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Le torrent dévale de la montagne. 
La batterie du téléphone se décharge. La bougie part en fumée.
Autant d'actions à sens unique !

Bien sûr on peut pomper l'eau jusqu'au sommet, recharger la 
batterie, synthétiser de la cire neuve, mais cela n'arrive pas 
tout seul : il faut fournir de l'énergie.

L'énergie, c'est ce qui permet de déplacer, de transformer, 
bref, d'agir sur le monde.

Un objet tend toujours à diminuer la quantité d'énergie qu'il 
contient. L'énergie « libérée » devient utilisable : l'eau fait 
tourner un moulin, la batterie produit du courant, la flamme 
éclaire et chauffe.

Quand l'énergie disponible est épuisée, il n'y a plus d'action 
possible : c'est l'état d'équilibre.

Action

Une bougie ne s'enflamme pas 
toute seule : l'énergie qu'elle 
possède est retenue par une 
« barrière énergétique ». Un 
peu de chaleur fournie par une 
allumette permet de franchir 
cette barrière, et la flamme de la 
bougie procure alors bien plus 
d'énergie qu'on n'en a apporté.
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Votre premier téléphone portable avait du mal à tenir dans 
votre poche ? 
En cause : la taille de la batterie !

La plupart de nos appareils quotidiens fonctionnent grâce 
à l'électricité. Mais dès que s'éloigne la prise de courant, la 
batterie doit prendre le relais.

Une batterie, classiquement, c'est deux électrodes plongées 
dans un milieu conducteur. Quand on utilise la batterie 
pour produire du courant, le métal d'une des électrodes est 
consommé. Pour recharger la batterie, on fait circuler du 
courant en sens inverse pour régénérer l'électrode.

La technologie « lithium-ion » qui fonctionne très bien pour 
nos appareils nomades – ordinateurs, téléphones – en est 
encore à ses débuts pour des utilisations plus « énergivores » 
comme faire tourner le moteur d'une voiture.

Ne produire que de l'électricité « renouvelable » est un but 
pour demain mais la stocker efficacement et proprement sera 
aussi un challenge !

batterie

Dans une batterie classique 
plomb-acide de voiture, 
des ions H+ circulent dans 
l'électrolyte pour compenser 
le déplacement des électrons 
dans le circuit. Dans une 
batterie lithium-ion, cette 
fonction est assurée par des 
ions lithium Li+.
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Dans le cœur du Soleil, des protons fusionnent. – énergie nucléaire
Grâce à eux, le Soleil illumine la Terre. – énergie lumineuse
La lumière permet aux arbres de grandir. – énergie biochimique
L'arbre mort peut donner gaz, pétrole ou charbon. – énergie chimique
En brûlant ces produits, on fait bouillir de l'eau. – énergie thermique
L'eau, changée en vapeur, entraîne une turbine. – énergie mécanique
Un alternateur tourne, il produit du courant. – énergie électrique
Et votre ordinateur peut démarrer !

Jamais créée, jamais détruite, l'énergie change
sans cesse de forme mais sa quantité totale se conserve toujours.

Il n'existe pas de « sources » d'énergie au sens propre, 
seulement des transformations de formes difficiles
à utiliser en des formes plus utiles pour nous.

conservation

À chaque transformation, 
une partie de l'énergie est 
« perdue » sous une forme 
non utilisable, généralement 
de la chaleur. On peut 
réduire ces pertes par des 
améliorations techniques mais 
pas les supprimer totalement, 
c'est une loi de la physique.
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Permettre de satisfaire ses besoins sans compromettre
la capacité des autres à satisfaire les leurs, ici et là-bas, 
aujourd'hui et demain... telle est la définition 
du développement durable.

Épuisement des énergies fossiles, réchauffement 
climatique : pas moyen de continuer comme cela ! 
L'énergie de demain devra être propre et renouvelable. 
Produisant peu de CO2, moins de déchets, tirée de sources 
inépuisables telles que le vent ou le soleil, voilà le cahier 
des charges d'une énergie durable.

L'augmentation de la consommation énergétique est 
en voie d'être maîtrisée par une meilleure isolation des 
logements, une amélioration des procédés industriels 
et des transports. La chasse aux gaspillages de diverses 
ressources est ouverte dans les pays occidentaux : le 
pétrole mais aussi l'eau...

durable

La définition ci-dessus a été 
adoptée par l'ONU en 1987 et 
a servi de base au sommet de 
la Terre de Rio en 1992.
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De l'électricité zèbre les ciels d'orage depuis la 
nuit des temps... mais l'électricité domestique
est beaucoup plus récente.

L'énergie électrique est celle de particules chargées, les 
électrons, qui circulent dans un matériau conducteur.

Début du XIXe siècle : la pile et le moteur électrique sont 
inventés.
Fin du XIXe siècle, l'ère industrielle : on sait produire 
l'électricité à grande échelle et la transporter.

On peut transformer de nombreuses formes d'énergie en 
électricité : une réaction chimique dans une pile libère des 
électrons dans le circuit ; l'alternateur délivre du courant 
dès que sa roue est entraînée par une chute d'eau, un vent 
soutenu, de la vapeur d'eau dans une centrale...

Et à l'inverse, l'électricité peut être reconvertie très 
efficacement en toute autre forme d'énergie pour faire 
tourner un moteur, allumer une lampe ou faire chauffer 
un radiateur !

ÉlectricitÉ

Le terme électricité vient du 
mot grec electron qui signifie 
ambre. En effet si l'on frotte 
de l'ambre, il attire d'autres 
objets. Aujourd'hui, on appelle 
ce phénomène l'électricité 
statique.

www.cvc.u-psud.fr
Centre de Vulgarisation de la Connaissance

L'énergie de A à Z

Abecedaire_NRJA1.indd   6 17/04/2012   14:07:08



Très lentement, depuis parfois des millions d'années, 
des débris organiques se sont accumulés 
et transformés... en combustibles fossiles.

Gaz, pétrole, charbon sont des hydrocarbures fossiles, formés 
principalement de carbone et d'hydrogène.

Faciles à transporter et à stocker, ces hydrocarbures se 
sont imposés comme source d'énergie. Ils sont riches 
d'une énergie chimique facile à récupérer par simple 
combustion. Ils se transforment alors en CO2 et eau en 
libérant de la chaleur qui est la forme d'énergie exploitée. 
Malheureusement le CO2 participe au réchauffement 
climatique en s'accumulant dans l'atmosphère. De plus, les 
réserves vont en diminuant.

Demain, il faudra apprendre à se passer du pétrole, et se 
tourner vers d'autres formes d'énergies.

fossile

L'épuisement des réserves 
pousse à rechercher 
d'autres types de gisements 
d'hydrocarbures comme les 
schistes bitumineux, le gaz 
de schiste ou les hydrates de 
méthane, dont l'exploitation 
pose des problèmes 
environnementaux.
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Petit inventaire de nos maisons : frigidaire, gazinière, grille-pain, 
machine à laver, robot-mixer, télévision, ordinateur...

Dans le budget des ménages, l'énergie représente une part 
importante. À quoi sert-elle ? Environ la moitié au carburant 
de la voiture, un quart au chauffage, suivi par l'éclairage et 
l'électroménager.

En effet, avec l'augmentation du niveau de vie, les appareils 
électriques ont envahi les maisons.
Comptons : un frigidaire, 200 kWh par an,
une télévision LCD, 240 kWh par an,
un sèche-linge, 190 kWh par an,
une cuisinière électrique à four, 930 kWh par an...

Et cela peut monter plus haut avec la climatisation : 2500 
kWh pour passer l'été au frais !

gazinière

La part de la consommation 
des ménages et des activités 
du secteur tertiaire (services) 
dans la consommation 
énergétique totale de la 
France était de 43% en 2008.
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Connaissez-vous les voitures si propres qu'elles ne rejettent... 
que de l'eau ?

Dans ces voitures, le moteur électrique est alimenté par 
une pile un peu particulière : à partir d'un combustible 
gazeux, l'hydrogène H2, et de l'oxygène O2, elle produit de 
l'électricité... et de l'eau.

Mais, pas si simple ! Si l'oxygène est abondant dans l'air, il 
n'existe pas de réservoir naturel d'hydrogène.
Il faut le fabriquer...
... par exemple en décomposant l'eau grâce à l'électricité.

De l'électricité pour produire de l'électricité, quel intérêt ?
On peut utiliser l'électricité d'une grosse installation 
(un barrage, une centrale...) pour fabriquer l'hydrogène, et 
transporter l'hydrogène pour une utilisation individuelle.

Reste un sérieux problème : le stockage sécurisé de 
l'hydrogène dans la voiture !

hydrogène

L'hydrogène H
2
 peut aussi 

être combiné à du CO
2
 pour 

fabriquer un carburant facile 
à utiliser : le méthanol. Coup 
double : le CO

2
, gaz à effet de 

serre, est ainsi recyclé.
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L'Islande, pays des geysers et des volcans ! 
Là-bas, la géothermie (de géo, terre, et thermie, chaleur,) 
se manifeste de façon spectaculaire.

La croûte terrestre est chaude : on gagne 0,3 °C tous les 10 m 
de profondeur en moyenne, jusqu'à 100 °C par 10 m dans 
certaines zones sismiques comme en Islande.

Partout, la température constante des sous-sols (à partir de 
10 m de profondeur) peut être utilisée par des échangeurs 
thermiques pour le chauffage individuel ou les réseaux de 
chauffage urbain.

L'eau contenue dans des nappes phréatiques et chauffée 
par géothermie peut également être utilisée. Dans ce cas, 
souvent on réinjecte de l'eau à l'autre extrémité de la nappe 
de manière à ne pas épuiser trop rapidement la ressource.

À plus haute température, dans certains sites où de la vapeur 
est disponible, elle sert même à produire de l'électricité.

islande

La chaleur de la Terre vient 
essentiellement des éléments 
radioactifs naturels de la 
croûte terrestre : l'uranium, 
le thorium et les isotopes 
radioactifs du potassium.
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Combien d'énergie faut-il à un enfant de 30 kg pour monter 
un étage ? Mille joules.

Le joule (symbole : J) est l'unité internationale utilisée pour 
exprimer l'énergie.
C'est une unité très petite, c'est pourquoi il est parfois plus 
pratique d'utiliser d'autres unités.
Ainsi, la kilocalorie (kcal) qui vaut 4180 joules est encore très 
utilisée en nutrition.
À la maison, notre consommation d'énergie s'exprime en 
kilowattheures (1 kWh = 3 600 000 J).
Enfin, dans l'industrie ou l'économie, on utilise la tonne 
d'équivalent pétrole (tep) qui vaut environ 42 milliards de joules.

La consommation annuelle d'énergie de la France est 
d'environ 4 tep par habitant (168 milliards de joules).

joule

En 1843, un brasseur 
anglais, James 
Prescott Joule, mesure 
l'augmentation de 
température produite 
par l'agitation mécanique 
de l'eau. Il en déduit une 
équivalence entre travail 
mécanique et chaleur, une 
étape décisive sur la route 
de la compréhension du 
concept d'énergie.
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Les arbres poussent et fleurissent ; 
les animaux bougent et grandissent. 
Pour cela, tous gèrent leur énergie grâce à une série
de réactions biochimiques, toujours la même, 
appelée cycle de Krebs.

Les animaux effectuent ces réactions à partir de molécules 
organiques (sucres, lipides, protéines) qu'ils trouvent 
directement dans leur alimentation.
Les végétaux, eux, doivent d'abord fabriquer ces molécules, 
grâce à la photosynthèse, avant de réaliser le cycle de Krebs.

Pour tous, ce cycle aboutit à la synthèse d'une molécule
particulièrement riche en énergie, 
l'adénosine triphosphate (ATP).

Ensuite, quand ils ont besoin d'énergie, animaux et végétaux 
dégradent l'ATP (la transforment en molécules moins riches 
en énergie) et la boucle est bouclée : l'énergie libérée leur 
permet de grandir et de se déplacer, ou de fleurir au soleil.

krebs

Un gramme de lipides nous 
apporte plus d'énergie 
(9 kcal) qu'un gramme de 
sucres ou de protéines 
(4 kcal) parce qu'il nous 
permet de fabriquer plus 
de molécules d'ATP.
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Interdit de se baigner dans ce tranquille lac de montagne ! 
EDF l'exploite...

Depuis longtemps les hommes utilisent l'énergie des cours 
d'eau en construisant des moulins.

Et de nos jours ?
Dans une centrale hydroélectrique, le barrage permet de 
stocker l'eau dans un lac.
Un pic de consommation ? Vite, on ouvre plus grand les 
vannes ! L'eau en tombant actionne une turbine qui fait 
fonctionner un alternateur pour produire de l'électricité.
Les barrages augmentent aussi l'énergie disponible en 
élevant la surface de l'eau par rapport au lit de la rivière.

D'autres centrales, dites au fil de l'eau, fonctionnent avec le 
courant de grands fleuves comme le Rhin ou le Rhône. 
Mais ce type d'installation ne permet pas de réguler la 
production d'électricité.

lac

Certaines installations 
fonctionnent avec deux 
lacs d'altitudes différentes. 
Quand l'électricité 
disponible dans le réseau 
est en excès par rapport 
à la demande, l'eau 
est pompée vers le lac 
supérieur. Plus tard, 
elle servira à produire 
de l'électricité.
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« Il a fallu à l'Angleterre la moitié de cette planète pour 
atteindre la prosperité. De combien de planètes l'Inde 
aura-t-elle besoin pour son développement ? » – Gandhi.

Consommation d'énergie et Produit Intérieur Brut (PIB) 

La carte montre de façon évidente que plus un pays est 
riche, plus il consomme d'énergie...
 

Les couleurs représentent la consommation d'énergie par habitant de chaque 
grande région du monde. Les nombres encadrés indiquent le PIB par habitant 
des différents pays de ces régions (minimum et maximum).

monde

Des indices de 
développement autres 
qu'économiques, 
comme l'espérance de vie 
ou le niveau d'éducation, 
sont eux aussi 
fortement corrélés à la 
consommation d'énergie.
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À masse de combustible égale, une réaction nucléaire produit 
un million de fois plus d'énergie qu'une réaction chimique. 
En France, 80% de notre électricité est d'origine nucléaire.

Pour produire de l'énergie nucléaire, on peut casser un noyau 
d'atome lourd (uranium) en deux morceaux : c'est la fission, 
actuellement utilisée dans nos centrales. Pas de dégagement 
de CO2 mais des déchets toxiques qu'il faut stocker pendant 
des centaines de milliers d'années.

On peut aussi fusionner des noyaux légers comme 
l'hydrogène, en produisant des éléments non radioactifs 
(hélium). Des températures de l'ordre de 150 millions de 
degrés Celsius sont alors requises, et nous ne maîtrisons 
pas encore cette technologie pour la production 
commerciale d'énergie. La nature, elle, ne nous a pas
attendus : ces réactions se déroulent au cœur des étoiles.

nucléaire

www.cvc.u-psud.fr
Centre de Vulgarisation de la Connaissance

Selon la théorie de la 
relativité, la masse de la 
matière est aussi une 
forme d'énergie :
 le célèbre E = m  c2. 
Lors d'une réaction nucléaire 
une partie de la masse
 est « perdue » et est 
transformée en énergie 
thermique.

x
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Déjà au Moyen Âge, on profitait de la marée : l'océan 
remplissait à marée haute des bassins qui, à marée basse, 
faisaient tourner la roue des moulins.

Actuellement, l'énergie de la mer active des usines 
marémotrices comme celle de la Rance, usine pionnière 
française, ou celles du Canada où le marnage – différence 
de hauteur d'eau entre marées haute et basse – est 
particulièrement important.

Et les vagues qui se brisent avec fracas contre les rochers, ne 
peut-on récupérer leur énergie ? 
Effectivement des systèmes à oscillation mis en mouvement 
par la houle captent cette énergie et la transmettent 
à un générateur.

Cependant, les courants de marées sous-marins, plus 
réguliers, sont plus propices à une exploitation. 
Cela nécessite l'installation d'hydroliennes, des turbines 
sous-marines. On estime que la France concentrerait 20
à 25% du potentiel hydrolien de l'Europe.

océan

La différence de température 
entre les eaux profondes
des mers et leurs eaux de 
surface peut générer de 
l'énergie sur le principe de 
la pompe à chaleur. 
De faible rendement, cette 
énergie intéresse néanmoins 
certaines îles tropicales.
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Le village est en effervescence ! 
Un purificateur à énergie solaire va désinfecter l'eau tirée 
de la rivière et fournir l'eau potable attendue impatiemment.

En Afrique subsaharienne, 39% de la population n'a pas accès 
à l'eau potable.
Des solutions locales, autogérées par les habitants, se 
développent pour fournir les quelques dizaines de litres 
nécessaires par jour et par personne.
L'eau est purifiée en utilisant l'énergie solaire 
(procédé thermique ou ultraviolet) ou grâce aux graines
d'un arbre tropical. 
Ce sont des techniques durables et peu coûteuses.

Rien à voir avec la production en masse d'eau potable des 
riches pays du Golfe où chaque jour, chaque personne en 
utilise des centaines de litres.
Le dessalement thermique de l'eau de mer par évaporation 
(distillation) à l'échelle industrielle nécessite d'importantes 
ressources en combustibles fossiles.

potable

L'osmose inverse, utilisée 
en Israël et Syrie, dessale 
l'eau de mer efficacement 
et à bon marché. C'est un 
filtrage sous pression, au 
travers de pores si fins qu'ils 
ne laissent passer que les 
molécules d'eau.
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Que faire pour réduire la consommation d'énergie ?
Certaines organisations mondiales proposent des quotas
qui accorderaient aux citoyens une certaine 
quantité d'énergie à dépenser...

Le constat est simple : la demande mondiale d'énergie 
primaire, directement prélevée dans la nature, devrait doubler 
d'ici à 2030 d'après l'Agence Internationale de l'Énergie. 
Comment limiter le réchauffement climatique et éviter les 
guerres pour les ressources ?

Peu de résultats concrets ont été obtenus. Toutefois, 
le protocole de Kyoto a représenté une avancée importante : 
entré en vigueur en 2005, il engage les pays signataires dans 
des économies d'émission de CO2.

Un accord global sur la limitation de la consommation 
d'énergie est encore loin : il exigerait une harmonisation des 
points de vue des pays développés et de ceux qui aspirent au 
même niveau de vie.

quota

Le protocole de Kyoto a 
donné lieu à de nombreuses 
discussions. Il a été signé 
en 1997 mais n'a été ratifié 
que peu à peu par les 
différents pays. Certains se 
sont même déjà retirés de 
l'accord...
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Qui n'a jamais rêvé d'une ressource inépuisable ?
Nous en avons une, le soleil !

À quelques exceptions près comme la géothermie ou
l'énergie marémotrice, le soleil est à l'origine 
de toutes les énergies renouvelables.
En chauffant l'air ou la mer de manière inégalement répartie, 
le soleil crée des mouvements : les vents et les courants 
marins.
Le soleil fait aussi évaporer l'eau, qui en se condensant en 
pluie alimente les rivières.
Grâce à sa lumière, il favorise la croissance de la biomasse.

Ces énergies sont dites renouvelables car leur vitesse de 
régénération est supérieure à leur vitesse de consommation. 
Il ne faut pas confondre renouvelable et propre. Une 
énergie propre est une énergie qui ne produit pas ou 
peu de polluants. La fabrication des panneaux solaires 
ou l'installation des éoliennes ont un impact sur 
l'environnement.

renouvelable

En France, 15% de 
l'électricité produite en 2009 
était d'origine renouvelable, 
principalement hydraulique. 
L'objectif est de porter
ce chiffre à au moins 23% 
d'ici 2020.
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Le soleil nous inonde de sa chaleur et de sa lumière.
Comment utiliser cette ressource inépuisable ?

Pour chauffer l'eau domestique, on utilise des panneaux 
solaires thermiques : l'eau circule dans des tuyaux sur le toit 
où elle reçoit la chaleur du soleil.
Des centrales exploitent cette chaleur pour produire de la 
vapeur d'eau. En entraînant une turbine, elle fournira de 
l'électricité.

Le rayonnement solaire peut aussi être converti directement 
en électricité par des panneaux photovoltaïques qui captent 
la lumière.
Aujourd'hui, les objets utilisant de tels panneaux se sont 
multipliés (lampes, chargeurs...) même si le rendement reste 
encore faible.
Les panneaux photovoltaïques sont classiquement en 
silicium. Une nouvelle génération à base de composés 
organiques promet d'être moins polluante, moins chère et 
plus souple d'utilisation.

soleil

Le Soleil est une étoile 
constituée d'environ 3/4 
d'hydrogène et 1/4 d'hélium. 
L'énergie solaire est le résultat 
de la fusion des noyaux 
d'hydrogène en hélium.
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Les blés mûrs ondulent sous le vent en rangées denses et sans 
mauvaises herbes. 
Production d'engrais, de désherbants, carburant du tracteur, 
combien d'énergie consomme l'agriculture ?

En France ou dans les pays industrialisés, pour faire 1 kg de 
viande de bœuf, il faut utiliser 2 l de pétrole. 
Et pour 1 l de lait ? 0,13 l de pétrole. 
L'agriculture a donc un coût énergétique. Elle représente 2% 
de la consommation d'énergie totale.

En Afrique subsaharienne qui a peu d'accès au pétrole et peu 
de moyens, des projets essaient de promouvoir les énergies 
renouvelables à toutes les étapes du cycle agricole : du labour 
à la récolte et au transport.
Des exemples ? L'installation de pompes à pédales pour 
l'irrigation au Kenya ou l'utilisation de pompes solaires au Mali.

tracteur

Un modeste tracteur de 35 
CV développe une force de 
traction équivalente à cinq 
chevaux de trait de 800 kg. 
Il n'a pas besoin de manger 
tous les jours, mais il tasse les 
sols. À chacun ses avantages !
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Devant l'usine, des plaques de tôle. À la sortie, des voitures. 
Entre les deux : des procédés consommateurs d'énergie...

En 2008, en France, la part de l'industrie dans la 
consommation totale d'énergie représentait 24%.

Quelles sont les activités industrielles les plus gourmandes 
en énergie ? La chimie devant la sidérurgie, les industries 
agricoles et alimentaires et le papier-carton.

De nouvelles filières se sont développées autour du recyclage.
Le verre récupéré fond à une température plus basse que la 
silice et le calcaire nécessaires à la fabrication du verre neuf. 
En recyclant le verre, on économise ainsi 100 kg de fuel par tonne.
Pour le papier, le recyclage permet d'économiser 64% 
d'énergie.

usine

Dans le monde, la part 
des produits pétroliers 
et du charbon dans la 
consommation énergétique 
de l'industrie a décru 
depuis 1993 au bénéfice de 
l'électricité et du gaz..
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L'énergie de A à Z

En se réchauffant autour du feu, les hommes préhistoriques 
tiraient déjà leur énergie du monde végétal.

Aujourd'hui, on brûle toujours du bois pour chauffer les 
maisons, mais les usages de l'énergie des plantes se sont bien 
diversifiés.

Des plantes cultivées sont transformées chimiquement en 
huile ou en éthanol pour faire rouler les voitures. Pour limiter 
la compétition avec l'alimentation humaine, il est préférable 
d'utiliser les déchets des cultures alimentaires ou des plantes 
à développement rapide.

Les huiles de friture et les déchets verts sont digérés par des 
micro-organismes pour former du méthane.

Pour produire de l'hydrogène, on cultive certaines algues 
dans des cuves en les privant de soufre.

L'utilisation de la biomasse comme source d'énergie 
représente 14% de la consommation énergétique 
de la planète. En France elle est principalement utilisée 
en bois de chauffage.

vÉgÉtal

L'émission des gaz à effet 
de serre lors de l'utilisation 
des plantes est compensée 
par l'absorption de gaz 
carbonique et la production 
d'oxygène pendant leur 
croissance.
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Voulez-vous vraiment prendre votre voiture, grande 
consommatrice d'énergie non renouvelable et polluante ?

Savez-vous qu'avec un « kilogramme d'équivalent pétrole » 
par personne, vous pouvez rouler 18 kilomètres en voiture 
individuelle, 31 kilomètres en moto, 47 kilomètres en bus ou 
140 kilomètres en métro parisien !

Et puis, les routes sont si encombrées ! Ne pourrait-on 
remplacer tous ces camions par des wagons ? Si la France a le 
TGV, performant pour les voyageurs, elle est néanmoins
en retard pour le transport des marchandises sur rail.

Et pourquoi pas le transport fluvial, encore plus avantageux, 
plus économique et moins polluant ? Il ne représente 
cependant qu'un faible pourcentage du transport total des 
marchandises en France. Pourtant, sur le plan mondial, 
90% des marchandises empruntent la mer.

wagon

En 2008 en France, 
31% de l'énergie est 
consommée par le secteur 
des transports, dont les 4/5 
pour la route.
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Plus vaste région de la Chine mais l'une des moins peuplées, 
le Xinjiang abrite la plus grande partie de ses réserves 
d'hydrocarbures et d'uranium.

Cette région naguère délaissée, simple « tampon » entre la 
Chine et ses voisins, est aujourd'hui un carrefour d'échanges 
stratégique.

Partout dans le monde, lorsque les réserves sont éloignées 
des lieux de consommation, le transport et la distribution 
de l'énergie deviennent des enjeux géopolitiques majeurs. 
Le tracé des pipelines et des routes maritimes fait l'objet de 
tractations, de pressions diverses et parfois de guerres.

Les pays gros consommateurs d'hydrocarbures mais 
dépourvus de gisements aimeraient diminuer leur 
dépendance à l'égard d'autres pays. 
Solution ? Diminuer la consommation et développer les 
ressources renouvelables locales. Avec en plus des bénéfices 
économiques et environnementaux !

xinjiang

Les États-Unis appellent 
« Nouvelle Route de la Soie » 
leur politique d'alliances 
économiques visant à 
approvisionner les pays 
occidentaux en hydrocarbures 
venant d'Asie. 
Les pays impliqués sont 
essentiellement ceux 
par lesquels transitait 
la soie dans l'Antiquité.
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C'est encore loin l'Amérique ? 
Tais-toi et tire !

Pour se déplacer, on peut utiliser sa propre énergie (marche, 
vélo), l'énergie d'un animal (cheval, yack, chameau) ou celle 
d'un véhicule motorisé. Pour travailler (transporter, labourer, 
actionner un moulin...), c'est la même chose.

Le choix de l'énergie que l'on utilise dépend du lieu dans 
lequel on vit : dans les pays industrialisés, le moteur s'est 
imposé dans les activités anciennement « manuelles ». 
En Afrique subsaharienne et dans le Sud-est asiatique, 
l'énergie animale (chevaux, bœufs) est largement utilisée en 
agriculture, pour le portage, ou pour l'arrachage de végétaux.

Énergie animale n'est pourtant pas synonyme de moindre 
développement. Où que l'on vive, on peut la préférer à 
l'énergie motorisée pour des raisons pratiques (zones 
difficiles d'accès) ou idéologiques (préservation de 
l'environnement).

yack

Au Tibet, le yack n'est pas 
uniquement l'emblème de 
l'énergie animale ; c'est 
aussi le fleuron de l'énergie 
domestique : sa bouse est le 
combustible qui permet le 
chauffage, la cuisson... la vie.
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Zéphyr, dieu du vent, souffle aujourd'hui sur 
de drôles de moulins...

Le vent est utilisé depuis des siècles par l'Homme pour 
faire avancer les bateaux, moudre le grain ou pomper l'eau. 
Aujourd'hui il entraîne les pales des éoliennes qui produisent 
de l'électricité.

Le problème est l'intermittence du vent : quand il n'y a pas de 
vent, il n'y a pas de production !
La France est un pays propice au développement de 
cette énergie, grâce à la complémentarité des vents 
méditerranéens, atlantiques et continentaux.
C'est pourtant en Allemagne que se trouve
le plus grand parc d'Europe. Avec 65 éoliennes, il permet 
d'alimenter 70 000 foyers.
Aux États-Unis, le plus gros producteur mondial, l'éolien 
représente 1% de la consommation d'électricité.

zÉphyr

Les éoliennes font débat 
à cause du bruit qu'elles 
génèrent, de leur impact sur 
les oiseaux migrateurs et sur 
le paysage.
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