LE SOLEIL EST LA PRINCIPALE
SOURCE D’ENERGIE DE LA BIOSPHERE

1 - La photosynthèse, une porte d’entrée dans la biosphère
Vers les années 1600, le médecin et alchimiste Jean Baptiste
Van Helmont (ci-contre) cherche à démontrer que les quatre éléments
censés composer toute la matière (voir encadré p. 30) ne sont que
deux, l’air et l’eau, le feu n’étant que de la fumée «enflammée» et la
terre que de l’eau «transformée». Pour confirmer ses idées, il réalise
une expérience de longue durée: il plante un saule (qu’il a pesé) dans
une caisse contenant une quantité de terre qu’il a aussi pesée avec soin (1). Il arrose
son arbuste, cinq années durant, avec de l’eau de pluie filtrée (la plus pure disponible
à l’époque). Il pèse ensuite son arbre, et trouve que sa masse a augmenté de 76 kg
alors que la masse de la terre n’a diminuée que de... 57g! Pour Van Helmont, c’est là
la preuve que l’eau d’arrosage s’est «changée» en bois, c’est à dire en «élément
solide» identique à l’élément «Terre». (2). Même si la conclusion de Van Helmont est
fausse, il montre sans le vouloir que les végétaux, contrairement à l’opinion commune
à son époque, ne se nourrissent pas en aspirant le sol avec leur racine. Mais si les
végétaux ne fabriquent pas leur matière à partir de la terre, et pas seulement avec de
l’eau (car si on les brûle, il ne reste que des cendres, voire du charbon «de bois»,
c'est-à-dire du carbone, qui n’est pas présent dans l’eau...), où la trouvent-ils ?
"
Vers 1780, le chimiste Joseph Priestley (ci-contre), cherchant
lui aussi à vérifier une idée erronée (la présence du phlogistique, voir
encadré ci-contre), effectue une importante expérience: il veut savoir
ce qui arrive à l’air ayant été mis en présence d’une combustion
lorsque des végétaux sont présents. Pour cela, il met de la menthe
sous une cloche de verre étanche dans laquelle il a allumé une
bougie. Rapidement, la bougie s'éteint. Vingt-sept jours plus tard, Priestley, en
concentrant les rayons du soleil à travers la cloche au moyen d‘une loupe, se rend
compte qu’il peut rallumer la bougie! Priestley écrit «J’ai découvert accidentellement
une méthode pour restaurer l’air qui a été blessé par la combustion des bougies, et
j’ai découvert l’un au moins des moyens de restauration utilisés dans ce but par la
nature. C’est la végétation».
En 1779, le médecin et Botaniste Jan Ingenhousz montre que les végétaux
absorbent «l’acide carbonique» (le CO2). Jean Senebier, en 1782, intègre les
découvertes précédentes et montre que cette consommation de CO2 accompagnée de
libération d’O2 nécessite de la lumière et se limite aux parties vertes des plantes.
Senebier est le premier a affirmer que le carbone du CO2 constitue la «nourriture» de
la plante (3)...
1 - On pourrait dire que Van Helmont a réalisé une «bonne» expérience pour de «mauvaises»
raisons, mais cela nous montre qu’en science l’expérience ne saurait se suffire à elle-même : c’est
son interprétation qui lui donne toute sa valeur. Vous constaterez aussi toute l’importance de la
notion de mesure, de l’utilisation des chiffres, pour faire avancer la connaissance scientifique.
2 - Mon cher Watson (impossible de résister à pareil jeu de mot). Plus sérieusement, par le mot
«terre», les anciens Grecs et les alchimistes ne pendaient pas seulement à «la terre» sur laquelle
vous marchez, mais à toute matière «dure et sèche».
3 - Mais il pense que le CO2 est absorbé avec l’eau par les racines de la plante.

Le contexte
Bataille autour d’une idée,
le phlogistique
Dans l’antiquité grecque, la matière était
décrite par la combinaison de 4 éléments (air,
terre, eau et feu). Selon cette conception, tout
corps mélangé avec l’air et chauffé devait
donner du «feu». Ce n’était pas le cas, et
lorsque, au 16éme siècle, des scientifiques
osèrent aller contre l’autorité des maîtres
grecs: ils voulurent, par exemple, expliquer
pourquoi une bougie brulante dans un volume
d’air limité finissait par s’éteindre.
Ils proposèrent une nouvelle idée pour
expliquer les combustions, le phlogistique:
toute substance capable de bruler était censée
contenir une certaine quantité de phlogistique,
qui s’échappait d’elle en formant les flammes.
Le chimiste anglais Priestley, persuadé de
l’exist ence du phlogistiq ue, découvr it
accidentellement le dioxygène en effectuant
diverses expériences sur les combustions.
Pour lui, lorsque l’air était rempli de
phlogistique, il ne pouvait en accepter
davantage, et les combustions s'arrêtaient.
À la même époque, le Français Lavoisier,
en pesant la matière participant et provenant
d’une transformation chimique, prouva que le
phlogistique n’existait pas. Priestley, lui, ne
croyait pas Lavoisier, pensant que ses
balances n’étaient pas assez sensibles.
Confiant dans l’existence du phlogistique,
Priestley se posa alors une question logique:
vu le nombre de combustions se produisant
dans l’air, ce dernier aurait dû être depuis
longtemps rempli de phlogistique, et le feu
devrait donc être impossible! «La nature doit
disposer d’une provision qui rende l’air à
nouveau favorable à la respiration, car sinon
la masse entière de l’atmosphère deviendrait
au fil du temps incapable de soutenir la vie
animale.» déclarait Priestley. Il eu alors l’idée
de voir comment se comportait le fameux
phlogistique en présence de végétaux, car il
savait que le biologiste C. Bonnet venait de
découvrir qu’une feuille éclairée plongée dans
l’eau libérait des bulles de gaz, et donc que
les végétaux libéraient «quelque chose» dans
l’air. Priestley allait alors réaliser une
expérience capitale ...

En 1804, Nicolas-Théodore de Saussure entreprend de vérifier, au moyen
d'expériences (1) et de mesures, les idées de ses prédécesseurs (2). Il établit ainsi le
premier bilan montrant la fabrication de matière organique à partir de matière
minérale par les végétaux avec utilisation de la lumière:

Eau + CO2 + énergie 

matière organique (glucose) + dioxygène

6H2O + 6CO2 + énergie de la lumière C6H12O6 + 6O2
Les conséquences de ce travail sont immenses, car il montre comment la
matière organique, c'est-à-dire les molécules complexes caractéristiques des êtres
vivants, est élaborée à partir des éléments minéraux de l’atmosphère (le CO2) et du
sol (l’Eau). Bien entendu, les
plantes ne sont pas «en
Monde minéral
O2
sucre» (en glucose) mais c’est
B i o s p h è re
à partir de cette molécule,
fabriquée grâce à la «porte
d’entrée» dans la biosphère
Matière organique
que constitue, pour les
CO2
éléments minéraux, la
(C6H12O6)...
photosynthèse (voir schéma cicontre), qu’elles fabriquent
toutes leurs autres molécules.

LUMIERE

Page 1 du livre de Théodore de Saussure (1804)
dans lequel il présente, pour la première fois le
bilan de la photosynthèse établit à par tir
d’expériences. Document restauré/googlebooks

Mais déjà les meilleurs
élèves s’exclament (3): «et
l’élément azote? Dans la
matière organique, il y a C, H et O mais aussi N, S et P! D’où viennent-ils?». Ces
indispensables éléments proviennent, avec d’autres, du sol (4), où ils sont dissous dans
l’eau (les fameux sels minéraux, revoyez donc votre cours de sixième!) absorbée par
les racines.
(rayonnement solaire)

H 2O

Pour assembler les molécules organiques, une source d’énergie est
nécessaire: ici, cet assemblage (autre mot pour «synthèse») est réalisé grâce à
l’énergie apportée par la lumière («photos», en grec), il s’agit donc bien d’une
«photo»synthèse. Si on raisonne à l’échelle de la planète, ce mécanisme alimente
toute la biosphère (5) en matière organique et en énergie solaire ainsi «stockée», sous
forme de molécules complexes, dans les êtres vivants pratiquant la photosynthèse.

Répartition de la photosynthèse planétaire entre septembre 1997 et aout 1998. Remarquez
l’importance des océans aux latitudes moyennes, ainsi qu’à l’équateur - Image SeaWiFS Project,
NASA/Goddard Space Flight Center - ORBIMAGE.
1- Mesures des échanges d'O2 et de CO2 à la lumière et à l'obscurité, études de la composition
de la terre, du rôle des racines, de la composition des cendres des végétaux. .. Voir exercice
truc
2 - La première page de son livre est un avertissement qui précise «j’aborde les questions qui
peuvent être décidées par l’expérience, et j’abandonne celles qui ne peuvent donner lieu qu’à
des conjectures»
3 - Et les plus attentifs, ainsi que ceux qui ont retenu ce que nous avons appris dans le chapitre
concernant la composition élémentaire des êtres vivants...

Un résultat de TP: une suspension de
cyanobactéries est éclairée ou non, une sonde
mesurant la concentration en O2 du milieu. On
constate que du dioxygène est libéré dans le milieu
lorsque les bactéries sont éclairées (périodes noires
sur le graphique), et qu’il est consommé lorsqu’elles
sont dans l’ombre. La photosynthèse ne se produit
donc qu’en présence de lumière. Doc. de l’auteur.

Fraction de la lumière solaire interceptée par les
plantes entre le 24 mars et le 8 avril 2000 aux états
unis (en %). Un millième environ de la quantité
d’énergie solaire reçue par la Terre est capté par la
photosynthèse, mais ce millième représente, sur une
année, 10 fois la consommation énergétique de tous
les humains... Photo NASA.
4 - Le cas de l’azote est très particulier, certaines
plantes pouvant, avec l’aide de bactéries, le puiser
dans l’atmosphère; cet élément est cependant moins
abondant chez les plantes que chez les animaux, et
vous savez maintenant pourquoi: s’en procurer, pour
les végétaux, est un défi.
5 - Toute ? Non. Au fond des abysses, certaines
communautés d'êtres vivants tirant leur énergie
directement des éléments minéraux résistent encore!

En sixième (je sais, c’est très loin), vous avez appris que les êtres vivants se
répartissent en producteurs primaires (capables de fabriquer de la matière
organique à partir de matière minérale) et en producteurs secondaires (qui
produisent leur matière organique à partir d’autre matière organique). Les
organismes réalisant la photosynthèse sont des producteurs primaires, ce sont
même les seuls, quasiment, de toute la biosphère: l’ensemble du monde vivant (1)
repose sur leurs épaules...

Production primaire de matière organique aux USA entre le 26 mars et le 10 avril 2000 par
la photosynthèse, en g de carbone fixé dans la matière organique/m2. La répartition inégale
de cette productivité, entre les côtes fertiles et le centre du pays, plus désertique, est évidente Les équipements d’analyse de la lumière permettent aux satellites d’obtenir rapidement des
informations à grande échelle sur le monde vivant, et d’étudier son évolution. Image NASA Earth Observatory).

Ces producteurs convertissent une masse importante de carbone d’origine
minérale en carbone incorporé dans les molécules des êtres vivants: ils fabriquent
ainsi une certaine masse de molécules organiques, représentées par les êtres
vivants ou les produits qui en proviennent, et que l’on appelle la biomasse (2).
Cette fabrication, réalisée par des producteurs primaires, et appelée productivité
primaire. Elle peut être mesurée à différentes échelles (de quelques m2 à la planète
entière). Sur toute la surface terrestre, les scientifiques ont pu estimer que la totalité
des producteurs primaires fait entrer dans la biosphère environ 100 milliards de
tonnes de carbone (prélevé dans l’atmosphère) chaque année.
Comme cette biomasse est fabriquée, directement (pour les producteurs
primaires) ou indirectement (pour les producteurs secondaires) à partir d’énergie
solaire (3), on peut considérer qu’elle constitue, en fait, une réserve d’énergie
solaire stockée sous forme organique. Si, après leur mort, les êtres vivants ne se
décomposent pas, cette énergie solaire va se retrouver stockée dans le sol sous des
formes diverses, comme nous allons le voir (4) dans le chapitre suivant...
1 - Ainsi, par exemple, que le montre le contenu de votre frigo...
2 - Vous pouvez aussi avoir entendu ce mot à propos des sources d’énergie: dans ce contexte,
la biomasse est la masse de matière d’origine biologique utilisable comme source d’énergie.
3 - La planète Terre reçoit une grande quantité d’énergie en provenance du soleil: en 40
minutes, elle intercepte une quantité d’énergie équivalente à celle consommée par les humains
en une année. Le problème est que cette énergie est diluée, à chaque instant, sur la moitié de
la surface de la planète, et que la récupérer n’est pas évident, mais n’anticipons pas...
4 - Au cinéma, c’est ce que l’on appelle un «teaser», non ?

La photosynthèse, un
métabolisme largement
répandu.
Les végétaux (terrestres ou aquatiques) ne sont
pas les seuls à pouvoir utiliser la photosynthèse:
ce mécanisme est également utilisé par de
nombreux eucaryotes unicellulaires ainsi que
par les cyanobactéries.
Les organismes marins microscopiques réalisant
la photosynthèse constituent le phytoplancton,
qui est à la base de toutes les chaines
alimentaires marines et produit la moitié du
dioxygène libéré par la photosynthèse au
niveau planétaire.

VOYEZ-VOUS MÊME :
Pour capter l’énergie solaire, les
producteurs primaires utilisent des
molécules particulières, les pigments,
dont vous connaissez au moins de nom le plus
répandu, la chlorophylle, à laquelle les végétaux
doivent leur couleur verte.
Présence de la chlorophylle:
Cette expérience a pour but de vous montrer à
quoi ressemblerait une feuille d’arbre sans
chlorophylle. Prenez une feuille d’arbre, et versez
dessus un peu d’eau bouillante (les bouilloires
électriques pour le thé sont très pratiques pour
cela). Laisser au contact de l’eau bouillante moins
d’une minute (cela abime les parois cellulaires, les
rendant poreuses et permettant à la chlorophylle
d’en sortir). Mettez la feuille dans un petit
récipient et recouvrez là d’alcool (dans lequel la
c h l o r o p hy l l e v a s e d i s s o u d r e - l ’ a l c o o l
isopropylique, pour les massages, donne de bons
résultats, mais l’alcool à bruler, plus facile à
trouver, permet aussi d’observer le phénomène).
Placer le récipient dans de l’eau tiède pendant
une heure environ: la feuille va perdre sa
chlorophylle qui va diffuser dans le liquide.
La chlorophylle capte l’énergie solaire
Découpez en morceaux des feuilles bien vertes
(épinards, blettes, basilic...) et les passer au mixer
avec un verre d’alcool à brûler. Filtrez le jus
obtenu: vous avez une solution impure de
chlorophylle, de couleur verte. Éclairez alors
puissamment (avec un spot halogène, par
exemple, ou un vidéoprojecteur) votre solution et
observez là par réflexion (ne regardez pas la
lumière directement!): votre solution apparait
rougeâtre.
La chlorophylle a capté l’énergie de la lumière et
la «renvoi » sous forme d’une lumière rouge (c’est
de la fluorescence). Dans les chloroplastes, cette
énergie est captée à son tour par tout un
complexe ensemble moléculaire, et vous ne voyez
jamais cett e lueur rouge (cette dernière
expérience est extraite de l’excellent site du prof.
D. Pol - biologie amusante) .

Le site N.E.O. de la NASA vous donne accès à de nombreuses cartes, parfois animées, provenant des relevés satellites. Vous y
trouvez concentration en chlorophylle, végétation mondiale et bien d‘autres éléments pour votre curiosité et vous exposés.
L’anglais utilisé est aussi élémentaire qu’indispensable pour tout scientifique...

Les combustibles fossiles sont d’origine biologique
En sixième, vous avez étudié comment, grâce à l’action des décomposeurs
(bactéries, champignons, insectes....), se forme une couche fertile du sol, l’humus.
Les êtres vivants formant la biomasse, après leur mort, sont le plus souvent
décomposés, retournant à l’état de matière minérale ou servant de nourriture à
d’autres êtres vivants. Toutefois, ce processus ne concerne pas la totalité de la
matière organique: il peut arriver que la décomposition totale de la matière
organique soit empêchée par certaines conditions physiques et chimiques, et que
cette matière soit à l’origine de roches particulières: les roches carbonées.
Ces roches sont connues depuis l’antiquité: Phéniciens et
égyptien utilisaient le bitume pour l’étanchéité de leurs
bateaux, les Chinois se servaient du charbon (1) depuis plus
d’un millénaire (ci-contre : mineurs chinois extrayant du charbon,
illustration du livre «Tiangong kaiwu», 1637) lorsque le voyageur
Marco Polo, vers 1300, rapporta à Venise la description de
cette roche (2), et le pétrole qui affleurait parfois à la surface
du sol était utilisé comme produit pharmaceutique, pour le
chauffage, l’éclairage et sans doute comme arme dès le
moyen âge (3).
L e s m i n e u r s q u i t r a va i l l a i e n t à
l’extraction du charbon y trouvaient parfois
des fossiles extrêmement bien conservés,
principalement des végétaux ressemblant à des
troncs d’arbres, à des mousses et à des
fougères. La présence de ces fossiles signalait
bien que le charbon était une roche provenant
d’un dépôt de matière organique: cette roche
a donc pour origine une biomasse du passé.
Cette origine biologique était confirmée par les
nombreux fossiles trouvés dans les roches
sédimentaires entourant les veines (4) de
charbon, et la situation de ces dernières
indiquait qu’elles s’étaient formées par
sédimentations successives.
Le pétrole, lui aussi, contient de
nombreuses molécules organiques (5) que l’on
ne rencontre que dans la paroi cellulaire de
certaines bactéries: ces molécules sont la signature de l’origine biologique de cette
roche (6). Comment des êtres vivants en sont-ils venus à se transformer en roches
carbonées (et combustibles) ?
Cette transformation est un processus très lent, s’étalant sur des millions
d’années (7). Lorsque des êtres vivants meurent, 99,9 % de leur matière est
«recyclée», décomposée. Mais lorsque nous sommes dans des environnements où
la productivité primaire est très élevée (avec de très nombreux végétaux et
animaux), le 0,1% qui se dépose sans être immédiatement dégradé n’est pas
négligeable, constituant des ensembles de masse considérable. De plus, ce
pourcentage est une moyenne, et peut augmenter dans des circonstances
particulières. Ainsi, il y a 320 millions d’années, les végétaux présents dans des
environnements marécageux se déposaient dans la vase, formant des dépôts
importants qui n’étaient plus en contact avec le dioxygène: l’action des
décomposeurs «classiques», nécessitant la présence de ce gaz, devenait donc
impossible.
1 - C’est d'ailleurs le charbon qui a donné son nom au carbone, Antoine de Lavoisier ayant
baptisé cet élément «carbone» en 1776 pour signifier qu’il «venait du charbon».
2 - Marco Polo écrivit, dans le français de l’époque: «Il y a une manière de pierres noires qui
se cavent des montaignes comme une vaine et qui art comme une busche» (il y a une sorte de
pierres noires qui s'extraient des montagnes comme un minerai et qui brûle comme une
buche).
3 - le feu grégeois permettait ainsi d'incendier des bateaux à distance, brûlant même sur
l’eau.
4 - Une veine est une couche compacte de charbon parmi celles constituant un gisement,
exploité dans une mine.

Un mélange de pétrole et de différentes huiles et
minéraux permit à la marine de Byzance de disposer
d’une arme puissante, le feu grégeois, qui brulait
même sur l’eau et pouvait être projeté sur les navires
ennemis (en bois...). Extrait d’une gravure du Codex
Skylitzes Matritensis, 12éme siècle.

Le lépidodendron est un végétal fossile commun
dans les couches de charbon. C’était une plante de
la famille des fougères, mais possédant un «tronc»
comme un arbre. Photo H Soria, Wikimedia,
Reconstitution (de 1911) montrant l’aspect
caractéristique du tronc et la forme générale du
végétal.

Une veine de lignite (une des premières formes de
Charbon à se mettre en place), de couleur noire, est
nettement visible à la base de la falaise de cette
mine, en Roumanie. Photo USGS.

5 Vous ne sauriez vivre davantage sans connaitre le
nom de ces molécules, qui sont peut-être parmi les
plus abondantes sur Terre: il s‘agit des Hopanoïdes.
6 - Oui, c’est une roche. Liquide. Étonnant, non ?
7 - Même si dans des circonstances exceptionnelles
(sources chaudes sous marines), un siècle puisse
suffire.

les dépôts irréguliers et abondants de biomasse ont été recouverts
périodiquement, de façon irrégulière, par des sédiments minéraux, comme des
coulées de boue par exemple. Ainsi se formaient des «sandwichs » de déchets
organiques (fougères, feuilles, mousses, bactéries, unicellulaires, quelques restes
animaux....) séparés par des couches de sédiments minéraux.
Cette matière
organiq
ue
s’est re trouvée
Végétation des
Plancton
compactée par le poids des
marécages
couches successives de
sédiments et entrainée toujours
Sédimentation sans O2
plus profond, dans des
conditions de température et
pression croissante, et toujours
en absence de dioxygène. Des
bactéries ont commencé sa
décomposition selon des
Dégradation bactérienne
modalités particulières: des
quatre composants principaux
de la matière organique
(C,H,O et N), il ne va plus
rester que H et C, O et N étant
libérés et utilisés par les
bactéries. L’action des bactéries
anaérobie (dont le métabolisme
Pétrole (et gaz) Charbon
ne nécessite pas de dioxygène)
aboutit à la formation d’un
matériau composé d’un mélange de molécules organiques plus ou moins
complexes, que l’on appelle le kérogène (1). On a alors la formation de molécules
ne contenant que de l’hydrogène et du carbone, autrement dit des hydrocarbures.
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Montceau-les-Mines est
une ville de 20000
habitants qui doit son
nom à ses mines de
c h a r b o n , ex p l o i t é e s
entre 1813 et 2000. Il y
a 300 millions d’années,
l’emplacement de cette
ville était situé dans la
zone équatoriale. Dans et entre les veines de
charbon, on identifie parmi les fossiles plus de 200
espèces de végétaux et 50 espèces animales. Ces
fossiles témoignent d’un environnement
caractéristique d’une forêt équatoriale; de lacs, de
marais et de fleuves transportant occasionnellement
des sédiments en grande quantité qui ensevelirent
végétaux et animaux et ont permis leur conservation,
puis leur transformation. Carte E. Gaba, Wikimedia.

KEROGENE
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charbon), d’un liquide
huileux capable ensuite de
remonter vers la surface
s’il n’est pas bloqué par
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certaines roches (le
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Ainsi, le pétrole(2) se
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marine, le plancton végétal
(3) alors que le charbon a
40 %
0%
20 %
60 %
80 %
pour origine des végétaux
terrestres comme des
mousses ou des fougères. Sur une profondeur d’un kilomètre, ce sont les bactéries
qui dégradent la matière organique, utilisant les éléments O et N, et fabriquant le
kérogène, résidus de leur action. Si l’enfouissement se poursuit, c’est l’augmentation
de température qui va conduire à la formation de proportions différentes (%) de
gaz ou de pétrole (huile, voir schéma ci-dessus). Toutefois, si l’enfouissement
dépasse environ 4 km, la température est telle que les hydrocarbures sont détruits.

Biomasse

C, H, O, N

1 - du grec «keros, cire, et gène, fabriquer: le kérogène est un matériau «qui fabrique des
cires», les cires étant des molécules organiques .
2 - D’après le latin petra oleum, «huile de roche», qui décrit bien que le pétrole liquide
imbibe certaines roches qui en constituent le «réservoir».
3 - Aussi appelé phytoplancton, et qui peuple, de façon inégale, la surface des océans.

Le 15 février 2006, le satellite AQUA a détecté la
prolifération du phytoplancton (visualisé ici en bleu),
végétaux microscopiques peuplant les premiers
mètres de l’océan, alimenté en sels minéraux par les
sédiments provenant de la côte . Le pétrole se forme
à partir de la dégradation de cette matière
organique, susceptible de constituer d’énormes
dépôts. Image Jeff Schmaltz, MODIS Land Rapid
Response Team /NASA GSFC
Échantillons de
pétrole brut et
de deux types
de c harbons.
La couleur
noire de ces
matériaux est
due à leur
richesse en
carbone (q ui
constitue aussi,
par exemple, vos mines de crayon à papier). Alors
que le charbon est directement utilisable et peut
être brulé sans traitements complexes, le pétrole
brut doit être «raffiné» pour en extraire une foule
de composés.

La conservation et la transformation de la matière
organique nécessitent des circonstances géologiques
particulières.
Si l’on examine une
car te montrant la
répartition mondiale
des gisements de
charbon ( Ci contre:
principaux points
d’extraction du
Charbon en 2005.
Données du British
Geological Survey) ou

Répartition des réserves de pétrole dont l’existence
est prouvée en 2008. Le pétrole est une ressource
inégalement répartie. Outre cette répartition, son
accès est aussi plus ou moins complexe selon sa
localisation (voir page 72-73). Carte Wikimedia.

de pétrole exploité actuellement, on constate que leur répartition est extrêmement
inégale: ces ressources ne semblent s’être formé en grande quantité que dans
certaines régions (1).
Les zones riches en hydrocarbure se singularisent par une histoire
géologique particulière: dans le passé, elles ont été à la fois le lieu d’une intense
production de biomasse et celui où les conditions d’un enfouissement répétitif de
cette biomasse à l’abri du dioxygène ont été remplies. Ces deux conditions se
trouvaient validées dans les environnements réunissant un climat tropical, chaud et
humide, permettant une croissance rapide de nombreux végétaux, et la présence
d’étendues d’eau permettant des inondations et des dépôts de sédiments
irréguliers. Les fossiles identifiés et les conditions nécessaires permettent d’identifier
ces milieux à ceux correspondant aux marécages tropicaux actuels.
A une grande échelle, les conditions nécessaires à la sédimentation
«conservative» de la matière organique ont été réunies non seulement à des
endroits particuliers, mais aussi à une époque particulière: entre -360 et -300
millions d’années, à une époque justement baptisée Carbonifère. A cette période
de l’histoire de la Terre se conjuguent:

Reconstitution de l’aspect de la Terre il y a 340 millions
d’années, à l’époque de la majorité des dépôts de
matière organique conduisant aux roches carbonées.
Les zones tropicales et l’abondance des littoraux
correspondent aux localisations actuelles des gisements
de charbon, de pétrole et de gaz originaires de cette
époque.
Reconstitution: prof. Ron Blakey, Colorado Plateau
Geosystems, Inc

- un climat tropical propice à la croissance des végétaux de l’époque et
touchant de nombreuses terres (Afrique du Sud, Australie, Europe du
Nord, Sibérie). A l’équateur de l’époque se déposent aussi de grandes
quantités de matière organique dans ce qui est aujourd’hui le sud de la
Chine la mer Caspienne et les montagnes Rocheuses des USA.
- la formation de marécages périodiquement inondés à cause d’une
grande quantité de milieux situés en bord de mer ou lac et de variations
du niveau des mers
- le développement de végétaux de grande taille fabriquant une molécule
nouvelle, la lignine (2), qu’aucune bactérie ou champignon de l’époque
ne peut décomposer: cette matière organique s’accumule et se conserve
donc facilement en quantités gigantesques (3), constituant d’immenses
dépôts .
- L’enfoncement progressif des dépôts sous le poids des dépôts suivants,
entrainant l’ensemble à des profondeurs de l’ordre de quelques km. Ce
phénomène, la subsidence, a permis d’exposer les différents dépôts à
des conditions de température et pression croissantes.
Plus tard dans l’histoire de la terre, d’autres dépôts organiques pourront
se produire, mais ils nécessiteront des circonstances géologiques exceptionnelles
(comme des recouvrements plus ou moins réguliers de ces dépôts par des
sédiments pauvres en dioxygène).
1 - Vous étudierez cela plus en détail les prochaines années.
2 - En théorie, je n’étais pas autorisé à vous communiquer cette information qui n’est pas à
votre programme, mais est à mon sens indispensable pour comprendre l’origine du charbon.
Disons que personne ne vous interrogera là-dessus, mais que vous pourrez ainsi manifester
votre désir d’en savoir plus, ce qui est toujours profitable...
3 - Ces dépôts sont si abondants qu’il existe, par exemple, des charbons tirant leur origine
de dépôts de milliers de tonnes de grains de pollen, et d’autres formés principalement à
partir d’algues...

Les forêts de fougères arborescentes de l’île des
Pins, en Nouvelle-Calédonie, donnent une idée de
l’aspect (seulement, les espèces animales et
végétales étant différentes) des environnements
propices à la formation de dépôts de matière
organique qui peuplaient les régions tropicales
terrestres à l’époque du carbonifère.

L’exploitation des gisements.
Rechercher, découvrir et exploiter les gisements par des méthodes
adaptées nécessite de connaître leur mode de formation et leur
environnement géologique.
Nous avons vu que le pétrole dérivait de la transformation bactérienne
anaérobie d’une biomasse de plancton. Cette origine conditionne les roches dans
lesquelles il est possible de trouver du pétrole.
En effet, on doit avoir eu une grande quantité de plancton recouverte par
des sédiments. Ces conditions ne se réalisent qu’au niveau de bassins
sédimentaires, à l’emplacement des côtes des continents (1) ou des rives de grands
lacs. De plus, il est nécessaire que les dépôts formés aient été entrainés entre 2 et
3 km de profondeur: les dépôts sédimentaires doivent s’être enfoncés sous le poids
des dépôts postérieurs (on dit qu’ils ont subi une subsidence), ce qui les a soumis à
de fortes températures et pression.
Une autre condition pour que le pétrole puisse être exploité est qu’il se
soit «concentré» en profondeur: comme le pétrole est fluide, il a tendance à
remonter vers la surface. S’il ne rencontre pas en chemin une roche imperméable
qui, par sa forme, permette de le bloquer dans sa remontée, il parvient à la
surface ou il subit plusieurs altérations qui le rendent difficile à exploiter (ainsi, au
Canada, la région d’Athabaska contient de nombreux «sables bitumineux», reste
de gisements de pétroles ayant été altérés à la surface du sol, et dont
l’exploitation, quoique possible, reste complexe et onéreuse - 2).
Le pétrole est donc recherché au niveau des zones de dépôts
sédimentaires caractérisant les rivages d’anciens continents, dépôts ayant du être
entrainés à 3 km de profondeur et comprenant des couches de roches
imperméables servant de «magasins» à pétrole. Ces conditions ne sont pas très
répandues, ce qui rend les gisements de pétrole rares et explique leur distribution
hétérogène.
La recherche de nouveaux gisements utilise plusieurs techniques et se
déroule en plusieurs étapes:
• La géologie pétrolière: le pétrole se formant au niveau de sédiments, il s’agit
d’identifier les régions sédimentaires (3) où du pétrole a pu se former et rester
piégé en profondeur. Les géologues utilisent des photos satellitaires et «lisent»
les paysages pour y détecter les traces éventuelles des structures profondes. Des
échantillons de roche sont ensuite prélevés pour étudier et dater les sédiments
qui doivent correspondre au type (pour le pétrole, des dépôts côtiers) et à l’âge
nécessaire pour que la formation de pétrole ait été possible.
• L’imagerie sismique: en créant des ondes sismiques en surface (grâce à des
vibrations, ou des explosions), les géologues peuvent étudier la façon dont elles
sont réfléchies par les différentes roches du sous-sol, ce qui permet de
reconstituer une image du sous-sol. Les géologues recherchent les structures
«piège à pétrole» constituées de roches imperméables ayant une disposition
telle qu’un grand volume de pétrole a pu rester bloqué sous elles.
• Le forage d’exploration: la roche est percée à l’aide d’un axe rotatif terminé par
une tête de forage constituée d’un trépan. Le tout est soutenu par un derrick en
milieu terrestre et par une plate-forme de forage en milieu marin. C’est
seulement à la suite de cette étape, pouvant couter aisément plusieurs millions
d’euros, que la présence de pétrole pourra être confirmée (4).
1 - à l’époque de la sédimentation, la tectonique des plaques ayant fortement modifié le
visage de la Terre depuis.
2 - Onéreux est un mot signifiant «très cher», voire même «hors de prix»...
3 - Ces régions sont des bassins sédimentaires. En France métropolitaine, il existe deux
bassins de ce type: le bassin parisien et le bassin aquitain. Dans les deux cas, de petites
quantités de pétrole ou de gaz y ont été découvertes et exploitées dans le passé, mais ne le
sont plus actuellement (à cause de l’épuisement du gisement ou d’un coût trop élevé).
4 - Une très bonne équipe de géologues pétroliers trouve un gisement deux fois sur cinq...

Ces diatomées, observées au microscope, font partie
du phytoplancton. Le phytoplancton ne représente
actuellement que 1% de la biomasse planétaire, mais il
effectue 45 % de la production primaire (c'est-à-dire
qu’il inclue dans la matière organique 45% du
carbone qui y est incorporé grâce à la photosynthèse).
C’est à partir des dépôts constitués par ces organismes
morts que s'élabore, dans les conditions favorables, le
kérogène conduisant à la formation de pétrole. Image
NOAA.

Un des premiers champs de pétrole exploités en
Pennsylvanie, vers 1862. Deux puits sont visibles. A
l’origine, ces tours de forage, les derricks, étaient
utilisés pour rechercher le sel. A cette époque, le
pétrole extrait était transporté dans des tonneaux, ce
qui explique que l’unité de mesure de la quantité de
pétrole soit, encore aujourd’hui, le baril (équivalent à
159 L).

Une exploit ation aux lourdes conséq uences économiq ues et
environnementales
L’exploitation du charbon pour l’alimentation des différentes machines à
vapeur est un des éléments essentiels à l’origine de la révolution industrielle qui a
eu lieu au 19éme siècle et a conduit au monde moderne. L’exploitation des énergies
fossiles a permis une augmentation spectaculaire de la production de richesses (1),
et a grandement affecté leur distribution mondiale: des pays autrefois extrêmement
pauvres économiquement (Arabie Saoudite, par exemple) sont devenus des acteurs
majeurs de l’économie mondiale, capables d’être à l’origine de crises économiques
et politiques en influençant les cours du pétrole, dont l’économie mondiale dépend
encore grandement.
La découverte et la mise au point du processus de raffinage du pétrole par
Ignacy Lukasiewicz, vers 1850, a permis d’obtenir à partir de ce matériau de
nombreux produits aujourd’hui indispensables: non seulement les carburants auquel
vous allez penser immédiatement, mais aussi des plastiques, des engrais, du
bitume... (Voir encadré). Grâce à la pétrochimie, le pétrole constitue une ressource
naturelle de première importance, même sans prendre en compte son utilisation
comme carburant!
Au niveau environnemental, l’exploitation du charbon et du couple
pétrole/gaz a également des conséquences. Les mines de charbon à ciel ouvert,
par exemple, sont de gigantesques «trous» qui peuvent, après exploitation, être
aménagés avec plus ou moins de difficultés. Mais alors que le charbon est
majoritairement consommé dans les pays qui le produisent (seuls 15% de la
production mondiale étant exportés), ce n’est pas le cas du pétrole qui doit être
transporté sur de grandes distances, rendant ainsi possible la survenue d’accidents
majeurs tels que des naufrages de navires pétroliers à l’origine de marées noires,
des fuites au niveau des oléoducs (gigantesques réseaux de tuyaux qui acheminent
pétrole ou gaz (gazoduc) à travers un continent entier).
La combustion à grande échelle du charbon, dès le 19éme siècle, a mis en
lumière le développement d’une pollution atmosphérique liée au dégagement de
gaz provenant de la combustion et contenant du soufre, et provoquant la formation
d’un brouillard nommé smog (2). La fin du chauffage individuel au charbon et la
construction de centrales électriques respectant des normes de qualité de plus en
plus élevées ont fait disparaitre ce polluant de nombreuses villes européennes, mais
il persiste au niveau de pays utilisant en grande quantité le charbon et ne disposant
pas encore de règlementations suffisantes pour en limiter les effets polluants.
Au niveau des transports, des réglementations de plus en plus
contraignantes ont abouti à la réduction de nombreuses pollutions liées à la
combustion des carburants: suppression du plomb dans l’essence, obligation
d’utiliser des pots catalytiques dépolluant les gaz d’échappement, diminution de la
quantité de soufre dans le gazole, filtration des particules de suie liées à la
combustion de ce même carburant, normes portant sur la quantité de gaz azotés
rejetés par les automobiles... contribuent à diminuer la pollution liée aux transports
(3)
Il est toutefois chimiquement impossible d’éviter que la combustion du
charbon,du pétrole et du gaz n’aboutisse à la libération de deux molécules: l’eau
et le dioxyde de carbone.
1 - C’est ainsi qu’en 1863, J.D. Rockfeller, négociant en produits alimentaires, investit dans
les puits de pétrole et dans les premières raffineries des USA. Il devient rapidement l’homme
le plus riche du monde à son époque, et il est même considéré comme l’homme le plus riche
ayant jamais vécu, sa fortune, exprimée en monnaie actuelle, dépassant 200 milliards de
dollars. Il fit des dons d’un montant de 600 millions dont ont bénéficié des universités, et créa
le Rockfeller institutes of biochemistry que nous avons déjà rencontré dans le premier
chapitre de ce manuel, et auquel le ribose doit son nom.
2 - Smog = smoke + fog (fumée + brouillard, comme vous l’aviez traduit).
3 - D’autres solutions sont à l’étude, comme le développement de batteries performantes
permettant de créer des automobiles électriques, où la création de biocarburants. Voir page
78.

L’exploitation du
Charbon au 19éme
siècle a généré de
grandes fortunes
ainsi que des
inégalités sociales
criantes, les
conditions de vie
des mineurs étant
extrêmement dures
à l’époque, comme
des écrivains
populaires de
l’époque (ici, Émile
Zola, son roman germinal étant publié en épisodes
dans le journal Gil Blas) l’ont parfaitement décrit,
voire dénoncé.
LES RESSOURCES DE LA PETROCHIMIE
Le pétrole est une ressource permettant de
fabriquer de nombreux matériaux omniprésents
dans notre environnement. Voici quelques exemples
de matériaux issus du pétrole:
matières plastiques,
solvants,
résines (bouteilles)
détergents
fibres synthétiques
plastifiants,
élastomères
adhésifs,
Médicaments
polyester
Cosmétiques
Nylon

Le smog à Beijing (Pékin, Chine). Ces deux vues,
identiques, ont été prises deux jours différents: celle de
droite par une journée ensoleillée et dégagée, celle de
gauche après deux jours de pluie.
La Chine produit principalement son électricité à partir
de centrales à charbon qui chargent l’air de particules
et de gaz soufrés toxiques à l’origine d’un brouillard,
le smog, ici évident. La pluie «lave» l’atmosphère pour
quelques jours en dissolvant ces gaz et en rabattant
les poussières microscopiques sur le sol.
Photos prises par Bobak Ha'Eri/Wikipedia.

Résumé des épisodes précédents
La lumière solaire permet la fabrication de matière
organique à partir d'eau, de sels minéraux et de
CO 2 dans les parties chlorophylliennes des
végétaux, où se déroule la photosynthèse. Ce
processus permet, à l’échelle planétaire, l’entrée de
matière minérale et d’énergie dans la biosphère.
La présence de reste organique dans les
combustibles fossiles montre qu’ils proviennent
d’une biomasse.
Dans des environnements très productifs, une faible
proportion de la matière organique, à l’abri de
l’O2, n’est pas totalement décomposée puis se
transforme lentement en combustible fossile au cours
de son enfouissement. Cette transformation, ainsi
que la conservation des combustibles formés,
nécessitent des circonstances géologiques bien
particulières, ce qui permet de rechercher des
gisements et de les exploiter. Ce qui a d'importantes
conséquences économiques et environnementales.

Les combustibles fossiles permettent le retour du CO2
anciennement piégé dans l’atmosphère
Les combustibles fossiles sont composés d’un mélange de molécules comprenant
majoritairement les éléments C et H (les hydrocarbures - 1). Lorsqu’ils brulent, c'est-à-dire
lorsqu’ils réagissent chimiquement avec le dioxygène, on a libération de dioxyde de
carbone et d’eau, selon la transformation (non équilibrée):

Energie
solaire
Utilisation par
les humains

(CH)n + O2  H2O + CO2 (+ énergie)

Photosynthèse
Biomasse

Cette réaction revient à libérer dans l’atmosphère le CO2 que la photosynthèse
avait enlevé il y a plusieurs millions d’années. En effet, c’est bien la photosynthèse qui
incorpore le carbone minéral à l’intérieur de la biomasse (2), selon la transformation :

6H2O + 6CO2 (+ énergie solaire) C6H12O6+ 6O2
qui représente bien l’incorporation du CO2 dans une molécule plus grande, donc
«l’inverse» d’une combustion qui relâche du CO2 à partir de cette même molécule. Ce
CO2 avait disparu dans les profondeurs de la Terre, le voilà revenu chaque fois que
nous prenons le volant.
"
La matière organique à l’origine des roches carbonées, et donc des ressources
constituées par le charbon, le pétrole et le gaz, a été fabriquée grâce à la
photosynthèse réalisée par les êtres vivants il y a plusieurs millions d’années. Comme
cette photosynthèse utilise l’énergie du soleil, on peut considérer que ces ressources
constituent en fait de l’énergie solaire «fossilisée»: lorsque l’on brule un combustible
fossile, on utilise en fait une forme d’énergie solaire stockée dans un passé lointain.

Stock d'énergie
"paléo"solaire

Kérogène

Les combustibles fossiles constituent une forme
d'énergie solaire captée grâce à la photosynthèse et
mise «en conserve» lors de la dégradation partielle
de la matière organique aboutissant à la formation
de kérogène. L’utilisation de ces combustibles fossiles
revient à l’utilisation d’une énergie solaire du passé.

L’utilisation de cette énergie solaire s’accompagne inévitablement de la
libération d’eau et de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Depuis le début de la
révolution industrielle, les activités humaines utilisant l’énergie «paléosolaire» enfermée
dans les combustibles fossiles ont ainsi libéré rapidement dans l’atmosphère de grandes
quantités (3) de CO2 et d’eau.
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Ci-dessus : circulation du carbone entre les quatre grands «réservoirs» terrestres. Les chiffres sont
exprimés en Gt (milliards de tonnes). L’influence humaine (sans la respiration) est représentée par
les flèches violettes résultant d’actions de combustion et de déforestation. Il faut garder à l’esprit
que ces chiffres sont des estimations, car ils sont excessivement difficiles à déterminer de façon
précise à l’échelle planétaire (R: respiration, PS: photosynthèse, Ch: charbon, Pe: pétrole).

Alors que la vapeur d’eau se condense, repassant à l’état liquide, et ne
s’accumule donc pas dans l’atmosphère, il n’en est pas de même pour le dioxyde de
carbone. Les activités humaines interfèrent ainsi avec la circulation du carbone entre
l’atmosphère et les roches, dans un sens favorisant la libération de ce gaz (voir schéma cidessus). Il est possible (4) que la quantité de CO2 libérée par les humains dans
l’atmosphère ait une influence sur le climat, comme vous l’étudierez ultérieurement.
En tout état de cause, les combustibles fossiles ne constituent pas une ressource
énergétique renouvelable (5), et leur exploitation est mise en balance entre d’une part
la nécessité d’une alimentation en énergie permettant une vie décente pour les
populations humaines et la nécessité pour ces mêmes populations de conserver un
environnement acceptable. Dans cette optique, la recherche et la valorisation de
nouvelles formes d’énergies (voir page 76), ainsi qu’une meilleure efficacité dans
l’utilisation des sources d’énergie existantes, sont indispensables.

Évolution de la quantité de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère ces cinq dernières années.
Mesures réalisées sur les océans par le
laboratoire NOAA/ESRL. Le graphe rouge
montre les variations saisonnières du CO2, le
g r a p h e n o i r e s t l a t e n e u r m oye n n e d e
l’atmosphère. Bien que l'accroissement de la
teneur en CO2 semble très important, il ne faut
pas oublier que l’échelle utilisée porte sur des
grandeurs extrêmement petites (des parties par
millions ou ppm: 300 ppm = 0,03 %).

1 - Le pétrole contient aussi des molécules, les
résines et les asphaltènes, comprenant du soufre,
de l’azote et de l’oxygène.
2 - en fait, tous les êtres vivants sont donc fait de
CO2 transformé...
3 - De grandes quantités en masse, mais un très
faible % de l’atmosphère est représentée par le
CO2 : 0,03 % (vous avez tendance à surévaluer la
quantité de dioxyde de carbone dans l’air...)
4 - Ce point est largement débattu, bien plus qu’il
n’y paraît. Il se trouve au confluent d'intérêts
politiques, industriels et même moraux. La
démarche scientifique et la définition d’une réalité
scientifique sont très difficiles dans ce contexte.
5 - Du moins pas renouvelable à un taux
industriellement acceptable! Au mieux, une synthèse
d’hydrocarbures par des micro-organismes
acceptant les fortes températures et pressions
nécessiterai un demi-siècle au minimum.

L’énergie solaire reçue par la Terre met l'atmosphère et
l’hydrosphère en mouvement
A
B

La Terre étant, comme toutes les planètes, de forme
sphérique, l’énergie solaire ne se répartit pas de façon
égale à sa surface (voir schéma): les régions polaires
(chauffées et éclairées par le faisceau A) voient une même
quantité de rayonnement s’étaler sur une plus grande
surface que les régions équatoriales (faisceau B), d’où les
différences de température liées à la latitude.

L’énergie solaire parvenant au sommet de l’atmosphère représente environ 340
W/m2. Le tiers de cette énergie est immédiatement renvoyé dans l’espace, car le
rayonnement est réfléchi par l’atmosphère, les nuages et le sol. Parmi ce qui reste, moins
de 1% est utilisé par la photosynthèse pour fabriquer de la biomasse.
Le reste de l'énergie, avant de retourner vers l’espace (1), chauffe la surface
terrestre, que celle-ci soit constituée d’un sol ou d’eau. Toutefois, ce chauffage n’est pas
homogène, puisque la répartition de l’énergie solaire ne l’est pas. Il y a donc une
graduation de la température du sol et de l’eau (2) de l’équateur vers les pôles.
L’air chaud étant moins
dense que l’air froid, il s’élève
dans l’atmosphère, étant
remplacé par de l’air provenant
d’autres régions, puis se
refroidit en altitude et revient
vers le sol: il se crée ainsi un
mouvement des masses d’air ,
causé par le rayonnement
solaire non homogène et
for tement influencé par la
ro t ation de la Ter re. Ces
déplacements d’air sont à
l’origine des vents.
Schéma ci-contre : l’air chauffé

s’élève, formant trois groupes de
«cellules» et créant des zones de
faible pression (D=dépressions) ou
de fortes pressions (A=anticyclone)
entre lesquelles circulent des vents
dont le parcours est dévié en arc de cercle par la rotation terrestre. Schéma Pierre CB/Wikimedia.

L’eau des océans, superficiellement poussée par les vents, réagit de la même
façon, mais se met en mouvement plus lentement (3) à cause de sa densité supérieure et
de son inertie thermique (c’est à dire le temps plus grand qu’il lui faut pour chauffer ou
se refroidir). Ainsi se créent des courants marins.

Car te globale des températures terrestres
moyennes entre 1961 et 1990. Les inégalités de
répartition de l'énergie solaire à la surface de la
planète sont à l’origine de l’organisation «en
bandes parallèles» des différentes zones de
température, lesquelles influencent ensuite
fortement les différents climats.
Image R. A. Rohde / Global Warming Art.

Dépression centrée entre l'Islande et le Groenland
le 4/09/2003. Les vents, attirés par la zone de
basses pressions au centre, se courbent sous l'effet
de la rotation terrestre, ce qui donne cet aspect en
spirale. Photo NASA.

Ci-dessous : carte des courants parcourant les océans, causés par des différences de température
et de salinité. Les courants chauds sont représentés en rouge, et sont plus superficiels («surface
current») que les courants bleus, plus froids et profonds («deep current»). L’eau des océans est ainsi
convoyée comme sur un tapis roulant et la chaleur qu’elle contient et transporte influence fortement
le climat de la
Planète. Schéma R.
Simmons, NASA.

De plus, l’énergie
solaire,
en
p e r m e t t a n t
l’évaporation de
l’eau des océans et
des lacs, amorce et
alimente le cycle de
l’eau.
L’atmosphère et
«l’hydrosphère» (4)
sont ainsi mises en
mouvement, à des
vitesses différentes,
par l'inégale répartition de l’énergie solaire à la surface de notre planète.
1 - Car la Terre est en équilibre thermique, la quantité d’énergie repartant étant égale à celle
arrivant, sinon la planète se réchaufferai ou se refroidirai «sans fin»...
2 - qui chauffent, à leur tour, l’air.
3 - L’hydrosphère est la partie de la planète occupée par l’eau.
4 - Il faut 2000 ans pour «boucler» les courants illustrés sur le schéma.

Le cycle de l’eau, que vous avez abondamment
étudié au collège, est amorcé par le rayonnement
solaire qui évapore l’eau, l’envoyant dans
l’atmosphère où elle voyagera avant de retomber
sous diverses formes et de revenir, à des vitesses
différentes, vers l’océan.
Schéma Benutzer:Joooo, Wikimedia.

Les vents et les courants marins constituent d’énormes masses d’air et d’eau en
mouvement et représentent une forme «transformée» de l’énergie solaire.
Il est possible de récupérer une partie de cette énergie pour la transformer en
électricité, ce qui revient à utiliser, de façon indirecte, de l’énergie solaire:
- les éoliennes permettent d’utiliser l’énergie des vents
- les barrages hydro-électriques utilisent l’énergie mise en jeu dans le cycle de
l’eau
- différents projets sont étudiés pour récupérer l’énergie des courants marins.

«Ferme» d’éoliennes à Tehachapi Pass, Californie.
Photo Wikimedia.

Ces différentes «sources» (1) d’énergie ont l’avantage d'être rapidement
«renouvelables» (2) puisqu’elles sont alimentées en permanence par le rayonnement
solaire.
Il existe toutefois des formes d’énergie indépendantes de l’énergie solaire: les
usines marémotrices utilisent l’énergie de la gravité (en fait, elles utilisent de l'énergie
d’origine principalement lunaire, notre satellite étant à l’origine des marées), et l’énergie
nucléaire utilise, comme son nom l'indique, l’énergie qui se manifeste au niveau du
noyau des atomes (à ne pas confondre avec le noyau des cellules!)
Actuellement, la majorité des sources d’énergie, au niveau mondial (3), est
constituée par les énergies fossiles (voir schéma ci-dessous).

Des éoliennes peuvent aussi être installées «au
large» pour profiter des vents marins. Ici une partie
de la «ferme» de Great Yarmouth, Norfolk,
Royaume-Uni. Photo miss hyper/Wikimedia.
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Sources d’énergie utilisées au niveau mondial (en %): Les énergies fossiles comme le pétrole (P), le
charbon (CV) et le gaz naturel (C) constituent encore la majorité des ressources énergétiques.
L’énergie nucléaire (N) est d’une importance très variable selon les pays, la biomasse
(essentiellement le bois, B) et l’énergie hydro-électrique (H) sont d’un apport encore minime. Toutes
les autres énergies renouvelables ne sont pas encore d’une importance significative au niveau
mondial.

Le barrage de Monteynard (Isère, France), construit
en 1962, a créé une retenue d’eau de 650 hectares
et alimente une centrale de production de courant
hydro-électrique. Photo D. Monniaux/Wikimedia.

La quantité d’énergie solaire reçue par la planète est très supérieure à celle
utilisée par les humains. Il est donc possible de tirer parti de l'énergie d’origine solaire,
renouvelable, pour alimenter les humains en énergie. Toutefois, de nombreuses difficultés
se posent, en particulier à cause de la dilution de l’énergie solaire sur de grandes
surfaces.
Néanmoins, la proportion d'énergie provenant des ressources renouvelables est
nécessairement appelée à croître à l’avenir, même si des progrès inattendus (comme
toujours) permettaient d’entrevoir d’autres sources d’énergie (4). Des progrès sont
également possibles en améliorant l’efficacité de l’usage de l’énergie, et en évitant les
gaspillages liés à son utilisation (5).
1 - Le mot «source», bien que très utilisé, est impropre: il n’y a pas de «source» d’énergie, mais une
simple transformation d’un type d’énergie en un autre, comme vous le verrez en physique.
2 - Ce qui n’empêche pas ces sources d’énergie d’avoir des défauts liés à leur intermittence ou à
leur dilution sur de grandes surfaces ou de grands volumes.
3 - Le cas de la France étant très particulier, puisque 75% de l’énergie électrique est d’origine
nucléaire, et le reste hydro-électrique.
4 - Comme, par exemple, l’énergie de la fusion nucléaire, permettant d’utiliser des matériaux très
communs sur Terre, mais dont la mise au point est ardue; où certaines formes d’énergie nucléaire
permettant de «transformer» des matériaux inertes en substances utilisables à leur tour dans des
réacteurs nucléaires comme source d’énergie.
5 - Des mesures d’une complexité folle, comme éviter d’éclairer des pièces vides, et de bien isoler
son habitation afin d’éviter de chauffer ou de refroidir inutilement le milieu extérieur.

Une partie de la plus grande centrale solaire au
monde, installée dans le désert de Mojave, en
Californie. L'ensemble de la centrale couvre 6,5 km2
et produit 350 MW d’énergie électrique. Les zones
désertiques sont idéales pour capter l'énergie
solaire, qui reste ensuite à transporter et surtout à
utiliser immédiatement. Photo A . Radec ki/
Wikimedia.

