiser
jusqu’à 30% d’énergie.
On estime, d’autre part, que les divers
appareils électriques consomment jusqu’à 6 % de l’électricité totale des foyers
européens lorsqu’on les laisse en position
« stand-by ». L’Union Européene s’efforce
de limiter la consommation d’énergie de
tout appareil électrique en position de
veille à 1 watt..

La consommation d’énergie dans charbon ou le pétrole, en une quelconque
l’industrie
forme d’énergie. Ensuite, vient l’industrie
À chaque matériau fabriqué correspond
une certaine quantité d’énergie nécessaire à sa fabrication. C’est ce qu’on
nomme l’énergie intrinsèque. De plus,
plusieurs matériaux sont fabriqués à base
de produits pétroliers. Dans le tableau 7,
l’énergie intrinsèque consommée pour la
construction de matériaux courants, est
indiquée en mégajoules par kilo. Vous
remarquerez que la fabrication de l’aluminium et du PCV (le polychlorure de
vinyle utilisé pour les tuyaux de plastique)
demande beaucoup d’énergie. Le béton,
les briques et le bois d’oeuvre atteignent
la valeur la plus basse en énergie intrinsèque. Les matériaux de construction
d’une maison de taille moyenne peuvent
facilement atteindre une énergie intrinsèque de 900.000 mégajoules, ce qui équivaut à 250.000 kWh. Ceci correspond à
la consommation électrique d’un foyer
européen moyen pendant soixante ans !
Certaines industries utilisent plus d’énergie que d’autres et les cinq secteurs suivants sont les plus grands consommateurs
d’énergie. Tout d’abord, le secteur de
l’énergie lui-même : les centrales électriques, les raffineries et le processus de
transformation du charbon exigent de
grandes quantités d’énergie pour convertir des combustibles bruts, comme le

du métal qui a besoin d’énergie afin de
produire du fer, du cuivre et de l’aluminium à partir de minerais ou de déchets
métalliques. Surtout, la production d’aluminium à partir du minerai consomme
beaucoup d’énergie et les usines d’aluminium sont souvent situées près d’une
source d’énergie bon marché, par exemple près d’une centrale hydroélectrique.
L’industrie chimique a également besoin
d’énergie pour les produits chimiques de
base utilisés d’autre part dans l’industrie,
les matières plastiques, les fibres synthétiques et les produits finis comme les médicaments, les cosmétiques et les engrais.
Dans le cadre de la fabrication du papier à
partir de pâte de bois ou autres fibres, on
a besoin également d’une grande quantité
d’énergie pour le chauffer et le sécher. Enfin, les industries de métaux non ferreux,
comme le ciment, le verre et toutes les
formes de briques consomment beaucoup
d’énergie, la fabrication ayant lieu dans
des fours spéciaux.
L’industrie d’un pays consomme généralement une grande partie de toute l’énergie
primaire utilisée. L’industrie européenne
utilise 28 % de toute l’énergie finale (voir
graphique 2).

L’industrie consomme beaucoup d’énergie.

23

4 Les sources d’énergie
Il existe plusieurs sources d’énergie. Nous
utilisons les combustibles fossiles, tels que
le charbon, le pétrole, le gaz naturel, ainsi
que l’énergie éolienne et solaire, nous
avons des centrales fonctionnant grâce à
la fission nucléaire, et de grands barrages
hydrauliques. Les scientifiques travaillent
au développement de l’énergie de fusion,
la source d’énergie qui fait briller le soleil
et les autres étoiles.
La consommation mondiale d’énergie
s’élevait en 2002 à environ 10.230 millions de tonnes équivalent pétrole (tep).
Cette énorme quantité d’énergie est fournie par différentes sources d’énergie représentées dans le graphique 3. Dans ce
chapitre, nous allons nous intéresser de
plus près à ces sources d’énergie.
Graphique 3
Les sources mondiales d’énergie
primaire en 2002. La quantité totale
d’énergie consommée en 2002 était
de 10.230 Mtep. Dans la catégorie
“autres”, on entend l’énergie géothermique, l’énergie solaire, éolienne etc
(Source IEA).

Charbon (23,5%)

L’énergie provenant des combustibles
fossiles
Le charbon, le pétrole et le gaz naturel
fournissent plus de 80 % des services
énergétiques mondiaux. On les appelle
combustibles fossiles car ils ont été formés
par des plantes et animaux préhistoriques
ayant vécu il y a quelques 300 millions
d’années. Ces organismes se sont décomposés et ont été enterrés sous des couches
de roches, boue et sable. Durant des millions d’années, les restes de ces plantes

Autres (0,5%)

Combustibles renouvables
(10,9%)
Energie hydraulique
(2,2%)
Fission nucléaire
(6,8%)

et animaux ont été soumis à de hautes
pressions et à des températures qui les ont
amenés à se décomposer et à former les
combustibles fossiles que nous utilisons
de nos jours.
Nous assistons à la formation de combustibles fossiles différents – pétrole, gaz naturel ou charbon - selon qu’il s’agisse de
restes animaux ou de débris végétaux, la
température et la pression auxquels ils ont
pu être soumis.

Le pétrole
Le pétrole fait avancer votre pays. La majorité des moyens de transport - voitures,
camions, avions et trains au gazole - fonctionnent grâce à du carburant fabriqué à
base de pétrole. Dans les puits de pétrole,
ce qu’on appelle le “pétrole brut” est un
matériau très compliqué et le processus de
raffinage permet d’obtenir environ trente
combustible différents (de l’essence, du
carburant aviation, du carburéacteur, du
gasoil etc…). Les lubrifiants fabriqués à
partir du pétrole permettent aux machines des usines de fonctionner. Les engrais
dont on se sert en agriculture sont des
sous-produits du pétrole.
Le pétrole et le gaz naturel sont le produit
d’organismes qui vivaient dans les mers
et furent, enterrés sous des sédiments de
l’océan. Le pétrole existe dans les profondeurs du sol sous la forme de gouttelettes
minuscules retenues captives dans les pores de la roche. Ces pores et les gouttelettes de pétrole sont de très petite taille : on
ne peut les voir qu’avec un microscope.
Le pétrole est composé d’hydrocarbures
qui sont de longues chaînes d’atomes de
carbone reliés entre eux par des atomes
d’hydrogène.

Le gaz naturel
Gaz naturel
(21,2%)

Petróleo (34,9%)
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Le gaz naturel consiste en majorité de méthane (CH4 ), un corps composé constitué d’un atome de charbon entouré de
quatre atomes d’hydrogène. Le méthane
est hautement inflammable et brûle très
proprement dans des conditions adéquates, ce qui signifie que lors de sa combus-

tion, il ne laisse pas de cendres et peu de
substances polluantes comme le dioxyde
de soufre ou l’oxyde d’azote. Le CO2 qui
se forme lors de la combustion du gaz naturel n’est pas toxique. Le gaz naturel est
incolore et, dans sa forme pure, inodore.
De nos jours, le gaz naturel représente un
cinquième de l’énergie consommée dans
le monde. Il est particulièrement important dans les foyers où il fournit presque
la moitié de toute l’énergie nécessaire au
chauffage, à l’eau chaude et à la cuisine. Le
gaz naturel étant inodore, les compagnies
de gaz y ajoutent un produit chimique
pour lui donner une odeur. Cette odeur
permet de repérer une fuite éventuelle.

de nos jours pour produire de l’électricité. Jusqu’en 1800, on utilisait beaucoup
le charbon de bois qui, comme son nom
l’indique, est fabriqué à partir du bois. Le
charbon a été formé au cours du temps
par les résidus des arbres, des fougères et
autres plantes qui vivaient il y a 300 à 400
millions d’années.
Il existe différentes sortes de charbon possédant des propriétés propres. L’anthracite qui est très dur, donne beaucoup de
chaleur, mais peu de flamme et de fumée,
Généralement, plus le charbon est dur,
plus son potentiel énergétique est élevé,
jusqu’à 31 Mj par kilogramme. Le char-
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On pompe le pétrole des profondeurs du sol.

La consommation mondiale est de 84 millions
de barils par jour.
Il est facile de transporter le gaz naturel
dans des pipelines, il brûle de manière
très propre et est très rentable. On utilise
le gaz naturel dans des centrales électriques pour produire de l’électricité et dans
la métallurgie, il est autant combustible
qu’ingrédient pour une grande palette de
produits chimiques, tels que les engrais.

Le charbon
Le charbon est le combustible de la famille des fossiles qui existe en plus grande
quantité et qui a la plus longue histoire.
Les vertus calorifiques du charbon ont
été utilisées depuis les premiers balbutiements de l’humanité et il est encore utilisé

bon de chaudière, qui est surtout utilisé
dans des centrales électriques, a un potentiel calorifique moindre de 25 Mj par kilogramme. Dans certains pays, on utilise
ce qu’on appelle le lignite qui présente un
contenu calorifique encore inférieur.
On brûle le charbon fossile dans des
centrales électriques pour produire de
l’électricité. Si un foyer européen moyen
(4100 kWH par an) était approvisionné
en électricité produite exclusivement par
du charbon, cette famille utiliserait 1800
kg de charbon par an. Même si vous ne
voyez jamais de charbon, vous en utilisez
plusieurs tonnes par an !
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Comment nous utilisons les combus- monde (du moins en ce qui concerne
tibles fossiles
le charbon), et nous en possédons assez
Le graphique 4 nous montre que nous
utilisons les combustibles fossiles principalement pour le transport, le chauffage
et pour obtenir de l’électricité. Le pétrole
sert surtout à fabriquer les carburants utilisés dans les transports, le gaz naturel pour
le chauffage et la production d’électricité
et le charbon pour la production d’électricité. Comme le montre le graphique 4,
l’électricité est produite dans des centrales
électriques qui fonctionnent souvent avec
des combustibles fossiles, surtout au gaz
naturel et au charbon.

Nous consommons en une année une
grande quantité de combustibles fossiles
que la nature a mis un million d’années
à former. Il existe encore de grandes ressources de combustibles fossiles dans le
Graphique 4
La production mondiale d’électricité selon des sources différentes en
2002. La quantité totale d’énergie
consommée en 2002 était de 15.476
TWh. Dans la catégorie “autres”,
on entend l’énergie géothermique,
l’énergie solaire, éolienne, les combustibles renouvelables et les déchets
etc (Source IEA).

pour satisfaire notre demande en énergie
pendant au moins cent ans. Les combustibles fossiles engendrent cependant bon
nombre de problèmes. Leur combustion
produit d’abord plusieurs polluants atmosphériques, tels que l’anhydride sulfureux, ou dioxyde de soufre (SO2 ), les oxydes d’azote (NOX ), et autres particules.
En outre, le gaz carbonique (CO2 ) qui
est ainsi produit (les combustibles fossiles
sont en majeur partie constitués de carbone) agit comme une couverture chauffante sur le globe, d’où son nom d’effet de
serre. Il existe en fait assez de combustibles
fossiles pour créer un important problème
au niveau du climat. Nous reparlerons de
ce sujet dans le chapitre suivant.
D’autre part, les combustibles fossiles ne
sont pas répartis de manière égale sur le
globe. Environ 80% des ressources mondiales de pétrole sont localisés au MoyenOrient. Il faut, de plus, savoir que dans 30
ans environ, les ressources de gaz naturel
en Europe seront épuisées. Plusieurs pays
désirent de ce fait devenir plus indépendants par rapport aux sources d’énergie
provenant de l’étranger.

Gaz naturel (19%)
Pétrole (7%)

Fission nucleaire
(17%)

Energie
hydraulique
(16%)

Charbon (39%)
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Autres (2%)

Comment produire de l’électricité
À l’exception des cellules solaires et
des piles à combustible qui sont évoquées ci-après, toute électricité est
produite par un type quelconque de
générateur électrique. Dans un générateur électrique, on obtient de
l’électricité en faisant tourner une
bobine dans un champ magnétique.
Le champ magnétique changeant fait
passer le courant électrique à travers
la bobine et dans le circuit externe où
il peut servir à beaucoup de choses.
Il existe plusieurs manières d’amener
une puissance à faire fonctionner un
générateur, comme les turbines à vapeur, à gaz ou les éoliennes.
Dans une turbine à vapeur, une source
de chaleur – comme celle provenant
de combustibles fossiles, ou la chaleur
produite par des réactions nucléaires
– est utilisée pour faire de la vapeur.
Cette vapeur est alors conduite vers
une turbine couplée à un générateur
électrique. Le générateur électrique
produit ainsi de l’électricité.
Une turbine à gaz fonctionne de manière semblable : quand le gaz s’enflamme et commence à brûler, il se dilate. Le gaz qui se dilate peut actionner
un générateur électrique grâce à une
turbine. La chaleur fournie par le gaz
qui brûle peut, de plus, être utilisée
pour produire de la vapeur actionnant
une turbine à vapeur. Ce processus est
appelé cycle combiné et est très efficace.
Si la chaleur perdue de la turbine à vapeur était également utilisée, par exemple par une usine ou pour le chauffage
des ménages, on aurait une Centrale de
Cogénération ou une Centrale Combinée Chaleur et Electricité.
Dans le cas des éoliennes, les pales actionnent le générateur électrique situé
au sommet. Quant à l’énergie hydrau-

lique, l’eau est conduite à travers des
turbines hydrauliques qui actionnent
un générateur électrique. Dans ce
chapitre, nous examinerons tous les
moyens de produire de l’électricité.
L’électricité produite par de grandes
centrales électriques est distribuée sur
l’ensemble du territoire grâce à un circuit de lignes de transport d’électricité.
Il est important de comprendre qu’on
ne stocke pas l’électricité dans le réseau:
l’électricité dont nous avons besoin
est produite une fraction de seconde
avant que nous ne la consommions.
Cela signifie que dès que vous allumez la lumière, une centrale électrique
devra produire quelque part un peu
plus d’énergie et, consommer par la
même plus de charbon ou de gaz.

Un pays dispose en général de grandes centrales électriques dont la production s’échelonne de 500 à 1500
MW. La majorité de ces centrales sont
alimentées au charbon, au gaz naturel ou par l’intermédiaire de l’énergie
nucléaire de fission. De plus petits générateurs électriques fonctionnent au
gasoil, un dérivé du pétrole. On les appelle générateurs gasoil. Ils produisent
entre 1 kW et 10 MW et sont facilement transportables.

en électricité, le reste est perdu sous la
forme de chaleur. 10 % sont à nouveau
perdus lors de la distribution. L’électricité est finalement utilisée dans des
services énergétiques où l’on perd de
l’énergie. Le cas de l’ampoule électrique est démontré à la page suivante.

On perd beaucoup d’énergie entre le
passage de l’énergie primaire, comme
le charbon ou le gaz, au service final,
c’est-à-dire la lumière ou l’eau chaude.
Dans une centrale électrique alimentée au charbon, environ 35 % de présente dans le charbon est transformée

Graphique 5
Une centrale électrique fonctionnant au combustible fossile:
charbon, gaz ou pétrole. Le feu dans la chaudière chauffe
l’eau qui se transforme en vapeur et passe par une turbine
à vapeur. La turbine à vapeur actionne un générateur électrique qui produit de l’électricité. L’électricité est distribuée
grâce à un réseau d’énergie électrique.

Cheminée

Chaudiére
Turbine à
vapeur

Réseau
électrique

Générateur
électrique

Gaz
naturel
Pétrole

Charbon

Eau de
refroidissement
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La fission nucléaire
Nous n’avons abordé jusqu’à présent que
le thème des combustibles fossiles. Ceuxci produisent de l’énergie grâce à une
réaction chimique avec l’oxygène de l’air.
Les atomes se regroupent ainsi en nouvelles molécules, plus stables. Un tel regroupement est également possible parmi les
particules élémentaires - les protons et les
neutrons – qui constituent le noyau des
atomes. La quantité d’énergie alors libérée au cours de chaque transformation
est des millions de fois plus grandes, car
les forces agissant dans le noyau sont plus
fortes que les forces impliquées dans les
réactions chimiques. Dans le cas d’une
fission nucléaire, un kilo de combustible
libère beaucoup plus d’énergie et la quantité totale de matériaux utilisés dans une
centrale de ce type est en conséquence des
milliers de fois inférieure à celle qu’on
utiliserait dans le cas de combustibles fossiles.
Il existe deux types de réactions nucléaires
qui sont en mesure de libérer de l’énergie:
tout d’abord, la scission de noyaux très
lourds, comme l’uranium, utilisé dans les
réacteurs de fission et d’autre part, l’union
de noyaux très légers, par exemple ceux de
l’hydrogène, comme cela se produit dans les
étoiles et dans les futurs réacteurs de fusion.

On trouve l’uranium à l’état naturel sous
deux formes, l’uranium 235 et l’uranium
238, le chiffre indiquant le nombre total
de protons et neutrons présents dans le
noyau. L’uranium 238 possède trois neutrons supplémentaires dans son noyau
et est un élément stable, alors que l’uranium 235 est instable et par conséquent
radioactif.

Presque tous les moyens de transport
sont dépendants du pétrole.

1,5 J
Lumière
100 J
Combustible
utilisé

65 J
Chaleur perdue
(centrale éléctrique)

3,5 J
30 J
Perte d ’énergie
Chaleur perdue
durant la distribution (dans la lampe)

Graphique 6		
L’efficacité de la source à l’utilisation finale pour une ampoule électrique (qui produit de l’électricité en
chauffant un mince filament métallique). Des 100 joules de combustible dont on disposait au début, 65 joules ont été perdus en
chaleur dans la centrale électrique. Pendant la distribution dans le réseau électrique on perd encore 3,5 joules. Dans l’ampoule
électrique 5 % de l’énergie électrique devient finalement de la lumière, ce qui équivaut à 1,5 joule. 30 joules de chaleur ont été
produits dans la lampe. Les ampoules fluorescentes ont une bien meilleure performance : au lieu de 1,5 joule, elles transforment
environ 8 joules en lumière (si on part de 100 joules de combustible à l’origine).
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De temps à autre, un noyau d’uranium
235 éclate spontanément et émet deux ou
trois neutrons. Au cas où un neutron libre
est absorbé par un autre noyau d’uranium
235, ce noyau se divise également, libérant à son tour des neutrons. Si l’on dispose d’une quantité suffisante d’uranium
235 dans un espace réduit, une réaction
en chaîne peut alors avoir lieu et produire
une grande quantité d’énergie.
L’usage de la fission nucléaire est déjà bien
répandu, les centrales nucléaires couvrant
quelque 17 % de la demande mondiale en
électricité. On trouve le matériau utilisé
pour la fission, l’uranium, dans le sol sous
forme de minerai d’uranium. Le minerai
d’uranium est constitué principalement
d’uranium 238 et doit être traité avant de
contenir une quantité suffisante de l’uranium 235 instable. Une petite quantité
d’uranium contient beaucoup d’énergie:
un morceau de la taille d’une balle de
golf peut produire autant d’électricité que
vingt wagons chargés de charbon, sans
produire ni pluies acides, ni gaz carbonique ou aucun autre polluant.
L’un de ces problèmes est lié au fait que les
déchets résultant de la réaction de fission
sont eux-mêmes radioactifs. Les neutrons
produits par la réaction peuvent égale-

ment rendre les matériaux de construction de la centrale nucléaire radioactifs.
On se doit de traiter ces matériaux avec
beaucoup de précaution et de les stocker
à un endroit où ils ne peuvent pas entrer
en contact avec l’environnement pendant
une très longue période (quelques-uns
pendant 10.000 ans). On a constaté que
des formations géologiques stables - comme des mines de sel souterraines – étaient
des lieux de stockage sûrs. Le fait que les
produits issus de la fission continuent
d’émettre de la chaleur signifie aussi que
l’on doit les refroidir, même après fermeture de la centrale.
Les centrales de fission nucléaire modernes sont conçues de telle manière qu’elles
sont très bien protégées contre les accidents : grâce à d’importantes barrières de
protection, aucun matériau radioactif ne
peut, par exemple, s’échapper vers l’extérieur,. Le principe repose sur l’utilisation
de composants indépendants et multiples
qui renforcent la sécurité des systèmes,
évitant ainsi la fuite de matériau radioactif et ce, même si un composant tombait
en panne.
Après une période de stagnation, plusieurs
pays envisagent à nouveau de construire de nouvelles centrales nucléaires.
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Centrale nucléaire au Borssele, Pays-Bas.

En dépit des problèmes actuels liés à son
acceptance par l’opinion publique, l’énergie de fission est, avec l’énergie hydraulique, la seule grande source d’énergie électrique qui n’émet pas de CO2 . La fission
nucléaire est l’une de nos sources les plus
importantes d’énergie à grande échelle.
Cela vaut donc la peine d’essayer de résoudre les problèmes liés à la sécurité et
au traitement des déchets et d’utiliser au
mieux l’énergie provenant de la fission
nucléaire.

Einstein et l’énergie nucléaire
Einstein a découvert que la masse
pouvait être changée en énergie et
l’énergie en masse. Il l’exprima dans
sa célèbre formule E=m·c 2, E étant
l’énergie, m la masse, et c la vitesse
de la lumière. La formule permet de
calculer la quantité d’énergie obtenue quand on transforme la masse
en énergie. La vitesse de la lumière
est un chiffre énorme : 299.792.458
mètres par seconde. Le carré de ce
chiffre est un nombre très élevé. Si
on transforme 500 kg de masse en
énergie, on obtient 4,5 · 1019 joules
d’énergie, ce qui est suffisant pour
couvrir les besoins en énergie de la
terre entière pendant un an. Voilà le
pouvoir de l’énergie nucléaire.
On ne peut cependant pas changer
toute la masse en énergie. Lors d’une
réaction nucléaire type, seul un faible
pourcentage de la masse du noyau
en question sera converti en énergie.
Dans le cas du soleil, quatre noyaux
d’hydrogène fusionnent afin de former un noyau d’hélium. Le noyau
d’hélium est 0,7 % plus léger que les
quatre noyaux d’hydrogène et la différence de masse a été transformée en
énergie.
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L’Énergie de la fusion

© Stichting Borssele 2004+

La fusion nucléaire est le résultat de la
fusion de deux atomes, menant à la formation d’un atome plus grand et qui libère une grande quantité d’énergie. La
fusion est la source d’énergie du soleil
et des autres étoiles, c’est donc la plus
courante dans l’univers. Le soleil fait
fusionner le plus léger des éléments,
l’hydrogène (600 millions de tonnes
par seconde) pour former l’hélium.
Cette réaction ne produit aucun gaz à
effet de serre.

Changement d’une barre de combustible dans le
coeur du réacteur.

Dans un sens, toute l’énergie provient
de l’énergie de fusion. Les combustibles
fossiles étaient autrefois des plantes qui
poussaient à la lumière du soleil. Le vent
naît des différences de températures causées par le soleil. L’énergie hydraulique
repose sur le cycle naturel de l’eau qui est
également le fait du soleil. Et la fusion fait
briller le soleil.

Structure de
confinement

Réseau
électrique

Barres de contrôle

Turbine
à vapeur

Générateur électrique

Cœur

Barres de combustible
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Manteau

Aimants
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Graphique 7 (voir à gauche)
Le principe d’une centrale nucléaire.
Des barres de combustible contenant
de l’uranium sont placées dans le
coeur du réacteur. Les barres de combustible chaud chauffent l’eau qui est
utilisée pour produire de la vapeur
grâce à un échangeur thermique. La
vapeur sert à actionner une turbine à
vapeur. Le coeur du réacteur est placé
dans une structure de confinement
pour des raisons de sécurité.

Liquide froid

Liquide chaud

Les matières premières utilisées sur terre
sont le deutérium et le tritium qui sont
tous deux ce qu’on appelle des isotopes
d’hydrogène. Le deutérium possède un
neutron supplémentaire dans son noyau
et on le trouve dans l’eau de mer: chaque mètre cube d’eau de mer contient 33
grammes de deutérium. Le tritium qui
possède deux neutrons supplémentaires,
est une substance radioactive dont la période radioactive est de 12,3 ans, on ne le

Graphique 8
Le principe d’un réacteur de fusion.
Le deutérium et le tritium fusionnent dans le plasma et libèrent une
quantité importante de chaleur. Le
plasma est enfermé dans un manteau.
Des aimants en forme de D situés
autour de ce manteau sont utilisés
pour contrôler le plasma. À l’intérieur
de ce manteau circule un liquide qui
se réchauffe au contact de la chaleur
produite par les réactions de fusion
et en extrait la chaleur. Le liquide
produit de la vapeur, qui à son tour
actionne une turbine à vapeur afin
de produire de l’électricité.

Un plasma de fusion.
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Des scientifiques travaillent au
développement d’un réacteur de fusion afin de pouvoir utiliser cette forme
d’énergie sur terre. Ce réacteur est un
grand récipient en métal ayant la forme
d’un pneu et appelé tore, comme le montre le graphique 8. Un gaz est chauffé à
l’intérieur du tore à 150 millions de degrés
Celsius, une température environ dix fois
supérieure à celle qui règne au centre du
soleil. Cette température élevée provoque
la fusion des noyaux. La chaleur ainsi libérée par la fusion sera changée en vapeur
qui actionnera une turbine à vapeur. Un
réacteur à fusion produira environ 1000
MW, ce qui équivaut à la taille d’une centrale électrique moderne.
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trouve donc pas dans la nature. On le fabrique dans un réacteur de fusion à partir
du lithium qui lui, est un métal courant.
Lors du processus de fusion, un noyau de
deutérium et un noyau de tritium fusionnent pour former un noyau d’hélium et
un neutron libre.
Les combustibles de la fusion sont porteurs de beaucoup d’énergie : le deutérium contenu dans un litre d’eau de mer
et une quantité identique de tritium équivaut à l’énergie que fournirait 340 l d’essence. Dans une centrale de fusion type
de 1000MW , on aurait besoin de 250 kg
de combustible par an. Il existe assez de
deutérium au fond des océans pour satisfaire notre demande en énergie pendant
des millions d’années.
Il est cependant difficile de recréer un
soleil sur la terre. Quand on chauffe un
gaz à 100 millions de degrés, il se transforme en plasma, ce qui signifie que tous
les électrons se décrochent des atomes.

L’intérieur du tore d’un réacteur de fusion. Ce tore est une partie du JET
(Joint European Torus) situé près d’Oxford, Angleterre. L’homme debout
permet d’en réaliser la taille.

Un champ magnétique extrêmement intense contrôle le plasma qui, étant très
chaud, ne doit pas toucher l’intérieur du
tore. L’exploitation de cette source d’énergie fait l’objet de recherches constantes,
mais la fusion ne pourra pas contribuer
de manière significative à la demande
mondiale en énergie avant 2050. La prochaine étape dans le domaine de la fusion,
le grand projet scientifique ITER, devrait
fonctionner en 2015. ITER sera construit
à Cadarache, dans le sud de la France et
devra prouver que la fusion est réalisable
tant d’un point de vue scientifique que
technologique.
Bien que la réaction de fusion ne produise
en elle-même aucun déchet radioactif, les
neutrons produits durant la réaction de
fusion, font que la structure interne de
la centrale elle-même devient radioactive pendant qu’elle fonctionne. À la fin
de la durée de vie d’une centrale de fusion, ces parties du réacteur doivent être
démontées et stockées pendant une centaine d’années. Après ce laps de temps, un
stockage à long terme n’est pas nécessaire
et les matériaux peuvent être réutilisés. Si
on utilise les matériaux de construction
adéquats dans une centrale de fusion, il
ne subsistera aucun déchet radioactif de
longue période.

L’énergie hydraulique

© EFDA - JET

L’électricité hydraulique utilise l’eau pour
actionner un générateur électrique. Dans
certains pays au relief montagneux, comme au Népal par exemple, on utilise l’eau
de petits courants pour actionner un générateur produisant assez d’énergie pour
un foyer, ou même plus. Ces systèmes
peuvent avoir 100 W et n’ont besoin ni
de barrage ni de réservoir d’eau. Ils sont
presque toujours utilisés dans des régions
rurales où les besoins en énergie locale ne
sont pas très élevés.
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L’alternative est le barrage de retenue avec
un lac artificiel. L’eau est alors canalisée
et passe par des vannes pour actionner
de grandes turbines, comme le montre le

Sources d’énergie renouvelables

Quelques sources d’énergie renouvelables comme le soleil et le vent
sont disponibles presque partout. Les
appareillages produisant cette sorte
d’énergie sont normalement petits,
comme les panneaux solaires ou les

Énergie hydraulique :
l’eau d’un réservoir situé
derrière un barrage
s’élance à travers les turbines hydrauliques.

éoliennes. Ce procédé est donc idéal
lorsqu’on veut produire de l’électricité près de l’endroit où l’on en a besoin. C’est ce qu’on appelle produire
de l’électricité par voie décentralisée
ou de voie de distribution. Ceci par
opposition à la production centralisée d’électricité où de grandes centrales distribuent l’électricité sur leur
réseau.
© PIX DOE/NREL

Comme son nom l’indique, une
source d’énergie renouvelable renouvelle constamment son énergie et ne
s’épuisera donc jamais. L’énergie solaire, éolienne et hydraulique sont des
exemples de sources d’énergie renouvelables. La biomasse comme le bois
et les plantes peuvent être considérés
comme renouvelables, car il en existe
des quantités considérables qui ne
s’épuiseront pas tant qu’il y aura des
êtres humains sur la terre. Lorsque la
fusion sera disponible, elle sera également en mesure de fournir de l’énergie pendant des millions d’années.

Réservoir

Graphique 9
Le principe du barrage hydraulique.
L’eau d’un réservoir est conduite à
travers une turbine qui produit de
l’énergie électrique.
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graphique 9. Ces barrages peuvent atteindre des tailles considérables et être en mesure d’alimenter plusieurs grandes villes.
Le barrage hydraulique d’Itapu se trouve
au Brésil, à la frontière avec le Paraguay et
près de la frontière avec l’Argentine. Avec
une production 9.000 MW, il s’agit là du
plus grand barrage du monde. Il est en
service depuis 1984.
Alors que les petits systèmes hydrauliques
n’ont pas de répercussions sur l’environnement, les grands barrages de retenue ne
sont pas aussi inoffensifs qu’ils semblent
l’être. Lorsqu’il est prévu de construire un
barrage dans une région habitée, plusieurs
personnes doivent abandonner leur maison car l’endroit doit être inondé pour
former le lac artificiel. En Chine, près de
deux millions de personnes devront être
évacuées pour laisser la place au Barrage
de Three Gorges du Yangtze Kiang. Au
cours du siècle dernier, de 40 à 80 millions
de personnes ont dû être évacuées dans le
monde pour qu’on puisse construire des
barrages.
Les lacs artificiels créent également des
dégâts importants quant à l’environnement de la zone inondée, ceci étant dû
entre autres au méthane dégagé par les
plantes pourrissant dans ces lacs artificiels.

Graphique 10
La puissance des vagues : une colonne d’eau monte et descend
en comprimant l’air qui est utilisé pour actionner une turbine.
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Le méthane est un gaz qui joue un grand
rôle dans l’effet de serre et contribue au
réchauffement de la planète. Un barrage
a également des conséquences graves sur
le cours d’origine du fleuve et cela peut
se répercuter jusque dans la vallée. On a
construit des barrages sur 60 % des fleuves du monde. Les poissons d’eau douce
qui remontent et descendent le cours des
fleuves pendant l’année se retrouvent soudain face à un barrage. On estime qu’un
cinquième des poissons d’eau douce est
de ce fait gravement affecté.
De nos jours, 16 % de l’électricité mondiale est produite par l’énergie hydraulique, la majorité par de grands complexes.
La plupart des endroits où l’on peut envisager de produire de l’électricité hydraulique sont déjà exploités et il ne sera pas
possible d’assister à une grande expansion
dans ce domaine. Nous devrons chercher
d’autres solutions pour satisfaire notre demande en énergie.

L’énergie des océans : énergie houlomotrice et énergie marémotrice
Il existe quelques endroits sur la surface
du globe où la différence de niveau entre
la marée basse et la marée haute de l’océan
est si importante que l’on peut l’exploiter
pour l’énergie hydraulique. On retient
l’eau derrière un barrage à marée haute ;
à marée basse, l’eau circule dans des générateurs et produit de l’électricité. La première centrale marémotrice fut inaugurée
en France en 1968. En 1984, une centrale
marémotrice commença à produire de
l’électricité dans la Baie de Novia Scotia
au Canada. Seuls environ quarante sites
dans le monde se prêtent à l’installation
d’une centrale marémotrice.
Les océans représentent cependant une
source d’énergie qui est loin d’être épuisée. La technique la plus répandue est
d’utiliser des structures semblables aux
éoliennes pour produire de l’électricité
lors de la circulation de l’eau. Il existe cependant diverses techniques permettant
d’exploiter l’énergie houlomotrice. On

Une nouvelle technique semble prometteuse. Elle consiste à placer sur le littoral
une cuve en béton, en partie submergée
et dont un côté est ouvert sur la mer. Les
vagues qui y pénètrent introduisent une
colonne d’air à travers une turbine dans
le bâtiment en béton, comme le montre
le graphique 10. Quand la vague se retire,
l’air est aspiré et repasse par la turbine qui
actionne un générateur produisant ainsi
de l’électricité. On travaille sur ce type de
constructions en Ecosse et un générateur
de 500 kW a déjà été installé sur l’île écossaise d’Islay.

L’énergie solaire
Lorsque le soleil brille, chaque mètre carré situé à angle droit avec les rayons reçoit
environ 1000 W d’énergie solaire. Selon
les endroits, chaque mètre carré de notre
globe reçoit en moyenne 100-200 W par
an. Quiconque ayant joué avec une loupe
au soleil connaît la chaleur contenue dans
la lumière solaire : à l’aide d’une simple
petite loupe, vous pouvez facilement allumer un feu.
La quantité d’énergie produite par le soleil dépend de l’endroit où l’on se trouve,
selon la latitude de l’équateur aux pôles.
Près des pôles, le soleil éclaire la terre à
un angle couché, de telle manière qu’un
mètre carré aux pôles ne reçoit pas autant
d’énergie solaire qu’un mètre carré de
terre situé à l’équateur où les rayons du
soleil arrivent presque verticalement sur
la surface de la terre.
La lumière solaire peut être transformée
en électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, appelés également panneaux

solaires. Ces panneaux sont constitués de
cellules en matériau semi-conducteur, de
ce même matériau dont on fabrique les
micros puce. La lumière solaire est composée de photons qui sont des petits paquets
d’énergie. Lorsque les photons frappent
une cellule photovoltaïque (cellule PV),
l’énergie de ces photons est transférée aux
électrons dans le matériau semi-conducteur. Munis de cette nouvelle énergie, les
électrons peuvent se libérer des atomes et
couler comme un courant dans un circuit
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peut utiliser des systèmes en forme de
cône dont le but est d’amplifier la magnitude des vagues afin d’actionner des turbines. D’autres technologies utilisent des
systèmes flottants qui montent et descendent avec la surface de l’eau, actionnant
des pistons qui compriment de l’air. Cet
air est alors dirigé vers une turbine afin de
produire de l’énergie.

Énergie du soleil exploitée à
l’aide de panneaux solaires.

électrique. Les cellules solaires utilisées
couramment sont en silicone et transforment environ 15 % de la lumière solaire
en électricité. Cela signifie que si vous
habitez par exemple en Europe centrale
et que vous installez un panneau solaire
d’un mètre carré sur le toit de votre maison, vous pouvez vous attendre à produire
120 kWh par an. De nos jours, l’énergie
solaire compte pour moins d’ 0,01% dans
la consommation mondiale en électricité.
Dans la plupart des systèmes photovoltaïques, les panneaux solaires ne possèdent
normalement pas de parties mobiles et le
seul soin qu’il faille leur apporter est de les
nettoyer de temps en temps afin d’éviter
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qu’ils ne se salissent. Les panneaux solaires ont une longévité d’environ 25 ans. Le
problème majeur est qu’ils sont toujours
très chers. Un panneau solaire qui produit
environ 100 W quand le soleil brille verticalement coûte environ 500 euros. Afin
de couvrir la demande moyenne d’un
foyer en électricité, c’est-à-dire environ
4100 kWh par an, on aurait besoin de
quelques 35 panneaux solaires (en Europe) ce qui reviendrait à près de 17.500
euros. La même électricité produite par
une centrale électrique coûte aujourd’hui
à peu près 500 euros par an.

L’énergie éolienne

C’est la raison pour laquelle on travaille
très dur afin d’augmenter l’efficacité des
cellules solaires et de les proposer à des
prix plus accessibles. Les cellules solaires
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Au lieu d’utiliser des cellules photovoltaïques, la puissance du soleil peut également produire de l’énergie grâce à un
système thermique. À cet effet, les rayons
solaires sont focalisés sur des miroirs qui
suivent la course du soleil. Un capteur,
souvent une grande tour ou un tube
absorbant, selon les systèmes, reçoit les
rayons solaires et en transmet la chaleur à
un fluide. Le fluide chaud sert à produire
de la vapeur qui, à son tour actionne une
turbine ; celle-ci actionnera alors le générateur électrique.
Une autre manière d’utiliser l’énergie solaire est de la transformer en chaleur qui
réchauffe de l’eau. On peut se servir de
cette eau chaude pour prendre une douche, ou un bain ou pour assurer le chauffage d’un bâtiment. Ce procédé est très
peu coûteux et l’on voit de plus en plus de
capteurs solaires, de collecteurs solaires sur
les toits des maisons. On en utilise parfois
dans les piscines où l’on doit chauffer de
grandes quantités d’eau.

© PIX DOE/NREL

Des rangées
de miroirs
paraboliques
concentrent les
rayons solaires
sur des tubes
situés au centre
des miroirs.
Ces tubes sont
remplis de
pétrole qui,
ainsi chauffé,
est utilisé pour
produire de
l’énergie électrique.

sont particulièrement utiles à des endroits
où il est très difficile de produire de l’électricité par d’autres moyens : par exemple
dans les zones rurales des pays en voie de
développement, ou en mer.

Depuis des siècles, les hommes ont
construit des moulins à vent afin de
transformer la puissance du vent en énergie mécanique. Cette énergie était utilisée
pour pomper de l’eau, moudre du grain
ou actionner des appareils mécaniques
simples. Les fermiers de plusieurs pays
utilisent encore des moulins à vent pour
pomper de l’eau. C’est également l’énergie éolienne qui a toujours fait avancer
les bateaux à voile, une utilisation qui devient de plus en plus populaire.
De nos jours, les éoliennes produisent de
l’électricité. Une éolienne est composée
d’un grand rotor qui a généralement trois
pales actionnées par le vent. Le rotor est
rattaché à un générateur électrique. L’éner-

gie éolienne ne produit actuellement que
0,3 % de l’électricité mondiale, mais ce
chiffre augmente progressivement. Au
Danemark, les éoliennes fournissent 20%
des besoins en électricité, 6 % en Allemagne et 5 % en Espagne.
L’utilisation des éoliennes a également
des limites. Des rangées d’éoliennes disposées dans la nature ne sont pas du goût
de tous. On craint que les grandes pales
qui tournent rapidement puissent être
dangereuses pour les oiseaux. Si vous habitez près d’une éolienne, vous les trouverez peut-être bruyantes et des accidents
peuvent arriver si une pale se détache. De
ce fait, on pense de plus en plus à installer des éoliennes en mer où le vent souffle
de manière régulière et atteint des vitesses supérieures. D’autre part, les coûts de
construction, d’entretien et de fonctionnement seraient plus élevés en mer.
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Un autre problème est parfois l’absence de
vent. Cette situation peut durer plusieurs
jours et se produire simultanément sur
une grande partie de l’Europe. Autrement
dit, la source même de l’énergie éolienne
(et de l’énergie solaire) est intermittente, ce
qui signifie que la production d’électricité
est très irrégulière. Si la production d’éner-

gie éolienne et solaire devait s’accroître,
on devrait prendre soin de garantir la stabilité de l’approvisionnement électrique.
Il sera nécessaire, dans la plupart des cas,
de faire intervenir des systèmes d’appoint
alimentés par des combustibles fossiles.
Les travaux de recherche se concentrent
actuellement sur l’amélioration de techniques visant à stocker les énergies éolienne
et solaire intermittentes.

L’énergie de la biomasse
La biomasse est une autre dénomination
de la masse organique. Pour s’en servir
comme carburant, on utilise des déchets
de l’industrie du bois (bois et sciure), de
l’agriculture, de l’alimentation, des eaux
usées, déchets solides et autres matières
organiques. La biomasse est l’une des premières sources d’énergie découverte par
l’homme et continue d’être une source
d’énergie majeure dans plusieurs pays en
voie développement. Près de 80 % des besoins en énergie de ces pays sont couverts
par l’énergie de la biomasse, surtout sous
forme de bois ramassé sur place.
Les matières organiques ont emmagasiné
la lumière du soleil sous la forme d’énergie chimique. On peut utiliser cette énergie de deux manières, la plus simple étant

Des éoliennes sur une colline.

Le facteur de capacité des
éoliennes et des panneaux solaires
Les étiquettes apposées sur les éoliennes nous indiquent la quantité d’électricité qu’elles sont en mesure de fournir. Il existe, par exemple, des éoliennes
pouvant produire 750 kW et de plus
grandes avec lesquelles on atteint 1,5
MW ou même 2,5 MW. On appelle
cela le rendement de pointe (ou rendement maximum), c’est-à-dire la quantité d’électricité que peut produire
l’éolienne lorsque le vent est optimal.
Voilà comment il faut comprendre ces
chiffres lorsqu’on parle de “rendement
installé de l’énergie éolienne”
L’énergie produite par une éolienne
repose sur le nombre d’heures pendant lesquelles elle peut fonctionner
en une année. Cela dépend, bien entendu, du temps et l’on atteint en fait
une moyenne annuelle de 20 à 30 %
du rendement potentiel. La différence
entre la production effective d’énergie annuelle et le rendement théorique maximum s’appelle le facteur de
capacité. Une éolienne de 1500 kW
produit donc en moyenne environ
300-450 kW.
Le même principe s’applique aux
panneaux solaires caractérisés par leur
puissance de crête ce qui correspond à
l’énergie qu’elles produisent lorsque le
soleil brille à angle droit sur le panneau solaire. Cela ne se produit évidemment que vers midi chaque jour
où il fait du soleil et calculé sur une
année, jour et nuit, le panneau ne produit environ que 10 % de sa puissance
de crête. Un panneau solaire dont la
puissance de crête est de 100 watts
fournit une moyenne de 10 watts.
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L’énergie géothermique

© European Community, 2005

Le mot “géothermique” vient du Grec
“geo” qui signifie “terre” et “thermo”
“chaleur”. Il s’agit d’utiliser la chaleur de
l’intérieur de la terre pour produire de
l’électricité. Le noyau de la terre a une très
haute température d’environ cinq mille
degrés Celsius. Lors d’éruptions volcaniques, de la roche fondue ou du magma
sont quelquefois rejetés à la surface. C’est
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On peut produire du gazole bio
avec des graines de tournesol.

Une éolienne au Nicaragua. L’énergie
éolienne ne doit pas obligatoirement
retourner de la technologie de pointe :
dans plusieurs pays en voie de développement, on utilise de simples éoliennes
pour pomper de l’eau.

Des copeaux pour produire de
l’électricité.
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Si on la brûle, la biomasse dégage du
gaz carbonique qui est un gaz à effet de
serre. Mais grâce à la photosynthèse, les
cultures de biomasse en consomment
tout autant, si bien que l’émission nette
de gaz carbonique restera nulle tant que
les plantes continueront à être réutilisées
pour l’énergie de biomasse. Ces plantes,
telles que des arbres à croissance rapide,
des herbes, sont appelées matières premières énergétiques, ou cultures énergétiques.

© Mark Tiele Westra

la combustion directe : la biomasse sèche
est brûlée pour chauffer de l’eau et produire de la vapeur; la seconde est appelée
digestion anérobie et produit du méthane,
appelé fort justement biogaz. Il s’agit
d’un procédé semblable à la fermentation
durant lequel des bactéries “cassent” la
biomasse en composants plus petits. La
fermentation est anaérobie ce qui signifie
“sans oxygène” et produit de la chaleur.
Dans les décharges publiques où l’on
composte les déchets municipaux, le biogaz peut être utilisé comme carburant.

cette énorme source d’énergie que les centrales géothermiques essaient d’exploiter
dans le but de produire de la chaleur ou
de l’électricité.
Si vous creusez un trou dans la terre, la
température monte de 17 à 30° C par km.
Un puits géothermique peut atteindre jusqu’à 2500 m de profondeur. On injecte
de l’eau dans le puits et on la chauffe pour
obtenir de la vapeur qui servira à produire
de l’électricité, comme le montre le graphique 11 ci-dessous. L’eau chaude peut
également être utilisée pour le chauffage
des maisons et des bâtiments en général.
Vingt pays de par le monde ont construit
plus de 250 centrales géothermiques. Aux
Etats-Unis, c’est la géothermie qui approvisionne la ville de San Francisco en

énergie et au Salvador 40 % de l’électricité provient de l’énergie géothermique.
L’Islande utilise uniquement l’énergie
géothermique pour sa consommation
d’électricité. Environ 8000 MW d’électricité géothermique sont produits dans
le monde et 10.000 MW de chaleur géothermique sont, de plus, utilisés directement à l’état brut.
Il existe cependant dans le monde peu
d’endroits où règnent de bonnes conditions pour exploiter l’énergie géothermique. C’est la raison pour laquelle la production d’énergie potentielle totale est
très limitée. Une fois construites, les centrales électriques géothermiques fournissent de l’énergie propre et peu coûteuse.
La construction initiale d’une centrale est
néanmoins coûteuse.

Graphique 11
Le principe de l’énergie géothermique. La chaleur de la terre est emmenée vers la surface. On injecte de l’eau froide dans des puits.
Dans un puits de production, on pompe l’eau chaude. L’eau chaude est transformée en vapeur et actionne une turbine à vapeur.
Eau de refroidissement
Générateur
électrique

Reápprovisionnement en eau
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Une autre technologie liée à cette sorte
d’énergie met en oeuvre de la roche chaude que l’on trouve partout à une certaine
profondeur. Cette chaleur de la roche
chaude sèche peut être extraite en injectant
de l’eau dans un puits; celle-ci s’infiltre
alors dans la roche chaude et atteint les
puits de production situés dans les environs où l’eau peut remonter à la surface.
À la surface, on extrait la chaleur véhiculée par l’eau et on la réintroduit dans le
circuit afin d’être réutilisée.

Production de lignite en Allemagne.
Une centrale de 1000 W alimentée par
le charbon en consomme 2,5 millions de
tonnes par an.

Tableau 8 :
Les besoins en combustible selon les différentes sources d’énergie. Il s’agit dans ce tableau de la consommation annuelle du combustible dans une centrale électrique de 1000 MW (production totale d’environ 7000 millions kWh).
Il est clair que le vent, le soleil et la biomasse ont besoin de grands espaces. La fission et la fusion attirent l’attention
par le fait qu’elles ont besoin de quantités peu importantes de combustible.

Source
énergétique

Combustible utilisé pour une centrale de 1000 MW pendant un an

Terrain utilisé pour une centrale de 1000 MW (donnée
approximative en km2)

Commentaires

Biomasse

30.000 km2 de forêt

Vent

2.700 éoliennes de 1,5MW

490

Soleil

23 km2 de panneaux solaires

23

placés dans un pays non loin de
l’équateur

Biogaz

60 millions de porcs

600

Élevage de porcs pour l’industrie
alimentaire. L’énergie est un surplus

Gaz

1,2 km3

1

Pétrole

1.400.000 tonnes

1

10.000.000 de barils de pétroles ou
100 pétroliers

Charbon

2.500.000 tonnes

1+ mines

26.260 wagons de marchandises

Fission nucléaire

35 tonnes d’oxyde d’uranium

1+ mines

210 tonnes de minerai d’uranium

Fusion

100 kg de deutérium et 150 kg
de tritium

1+ mines

2850 m3 d’eau de mer et 10 tonnes
de lithium
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30.000

Comparer differentes sources d’énergie
Toutes les sources d’énergie abordées dans
ce chapitre présentent différentes propriétés quant à leur quantité, au type de combustible, à la surface nécessaire et au coût
d’exploitation. Dans le tableau 8, on a répertorié les besoins en combustible pour
une centrale électrique de 1000 MW selon les différentes sources d’énergie. Le
tableau nous montre qu’en particulier
l’énergie de biomasse, l’énergie éolienne
et l’énergie solaire ont besoin de grands
espaces. Ceci est dû au fait que ces sources d’énergie ne sont pas très concentrées:
les combustibles fossiles ont une énergie
intrinsèque beaucoup plus élevée et il est
difficile de trouver un concurrent sérieux.
Les sources d’énergie ayant besoin de la
plus petite quantité de combustible sont
la fission nucléaire et surtout la fusion.

Nos sources d’énergie se modifient constamment. Derrière les
câbles du réseau électrique vibre un monde de prospection
intense, de recherches et de développement. Chaque jour, des
centaines de milliers de personnes travaillent à l’exploitation
de l’énergie : du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Et des
milliers de scientifiques mettent au point de nouvelles technologies visant à utiliser l’énergie éolienne, solaire ou celle de
la fusion. De nouvelles sources pour garantir assez d’énergie
propre pour l’avenir.
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5 L’énergie, l’environnement et la santé
La production et l’utilisation croissantes
de l’énergie peuvent représenter un danger
pour l’environnement et pour la santé. Le
facteur principal d’atteinte à l’environnement est la production d’énergie. Le fait
de brûler du bois provoque des fumées
toxiques et les particules qui s’échappent
peuvent être dangereuses, si on les res-

pire. L’anhydride sulfureux libéré lors de
la combustion de charbon ou de pétrole
est à l’origine des pluies acides. Le gaz
carbonique dégagé lors de la combustion
de combustible fossile, participe de l’effet
de serre et contribue au réchauffement de
la planète. Des populations entières doivent être évacuées pour céder la place à de
grands barrages hydrauliques et l’on doit
abattre des forêts pour débiter du bois, ce
qui favorise l’érosion.
Les problèmes relatifs à la santé et à l’environnement se situent à quatre niveaux
différents. Si je brûle du bois chez moi, je
respire de la fumée, mais mon voisin ne
remarque rien. C’est le niveau foyer. Les
fumées des voitures circulant dans une ville provoquent du smog que tout le monde
doit respirer dans la ville. C’est le niveau
de la collectivité. De fines particules, du
gaz sulfureux et l’ozone peuvent avoir des
effets à des centaines de km à la ronde.
C’est le niveau régional. Enfin, l’effet de
serre qui réchauffe la planète nous affecte
tous. C’est le niveau mondial. Examinons
tour à tour ces différents niveaux.

Le niveau foyer
Dans les pays occidentaux, on n’assiste
pas à une grande pollution produite par
les foyers. La plupart d’entre nous cuisine
à l’électricité, au gaz ou à quelque autre
carburant fluide qui sont tous propres.
Néanmoins, près de la moitié des foyers
dans le monde dépend du bois et du charbon pour cuisiner ou chauffer leur maison. Il est extrêmement difficile de brûler
des combustibles solides d’une manière
propre car ils ne se mélangent pas complètement à l’air dans des cuisinières simples.
Il s’avère alors que 5 à 20 % de l’énergie
fournie par le combustible en brûlant, est
utilisée dans la marmite, le reste est perdu. De plus, des combustibles solides qui
n’ont pu brûler totalement produisent
une quantité de polluants nocifs, comme
le montre le tableau 9.
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Substance polluante

Concentration à 1
kg de bois par heure
(mg/m3)

Limites à ne pas
dépasser (mg/m3)

Oxyde de carbone

150

10

Particules fines

3,3

0,1

Benzène

0,8

0,002

0,15

0,0003

0,7

0,1

1,3-Butadiène
Aldéhyde formique

Tableau 9 :
Concentration de polluants nocifs dégagés par une cuisinière à
charbon. Mg/m3 signifie milligrammes par mètre cube. La colonne de droite nous donne les chiffres reconnus habituellement
comme étant les limites autorisées de concentration. Il existe
des douzaines d’autres polluants nocifs présents dans la fumée
dégagée par le bois (Source : WAE, UNDP).

Électricité

Graphique 12
L’échelle de
l’énergie.

Graphique 13
Moyenne des besoins en énergie au Brésil, 1988. Un salaire minimum équivaut à 50 $. Lorsque les gens gagnent
plus, ils ont tendance à consommer plus
d’électricité et de combustibles liquides.
(Source : WAE, UNDP).
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Ce n’est pas une bagatelle. On estime, en
effet, qu’environ 2.000.000 de femmes et
d’enfants succombent chaque année sous
l’effet de ces combustibles solides et qu’ils
causent 5 à 6 % des maladies dans nos
pays développés. Brûler des combustibles
pour faire la cuisine et chauffer la maison
est dangereux pour la santé, car on les brûle
à proximité des consommateurs : tous les
jours dans la cuisine, ou dans les chauffages qui se trouvent dans les pièces de la
maison.
On peut s’imaginer l’énergie des foyers
comme une échelle d’énergie dont le premier barreau serait la biomasse (fumier,
déchets des récoltes, bois), les barreaux
suivants seraient alors le charbon, les
combustibles fossiles liquides tels que le
pétrole, puis le gaz naturel et, en haut de
l’échelle, on trouverait la forme la plus
moderne, l’électricité. Plus on grimpe sur
cette échelle, plus les cuisinières que nous
utilisons sont propres et efficaces. Comme le montre le graphique 13, lorsque
les sources d’énergie situées en haut de
l’échelle sont disponibles et à la portée de
tous, les gens ont généralement, tendance
à se déplacer vers le haut.
Une circulation intense provoque du
smog dans les grandes villes.

L’humanité tout entière était autrefois dépendante du bois. De nos jours, près de la
moitié de la population mondiale a grimpé un ou plusieurs échelons de l’échelle
énergétique. L’autre moitié est toujours
dépendante du bois, ou là où le bois se fait
rare, elle s’est vue dans l’obligation de descendre vers le bas de l’échelle et d’utiliser
le fumier et les résidus de culture. Dans
certaines situations précaires, on utilise
la plus mauvaise qualité de combustibles
tels que les broussailles et l’herbe.
Au plus bas de l’échelle, les hommes utilisent de plus grandes quantités de leur
propre énergie, par exemple pour ramasser du bois. Ramasser du combustible au
bas de l’échelle est la tâche principale des
femmes et des enfants. C’est un lourd fardeau à porter, non seulement à cause du
poids, mais également du temps que cela
prend. Dans les pays en voie de développement, il n’est pas rare que les femmes et
les enfants passent jusqu’à 12 heures par
semaine à ramasser du bois. Au Népal, les
femmes peuvent y passer 2 h 1/2 par jour ..
Les populations pauvres passent une grande partie de leur temps à récolter l’énergie
dont ils ont besoin. Ils n’ont donc pas le
temps de produire quelque chose qu’ils
pourraient vendre, de travailler la terre,
ou de s’instruire. C’est ce qu’on appelle
le piège de la pauvreté : une fois qu’on est
pauvre, il est difficile de sortir de cet état
de pauvreté puisque vous avez besoin de
tout votre temps pour essayer de survivre.

© European Community, 2005

Le niveau de la collectivité
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Nous sommes presque tous familiarisés
avec les problèmes de la pollution urbaine. Nous avons tous déjà observé cette
brume jaune qui enveloppe une ville par
une journée chaude et sans vent. C’est le
smog, un mélange de fines particules et de
gaz d’échappement provenant des voitures
et des machines à moteur. Dans certaines
villes dont le parc automobile est très important, comme Athènes (Grèce) ou Los
Angeles (Californie), la population a des

Alors que dans les couches supérieures
de l’atmosphère, l’ozone crée une couche
protectrice autour de la terre, il devient
nocif quand il est présent au sol. L’ozone
est produit par une réaction chimique de
l’oxyde d’azote avec les combustibles des
moteurs de voiture et de camions qui ne
sont consommés qu’en partie. L’ozone
peut provoquer des problèmes respiratoires, des crises d’asthme et causer des
inflammations pulmonaires. Il peut également affaiblir le système immunitaire,
augmentant ainsi la fréquence des cas de
bronchite et de pneumonie. Les enfants
et les personnes âgées y sont particulièrement sensibles. Dans les grandes villes,
on vérifie constamment la qualité de l’air
quant à l’ozone, l’oxyde de carbone, les
oxydes nitreux et les particules fines.
Les autorités locales prennent quelquefois
des mesures sévères dans le but d’éviter
la pollution atmosphérique. Lorsqu’à Téhéran, capitale de l’Iran, la pollution atmosphérique atteint un niveau critique,
les voitures ne sont autorisées à circuler
qu’un jour sur deux selon que leur numé-
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ennuis de santé au niveau des poumons
et les concentrations d’oxyde d’azote et
d’ozone excèdent souvent les niveaux de
sécurité autorisés.

Les pluies acides attaquent les bâtiments,
les statues et les ponts.
ro minéralogique commence par un chiffre pair ou un chiffre impair. On prend
des mesures semblables dans les pays
occidentaux, à Milan (Italie) ou Athènes
(Grèce) et il arrive quelquefois que la circulation soit interdite pendant toute une
journée.

Près de 20 % des émissions de méthane dans l’atmosphère proviennent
d’animaux comme les bœufs, les vaches et les moutons. Les vaches ne
peuvent digérer certaines nourritures
qu’après un processus de fermentation qu’on appelle la rumination, au
cours duquel des bactéries produisent
du méthane dans l’estomac de la vache. De 2 à 12 % de l’énergie des aliments d’une vache sont transformés
en méthane. La présence sur terre de
1,3 milliards de têtes de bétail produisant 100 millions de tonnes de
méthane par an, a un effet certain
quant à la quantité totale des gaz à
effet de serre. Le fruit du travail humain, depuis la production d’énergie
jusqu’à l’agriculture, est à l’origine
d’environ 60 % du méthane dans le
monde. Les ruminants produisent un
tiers de cette quantité, soit 20 % des
émissions totales de méthane.

© Ken Hammond (USDA)

Le bétail ruminant produit des gaz à effet de serre.

Le bétail et le méthane
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Unités de Concentration : ppm
Afin de mesurer de petites concentrations d’une substance, nous utilisons l’unité parts par million (ppm).
On obtient alors pour une substance
donnée le nombre de particules présentes par million de particules, par
exemple la quantité de toxines dans
la nourriture, or celle de CO2 dans
l’atmosphère.

Il existe, au niveau de la collectivité,
d’autres problèmes liés à l’exploitation de
l’énergie. Dans chaque communauté urbaine, certains groupes de personnes sont
chargés d’exploiter l’énergie nécessaire.
Elles extraient le charbon des mines, font
des forages de pétrole en mer, coupent du
bois ou exploitent la biomasse et construisent des barrages hydroélectriques. Le fait
d’exploiter de l’énergie est un travail dangereux, difficile et se trouve être la source
de blessures graves ou de maladies. Selon
l’Organisation Internationale du Travail,
environ 10 millions de personnes travaillent dans des mines de charbon (à
peu près 0,3 % de la main d’œuvre mondiale). On estime que la production et la
distribution de l’énergie causent dans le
monde entier environ 70.000 à 300.000
accidents mortels par an et beaucoup plus
d’accidents corporels. L’énergie nous revient cher !

Le niveau régional
Un des autres problèmes majeurs de l’environnement sont les pluies acides, causées par l’anhydride sulfureux et l’oxyde
d’azote, tous deux dégagés lors de la
combustion du charbon et des dérivés du
pétrole. L’acide déposé par l’eau de pluie
endommage les structures de pierre des

bâtiments et des statues. Si le sol ne peut
pas neutraliser l’acide, les dégâts se répercutent sur les plantes, et les arbres. Les
lacs peuvent également être contaminés,
ce qui conduit à la mort des poissons. Au
bout d’un certain temps, des écosytèmes
entiers peuvent être touchés.
Mais les combustibles fossiles ne sont pas
les seuls à avoir une influence. Comme
nous l’avons déjà mentionné, près de
deux millions de personnes vont être évacuées à cause du barrage hydraulique de
Three Gorges en Chine, car leur terre va
devoir être inondée. Des projets récents
liés à des transferts de population de 40
à 80 millions de personnes, ont provoqué
de graves problèmes sociaux.

Le niveau mondial
Certains gaz ont pour effet de former
dans l’atmosphère une sorte de couverture chauffante autour de la terre, qu’on appelle l’effet de serre. Les gaz absorbent une
partie des radiations de chaleur du sol et
en renvoient une partie vers la terre. Une
serre fonctionne à peu près de la même
manière : les rayons du soleil passent à
travers la serre, mais le verre arrête la chaleur venant du sol chaud qui est ainsi emprisonnée à l’intérieur de la serre.

Données des
carrottes glaciaires

Mesures
directes

Pronostic

1000

Graphique 14
Augmentation de la concentration
de CO2 pendant les derniers 1200
ans. La concentration a clairement
augmenté depuis 1800, époque à
laquelle on a commencé à utiliser les
combustibles fossiles .
La concentration est exprimée en
parts par millions (ppm).
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Tous les gaz contribuant à la formation de
ce phénomène sont appelés gaz à effet de
serre. Les gaz qui jouent le plus grand rôle
dans l’atmosphère sont la vapeur d’eau,
le gaz carbonique (CO2 ) et le méthane
(CH4 ). Le gaz carbonique est dégagé lors
de la combustion du bois, du charbon, du
gaz naturel ou du pétrole. Le méthane est
formé par la décomposition des plantes,
l’exploitation minière et le bétail.
Tous les gaz n’ont pas le même effet dans
l’atmosphère. Le méthane, par exemple,
retient la chaleur dans l’atmosphère 21
fois plus que ne le fait le gaz carbonique.
1 g de méthane aura donc le même effet,
quant au réchauffement de la terre par effet de serre, que 21 g de gaz carbonique.
Le gaz carbonique et le méthane mettent
du temps à disparaître de l’atmosphère. Le
CO2 peut être absorbé par les océans et le
CH4 par des réactions chimiques ayant
lieu dans l’atmosphère. Il s’agit là d’un
processus très lent : environ 100 ans pour
une molécule de CO2 et environ 12 ans
pour une molécule de CH4 . Ceci a pour
conséquence que l’atmosphère continuera de subir dans cent ans tout ce que
nous lui infligeons aujourd’hui ! Même si
nous arrêtions maintenant de produire du
CO2 , cela prendrait 100 ans pour que sa
concentration diminue. Notre consommation actuelle de combustibles fossiles
et l’émission de gaz à effet de serre qui en
découle, revient à faire une sorte d’expérience à grande échelle avec notre planète
et nous nous trouvons au cœur même de
l’éprouvette…

Le traité international sur l’atténuation des effets sur le climat
mondial
Vers 1990, un groupe international
de scientifiques commencèrent à mettre en garde le monde contre les effets
nocifs des émissions de gaz à effet de
serre. Selon diverses études menées à
bien dans un certain nombre de pays,
l’augmentation rapide de gaz à effet
de serre causerait une augmentation
minime, mais constante de la température sur terre.

Depuis, plusieurs initiatives ont été
prises pour pallier les effets catastrophiques de la montée de la température sur la terre, de celle du niveau de
la mer, des changements des modèles
de précipitations etc… L’initiative
la plus importante fut prise par les
Nations Unies, qui se trouvent être
l’organisation internationale visant à
maintenir la paix, la sécurité, les relations amicales entre les peuples et
à régler les problèmes économiques,
sociaux, humanitaires et environnementaux au niveau international.

Des commissions d’enquête et des
comités internationaux se donnèrent
pour tâche de discuter ce problème et
recommandèrent de prendre des mesures urgentes contre cette menace.
La commission la plus importante est
la Commission Intergouvernementale pour les Changements Climatiques
(Intergovernmental Panel for Climate
Change) ou IPCC où travaillent plusieurs centaines de spécialistes venant
de plus de cent pays.

A l’occasion du Sommet de la Terre
qui eut lieu à Rio de Janeiro (Brésil)
en mai 1992, la plupart des gouvernements du monde ont approuvé
un document portant le titre de «
Framework Convention on Climate
Change » (UNFCCC) ou “Projet de
Convention sur le Changement Climatique”. Lors de cette convention, les
gouvernements se sont mis d’accord
pour rassembler et partager les informations relatives aux émissions de gaz

Une augmentation des températures
au niveau mondial conduira à une
montée du niveau des océans.

© European Community, 2005

L’effet de serre est très puissant : il donne
à la terre une température de 33°C supérieure à ce que la terre aurait sans lui.
Donc sans l’effet de serre, la température
moyenne (très fraîche) serait de moins
20°C ! La vie sur terre, y compris la vie
humaine, les animaux, les végétaux ne
seraient pas en mesure d’exister sans cet
effet de serre.
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fut signé visant à réduire les émissions
mondiales des pays développés. On
se fixa de réduire d’ici 2012 les émissions des gaz à effet de serre produits
par les pays signataires du traité de
5,2 % par rapport à celles de l’année
1990. Ce pacte est connu sous le nom
de Protocole de Kyoto.

à effet de serre et à mettre en œuvre des
stratégies nationales visant à réduire
ces émissions. Un document formule
le but à atteindre qui est de «stabiliser
la concentration de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère à un niveau qui
éviterait une interférence dangereuse
de l’anthropogénie avec le système climatique » (l’anthropogénie est l’étude
de l’origine et du développement de
l’homme et de l’espèce humaine). Ce
traité international fut ensuite signé
par 193 pays et entra en vigueur, ce qui
veut dire que tous les pays signataires
se sont engagés à le respecter.
Les gouvernements étaient ce pendant bien conscients du fait que la
ne suffirait pas pour surmonter sérieusement les changements climatiques. Au cours de la Conférence des
Nations Unies sur les Changements
Climatiques qui eut lieu à Kyoto en
Décembre 1997, les grandes nations
industrielles se mirent d’accord pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Après des négociations longues
et difficiles visant à fixer combien, où
et quand diminuer ces émissions, et
qui allait financer ce projet, un pacte
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Le Protocole de Kyoto ne sera cependant pas obligatoire tant qu’un nombre suffisant de pays ne l’auront pas
signé (c’est ce qu’on appelle ratifier
un protocole). Le protocole devient
obligatoire s’il est signé par l’ensemble des nations ayant produit en 1990
55 % des émissions de gaz à effet de
serre des pays développés. Mais tous
les pays ne veulent pas le ratifier.
Les USA qui comptent à eux seuls 36
% de toutes les émissions de gaz à effet de serre des nations développées,
ont fait part qu’ils ne ratifieraient pas
le protocole, et cela pour longtemps.
La Russie tenait le même discours.
Mais en Novembre 2004, la Russie
changea d’opinion et ratifia le protocole. Après sept années d’attente, le
Protocole de Kyoto est enfin entré en
vigueur en février 2005.
Les différents pays tentent actuellement de mettre au point des moyens
et des méthodes pratiques permettant
de réaliser ce projet. Devrions-nous
utiliser l’énergie de manière plus efficace, ou devrions-nous fournir de
l’électricité libre de tout CO2 , en
utilisant par exemple des collecteurs
solaires ? Devons-nous continuer à
construire des centrales nucléaires,
juste pour le fait qu’elles n’émettent
pas de gaz à effet de serre ? Devrionsnous investir dans les éoliennes ou
dans la fusion, ou dans les deux ? Ou
peut-être, devrions-nous faire tout ce
qui est en notre pouvoir car le problème auquel nous sommes confrontés
est si important ?

Au cours des 150 dernières années, nous
avons brûlé beaucoup de combustibles
fossiles qui ont dégagé d’énormes quantités de CO2 dans l’atmosphère. Le graphique 14 nous montre que la concentration de CO2 dans l’air a augmenté de
35% depuis 1800. La concentration de CO2
était fluctuante par le passé, mais n’a jamais
été aussi rapide. Si des changements se
produisent sur des milliers d’années, l’écosystème a une chance de s’adapter, mais il
est possible que l’écosystème ne puisse pas
s’adapter à un changement si rapide. Cela
risquerait de mener à l’extinction de plusieurs espèces de plantes et d’animaux.
Tout ce CO2 a-t-il un effet sur le climat
de la planète ? Au cours du siècle dernier,
la température moyenne sur terre a augmenté de 0,6 °C et le niveau de la mer
a monté de 10 à 25 cm. Les dix années
les plus chaudes depuis l’époque où l’on
a commencé à consigner les données météorologiques, sont toutes arrivées après
1990. Les glaciers du monde ont diminué
et la nébulosité tout comme les précipitations ont augmenté dans le monde. La
température moyenne de l’air devrait augmenter de 1,4 à 5,8 °C d’ici 2100. Afin
de replacer ces données dans un contexte,
on peut dire que la différence moyenne de
température entre la dernière glaciation,
il y a des milliers d’années et l’époque actuelle est d’exactement 6°. Le niveau de la
mer pourrait augmenter de 9 à 88 cm.
On pourrait penser qu’une augmentation
de la température de quelques degrés n’est
pas dramatique, mais c’est en fait un véritable problème. Tout d’abord, la montée
du niveau de la mer causée par quelques
degrés provoque déjà des problèmes au
niveau du littoral. De plus, les températures de l’intérieur des terres changeront bien
plus encore et l’on assistera plus souvent à
des manifestations météorologiques extrêmes : inondations, sécheresses et ouragans.
Les scientifiques s’attendent à ce que, dans
le meilleur des cas, le niveau de CO2 à la
fin du siècle double par rapport à ce qu’il

était avant 1800. Il pourrait au pire être
multiplié par quatre. Si le niveau de CO2
d’avant la révolution industrielle de 280
ppm est multiplié par quatre, le monde
pourrait avoir un tout autre visage. Le
niveau de la mer pourrait monter d’environ 1 m, les températures pourraient augmenter localement de 15 à 20° C et en
moyenne d’environ 6°C. Il existe encore
des quantités suffisantes de combustibles
fossiles bon marché pour que ce scénario
devienne réalité.
Que pouvons-nous faire pour lutter
contre cela ? La seule manière de mettre
une fin aux effets nocifs du CO2 est d’arrêter d’en produire, c’est-à-dire de ne plus
consommer de combustibles fossiles, ou
de récupérer et d’éliminer de manière sûre
le CO2 produit lors de cette combustion.
Aucune de ces alternatives ne semble être
possible en ce moment.
Même si nous stabilisons notre niveau de
CO2 au double de celui d’avant la révolution industrielle, cela signifie cependant
que nous devions en réduire la production
de 2/3 dans les prochaines décennies. Cependant, au lieu de décroître, la production de CO2 augmente chaque année.

Les options énergétiques et l’effet de
serre
Toutes les sources d’énergie ne produisent
pas de gaz à effet de serre. Les collecteurs
solaires, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique sont tous des exemples de sources d’énergie qui produisent de l’électricité, mais pas de CO2 . Mais même cela
n’est pas vraiment exact. Pour construire
les éoliennes ou les collecteurs solaires, on
a besoin d’énergie provenant la plupart
du temps de combustibles fossiles. Quant
aux barrages hydroélectriques, la décomposition des végétaux produit du méthane
qui est un gaz très actif dans la formation
de l’effet de serre.

et éolienne jouent un rôle minime de nos
jours et il faudra attendre des décennies
et effectuer de longs travaux de recherche
avant qu’elles ne produisent des quantités substantielles d’énergie. De nouveaux
types de centrales nucléaires qui ne présenteraient plus aucun danger peuvent
faire partie de la réponse. Le fossile propre, grâce à la technique permettant de
réintroduire le CO2 dans le sol, est certainement réalisable, mais en est encore au
stade expérimental et nous nous devons
de répondre aux questions sur les effets
et les risques de cette technique à long
terme. Il faudra attendre des décennies
de recherche et de développement avant
que la fusion ne puisse à l’avenir jouer un
rôle sur le marché de l’énergie. Si nous
prenons les problèmes climatiques au sérieux, il nous faudra œuvrer dans le sens
d’un développement de toutes les sources
d’énergie propres et le faire vite.

Le changement climatique se traduit entre autres
par des phénomènes atmosphériques toujours plus
violents et de plus fréquents : tempêtes, sécheresses et
inondations.

Pouvons-nous produire toute notre énergie sans émettre de gaz à effet de serre ?
Oui, mais nous allons devoir travailler
dur pour y parvenir. Les énergies solaire
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6 Penser à l’avenir :

l’énergie de demain

Nous vivons dans un monde qui vient
de commencer à utiliser de l’énergie.
L’accroissement rapide de la population
mondiale – de 6 milliards aujourd’hui à 9
milliards dans 50 ans – ainsi que le développement économique en flèche de pays
comme la Chine et l’Inde, ont conduit à
ce que nos besoins en énergie augmentent
constamment. On prévoit que dans 50

Notre système énergétique de
l’avenir dépend des décisions
que nous prenons aujourd’hui.

ans, la consommation mondiale d’énergie
sera supérieure à ce qu’elle a été depuis le
début de l’histoire de l’humanité. Le graphique 15 nous montre le développement
des besoins mondiaux en énergie dans
différents pays.
Le fait que les émissions de gaz carbonique menacent notre environnement
nous oblige à nous tourner pleinement
vers des sources d’énergie plus propres.
Nous avons besoin de nouvelles solutions
afin de faire face à la demande croissante
d’énergie et résoudre les problèmes rattachés à notre actuel système énergétique.
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Problèmes actuels
La consommation mondiale d’énergie
devrait doubler dans les cinquante ans à
venir. Cette tendance est la source d’au
moins quatre problèmes graves.
Le premier est le fait que les combustibles
fossiles, faciles à extraire, vont s’épuiser peu
à peu. Bien qu’il y ait assez de charbon
pour nous approvisionner pendant deux
cent ans, la nature n’a pas été aussi généreuse en ce qui concerne le pétrole et le
gaz. Des enquêtes menées par différentes
institutions prévoient que la production
mondiale de pétrole aura atteint sa production maximale (peak)– c’est-à-dire le
moment à partir duquel cette production
commencera à décliner – dans
cinq ou dans vingt ans. La production maximale du gaz sera atteinte
20 ans après celle du pétrole.
Le second problème est que les
gisements de pétrole et gaz ne sont
pas répartis de manière égale sur le
globe. Près de 80 % sont situés au
Moyen-Orient et en Fédération
Russe. Si nous continuons à dépendre des combustibles fossiles,
nous allons donc devenir fortement dépendants de ces pays. À l’heure actuelle,
l’Europe importe 50 % de son énergie, la
plupart sous forme de gaz naturel, de pétrole et de charbon. Dans 20 ou 30 ans,
l’Europe devra probablement importer
70 % de toute son énergie si aucune autre
mesure n’est prise entre temps. C’est la raison pour laquelle plusieurs pays pensent à
de nouvelles alternatives, comme l’énergie
éolienne ou la fission nucléaire, afin d’être
plus autonomes dans ce domaine.
Le troisième point est celui de l’atteinte à
l’environnement. La combustion du charbon, l’un des combustibles fossiles dont
nous possédons des quantités considérables, est très polluante. Si de grands pays
comme la Chine ou l’Inde continuent de
dépendre du charbon, l’environnement
local en pâtira énormément, comme c’est
déjà le cas. En outre, le CO2 , le gaz res-

ponsable de l’effet de serre, ne reste pas En d’autres termes, nous ne devrions pas
dans les frontières d’un pays et représente utiliser plus que la part qui nous est due
donc un problème pour le monde entier. et permettre aux générations futures de
répondre à leurs besoins, en leur offrant
La quatrième question est ce que l’on dési- par exemple le plus grand nombre posgne sous le terme de pauvreté énergétique : sible de technologies d’énergie durable
2,5 milliards de personnes dépendent en- parmi lesquelles ils pourront choisir.
core de nos jours du bois pour cuisiner et
se chauffer. Le fait qu’elles ne puissent avoir Quel est l’objectif du développement duaccès aux formes modernes d’énergie est rable quant à la production d’énergie ?
un obstacle majeur à leur développement Il serait souhaitable qu’à long terme, on
économique. Le prix du pétrole dont les produise et utilise de l’énergie qui accomprix n’ont cessé d’augmenter ces dernières pagne le développement de l’humanité,
années représente une entrave supplémen- dans toutes ses dimensions sociales, écotaire. Les pays riches peuvent se permettre nomiques, et dans le domaine de l’envid’acheter le pétrole à des prix élevés, les pays ronnement. C’est ce qu’on appelle l’énerpauvres ne sont pas en mesure de le faire.
gie durable. Elle se réfère à la production
et à l’utilisation de sources d’énergie par
L’objectif de l’énergie durable
des moyens qui respectent le bien-être de
Quel est l’objectif que nous devrions nous l’humanité et l’équilibre écologique.
fixer quant au développement du système
énergétique ? À quoi voulons-nous que Pour atteindre ce but à long terme, il serait
le système énergétique ressemble, disons, préférable d’utiliser des sources d’énergie
dans cent ans ?
renouvelables : de celles qui ne s’épuisent
jamais. Parmi ces sources, on peut citer
Un développement durable serait l’idéal. l’énergie éolienne, hydraulique, solaire
La première fois que ce mot fut utilisé et celle de la biomasse. Les combustibles
(dans le Rapport Brundtland publié en nécessaires à la fusion étant assez abon1987), la durabilité fut définie de la ma- dants pour produire des millions d’années
nière suivante :”Répondre aux besoins du d’énergie, on peut, à toutes fins utiles,
présent sans compromettre la capacité des considérer la fusion comme une source
générations futures de répondre aux leurs.” d’énergie renouvelable.

Graphique 15
La consommation totale d’énergie primaire dans le monde, en Mtpe par an.
Informations sur trois années : 1973,
2002 et les prévisions pour 2030
(Source :
World Energy Outlook 2004, IEA)
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Nous sommes, bien entendu, à l’heure
actuelle très loin de cette situation idéale.
Selon le bilan mondial de l’énergie, publié
par l’Agence Internationale de l’Energie
en 2002 seuls 14 % de notre énergie proviennent de sources durables (y compris
la biomasse non-commerciale, comme
le bois) et 18 % de notre électricité. La
plupart de l’énergie renouvelable provient
de l’énergie hydroélectrique et de la combustion de déchets et la biomasse. De nos
jours, la croissance du besoin mondial en
énergie est supérieure à celle des énergies
renouvelables disponibles.

Les énergies renouvelables
Pourquoi n’utilisons-nous pas déjà plus
d’énergie renouvelable ? Les raisons sont
nombreuses. La première, c’est que le
monde commence tout juste à réaliser
l’ampleur du problème énergétique et les
dangers du changement climatique. Le
sentiment d’urgence nécessaire nous a fait
défaut jusqu’à présent. L’énergie solaire,
éolienne et celle de la biomasse se développent rapidement, car plusieurs pays
ont commencé à promouvoir de manière
active l’utilisation de ces sources d’énergie.
La seconde raison est que, malgré des années de recherche et de développement,
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Utiliser des sources
de lumière plus
efficaces économise
de l’énergie.
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les technologies d’énergie renouvelable
restent plus coûteuses que celles visant à
simplement brûler des combustibles fossiles. Il est, bien entendu, très difficile de
faire concurrence à un combustible qu’il
“suffit” d’extraire du sol. Nous allons devoir nous habituer à l’idée que l’énergie
bon marché tire à sa fin et que nous allons devoir payer plus pour notre énergie.
Les combustibles fossiles sont, en outre,
à l’origine de beaucoup de frais “cachés”,
tels que ceux occasionnés par l’effet de
serre et les frais médicaux relatifs aux affections liées à l’air pollué. Si l’on tient
compte de ces frais supplémentaires, tout
pourrait changer en faveur des sources
d’énergie renouvelable.
La troisième raison réside dans le fait que
les énergies solaire et éolienne sont des
sources d’énergie intermittentes, ce qui signifie qu’elles ne produisent pas d’énergie
tout le temps. On a donc besoin d’une
source d’énergie de secours ou d’un
moyen pour stocker de l’électricité afin
de pallier les situations où il n’y a pas de
soleil ou de vent. Cela augmente le coût
des sources d’énergie. De plus, le soleil, le
vent et la géothermie ne sont pas répartis
de manière égale sur le globe. En particulier, la géothermie et le vent dépendent de
la situation géographique.
D’autre part, les sources d’énergie renouvelable comme le vent, le rayonnement
solaire et la biomasse ont besoin de beaucoup d’espace. Imaginons que nous recouvrions toute l’Afrique du Nord, dont
la production solaire est de 250 W/m2,
de cellules solaires qui transformeraient la
lumière solaire en électricité avec une efficacité de 14 %. Si on considère que le soleil brille sur un certain angle, une surface
de 20 à 40 km2 devrait être recouverte
de panneaux solaires afin de produire la
même énergie qu’une centrale électrique
de 1.000 MW. Bien que cela soit certainement dans le domaine du possible, il
ne faut pas sous-estimer la taille d’une
centrale électrique conçue sur une grande
échelle.

Recherche dans l’énergie solaire.

© Warren Gretz (PIX DOE/NREL)

Prenons un second exemple : afin d’obtenir 1000 MW d’énergie de biomasse, il
faudra planter des cultures énergétiques
sur 2000 km2. La production de fertilisants est à forte intensité énergétique et
suppose l’utilisation de combustibles fossiles. L’importance des fertilisants utilisés
pour faire pousser de la biomasse doit
donc être réduite, ce qui entrave la production.

Comment choisir une source énergétique
Prendre les bonnes décisions pour l’avenir
suppose que vous connaissiez vos besoins
en énergie. Des besoins énergétiques différents exigent des solutions différentes.
Dans ce chapitre, nous examinerons tous
les aspects dont il faut tenir compte dans
le choix d’une source d’énergie. On utilise
les sources d’énergie pour faire fonctionner l’industrie et les transports, chauffer
les maisons et produire de l’électricité.
Nous n’examinerons ici que la production d’électricité.
Trouver la source d’énergie adéquate
pour produire de l’électricité dans une
situation donnée dépend de plusieurs

facteurs. Quelques sources d’énergie,
comme le charbon, sont peu coûteuses.
Néanmoins, si un pays ne possède pas de
mines de charbon il devient dépendant
d’autres nations. Les combustibles fossiles émettent des gaz à effet de serre qui
sont à l’origine de changements climatiques. D’autres sources d’énergie, comme
l’énergie solaire, sont disponibles dans le
monde entier (à des prix différents selon
le climat), mais elles sont encore très coûteuses et offrent une capacité limitée. Examinons les facteurs déterminants dans le
choix d’une énergie.
En premier lieu : Combien coûte l’électricité ? Ce qu’on appelle les coûts d’immobilisation du capital sont les frais nécessaires pour exploiter la source d’énergie
en tant que telle : construire une centrale
électrique, acheter les collecteurs solaires.
Ces frais sont exprimés en euros par MW
d’énergie. D’autres frais viennent s’y ajouter : une centrale a besoin de combustible,
de personnel qualifié et après sa durée de
vie habituelle, elle doit être démontée.
Si on additionne ces données et qu’on
divise le tout par le nombre total de kilowatt-heures produits par la centrale, on
obtient le prix par kilowatt-heure, appelé
aussi coût de production. Ils sont normalement de 0,03 euro/kWh pour une centrale alimentée au charbon. La redevance
du consommateur est beaucoup plus élevée et atteint environ 0,12 euro/kWh, le
reste couvrant le réseau de distribution,
les impôts…
Mis à part les coûts, d’autres facteurs entrent en jeu, par exemple la capacité requise. Si vous avez besoin d’un kilowatt
pour un petit lieu de travail en Afrique,
plusieurs choix sont possibles allant d’une
petite éolienne à des cellules solaires ou
un générateur au gasoil. Mais pour l’alimentation énergétique d’une ville où l’on
a besoin de 1.000.000 kW (1000 MW),
on doit penser à des centrales alimentées
au charbon, au gaz naturel ou peut-être à
une centrale nucléaire à fission.
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centralisée
(C) ou décentralisée (D)?

Réchauffement climatique
Épuisement prévisible des réserves
Coût de financement élevés
Déchets longue durée de vie
Prolifération nucléaire possible
Disponible dans certains pays
Impact sur l’environnement dans
la vallée
Nécessite souvent des déplacements massifs de population
Suppose de grandes surfaces de
terrain
Pas disponible partout

Transport facile
Exploitation facile
Relativement propre
Pas d’émission de gaz à
effet de serre
Déchets compacts
Combustible peu onéreux
Peu onéreux une fois que le
barrage est construit
Combustible renouvelable
Combustible renouvelable
Distribution potentielle à
très grande échelle

Peu efficace si les centrales sont petites
Suppose de grandes surfaces de terrain
pas de gaz à effet de serre
Centrale commercialisée dans 35 ans
Réserves abondantes de
Coûts du capital élevés
combustible
Grandes unités
Déchets à courte durée de vie

Combustible renouvelable

Suppose de grandes surfaces de
terrain
Nécessite un stockage de l’énergie
Dépendant du climat environnant

Réchauffement climatique, pluies
acides, transport onéreux, pollution atmosphérique

Réserves importantes
Peu onéreux
Exploitation facile

Combustible renouvelable
Distribué

Favorise le réchauffement climatique
Crée des tensions politiques
Les réserves vont s’épuiser

Inconvénients

Contenu énergétique élevé
Bon système de distribution
Transport facile

Avantages

Tableau 10 Caractéristiques des différentes sources d’énergie (Sources : Energy Information Administration, projet SAGE, NEMS).
1) Le coût du financementt cité ici se réfère à des productions de pointe. Si l’on tient compte du coefficient d’utilisation, le prix de l’énergie éolienne est multiplié par 3 ou 4 et
celui de l’énergie solaire par 10.
2) Le coût de financement de la fusion sont des prévisions pour 2050, date à laquelle on pense pouvoir disposer de la fusion sur le marché de l’énergie (Source EFDA).
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L’utilisation du terrain peut aussi jouer un
grand rôle. La biomasse exige de grandes
surfaces pour les cultures énergétiques. La
population mondiale ne cessant de s’accroître, ceci peut devenir difficile à obtenir. Installer des éoliennes dans les pays à
population dense pose aussi un problème
d’espace.
Comme dans toutes les technologies,
la sécurité est un facteur très important.
Lorsqu’un barrage hydraulique s’effondre,
ou un accident grave se produit dans une
centrale nucléaire à fission, on doit procéder à l’évacuation immédiate d’un grand
nombre de personnes. On ne voudrait pas
non plus se trouver à côté d’une éolienne
qui perdrait ses pales. De nombreuses victimes sont dénombrées dans les mines de
charbon, lors de coup de poussière dans
des centrales électriques ou lors d’accidents qui surviennent dans un puits de
pétrole. Bien que l’énergie “sûre” n’existe
pas, certaines sources sont plus dangereuses que d’autres.

Les sources d’énergie renouvelables comme le vent et le soleil ne produisent pas de
l’énergie en continu. C’est l’intermittence
d’une source. Pour un grand nombre de
sources d’énergie intermittentes, on doit
avoir recours au stockage de l’énergie ou
à une source d’énergie de secours. Quelques sources, comme la fission nucléaire,
sont adéquates pour l’énergie centralisée,
alors que d’autres correspondent mieux
aux besoins d’une énergie décentralisée,
une énergie produite sur place. Il est donc
important de savoir dès le début si une
source est centralisée ou décentralisée. Enfin, si le combustible (comme le pétrole)
doit être importé, un pays peut devenir
très dépendant d’autres. Le fait de dépendre d’autres pays est donc
également une question importante.
Dans le tableau 11,
toutes les sources
d’énergie
sont
comparées en utilisant ces différents facteurs. Il est clair que,
selon les besoins, plusieurs sources d’énergie
peuvent s’avérer adéquates.

© ITER

On doit alors également tenir compte des
questions relatives à l’environnement, tel
que l’effet de serre : vous pouvez décider
de produire votre électricité sans émission
de CO2 , par exemple grâce à l’énergie nucléaire ou à des fossiles propres. L’émission
de gaz à effet de serre est donc un facteur
important.

© Damon Hart-Davis / DHD photo gallery

Les ampoules à tube fluorescent consomment cinq fois moins
d’énergie que les ampoules électriques usuelles.

La prochaine expérience dans le cadre de l’énergie de fusion,
ITER, sera prête vers 2015. L’éléphant au bas de la photo,
permet d’avoir une idée de l’échelle de grandeur.
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Les formes d’énergie de l’avenir
Des scénarios énergétiques sont à l’étude décrivant des situations en matière
d’énergie telles qu’elles pourraient se produire à l’avenir. Chaque scénario peut être
considéré comme l’instantané d’un avenir
possible. Le graphique 16 nous montre
un scénario mis au point par l’Institut
International d’Analyses de Systèmes Appliqués (IIASA) et le Conseil Mondial
de l’Énergie (WEC). Ceci ne représente
évidemment qu’une des perspectives possibles à l’avenir. D’autres organisations,
compagnies et instituts de recherche ont
des vues tout à fait différentes.

Graphique 16
Le scénario énergétique de la consommation mondiale d’énergie primaire jusqu’en 2100 (Source : World
Energy Council and IIASA 1998,
scénario intermédiaire).

nom de «nucléaire». On en tient normalement pas compte de la fusion dans les scénarios de l’énergie jusqu’en 2050, car on
ne s’attend pas à ce que la fusion soit
commercialisée avant 2040 – 2050.
Après cette date, l’énergie de fusion
peut jouer un rôle considérable dans
la production d’énergie et contribuer
à réduire l’émission de gaz à effet de
serre.
Le graphique 16 nous expose un
scénario où l’on utilisera beaucoup
plus le charbon, le gaz, l’énergie nucléaire et la biomasse commerciale. En
2100 l’énergie solaire et les «autres» sources d’énergie renouvelables représentent
ici 16 % de l’énergie mondiale. Dans le
cas de la production d’électricité, ce scénario considère une augmentation substantielle des énergies renouvelables et de
l’énergie nucléaire.

L’étude IIASA/WEC publiée en 1998,
présente six scénarios basés sur diverses hypothèses quant au développement
technologique et économique et aux mesures prises pour la protection de l’environnement. Le scénario reproduit ici est
le scénario «moyen» supposant des développements technologiques et une crois- Il ne s’agit là bien sûr que d’un scénario
sance économique moyens.
possible et les choses peuvent se développer de manière tout à fait différente. Il
Ce qui complique l’interprétation de leurs est difficile de prévoir ce qui se passera
scénarios, c’est qu’il rassemble des sources dans 50 ans et encore moins dans 100
d’énergie aussi différentes que l’énergie ans. Une chose est certaine : modifier
éolienne, géothermique et celle prove- le système énergétique est un processus
nant des déchets. L’énergie nucléaire et la très lent. Si on découvre une nouvelle
fusion sont également rassemblées sous le technologie pour produire de l’électri-
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cité, 50 années sont nécessaires avant
que cette source puisse jouer un rôleimportant dans le marché de l’énergie. On
doit construire des usines et des centrales
électriques, effectuer des travaux de recherche et de développement et former
du personnel.

En avant et à toute vitesse !
Afin de donner un exemple quant à
la taille des développements nécessaires, supposons un projet visant à ce
que l’énergie éolienne couvre 10 %
des besoins mondiaux en électricité
en 2050. Si, comme il est prévu, la
demande en énergie double d’ici là,
nous aurions besoin d’environ 22.000
Mtep d’énergie en 2050, ce qui équivaut à 920 EJ (1 EJ=1018 joules).
Une éolienne de 3 MV dont le facteur de capacité est de 33 % produit
3,1·1013J par an. Cela signifie que si
l’énergie éolienne doit couvrir 10 %
de la demande énergétique mondiale,
2,9 millions d’éoliennes devraient
être construites en 2050, c’est à dire
7 toutes les heures pendant les cinquante prochaines années…

Afin d’illustrer la vitesse de cette croissance, le graphique 17 nous montre l’augmentation d’électricité prévue en Chine
au cours des 25 prochaines années. Les
spécialistes supposent que la plus grande
partie de cette évolution sera effectuée par
des centrales thermiques au charbon.

Les recherches actuelles pour les
énergies du futur

Le fait de disposer d’un système
durable ou non, dépend de la somme
d’argent que nous sommes prêts à
dépenser pour une énergie propre et
saine.

Graphique 17
Scénario énergétique de la consommation mondiale d’électricité
jusqu’en 2100 (Source : Research
Institute of Innovative Technology for
the Earth, Tokio, Japon).

Nous aurons besoin à l’avenir de toutes
les alternatives énergétiques dont nous
disposons. Une grande partie des travaux
de recherche dans ce domaine vise actuellement à développer de nouvelles sources
d’énergie, à perfectionner celles qui existent et à améliorer l’efficacité avec laquelle
nous consommons l’énergie. Les compagnies privées des pays développés dépensent beaucoup d’argent pour perfectionner les technologies liées à la distribution
de l’énergie. Des institutions publiques,
comme les universités et les instituts de
recherche créés par le gouvernement tra-

Et cela juste pour 10 % de l’électricité
mondiale. Cet exemple nous montre
clairement que nous nous devons de
travailler rapidement au développement de toutes les sources possibles
d’énergie propres, car il n’y aura pas
une solution unique aux besoins
énergétiques mondiaux.
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vaillent pour mettre au point des technologies énergétiques qui n’ont pas encore
atteint le stade de la commercialisation.
Dans le domaine de l’approvisionnement
en matières premières, les compagnies
houillères et pétrolières essaient d’extraire
plus d’énergie du sol grâce à des technologies de plus en plus performantes. Des
compagnies houillères s’efforcent d’extraire le méthane des gisements (le composant primaire du gaz naturel), ou même
de transformer le charbon en gaz directement dans la mine. Les compagnies de
pétrole et de gaz naturel développent des

© Shell Hydrogen - www.shell.com/hydrogen

Un bus d’Amsterdam fonctionnant à
l’hydrogène avec des piles à combustible et un moteur électrique.

techniques de mesure et des logiciels afin
d’améliorer les chances de succès des nouveaux forages. Elles s’efforcent également
d’augmenter les quantités de pétrole et de
gaz naturel extraits des puits grâce à diverses techniques, par exemple en injectant
de la vapeur ou du CO2 dans certains gisements . Un autre champ d’activités lié à
la recherche est le stockage du CO2 : afin
d’éviter son émission dans l’atmosphère,
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le CO2 produit lors de la combustion
de combustibles fossiles peut être stocké
dans d’anciens gisements de gaz ou dans
des nappes phréatiques.
Les compagnies de raffinage, celles qui
font du pétrole brut des combustibles
comme l’essence et le kérosène, doivent
constamment réduire le contenu en soufre, ou la quantité de substances nocives
présentes dans leurs produits. Les fournisseurs des machines destinées aux centrales électriques essaient de perfectionner
le matériel et de réduire la pollution. De
grands travaux de recherche sont effectués,
tant du côté des sociétés d’exploitation
que des institutions publiques, comme
les universités, afin d’améliorer la performance et la rentabilité de toutes sortes de
technologies conduisant aux énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne et
l’énergie solaire.
Dans les secteurs de la consommation, les
travaux de recherche sont encore plus diversifiés. L’efficacité de la plupart des appareils producteurs d’énergie s’améliore,
depuis le réfrigérateur, les ampoules électriques, les voitures, les moteurs jusqu’aux
fours et chaudières utilisés dans l’industrie. La liste des projets de recherche,
de développement et de démonstration
menés à bien ces dernières années dans
le domaine de l’énergie, est extrêmement
longue et connaît de grands succès.
Quelques-unes des sources d’énergie mentionnées au chapitre 4 font encore l’objet
de travaux de recherche intenses. Il existe
par exemple un programme mondial de
recherche visant à développer l’énergie
de fusion dans le cadre duquel de grands
progrès ont déjà été accomplis. L’énergie
de fusion sera probablement disponible
vers 2040.

Le porteur de l’énergie de l’avenir : mer des carburants très peu polluants ou
l’hydrogène ?
de réduire presque totalement l’émission

Plusieurs combustibles nous permettraient
d’atteindre ce but : le méthanol, l’alcool
éthylique, des liquides synthétiques comme l’éthane obtenu à partir du gaz naturel
ou de la houille, le gaz naturel comprimé
et l’hydrogène. L’hydrogène est celui qui
offre le plus large potentiel. L’hydrogène
peut être obtenu à partir d’une grande palette de sources d’énergie primaire, comme le gaz naturel, le charbon, le pétrole,
la biomasse, les déchets, le rayonnement
solaire, le vent, l’énergie de la fission et
de la fusion. L’hydrogène peut être brûlé
ou activé chimiquement de manière très
efficace, sans aucune émission (simplement de l’eau) à l’endroit où on l’utilise.
Ce qu’on appelle des piles à combustible
transforment l’hydrogène (et l’oxygène)
en électricité et ce, à basse température et
de manière très efficace. Des progrès rapides ont été accomplis récemment quant
l’utilisation des piles à combustible dans
le domaine du transport et des besoins en
énergie dans l’industrie. Si on produisait
de l’hydrogène à partir de sources renouvelables ou nucléaires ou de combustibles
fossiles dont on a déjà extrait le CO2 , il
serait possible de produire et de consom-

des gaz à effet de serre.

Il est important d’insister sur le fait que
l’hydrogène n’est pas une nouvelle source
d’énergie : ce n’est qu’une forme intermédiaire pratique d’énergie. On a d’abord
besoin d’énergie pour produire de l’hydrogène à partir de l’eau par électrolyse,
ou par quelque autre réaction chimique.
50 kWh d’électricité sont nécessaires pour
produire 1 kg d’hydrogène.
L’utilisation de l’hydrogène comme porteur d’énergie universel nous conduit à
évoquer le concept d’une économie de l’hydrogène. Dans une économie de l’hydrogène, les deux porteurs principaux d’énergie sont l’hydrogène et l’électricité, tout le
système énergétique étant organisé autour
de ces deux porteurs. Le concept d’une
économie de l’hydrogène a fait souvent
l’objet de travaux de recherche, la première fois dans les années 1950 et 1960. À
cette époque, on considérait l’hydrogène
comme un complément dans un système énergétique orienté en grande partie
vers la fission nucléaire, afin de stocker
l’énergie de la fission en dehors des heures de grande demande. On étudia plus
tard la possibilité de l’utiliser comme un
moyen de stocker l’énergie intermittente
produite à partir de sources renouvelables, ou de construire un second réseau,
parallèlement à celui de l’électricité. On
a eu récemment l’idée d’obtenir de l’hydrogène à partir de combustibles fossiles
et de capter le CO2 qui s’en dégage et de
le stocker dans d’anciens gisements de gaz
ou de pétrole ou dans de profondes couches d’eau souterraines.
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Dans le meilleur des cas, nous pourrions
utiliser de l’électricité pour tout car elle
est facile à transporter et propre dans
son utilisation. Nous avons cependant
vu que l’électricité présente quelques inconvénients, le plus gênant étant que son
stockage est difficile. C’est la raison pour
laquelle nous utilisons autant de combustibles fossiles comme l’essence pour les
transports : l’essence est facile à stocker
et contient beaucoup d’énergie. Nous
aimerions donc avoir à l’avenir une substance facile à stocker et à transporter, qui
contienne beaucoup d’énergie, ne provoque aucune pollution, ne participe pas
de l’émission de gaz carbonique et puisse
être facilement transformée en énergie à
l’endroit où on en a besoin. Ce que nous
voulons est un porteur d’énergie efficace et
propre.

Une petite pile à combustible fait
fonctionner un ordinateur portable. Le cylindre mince contient de
l’hydrogène.
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Conclusion
Les systèmes de production d’énergie à
grande échelle ont tous leurs inconvénients et leurs avantages. Les combustibles
fossiles émettent des gaz à effet de serre et
autres polluants ; la majorité de la capacité hydroélectrique a déjà été utilisée et de
nouveaux barrages modifient l’environnement et génèrent des coûts sociaux. Les
centrales nucléaires à fission n’émettent
aucun polluant, mais produisent des déchets nucléaires. Utiliser des combustibles
fossiles crée souvent de grandes dépendances des pays l’un par rapport à l’autre.
Le bon est apparemment lié au mauvais.
Le meilleur moyen serait d’avoir un système énergétique diversifié nous permettant d’utiliser toutes les sources d’énergie
possibles afin de limiter les risques et l’impact négatif de toutes ces sources.
Il existe d’autres raisons pour lesquelles il
conviendrait d’opter pour une offre énergétique variée. Dans les zones urbaines,
l’idéal est d’avoir une production d’énergie centralisée sous la forme de centrales
électriques de 1000MW ou plus, combinée à un important réseau électrique.

Le soleil se couche sur un champ de pétrole.
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D’autre part, pour les populations rurales
il vaut mieux disposer de petites sources
d’énergie décentralisées, telles que l’énergie solaire ou éolienne.
L’ampleur du système énergétique fait
qu’il change lentement. Les décisions que
nous prenons maintenant quant aux technologies à développer et à favoriser détermineront en grande partie la voie que
prendra le système énergétique dans 50
ans ou plus. Nous devons fournir aux générations futures les techniques dont elles
auront besoin pour satisfaire leurs besoins
en énergie. Les facteurs incertains étant
si nombreux, le mieux est de développer
toutes les sources d’énergie disponibles
afin que nous puissions nous en servir le
moment venu.
La recherche dans le domaine de l’énergie
renouvelable, des moyens sûrs et propres
nous permettant d’utiliser la fission ainsi
que de nouvelles sources comme l’énergie de fusion, tout cela est nécessaire pour
nous garantir l’énergie dont nous aurons
besoin dans de nombreuses années. L’avenir de l’énergie commence aujourd’hui.

L’énergie fait tourner le monde
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