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Les élèves de 3ème Wahrol  
vous présentent ce hors série sur l’énergie. 
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A l’heure où la planète se réchauffe, 
où l’ours blanc s’inquiète pour sa 
banquise, où les abeilles disparais-
sent, à l’heure où les grands de ce 
monde font seulement mine de se 
pencher sur les questions de l’envi-
ronnement, des jeunes de ce collège 
se réunissent et réfléchissent à ces 
problèmes écologiques, partagent 
un intérêt commun pour la nature.  
C’est l’objectif du club environne-
ment, mené (selon les années)par  
Mme Vient , Mme Lebel, et Mme Ber-
gin.  
Chaque année, le club produit des 
expositions et un ou plusieurs jour-
naux.  Pour la seconde  fois, il invite 
une classe entière à rédiger un nu-
méro spécial. 
Cette année ce sont les 3èmes Wah- 
rol, avec leur professeur de français 
Mme Bergin, qui ont travaillé sur les 
problèmes fondamentaux de l’éner-
gie. 
La démarche de cette classe s’est ins-
crite dans un projet global incluant 
recherches, visite de la maison des 
énergies , élaboration du journal et 
rédaction finale. 
Nous vous en livrons ici le résultat. 
Bonne lecture 

Gwladys, Marine, Charlène, Ophélie, César, Marius, Meddy, Alexandre, Loann, 
Charline, William, Gabriel, Tim, Eliot, Kévin, Thomas D, Anthony, Gary, Maxime, 
Thomas L., Julien, Lucille, Baptiste, Tony et Florent 
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Les énergies épuisables: énergie nu-
cléaire et les énergies fossiles (sont cel-
les qui sont issues de la matière vivante 
que l’on extrait du sol : gaz, charbon, 
pétrole ). 

On a appris qu’il y  avait deux grands groupes 
d’énergies : l’énergie fossile et l’énergie re-
nouvelable.  Il existe également l’énergie nu-
cléaire 

 
La visite du SDEC (La 
Maison De l'Énergie) 
le 27 janvier pas les 
 3 émes WAHROL. 
 
 Le SDEC 
 c'est le Syndicat Inter-
communal  de l’Énergie 
du Calvados  créé en 
1938. Il a pour but 
de veiller à la maîtrise 
des consommations 
d'énergies. 
 
Cette visite à pour but 
de réfléchir à différents 
sujets évoqués dans la 
visite, ce sont des su-
jets liés aux problèmes 
posés pas l'énergie, 
puis de rédiger le jour-
nal. 

Nous avons fait la visite 
d'une exposition propo-
sée par la Maison des 
Énergies. 
Une personne nous a 
parlé de ce qu'était le 
SDEC, de ce à quoi il 
servait et ce que l'on 
pouvait y trouver. 
 
Nous avons débuté la 
matinée par une décou-
verte précise de l'expo-
sition à l'aide d'un ques-
tionnaire. 
 
Pour faire le question-
naire on a été séparé 
en 4 groupes de 5/6 
personnes. On devait 
répondre aux questions 
dans des salles expli-
quant les différents 
moyens de productions 
d'énergie. Des schémas 
et des textes étaient mis 
à notre disposition. 
 

La matinée au SDEC 

Les énergies en question 
 

Les énergies renouvela-
bles qui puisent dans les 
éléments de la notre pla-
nète qui se régénèrent: 
vent, eau, soleil…) 

La classe de 3ème Wahrol  a travaillé sur le thème des énergies. Nous avons joué les rédacteurs en 
chef du journal l’écologien l’espace d’un numéro spécial « énergies ». 
L’énergie est une question centrale à laquelle l’homme doit répondre dans les prochaines années : 
les réserves de matières premières utilisées s’épuisent et la production d’énergie est souvent à l’o-
rigine de pollution et d’émission de gaz à effet de serre. 
Pour rédiger ce journal nous nous sommes documentés et la classe entière a visité la Maison des 
Energies. 
 
 

Les énergies hors série   
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L’écologien 
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Un jour au SDEC 

Marius et Thomas L. 
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Les activités menées au SDEC 
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L’animatrice du SDEC nous a 

présenté les différentes ressour-

ces. Nous avons fait une activité 

où nous devions placer des je-

tons représentant les ressources 

sur une carte du monde pour sa-

voir où ces dernières se trou-

vaient et en quelle quantité.  

Dans une autre par-

tie de l’exposition on 

nous proposait d’ob-

server des panneaux 

qui montraient la 

transformation des 

énergies primaires 

en énergies se-

condaires. Ensuite on 

nous a expliqué les 

fonctionnements de 

différentes centrales 

( thermique, hydrau-

lique, nucléaire.), des 

maquettes les repré-

sentaient ( des roues 

tournaient, des lam-

pes s’allumaient …) 

Nous avions des cubes qui mis dans le 

bon ordre schématisaient le parcours 

des énergies : de leur lieu de récupéra-

tion jusqu’au contrôle voire leur 

consommation.  Il y avait donc six sor-

tes d’ acheminement pour six ressour-

ces différentes. 

Le plus mar-
quant reste le 
pétrole :  il est 
majoritaire-
ment situé 
dans le 
Moyen-Orient 
et d’après les 
prévisions, il 
serait épuisé 
en 2040!  

Nous avons découvert nos défauts de consommateurs : 
plusieurs d’entre nous laissent tous les appareils en 
veille , les lumières allumées et pire des chargeurs bran-
chés sans le portable au bout !! ( Dernier point très dange-
reux d’ailleurs, risques d’incendie !) 

Dans un dernier atelier nous devions 
calculer le nombre de kilowattheures 
consommés en plusieurs heures sur un 
tableau. Des livres en bois de trois pages 
nous montraient des informations sur 
les dépenses d’énergie à l’école, au tra-
vail, à la maison. 

Si au début notre attitude à l’égard de ces sujets écologiques était moqueuse et distante, la sortie au 
SDEC a quelque peu modifié notre regard. Les problèmes de l’énergie concernent nos générations et 
notre quotidien. 
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L’écologien 
 Un jour au SDEC 

Marius et Thomas L. 
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L’écologien 

L'élévation du niveau moyen 
de la mer est estimée à 1,8 
mm/an depuis 1961 et à 
3,1mm depuis 1993, l'effet de 
serre a provoqué une aug-
mentation du volume des 
eaux, liées à leur réchauffe-
ment. ( l’eau chaude a un plus 
gros volume que l’eau froide). 
Ce phénomène s’appelle la 
dilatation des océans. 
 
La superficie et l'épaisseur 
des glaciers et de la couver-
ture neigeuse sont en diminu-
tion dans les deux hémisphè-
res avec un coefficient de 
2,7% par décennie depuis 
1978. 
 
Les systèmes hydrologiques  
sont perturbés par l'intensifi-
cation du  ruissellement et la 
précocité des crues de prin-
temps , dans les cours d'eaux 
alimentés par la fonte des gla-
ces et des neiges . 

Les écosystèmes terrestres 
sont en proie à une floraison 
printanière plus précoce, à un 
retour plus précoce des oi-
seaux migrateurs dans l'hé-
misphère nord , donc des mi-
grations d’espèces animales 
et végétales vers les pôles et 
les hauteurs . 
 
Les écosystèmes marins et 
d'eau douce subissent des 
variations de la répartition et 
de l'abondance des algues, 
des poissons et du plancton, 
liées à la hausse des tempé-
ratures des eaux, aux modifi-
cations de la couche de glace  
et de la circulation de l'eau . 
 
Les écosystèmes arctique et 
antarctique sont modifiés par 
les changements qui affectent 
le manteau neigeux , les gla-
ces et les sols.  
 

Le réchauffement climatique. 

Depuis un demi-siècle la 

consommation d’énergie 

mondiale a quintuplé : 

nous sommes de plus en 

plus nombreux et l’indus-

trialisation a demandé 

beaucoup aussi. On pense 

d’ailleurs que cette 

consommation d’énergie 

devrait augmenter encore 

de 50 % d’ici 2030 vu le 

développement  spectacu-

laire de pays comme 

l’Inde, la Chine, ou le Bré-

sil. 

Aujourd’hui cette 

consommation repose sur 

les énergies fossiles. 

La production d’énergie par les énergies fossiles a une incidence sur le réchauffement car elle émet des gaz dans l’atmosphère, 
CO2 en particulier, qui renforcent et accroissent l’effet de serre naturel. Ce faisant la température augmente. Certains des gaz 
émis contribuent également à une pollution dangereuse à respirer. 
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Le problème de l’énergie 
Grâce aux énergies fossiles, les hommes ont beaucoup amélioré leurs conditions de vie de-

puis deux siècles. Aujourd’hui, le pétrole, le charbon et le gaz représentent 95 % de l’énergie 

consommée dans le monde !! Or elles polluent et ont une incidence sur le climat !! On sait 

désormais qu’il faut limiter leur utilisation. Le problème de l’énergie est un défi urgent. 

Une augmentation de la consommation d’énergie 

Le problème de l’énergie 
Les énergies  hors série   

César et Tony 
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Les énergies  hors série   
 

L’écologien 

Alternateur: l’alternateur est cons-
titué par un stator (partie fixe) et 
un rotor (partie mobile) entraîné 
par la turbine. Il convertit l’énergie 
mécanique en énergie électrique.  

Beaucoup de pays consomment une grande quantité de pétrole 
et s’ils continuent, les réserves seront épuisées en 2040. 
 
Les experts estiment qu'entre 2015 et 2020 le pétrole sera disponible uni-
quement à coût d'extraction accru. 

 

Qu’est-ce que l’énergie ? 

L’énergie est la force qui 
permet de fournir de la 
chaleur, de la lumière, de 
créer un mouvement ou de 
transformer la matière. 
Elle provient de différentes 
sources : le bois, le pétrole, 
le vent … et prend diffé-
rentes formes de produc-
tion : mécanique, chimi-
que, électrique, calorifique 
( par la chaleur) … 
 
On distingue énergie 
« primaire » directement 
disponible dans la nature, 
et l’énergie « secondaire » 
crée à partir d’une autre 
source d’énergie. 
Par exemple : l’électrici-
té ( énergie secondaire) 
peut être produite  à partir 
d’uranium (énergie pri-
maire). 

Pour se déplacer, se chauffer ou s’éclairer, l’homme a toujours eu besoin d’énergie. Il l’a d’abord 
trouvée dans la nature avant d’être capable d’en produire à son tour. 

Index des notions qui seront utilisées 

Quel avenir pour les énergies fossiles ? 
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Turbine: roue 
qui porte des 
pales et qui 
tourne grâce à 
l’action d’un 
liquide ou d’un 
gaz en mouve-
ment 

L'énergie fossile désigne l'énergie 
que l'on produit à partir de roches 
issues de la fossilisation des êtres 
vivants : pétrole, gaz naturel et 
houille.  

Le problème de l’énergie 
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L’écologien 

 
Les énergies renouvela-
bles 
 
Les énergies renouvelables sont 
des énergies qui ne s'épuisent 
pas ou se reforment rapide-
ment. 
La plupart de ces énergies sont 
naturelles comme le soleil, le 
vent, la mer, la chaleur de la 
terre et les déchets.                       
 
 
Il y a beaucoup de manière 
d'exploiter ces ressources. Les 
panneaux solaires, les éolien-
nes, les hydroliennes, les barra-
ges … 

Les énergies sur 
terre 
 
Les énergies non renouvela-
bles 
 
Les énergies non renouvelables 
sont des énergies qui peuvent 
s'épuiser . Le Pétrole , l'Ura-
nium ou le Gaz font partie de 
ses énergies qui souvent pol-
luent plus que les énergies re-
nouvelables. Ce sont des éner-
gies qui sont sur terre depuis 
longtemps. Certaines mettent 
des millions d’années à se re-
nouveler .  
 

Répartition des ressources 

Des tensions internationales futures 

Les énergies non renouvelables 

peuvent être classées en deux 

catégories : les énergies 

fossiles ( charbon, gaz et 

pétrole) et les matériaux 

radioactifs ( l’uranium). 

Ces énergies fournissent 87 % 

de l’énergie consommée dans 

le monde et seront épuisées 

d’ici 300 ans. 
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Les énergies dans le monde 

              Chaque pays est doté ou non d’un sol riche ou de conditions favorables à la pro-
duction d’énergie.  
              Les ressources énergétiques les plus utilisées s’épuisent : pétrole et charbon. Les 
pays qui n’ont pas de gisements dans leurs propres sols dépendent de ceux qui en sont 
fournis. Cela engendre des tensions internationales, une stratégie géopolitique pour tous. 
Lorsque le pétrole aura plus diminué encore, l’approvisionnement créera de nouveaux rap-
ports de force. 

Répartition mondiale des réserves d’énergies Répartition des productions d’énergies renouvelables 
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Réserves énergétiques mondiales en 2003 
Unité: G tep (milliard de tonnes équivalent pétrole) 

Le problème de l’énergie 

Florent et Baptiste 

Les énergies  hors série   
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L’écologien 

Le pétrole 
L’énergie pétrolière est la plus utilisée avec le charbon. Cependant elle pose des problèmes 
certains :tensions entre les pays, épuisements des ressources, émission de dioxyde de carbone 
et pollution. 
Malgré tout cela, le pétrole c’est notre quotidien : chauffage, transports, plastiques ... 

Qu’est-ce que le pétrole et d’où vient-il ? 

Le pétrole c’est « l’huile de 
pierre » ( petra oleum). Elle est 
connue depuis l’antiquité en Mé-
sopotamie ( Irak actuel) où on 
l’utilisait déjà pour s’éclairer. 
C’est au XXème siècle qu’on a vu 
toutes ses propriétés. 

On l’extrait par système de forage 
du sol et ceci sur terre ou en mer 
(peut-être parviendra-t-on à des-
cendre jusqu’à 3000 mètres sous 
l’eau.) 
On le transporte ensuite en oléo-
duc puis par pétroliers.  
Il est ensuite transformé en raffi-
nerie car  il ne s’exploite pas brut. 

Le forage 

Le pétrole dans tous ses états 

Le pétrole peut se transformer en carburant, 
en fioul mais aussi en matières plastiques, 
en produits de beauté ou en médicaments. 

La consommation de produits pétroliers se répartit de la façon suivante : 
• 30% pour les carburants ( essence, gazole, kérosène pour les avions). 
• 30% pour le fioul et le gaz comme combustible ( chaudière, chauf-

fage, centrale électrique..) 
• 30% pour les graisses et les bitumes ( routes) 
• 10% pour les produits chimiques ( textiles, plastiques , cosméti-

ques…) Les inconvénients du pétrole 

Outre l’extinction des réserves d’ici 40 ans, le pé-
trole est à consommer avec modération. 
• Il rejette du dioxyde de carbone dans l’at-

mosphère  lors de sa combustion. 
• Lors de son acheminement des marées noi-

res accidentelles ( tempêtes) ou volontaires 
( nettoyage des cuves d’un pétrolier) sur-
viennent malheureusement. 

• On n’est pas à l’abri d’une catastrophe in-
dustrielle due à une mauvaise sécurité des 
dépôts. 

• Le plastique est mauvais pour notre santé et 
ses déchets s’éliminent entre 100 et 4000 
ans. 

Les énergies  hors série   
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les énergies fossiles 

Tim et Anthony. 
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L’écologien 

I/ Definition 
Ce gaz provient de 
d é c o m p o s i t i o n 
lente de micro-
organismes végé-
taux et animaux. Le 
principal consti-
tuant est le mé-
thane. Il existe plu-
sieurs formes de 
gaz naturel, se dis-
tinguant par leurs 
origines, leur com-
position et le type 
de réservoir dans 
lequel il se trouve. 

 

LE GAZ NATUREL 
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II/ Distinction entre production 
d'électricité et chauffage 
La production d'électricité se fait 
grâce aux centrales thermiques, 
avec le gaz comme combustible. 
La production de chauffage se 
fait grâce aux chaudières. 

III/ Avantages / Inconvénients 
 
Avantages : 

Moins d'émissions de gaz à effet de 
serre: sa combustion émet 55 kg de 
dioxyde de carbone pour un gigajoule 
de chaleur produite contre 75 kg pour 
le pétrole brut et 100 kg pour le char-
bon. 

Pas de toxicité pour les usagers. 
Le méthane (principal composant 

du gaz naturel) est l’un des principaux 
gaz à effet de serre. 

Inconvénients : 
Obligation de l’importer. 
Ressources limitées : 65 ans de ré-

serves prouvées 

Exige des installations sécurisées 

Gazoducs : les grandes traversées 

 

Les énergies hors série   

 

les énergies fossiles 

Eliot et Mehdi 



P A G E  9  N U M É R O  5  

 

Les énergies hors série   L’écologien 

trales et dont on ne sait quoi 
faire. Il y a tellement de dé-
chets  que les êtres humains 
ne savent plus où les enterrer. 
La vie d'un déchet radioactif 
peut atteindre 50000 ans. 
D’autre part,  les centrales en 
elles-mêmes sont dangereu-
ses. En effet  on compte à ce 
jour 2 accidents importants : 
Tchernobyl  et Fukushima, 
 
 
REPARTITION DE L'ENER-
GIE NUCLEAIRE DANS LE 
MONDE 
 
                  En France 72% de 
l’énergie électrique est d’ori-
gine nucléaire ; c’est un choix 
que peu d'autres pays ont fait. 
La France produit la plus 
grande quantité d’énergie 
électrique basée sur le nu-
cléaire dans le monde, Der-
rière la France c’est l' Allema-
gne et le Japon qui utilisent le 
plus de  nucléaire. 

LES AVANTAGES DE 
L'ENERGIE NUCLEAIRE 
 
                   L’énergie nu-
cléaire apporte beaucoup 
d'avantages, notamment elle 
ne produit pas de gaz à effet 
de serre lors de la production 
d’électricité. Il faut aussi peu 
de matière première pour 
produire de l’électricité (7 
grammes d' uranium suffi-
sent pour produire autant 
d’électricité qu'une tonne de 
pétrole et  2500 de charbon) 
Il y a l'exportation, beaucoup 
de pays achètent  l’électricité 
de la France (le plus gros 
acheteur est l'Allemagne ).    
Mais cette énergie a aussi 
des inconvénients. 
 
 LES INCONVENIENTS DE 
L'ENERGIE NUCLEAIRE 
 
                  L’énergie nu-
cléaire possède de nom-
breux inconvénients notam-
ment les déchets radioactifs 
qui sont rejetés par les cen-

Le nucléaire comment ça 
marche ? 
Dans le processus de création d’é-
nergie nucléaire, les noyaux d’u-
ranium sont cassés en deux dans 
le cœur du réacteur. Cette «  fis-
sion » est le début d’une réaction 
en chaîne; chaque noyau créé se 
cassant à son tour et libérant une 
quantité d’énergie considérable. 
( 1 kg d’uranium procure autant 
d’énergie que 2500tonnes de char-
bon !! ) 
   La fission nucléaire dégage de 
la chaleur, qui transforme l’eau 
en vapeur . Cette vapeur fait en-
suite tourner une turbine . Celle-ci 
entraîne à son tour un alternateur 
qui produit de l’électricité.         

L’énergie nucléaire est une énergie non renouvelable. Elle est produite principalement à partir de l’ura-
nium qui sert de combustible. Elle a été inventée au XXème siècle et suscite de vifs débats. 

La fission nucléaire 

Centrale nucléaire de Nogent sur 
Seine 
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Production d’électricité par 
les énergies fossiles 

L’énergie nucléaire 

Maxime et Gabriel 
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L’écologien 

Le principe de ces 

centrales 

On peut comparer une 
centrale thermique à une 
cocotte-minute dont on 
récupère la vapeur pour 
faire tourner une turbine. 
Celle-ci est couplée à un 
alternateur qui produira 
du courant. Pour la faire 
fonctionner on fait brûler 
des combustibles sous 
cette "marmite". 
 

Pour faire fonctionner la 
centrale, on peut faire 
chauffer de l'eau, qui se 
transformera en  vapeur, 

en brûlant du charbon, 
du gaz ou du fioul. 
Une centrale thermique 
est très pratique car il 
faut seulement quelques 
heures pour qu'elle attei-
gne sa pleine puissance 
de productivité. Le ther-
mique constitue 60% de 
production d'électricité 
mondiale. 
 

1
 
b
a

LES CENTRALES THERMIQUES (à flamme)  

Les inconvénients et dangers de ces centrales 

res (asthme notamment...). 
Les centrales au gaz sont 
moins polluantes que cel-
les au charbon mais elles 
sont plus dangereuses car 
elles peuvent exploser 
suite à une fuite de gaz 
pouvant causer des dégâts 
jusqu'à 30 km à la ronde. 
 

 

 

Si nous continuons à autant 
utiliser ces énergies, voici 
le temps qu'il leur reste 
avant de disparaître :  
            - Pétrole : 40 ans 

 - Gaz : 60 ans 
 - Charbon : 200 ans 
 

Les centrales au gaz ou au 
charbon sont les modes de 
production d'électricité les 
plus polluants. Les éner-
gies fossiles utilisées pro-
duisent du CO2 ;,ce qui 
crée une augmentation de 
l'effet de serre. Les diffé-
rents polluants produits 
par ces centrales causent 
des effets qui nuisent à no-
tre santé : on peut avoir 
des problèmes respiratoi-
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Centrale thermique de Marti-
gues Ponteau 

Les énergies  hors série   
 

Production d’électricité par 
les énergies fossiles 

Lucille et Gwladys 
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L’écologien 
 

Avantages et inconvé-
nients .  
 
A) Inconvénients : 
             Beaucoup de condi-
tions doivent être remplies 
pour implanter des éoliennes 
sur un site. 
             Source d’énergie in-
termittente. 

Définition :  
 
a) Qu'est ce que signifie éo-
lien ? 
L'éolien tire son nom d' 
« éole » ( en grec ancien 
AIOLOS ), le maître des 
vents dans la Grèce antique.  
b) Son évolution : 
L'utilisation de l'énergie éo-
lienne par l'homme est an-
cienne. L'ancêtre de l'éo-
lienne est le moulin à vent. 
 
2) L’Implantation des éo-
liennes :  
 
a) En General : 
 
La France est le 2eme pro-
ducteur d'éolienne d'Europe, 
juste derrière le Danemark. Il 
n'y a que 6 pays sur 24 en 
Europe.(l’Allemagne, le Da-
nemark , l'Espagne , le 
Royaume-Unis et la Belgi-
que ,) 

 
 
b) Dans la Basse Normandie 
La Basse Normandie dispose  
du 2ème potentiel éolien fran-
çais, derrière la Bretagne. 
Trois parcs sont actuellement 
en fonctionnement dans le 
Calvados. 
 
3)Construction  
 
Où et comment ? 
L'implantation d'une éolienne  
n'est  intéressante que si le 
gisement  de vent est régulier 
sur l'année avec une vitesse 
moyenne de 6 mètres par se-
conde à 50 mètres du sol. 
Les fondations sont au mini-
mum arasé à 1 mètre  de pro-
fondeur. Chaque emplace-
ment est ensuite recouvert de 
terre et rendu à la végétation  
naturelle ou  à une exploita-
tion agricole. 

Les énergies renouvelables 
L’homme sait heureusement utiliser l’énergie d’éléments qui se renouvellent 
sans cesse. Il interfère alors moins dans l’équilibre naturel et se garantit une 
énergie durable. 

Le fonctionnement : 

L’énergie mécanique du vent fait tourner les pales 
qui constituent la turbine de l’éolienne. Les pales 
tournant lentement, un dispositif multiplicateur 
fait tourner plus rapidement le rotor de l’alterna-
teur qui convertit une partie de l’énergie mécani-
que de rotation des pales en énergie électrique. 
 Les plus puissantes et récentes éoliennes ont une 
puissance de 1.5 MW. 

L’EOLIEN 

            
 B) Avantages : 
            C'est une énergie re-
nouvelable  favorisant la di-
versification et l'indépen-
dance énergétique de notre 
pays. C'est une énergie pro-
pre. Elle utilise des machines 
dont le cycle de vie est favo-
rable au respect de l'environ-
nement. C'est une énergie  
décentralisée plus proche 
des consommateurs. 

Parc éolien 

Les énergies  hors série   
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Les énergies renouvelables 

Kévin et William 
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L’écologien 

I _ Qu'est ce que la géother-
mie ?  
 
a) Les différentes géother-
mies .  
 
1) La géothermie « très  basse 
énergie »:  
 
La chaleur contenue dans la 
croûte terrestre est extraite pour 
des besoins de chauffage. L'eau 
est extraite  soit par des capta-
ges verticaux ou horizontaux 
qui sont reliés directement à une 
pompe à chaleur.  
 
La géothermie se joue principa-
lement au changement d'état de 
l’eau ou d’un autre liquide. Un 
long tuyau est enterré dans le 
jardin , dans lequel circule le 
fluide qui passe de l'état liquide 
à l'état gazeux. La vapeur va 
passer dans un compresseur 
qui est situé dans la maison. 
Elle est alors conduite à un 
condenseur qui la refait passer 
à l'état liquide. C'est ce change-
ment d’état qui va dégager à 
nouveau de la chaleur qui sera 
transmise à l'eau de chauffage 
( radiateur , plancher , chauf-
fant ... ) . 

2) La géothermie « basse éner-
gie »:  
 
La géothermie basse énergie est 
faite grâce à l'eau de pluie . 
L'eau s'infiltre dans les terres qui 
sont formées de roches. Au 
contact des roches , l'eau se 
chauffe , elle peut alors atteindre 
une température entre 30° et 
100° dans les gisements situés 
entre 1500 et 2500 mètres de 
profondeur.  

 
 Le prélèvement et le transfert de 
l’énergie contenue dans l’eau 
souterraine sert à chauffer les 
locaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) La haute énergie  
 
La géothermie haute énergie est 
située près des sources de cha-
leur comme les volcans. Celle-ci 
est localisée dans des profon-
deurs de plus de 1500 mètres et 
dont la température est supé-
rieure à 150°. Les températures 
élevées permettent de récupérer 
de la vapeur d'eau et ainsi de pro-
duire de l'électricité.   

des opérations de mainte-
nance .  
              D’autre part, les gi-
sements géothermiques ont 
une durée de vie de plusieurs 
années ( 30 à 80 ans ).  
 
B) Inconvénients : 
La géothermie présente aussi 
quelques inconvénients 
comme contribuer à un ré-
chauffement local des mi-
lieux  où les calories seront  

II_ La geothermie présente 
des avantages mais aussi 
des inconvénients . 
   A) Les avantages : 
L'avantage de la géothermie 
par rapport à d'autres éner-
gies renouvelables, c’est 
qu’elle ne dépend pas des 
conditions atmosphériques 
( Soleil , pluie , vent ) . C'est 
donc une source d'énergie 
quasi continue car elle est 
interrompue uniquement par 

beaucoup d'autres . 
 Mais les trois premiers pro-
ducteurs sont les Etats-Unis , 
les Philippines et l'Indonésie. 
Ce dernier pays possède le 
plus grand potentiel soit 40% 
des réserves mondiales .  
 

LA GEOTHERMIE    
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Schéma d’installation 
 processus de géothermie 

Les énergies renouvelables 
Les énergies  hors série   

redistribuées, si elles le sont 
massivement. 
 
III_ La géothermie dans le 
monde. Où la trouver ?  
L'électricité produite à partir 
de la géothermie se trouve 
dans plus de 20 pays dans le 
monde comme la Chine , 
l'Islande , les Etats-Unis , 
l'Italie , la France , l'Allema-
gne , la Nouvelle Zélande, le 
Mexique, le Nicaragua et  

Charlène et Charline 
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L’écologien 

ensoleillées et dans les 
déserts. 
 
  II/ Le solaire thermi-
que.  
        Le rayonnement du 
soleil est transformé en 
énergie thermique, grâce 
aux panneaux solaires 
thermiques. Avec cette 
chaleur on peut directe-
ment chauffer l'eau ( im-
meubles chez les parti-
culiers etc... ) ou indirec-
tement chauffer l'eau 
pour qu'elle devienne de 
la vapeur d'eau et celle-
ci entraînera des alterna-
teurs : ainsi on obtiendra 
de l'énergie électrique. 
 
  III/ Avantages et in-
convénients.  
        L'énergie solaire est 
une énergie renouvela-
ble et inépuisable, ce qui 
est un point fort pour 
l'environnement et l'ave-
nir . Elle ne produit pas 
de déchets radioactifs, 
de gaz à effet de serre 
lors de son fonctionne-
ment .Le soleil permet 
de produire de l'électrici-
té pendant une grande 
partie de la journée. 

        L'inconvénient est 
que l'énergie solaire est 
très peu utilisée compa-
rée au nucléaire ( envi-
ron 80% de l'énergie pro-
duite en France ) et le 
coût d'installation reste 
tout de même élevé ! 
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LE SOLAIRE  

1. Les panneaux solai-
res captent les rayons 
du soleil. 
 
2. L’onduleur permet 
de changer le courant 
continu en courant al-
ternatif. 

3. Le compteur de pro-
duction permet de comp-
ter notre production d’é-
lectricité. 
 
4. Le réseau publique 
géré par EDF 
 
5. Le compteur de 
consommation contrôle 
et compte notre consom-
mation d’électricité. 

6. L’électricité permet de faire fonctionner les appareils 
domestiques. 

Les énergies renouvelables 

  I/ Le solaire photo-
voltaïque.  
        Grâce aux pan-
neaux solaires photovol-
taïques , on extrait 
l'énergie du soleil pour 
ensuite produire de 
l'électricité. A l'origine , le 
solaire photovoltaïque 
était destiné aux sites 
isolés mais , depuis 
quelques temps , nous 
pouvons voir ces pan-
neaux s'installer sur les 
toits des particuliers 
pour réduire la facture 
d'électricité. 
Mais, les plus rentables 
restent ces énormes 
champs de panneaux 
solaires que l'on trouve 
dans les régions les plus 

Les énergies  hors série   

1 

3 

5 

4 

2 

Loann et Julien 

6 
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L’écologien 

L'énergie hydraulique, une bonne alterna-
tive au nucléaire ?  

             -production d'électricité 
en continu 
             -une énergie renouvelable 
             -aptitude à répondre très 
rapidement aux besoins des consomma-
teurs. les barrages sont capables de dé-
marrer leur production à tout moment 
 
             -un moyen facile de pro-
duire de l'électricité. 
             -ils permettent de réguler 
les cours d'eau. 
 
    Inconvénients :  
             _ Modification des écosys-
tèmes 
             - Coût de construction éle-
vé. 
             - Nombre limité de sites. 
             _ Pour construire les bar-
rages, il faut du béton et lors de sa 
fabrication il y a émission de dioxyde 
de carbone, gaz à effet de serre. 
    Certes, cette centrale est écologi-
que et utilise une source d'énergie re-
nouvelable, mais elle n'est pas très 
rentable : en 10 minutes, un barrage 
normal produit 1800MW (méga watt), alors 
que 14 réacteurs nucléaires peuvent pro-
duire plus du double en moins de temps. 

  Présentation :  
 
     L'énergie hydraulique c'est utiliser 
la force de l'eau pour produire notamment 
de l'électricité. 
Pour cela, il faut par exemple qu'un bar-
rage soit construit sur un lac. L’eau 
sous pression issue du barrage est en-
voyée vers la turbine qui lors de sa ro-
tation entraînera le rotor de l'alterna-
teur ce qui produira de l'électricité. 
L'énergie hydraulique représente 12% de 
la consommation française.   
Il existe différents types de barrages. 
Plus celui-ci est grand, plus la pression 
de l’eau à sa base est importante et plus 
sa capacité hydroélectrique de production 
d’électricité est importante. Certains 
sont placés en altitude et l’eau sous 
forte pression est amenée via une 
conduite forcée  jusqu’à l’usine hydroé-
lectrique située en contrebas. 
      Il existe également des centrales 
au fil de l’eau qui utilisent la force 
des fleuves pour produire de l’électrici-
té.  
 
   Avantages :  
 
     L'énergie hydraulique possède diffé-
rents avantages : 

L’HYDRAULIQUE , ça coule de source !  

Centrale hydraulique d’Iffezheim: centrale hydroé-
lectrique au fil de l’eau 
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Les énergies renouvelables 
Les énergies  hors série   

Barrage 

Gary et Thomas D. 
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L’écologien 

pales, des turbines, sont orienta-
bles afin qu'elles puissent fonc-
tionner aussi bien à marée mon-
tante qu'à marée descendante. 

Développement des usines 
marémotrices : 
 
L'énergie des mers est très peu 
utilisée . Pourtant elle représente 
un énorme potentiel . Les va-
gues , les marées , les courants 
marins sont présents sur une 
grande surface de la terre et ne 
demandent qu'à être utilisés . 
 
Une usine marémotrice est une 
centrale hydroélectrique qui uti-
lise l’énergie des marées pour 
produire de l'électricité. 
La première installation de pro-

duction d’électricité utilisant l’é-
nergie marémotrice est l’usine 
marémotrice de le Rance en 
France. 
 
  
Le fonctionnement : 

 L’énergie ressource utilisée 
est la source marémotrice: la 
montée  de la mer et sa des-
cente. Elles entraînent le mé-
canisme des pales, qui en tour-
nant grâce au courant entraî-
nent une turbine puis un alter-
nateur. (voir schéma). Dans le 
cas de l’usine de la Rance, Les 

LES USINES MAREMOTRICES  

Avantages et inconvénients 

Avantages Inconvénients 

Cela ne produit pas de CO2 et  
c’est une énergie renouvelable. 
 

Les sites adaptés au captage de l’énergie 
marémotrice sont peu nombreux. 
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Les énergies renouvelables 
Les énergies  hors série   

Marine et Ophélie. 
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L’écologien 

I- Qu'est-ce que 
c'est? 
L’idée est d’utiliser 
la force de la va-
gue pour créer de 
l’énergie. Plus 
exactement on ré-
cupère l’énergie de 
la vague. 
En 1999, l'Écosse 
a lancé « Péla-
mis » un « serpent 
des mers» compo-
sé de quatre cy-

lindres flottants 
de 3,5 mètres de 
diamètre  reliés 
par des charnières 
articulées sur une 
longueur totale de 
150 mètres. Cha-
que articulation 
dispose d'un vérin  
hydraulique qui en-
voie un fluide 
haute pression 
vers la turbine 
pour produire de 

l’électricité. Le 
mouvement des 
vagues permet 
d’actionner ces vé-
rins.  L ‘énergie 
électrique produite 
est envoyée vers 
la côte par l’inter-
médiaire d’un câble 
sous-marin.  Le 
projet initial pré-
voyait l'installation 
de 30 à 40 Péla-
mis répartis sur un 
kilomètre carré 
d'océan ce qui 
pourrait alimenter 
20 000 foyers en 
électricité. 

L’ENERGIE A PARTIR DES VAGUES  

côte, plus cette 
puissance diminue . 
A un kilomètre , elle 
est de 20 kW/m     
 
Inconvénients: On 
rencontre des pro-
blèmes de fragilité 
liés à l'amarrage des 
éléments en mer. De 
même il faut consi-
dérer les besoins de 
systèmes mécaniques 
mobiles dans un mi-
lieu très agité.            

II- Avantages et 
inconvénients. 
 
Avantages : Cette 
énergie peut poten-
tiellement se récu-
pérer sur de très 
vastes surfaces 
marines. Il est 
théoriquement pos-
sible de tirer une 
puissance de 50 kW 
à chaque mètre , à 
20 kilomètres d'une 
côte. Mais plus on 
se rapproche de la 

               En développement 
également des éoliennes ma-
rines: hydroliennes.  
En réalité l’énergie des mers 
est encore peu exploitée 
mais on l’explore de plus en 
plus. 
Plusieurs projets sont à l’é-
tude chez des constructeurs. 
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Les énergies renouvelables 
Les énergies  hors série   

Pélamis 

Laura et Alexandre 



THOMAS DESLOGES 

ÉLÈVE DU CLUB ENVIRONNEMENT 

 AVEC DE L’AIDE DE ARNAUD PORET 

 VOUS PRESENTE  

« LA VIE DES TRITONS » 

Retrouvez-nous  sur 
le site du collège ! 
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Mes tritons adultes, je les 
nourris avec des vers de terre,  
je les observés dans un 
vivarium.  
Quand mes tritons se sont 
reproduits, je les ai lâchés dans 
mon bassin pour qu'ils pondent 
leurs œufs dans les plantes 
aquatiques. Plus tard, j'ai coupé 
les feuilles dans lesquelles 
étaient pondus les œufs pour 
pouvoir les récupérer afin de les 
mettre dans un aquarium pour 
me permettre de les voir 

Le premier triton est né le 22 
avril 2012 les trois autres sont 
nés 4 jours après. 
Comme nourriture je leur donne 
des algues. Pendant un an, ils 
vont être exclusivement dans 
l'eau et ensuite, ils vont quand 
même y passer la moitié de leur 
vie. J'ai su que les petits tritons 
mangeaient des algues quand 
j'en ai vu un en grignoter une. 
Pour confirmer ce que je pensais 
je me suis renseigné sur un site 
internet. 
 
Après toutes ces observations je 
les ai relâchés dans leur mare. 

 La mare où j'ai attrapé les 
parents des petits tritons se 
trouve dans un champs qui 
appartient à mes grands-
parents. Elle est riche en 
plantes aquatiques, ce qui est 
primordial à la vie des tritons 
crêtés. La mare mesure environ 
10 m² pour 2 mètres de 
profondeur. 

Photos des bébés triton le 2 mai 2012. 

Très sensibles à la pollution et 
à la modification des milieux, 
les Tritons crêtés préfèrent les 
grandes mares ensoleillées et 
profondes avec beaucoup de 
végétation. On peut aussi les 
trouver dans les mares acides et 
para tourbeuses de zones de 
landes acides et dans certaines 
mares forestières. Ils ne n’ap-
précient pas de la présence de 
poissons. 

On distingue l’apparition des branchies 

Photos des bébés triton le 19 mai 2012. 



Petit message du club environnement. 

Le club environnement 
 poursuit chaque année ses actions. 

 Cette année les travaux réalisés 
 portaient sur les espèces menacées 

 et la biodiversité. 
 Une exposition a eu lieu au CDI.  

Des élevages de phasmes, vers de farine... 
sont en cours. Les élèves apprennent 

à les connaître, à les nourrir 
 et ils les voient grandir. 

 
Il est prévu de réaliser une grande exposition en fin d’année 

scolaire 2012/13 
 où tous les travaux réalisés 

 par le club environnement seront exposés.  
 

Cette exposition portera vraisemblablement  
 sur beaucoup de domaines des sciences 

  (Physique, Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre…) 
 et sera donc beaucoup plus importante 

 que la dernière en 2008 qui portait 
 essentiellement sur l’environnement. 

Le club environnement est ouvert à tous les élèves  
 (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) 

Le nombre de places est évidemment limité, 
 nous prenons les plus motivés par le sujet.  

N’hésitez pas à nous rejoindre l’année prochaine.  




