
Cours énergie : culture scientifique

Résumé du cours précédent nous avons abordé  :

1. La notion de Principe de conservation : énoncé non démontré auxquels obéissent des lois

♣ Exemple : Principe de Lavoisier (conservation de la matière), principe de conservation de la

charge électrique (électroneutralité)

2. Introduction du Principe de conservation de l'énergie

♣ Un objet peut avoir de l'énergie parce qu'il bouge, parce qu'il est chaud, parce qu'il est déplacé

d'une hauteur donnée

♣ Modèle énergétique nous donne les caractéristiques de l'énergie :

♣ Stockée dans un réservoir (pile)

♣ Transformée par un transformateur (l'ampoule)

♣ Transférée d'un objet à un autre (d'un réservoir à un transformateur par différentes formes de

travail : travail, chaleur, rayonnement

♣ Conservée en quantité (<> de consommation d'énergie) : il y a toujours la même quantité

d'énergie à la fin du processus comme au début

Exemple Construction du modèle énergétique du montage Pile-Ampoule

3. Mesure de l'énergie : unité internationale en Joule (ou kWh retrouver dans les diverses

facturations).

Exemple de conversion :

1 kWh = 3600000 J

1 J = 2, 778 10-7 kWh

4. Différents sens de l'énergie :

♣ Sens quotidien : sources d'énergie (renouvelable et non renouvelable) qui sont limitées et

mesurables

♣ Politique ou scientifique : énergie qui peut être utilisée ou consommée

♣ Scientifique : énergie cinétique, potentielle, de pesanteur, électrique
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Aujourd'hui, nous allons voir les points suivants :

1. Présentation des énergies renouvelables

2. Présentation des énergies non renouvelables

3. Observation selon les pays de la quantité d'énergie utilisée

4. Quel est la consommation pour une habitation ?

5. Quelles sont les énergies les plus utilisées dans le monde ?

6. Les pollutions liées à ces énergies

7. Exemple de la voiture : passage du carburant à l'électricité

8. Prise en compte des problèmes de pollution
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I.1 Les énergies utilisées par les différents pays dans le monde
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II Présentation des énergies renouvelables
Comment produire des quantités d'énergie nécessaire pour satisfaire la consommation mondiale sans

épuiser les ressources fossiles et sans détériorer de façon irréversible l'environnement de la planète ?

La solution des énergies renouvelables : énergie éolienne, Hydro-électricité, énergie solaire, biomasse

II.1 les énergies renouvelables dans le monde

En France, les sources d'énergies renouvelables sont principalement la biomasse et l'eau (l'hydro-

électricité).
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II.2 L'énergie éolienne 

II.2.1 Introduction

Eole = dieu du vent de la Grèce antique

Une hélice entraînée en rotation par la force du vent permet la production d'énergie mécanique ou

électrique en tout lieu suffisamment venté.

Les applications de l'énergie éolienne sont variées mais la plus importante consiste à fournir de

l'électricité à l’échelle d’une région, d’un pays. Ce sont des parcs d'aérogénérateurs ou "fermes"

éoliennes. Ils mettent en œuvre des machines de moyenne et grande puissance (200 à 2000 kW).Des

systèmes autonomes, de 500 W à quelques dizaines de kW, sont intéressants pour électrifier des sites

isolés du réseau électrique (îles, villages...).

II.2.2 La production d'électricité

L'énergie du vent captée sur les pales entraîne le rotor couplé à la génératrice qui convertit l'énergie

mécanique en énergie électrique. Cette énergie est distribuée sur réseau via un transformateur.

Lieu ou un tel système est pertinent : au large des cotes (Bretagne).
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Un Kit pour la maison (Sun Watt) : 54000 à 120 000 F HT et la production annuelle de 2300 kWh à

9000 kWh.

II.2.3 Energie éolienne et environnement

Elle ne contribue pas :

Au renforcement de l'effet de serre (pas de rejet de CO2 et méthane)

Aux pluies acides (pas de rejet de soufre ou azote)

A la production de déchets toxiques ou radioactifs

L'un des défauts majeurs : le bruit  50 db à 150 mètres (bruit dans un bureau). Inaudible à 400 mètres

et peu intégrées dans le paysage.

Prix du kWh entre 0.35  et 0.50 F. Ces prix sont fonction du nombre d'aérogénérateurs et intègrent

l'amortissement du matériel, sa maintenance et son exploitation.

La différence avec les énergies fissiles particulièrement bas car ne prend pas en compte tous les coûts

externes comme les coûts pour l'environnement (voir déchets radioactifs).

Durée de vie 25 ans.

Suite aux résolutions adoptées lors de la conférence de Kyoto pour le  contrôle des émissions de gaz à

effet de serre de nombreux projets nationaux de construction de centrales éoliennes fleurissent en

Europe du Nord. La France envisage avec le programme Eole 2005 de passer de 17 MW à 250 MW

(ou 500MW) : les principaux sites se situant en Bretagne.

II.3 Les centrales hydrauliques

II.3.1 Introduction

Il existe en France environ 1500 petites centrales hydrauliques (PCH) en activité régies par des

communes ou des producteurs indépendant. Ce sont des installations inférieures à 8 MW qui peuvent

être exploitées par n'importe qui mais avec autorisation.

Au-delà de 8 Mw, la centrale appartient à EDF.

Une PCH produit environ 7.5 TWh/an (dont la moitié par EDF) soit 6% de la production nationale et

près de 2% de la consommation totale.

Chiffre d'affaire de 2 milliards de francs et 2500 emplois.

II.3.2 Principe

En "haute chute", l'eau d'une source ou d'un ruisseau est captée par une prise d'eau sommaire. Elle est

ensuite dirigée à travers une conduite vers une turbine située plus bas. L'écoulement de l'eau fait

tourner la turbine qui entraîne un générateur électrique. L'électricité produite peut soit être utilisée

directement, soit stockée dans des accumulateurs. Enfin, l'eau est restituée à la rivière.

En "basse chute", on ne passe plus par une conduite. L'eau est dérivée dans un canal sur lequel est

aménagé la PCH.
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Une centrale transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique qui est ensuite transformée en

énergie mécanique à partir de la turbine, puis en électricité à partir de l'alternateur.

Différentes sortes de centrales au fil de l'eau (débit), les centrales d'éclusée et les barrages de lac.

II.3.3 Energie hydroélectrique et environnement

Une énergie non polluante : aucun rejet gazeux ou déchet solide

Des équipements bien intégrés : aménagement de passe à poissons et bateaux

Un fonctionnement silencieux : isolation des locaux minimise les nuisances sonores

Préservation de la qualité de l'eau : 10% du débit de l'eau est turbiné, les propriétés physico-chimiques

étant conservées. Certains exploitants vont même dépolluer les rivières.

La construction de grands barrages contraint : à des déplacements de populations (pécheurs,

population pauvres, agriculteurs, à des modifications de l'environnement (changement de régime des

rivières et des conditions de fertilisations en aval, humidité de l'air, disparition de la faune.

Exemple : le barrage d'Assouan (Egypte) a créé une mère artificielle qui a changé l'hygrométrie de l'air

mettant en péril les fresques tombales de pharaons par la prolifération de champignons.

Source : Ministère de l'industrie
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II.3.4 LA RENTABILITE EN CHIFFRES

Prix des études préliminaires de 50 000 à 200 000 F

Prix moyen d'une PCH de 8000 à 20 000 F par kW installé

Recettes probables de 1000 à 1500 F/kW

Rentabilité brute de 7 à 12 ans

Durée de vie d'une PCH plusieurs dizaines d'années

Frais d'entretien très réduits, si la PCH a été bien conçue dès le départ

II.4 La biomasse

On entend par biomasse : bois (chauffage 8% de la production mondiale d'énergie soit le

double que le nucléaire), les cultures énergétiques (canne à sucre, betterave, colza) destinées

au biocarburant, déchets urbains (papier, paille, lisier (chauffage ou production d'électricité).

Nous allons nous intéresser au bois-énergie.

Avec la découverte du charbon, du pétrole et du gaz naturel, le bois a progressivement été

relégué à une fonction de chauffage. En France la production de bois énergie reste néanmoins

importance : 4 à 5% de la consommation énergétique totale et 33% de la production des

énergies renouvelables, derrière l'hydraulique.

II.4.1 Les atouts du Bois-Energie

Les émissions de CO2 suite à la combustion sont neutres vis à vis de l'effet de serre.

La gestion du Bois-Energie permet d'améliorer la gestion du patrimoine forestier et de stimuler

l'économie et l'emploi rural (4.5 emplois pour 1000 tep distribuée)

En France la consommation est évaluée à 9.5 Mtep :

♣ 8 Mtep dans l'habitat individuel

♣ 0.1 Mtep dans le collectif (chaudière à bois)

♣ 1.1 Mtep en auto consommation dans les industries de bois

♣ 0.27 Mtep dans l'incinération des déchets
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II.4.2 Le Bois-Energie et l'habitat

Le tableau ci-dessous donne une récapitulation des différents systèmes de chauffage au bois pour

l'habitat. Les différences entre les rendements illustrent celles entre les qualités de combustion des

appareils : plus le rendement est élevé, meilleure est la combustion et évidemment, moins l'air sera

pollué.

Appareil Cheminée Récupérateur

de chaleur

Foyer

fermé/insert

Poêle Cuisinière Chaudière

classique

Chaudière

à flamme

inversée

Possibilité

de chauffage

1 pièce 1 ou 2 pièces plusieurs pièces plusieurs

pièces

habitation habitation habitation

Caractéristiques Chauffage

d'agrément

Peu performant

(pertes par les

fumées et

mauvaise

combustion)

Améliore le

rendement d'une

cheminée en

insérant un

échangeur à air

ou à eau

Reste peu

performant

Combustion mieux

maîtrisée que dans

un foyer ouvert

Meilleure

récupération de la

chaleur

Chaleur

transmise par

rayonnement

principalement

Chaleur

importante

dans la pièce

Possibilité de

cuisson des

aliments

Chaleur

importante

dans la pièce

Installée en

chaufferie

Combustion

mal maîtrisée

Souplesse

d'emploi

Installée en

chaufferie

Combustion

bien maîtrisée

grâce au

ventilateur

Souplesse

d'emploi

Rendement 5 à 15 % 10 à 25 % 40 à 80 % 50 à 80 % 55 à 65 % 40 à 60 % 75 à 85 %

Autonomie 2 à 3 h 2 à 3 h jusqu'à plus de 10

h

jusqu'à plus de

10 h

2 à 7 h 4 à 10 h 5 à 20 h

Longueur des

bûches

30 cm à 1 m 30 cm à 80 cm 30 à 50 cm 30 à 50 cm 30 à 50 cm 50 cm à 1 m 50 cm à 1 m

Prix hors

installation

3000 à

15000 F

3000 à

7000 F

5000 à

15000 F

6000 à

20000 F

10000 à

15000 F

13000 à 20000

F

15000 à

50000 F

Type de

chauffage

Chauffage

d'appoint

Chauffage

d'appoint

Chauffage

d'appoint

Chauffage

d'appoint

Chauffage

d'appoint

Chauffage

central

Chauffage

central

II.4.3 Flamme Verte

Avec le concours de l'ADEME et du GIFAM, les principaux constructeurs d'appareils de chauffage

domestique au bois ont signé en début d'année 2001 la charte qualité "Flamme Verte". L'objectif de

cette charte est de promouvoir la mise sur le marché d'appareils de chauffage domestique au bois

moderne ce qui est plus performant sur le plan énergétique et environnemental afin de contribuer,

notamment, à la réduction des émissions des gaz à effet de serre.

La charte s'applique aux foyers fermés et poêles fonctionnant au bois, à l'exclusion des cheminées

d'agrément.

II.5 L'énergie solaire photovoltaïque

La lumière du soleil peut être transformée en électricité par des panneaux photovoltaïques. L'électricité

produite peut être stockée dans des batteries.
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II.5.1 Elle est constitue une énergie d'avenir :

Pour l'électrification en sites isolés :

♣ Solution technique et économique adaptée pour les pays en voie de développement qui n'ont pas

les moyens de se doter de réseaux de distributions d'électricité

♣ Enjeu sociologique car contribue à limiter le phénomène d'exode rural

Dans les pays industrialisés, dotés de réseaux denses de distribution d'électricité :

Installations facilement raccordable au réseau : économie en investissement et en fonctionnement

Néanmoins la production d'électricité photovoltaïque reste 5 fois plus chère que l'électricité classique.

II.5.2 Principe de fonctionnement

Les photo-piles sont constituées de matériaux qui transforment directement la lumière du rayonnement

solaire en énergie électrique.

Coût d'une installation 4000 F : 1 panneau, une batterie,  un régulateur

Exemple :

Horodateur solaire :

Horodateur solaire
Cet horodateur solaire " DG4S2" (Schlumberger) d’une puissance de 7.5 watts est installé

rue de Dinan à Rennes depuis 1994.

Autonome, cet appareil n’est pas raccordé au réseau électrique. L’économie de frais de

raccordement est estimée à 6 000 F. HT.

La consommation moyenne annuelle d’un horodateur raccordé au réseau 220 volts est de

578 kWh.

Le coût du kWh étant de 0.51 F., le montant de la consommation annuelle d’un appareil se

monte à 356 francs TTC.

Le surcoût de l’horodateur est d’environ 4 000 F. HT. Compte tenu des économies

d’énergie, le retour d’investissement du surcoût de l’option solaire est d'un peu plus de 11

ans.

III Présentation des énergies non renouvelables
Les charbons (houille, lignite, tourbe), le pétrole, le gaz constituent des gisements fossiles. Des

millions d’années ont été nécessaires à leur formation.

Nucléaire
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III.1 Le nucléaire

III.1.1 Introduction

Les réserves en uranium se situent principalement en Australie, au Kazakhstan, au Canada et en

Afrique du sud.

Production d'électricité d'origine nucléaire

Pays Nombre de

centrale par pays

Production en TWh

en 1999

Part du nucléaire dans la

production d'électricité en %

Allemagne 20 169.7 31

Belgique 7 19 58

Brésil 1 4 1.3

Bulgarie 6 15.8 41.5

Canada 21 74.3 12.6

Chine 3 15.2 1.2

Espagne 9 58.9 31

Etats Unis 104 759.2 20

Finlande 4 23 30

France 59 394.2 75

Italie 0 0 0

Royaume Uni 35 94.1 28

Russie 29 119.8 14.2

III.1.2 Le fonctionnement d'une centrale nucléaire

Quatre étapes principales :

1. La source de chaleur

2. L'extraction de la chaleur

3. L'entraînement de la turbine

4. La transformation en électricité

Les deux premiers points sont spécifiques au nucléaire.

III.1.3 La réaction nucléaire

C'est une réaction de fission. : n + U235 ◊ PF + 2.5n + Q + γ

2, 5 neutrons : un suffira pour entretenir la réaction de fission

PF : produit de fission : très réactifs enfermés dans la gaine de combustible. Ils seront conditionnés

lors du retraitement du combustible à l'usine de La Hague puis stocké en profondeur.

Le rayonnement γ et n : protection uniquement au niveau de la cuve du réacteur

La chaleur dégagée : grâce à elle on pourra faire de l'électricité
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III.1.4 Le nucléaire et l'environnement

♣ Voir comparaison des différences sources d'énergie selon la pollution associée

♣ Le problème des déchets (voir texte green peace et la carte USA)

♣ Excés de leucémie à la Hague

♣ Problème des déchets est remplacé en repoussant le démantèlement des usines au bout de 40 ans.

III.2 Les fossiles (gaz (méthane), pétrole (mélange d'hydrocarbure),

charbon)

La combustion des fossiles dégage de la chaleur qui est transformée en électricité : centrale thermique.

III.2.1 Rappel sur la combustion

C'est une réaction chimique : après une réaction chimique on obtient d'autres molécules, mais avec les

mêmes atomes que dans les molécules initiales. Ainsi les atomes constituant les molécules initiales et

finales sont les mêmes mais ils sont regroupés différemment.

La combustion est une réaction chimique qui dégage de l'énergie sous forme de chaleur.

Quand on réalise une combustion d'une substance donnée, on fait réagir cette substance avec du

dioxygène (O2).

Lorsque l'on fait brûler une substance contenant des atomes d'hydrogène (H) dans du dioxygène (O2),

on obtient un produit de combustion qui contient des atomes d'oxygène (O) et d'hydrogène (H) qu'on

appelle oxyde d'hydrogène ou eau.

Lorsque l'on fait brûler une substance contenant des atomes de carbone (C) dans du dioxygène (O2),

on obtient un produit de combustion qui contient des atomes d'oxygène (O) et de carbone (C) qu'on

appelle oxyde de carbone.

Il existe deux oxydes de carbone : Le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2).

Combustion complète et combustion incomplète :

Une combustion est complète s'il y a assez de dioxygène.

La combustion complète du carbone produit uniquement du CO2.

La combustion complète d'un hydrocarbure produit uniquement du CO2 et du H2O.

Une combustion est incomplète s'il n'y a pas assez de dioxygène.

La combustion incomplète du carbone produit : du CO2 et du CO.

Les véhicules sont responsables de 62% des rejets de monoxyde de carbone dans l'air.

Les effets du monoxyde de carbone sur la santé : A petites doses répétées, le monoxyde d'azote peut

être responsable de maux de tête, de vertiges, de troubles des sens.

En cas d'exposition très élevée et prolongée, il peut être mortel ou laisser des séquelles neurologiques

irréversibles.
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Les véhicules sont responsables de 40% des rejets de dioxyde de carbone dans l'air.

La combustion incomplète d'un hydrocarbure produit : du CO, du CO2, l'H2O et des hydrocarbures

imbrûlés hc.

Elle émet du CO2 dans l'atmosphère, gaz qui contribue au réchauffement de la planète par effet de

serre.

 Depuis le début du siècle la température s'est élevée de 0.5°C. Augmentation liée à l'activité

humaine.

 Hypothèses : désordre climatique lié à ce réchauffement ?

seulement le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre

méthane dont les sources principales sont l'agriculture en particulier le bétail et la riziculture et les

fuite dans la production du gaz naturel.

III.3 Pollution due à la combustion des fossiles

III.3.1 Le dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz, dans les conditions normales de température et de pression,

les molécules sont constituées d'atomes d'oxygène (O) de carbone (C). Il est indispensable à la vie car

il participe au mécanisme de la photosynthèse.

Les véhicules sont responsables de 40% des rejets de dioxyde de carbone dans l'air.

III.3.1.1 L'effet de serre : qu'est ce que c'est ?

Durant la journée, la terre reçoit des rayonnements solaires qui réchauffent le sol et l'atmosphère. Au

cours de la nuit, le sol renvoie un rayonnement infrarouge que l'on peut assimiler à un renvoi de la

chaleur accumulée le jour. Les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère absorbent ces rayons

infrarouges (ils ne peuvent pas s'échapper vers l'espace). La couche de gaz emmagasine ainsi de

l'énergie avant de la réémettre sous forme de chaleur qui est piégée dans l'atmosphère.

Les gaz à effet de serre agissent donc comme les vitres d'une serre; l'augmentation de la concentration

de ces gaz dans l'atmosphère provoque une augmentation de la température que l'on dit effet de serre.

L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la vie de subsister sur terre. En l'absence

de ce phénomène, la température à la surface du globe serait de -18°C.

Néanmoins, l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone serait responsable de 55% de

l'augmentation de l'effet de serre, d'autres gaz sont également responsables de ce dérèglement, comme,

la vapeur d'eau (H2O), le méthane (CH4) ou encore le protoxyte d'azote (N2O).

Les problèmes engendrés par une accentuation de l'effet de serre sont:
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• Le réchauffement de la planète (entre 1,5 et 6°C) avec les risques associés : fonte des calottes

glacières, hausse du niveau de la mer. Certaines régions risquent fortement d'être inondées (polders au

Pays-Bas par exemple);

•Le bouleversement des climats avec des perturbations du régime des précipitations.

Attention ne pas confondre effet de serre et destruction de la couche d'ozone : ce sont des phénomènes

très différents.

III.3.2 Différences entre Effet de Serre et Destruction de la Couche d'Ozone

L'effet de serre et la destruction de la couche d'ozone sont deux problèmes différents. Les gaz à effet

de serre qui en quelque sorte "emprisonnent" la chaleur, se situent dans la troposphère : à environ 10

km de la surface de la Terre.

La couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets (UV) se trouve dans la stratosphère : à

environ 30 km de la surface de la Terre.

Les gaz à effet de serre et la couche d'ozone ne se situent pas au même endroit dans l'atmosphère

terrestre
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III.3.2.1 Effet de serre

L'effet de serre et la destruction de la couche d'ozone sont donc deux phénomènes très différents qui

n'engendrent pas les mêmes pollutions.

Gaz responsables de l'effet de serre :

•La vapeur d'eau

•Le dioxyde de carbone

•Le méthane

•Le protoxyte d'azote

•L'ozone troposphérique

•Les CFC (chlorofluorocarbones)

L'effet de serre engendre une hausse des températures qui mène à :

• la fonte des glaces polaires qui engendre une hausse du niveau de la mer ce qui peut entraîner des

inondations

• un bouleversement des climats (davantage de régions désertiques...)

• etc...

III.3.2.2 Destruction de la couche d'ozone

Gaz responsable de la destruction de la couche d'ozone :

•Les CFC (chlorofluorocarbones)

•Les Halons gaz contenant du brome

•Les solvants chlorés

La destruction de la couche d'ozone engendre une augmentation de rayonnements ultraviolets à la

surface de la Terre qui mène à :

•une augmentation des cancers de la peau

•une modification de la flore et de la faune sous-marine

•etc.

Il faut distinguer l'ozone qui se situe dans la stratosphère de l'ozone qui se situe dans la

troposphère.

* L'ozone stratosphérique se situe dans les hautes couches de l'atmosphère (la stratosphère à environ

30 km de la surface terrestre) et est indispensable à la vie sur terre. En effet, il filtre les rayons

ultraviolets émis par le soleil. C'est de celui-là dont il s'agit dans le problème du trou dans la couche

d'ozone.

* L'ozone troposphérique se cantonne dans les basses couches de l'atmosphère (la troposphère : la

partie de l'atmosphère dans laquelle nous vivons).  C'est un polluant secondaire : il résulte de réactions

chimiques mettant en cause des polluants primaires, principalement les oxydes d'azote.

Pollutions engendrées
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L'ozone a des effets irritants sur les yeux, les muqueuses et les voies respiratoires supérieures. En cas

d'exposition prolongée, ce polluant peut provoquer des œdèmes du poumon. Les personnes

asthmatiques y sont particulièrement sensibles.  L'ozone de la basse atmosphère (ozone

troposphérique) participe à l'effet de serre (11%).

III.3.3 Les hydrocarbures

Les hydrocarbures sont des gaz dans les conditions normales de température et de pression, les

molécules sont constituées d'atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H), (par exemple le  méthane :

CH4, l'éthane : C2H6). Parmi les hydrocarbures, on compte les composés organiques volatils, ou

C.O.V., dont font parti les solvants et tous les hydrocarbures autres que le méthane.

III.3.3.1 La présence des hydrocarbures dans l'air est due à plusieurs origines:

•Naturelle:

•La fermentation gastrique des animaux : les ruminants produisent du méthane

•Artificielle (due aux activités humaines):

•La culture du riz dans les rizières; •La fermentation des déchets dans les décharges; •La mauvaise

combustion des combustibles fossiles; •Les pertes de gaz le long des chaînes de production des

hydrocarbures (entre l'extraction et le raffinage par exemple, ou dans les lieux de stockage qui ne sont

pas totalement étanches).

III.3.3.2 Mécanisme

Ils peuvent être directement dangereux pour l'humain, en étant inhalés.

Ils participent également à l'effet de serre.

Les C.O.V. participent à la pollution photochimique.

III.3.3.3 Pollutions engendrées:

Les hydrocarbures ont un effet déprimant sur le système nerveux qui engendre neurasthénie,

dépression, anxiété. Dans le cas d'une exposition aiguë, ce sont des irritants des muqueuses et de la

peau. Dans le cas d'une exposition chronique, de longue durée, ils provoquent des dégénérescences

cérébrales.

Le méthane participe à hauteur de 15% à l'effet de serre.

III.3.4 Les oxydes d'azote

Les oxydes d'azote sont des gaz aux conditions normales de température et de pression, les molécules

sont constituées d'atomes d'azote (N) et d'oxygène (O) (par exemple, le dioxyde d'azote NO2, le

monoxyde d'azote NO).

L'azote suit un cycle au cours duquel il subit diverses transformations.

III.3.4.1 origines

Les oxydes d'azote proviennent de plusieurs sources:

•Naturelle:

Ils peuvent être produits dans l'atmosphère par décharge électrique lors des orages. 50 % des

monoxydes d'azote sont produits de cette façon.
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•Artificielle (due aux activités humaines)

•La combustion dans les moteurs et centrales thermiques (température et pression élevées favorisent

cette formation). 40% des monoxydes d'azote sont produits de cette façon;

•La combustion de certaines matières plastiques contenant l'élément azote N, (par exemple le Nylon)

entraîne la libération dans l'atmosphère de composés azotés;

•L'industrie chimique : la préparation de l'acide nitrique (HNO3) dégage des émanations d'oxydes

d'azote. 10% des oxydes d'azote sont produits de cette façon.

III.3.4.2 pollutions engendrées

pollution directe

Les dioxydes d'azote peuvent augmenter la vulnérabilité aux affections virales (grippe), ils irritent les

poumons et provoquent bronchites et pneumonies.

Le protoxyte d'azote (N2O) participe à l'effet de serre (6%).

pollution secondaire

Les monoxydes d'azote sont le premier maillon de la chaîne de réactions qui mène à la formation du

phénomène des pluies acides.

Les monoxydes d'azote sont à la base de la formation de l'ozone troposphérique.

III.3.5 Les oxydes de soufre

Les oxydes de soufre sont des gaz aux conditions normales de température et de pression, les

molécules sont constituées d'atomes de soufre (S) et d'oxygène (O), (par exemple, le dioxyde de soufre

SO2, le trioxyde de soufre SO3).

III.3.5.1 origines

Les oxydes de soufre proviennent de plusieurs sources:

•Naturelle (20%):

•Lors des éruptions volcaniques, le magma est propulsé vers la surface par du gaz contenant du

dioxyde de soufre; •Les eaux chaudes des sources contiennent du dioxyde de soufre.

•Artificielle (due aux activités humaines)

•La combustion des combustibles fossiles engendre la production de 55% des dioxydes de soufre

présents dans l'atmosphère;

•L'industrie chimique : certaines industries engendrent la production d'oxyde de soufre qui n'est pas

récupéré en totalité. 25 % des oxydes de soufre présents dans l'atmosphère sont produits de cette

façon.

III.3.5.2 pollutions engendrées

pollution directe (engendrée par les polluants directs)

Les oxydes de soufre irritent les poumons.

Le trioxyde de soufre provoque une autre sorte de pollution : l'apparition de smog est largement

accélérée par la présence de ce gaz. Le smog peut être toxique pour l'homme au-delà d'une certaine

concentration de trioxyde d'azote.

Le dioxyde de soufre peut provoquer des infirmités chez l'homme.
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pollution secondaire (engendrée par les polluants secondaires)

La pollution est celle engendrée par les pluies acides.

Ces pluies acides dont le pH qui est de l'ordre de 4 peut atteindre 2.

Les arbres sont particulièrement sensibles aux pluies acides. Leurs feuilles ou leurs aiguilles tombent

prématurément, leurs racines deviennent clairsemées, leur croissance est ralentie et, la plupart du

temps, ils finissent par mourir.

Les pluies acides acidifient les lacs (le pH baisse). La faune et la flore disparaissent peu à peu : les

poissons meurent ou ne se reproduisent plus.

Les monuments ne sont pas épargnés : le calcaire et l'acier sont attaqués et un grand nombre de

monuments sont actuellement en danger (le Parthénon à Athènes, la Tour de Londres...).
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Une journée pour la voiture écologique

Adresse du site internet : http://www.infoscience.fr/dossier/voiture/voiture_som.html

A votre avis comment limiter les effets polluants de l'automobile ?

L'émission de gaz carbonique en France relatif au  secteur d'activité le transport est de 37.7 %

Plusieurs solutions :

1. Améliorer les carburants existants

2. Réduire la consommation de carburant

3. Contrôler les rejets dans l'atmosphère

4. Des carburants nouvelles générations

5. La voiture électrique. Est-ce réellement peu polluant ?

6. Les énergies du futur : la pile à combustible

7. Le recyclage de la voiture

8. La voiture propre ou la voiture écologique

I Comment limiter les effets polluants de l'automobile ?

I.1 Améliorer les carburants existants

1. Les essences sans plomb sont apparues depuis près de 10 ans.

♣ Le plomb

Attention

Le rendement d'un moteur fonctionnant au super sans plomb est moins important que le rendement

d'un moteur fonctionnant au super "plombé".

Les moteurs de voiture fonctionnant au super sans plomb consomment plus de carburant que les

autres moteurs (voir les performances du super sans plomb). Pour la même distance parcourue à la

même vitesse, elles émettent donc plus de gaz que les voitures fonctionnant au super plombé.

Mais elles sont équipées d'un pot catalytique

Les voitures équipées d'un pot catalytique rejettent moins de monoxyde de carbone (CO) que les

voitures sans pot catalytique, mais plus de dioxyde de carbone (CO2).

Prenons l'exemple des émissions d'une clio selon le polluant en g/km en comparaison SUPER et SS

PLOMB (nous rajoutons le diesel) :

CO2 CO NO2 hc

Super 190 15 0,2 1

http://www.infoscience.fr/dossier/voiture/voiture_som.html


Cours énergie : culture scientifique

Sans plomb 225 4.4 0.2 0.2

Diesel 200 0.5 0.7 0.1

La pollution sera d'autant plus importante que la concentration en polluant des émissions est grande.

Les effets du plomb sur la santé et l'environnement :

Les atomes de plomb sont dangereux pour l'homme même à de très faibles concentrations.

Ils peuvent être à l'origine d'affections du foie et des reins, ils ont aussi des effets neurologiques.

L'Europe a même envisagé la disparition de l'essence plombée pour Janvier 2000.

2. Cocktails d'additifs (oxygénés) rendant les carburants "plus propre" conduisant à une combustion

plus complète

3.  L'Aquazole d'Antar rajoute de l'eau dans le gazole. Elle est utilisée principalement par les

véhicules lourds tels que les bus, les poids lourds, …Il permet une réduction de

♣ 15 à 30 % des oxydes d'azote

♣ 10 à 50 % des particules

♣ 30 à 80 % des fumées noires

II Réduire la consommation de carburant
1. Les voitures  diesel sont celles qui consomment le moins

Le moteur d'une Clio fonctionnant au diesel consomme moins que les autres moteurs (6 litres pour 100

km (super 6,2 litres pour 100 kilomètres, ss plomb 6,8 litres pour 100 kilomètres). On peut donc faire

davantage de distance avec la même quantité de carburant. On rejette donc moins de polluants gazeux

dans l'air mais il y a des particules.

Le rendement d'un moteur diesel est de 0,4. Ce qui est supérieur aux rendements des autres moteurs.

Ce rendement explique pourquoi les moteurs diesel consomment moins que les moteurs super.

2. La technologie HDI développée par PSA permet de réduire de 20% la consommation par rapport

au moteur classique

III Contrôle des rejets dans l'atmosphère
1. Pot catalytique permet de brûler les hydrocarbures des gaz d'échappement

IV Des carburants nouvelles générations
1. Le GPL (mélange de butane et propane)

Atout :  ne contient ni plomb et peu de souffre : 25% de réduction des émissions polluantes.

Diminution de rejet de CO2 (effet de serre)

Attention : une consommation plus importante de 20 %

2. Le GNV : gaz naturel véhicule (méthane)
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Atout : la combustion ne produit ni oxyde de souffre, ni plomb, ni poussière, ni fumées noires, et peu

d'oxyde d'azotes.

Attention : transport de bonbonne de gaz qui peuvent exploser. A Paris il est interdit de se garer dans

les parkings si équipé de GNV

3. Les biocarburants

Diester fabriqué à partir d'huile de colza : diesel vert. 0.1 à 0.5 l de diesel utilisé. Mais attention à la

pollution due à une intensification de l'agriculture sols et eaux peuvent en pâtir.

Une eau surchargée en nitrates est impropre à la consommation car elle peut engendrer des maladies

mortelles chez les jeunes enfants.

V La voiture électrique
Naissance : 1881 par le physicien français Gustave Trouvé à l'idée d'électrifié un tricycle.

Ce concept est l'une des meilleures techniques contre les pollutions atmosphériques et sonores dans le

cadre de l'utilisation en ville.

Attention : faible autonomie : 100 km. => construction de moteur hybride thermique et électrique !

Eco-bilan ….

VI Les énergies du futur
La pile à combustible permet de concevoir des voitures électriques douées des mêmes performances

que les voitures thermiques mais beaucoup plus écologiques.

Le fonctionnement de cette pile à combustible repose sur la production d'énergie due à une réaction

entre de l'hydrogène et de l'oxygène ; une membrane séparant les deux gaz.

A l'anode l'hydrogène est décomposé en électrons et en protons (H+). Ses derniers traversent la

membrane et se lient à l'oxygène et aux électrons. Seul rejet de cette pile de l'eau.

La différence de tension, entre l'anode et la cathode permet l'établissement d'un courant électrique

utilisé pour la traction de la voiture.

L'oxygène vient de l'air

L'hydrogène stocké sous forme liquide ou gazeuse ce qui est très coûteux à produire.

Solution : stockage d'un autre carburant le méthanol permettant de fournir le dihydrogène mais on se

retrouve avec le pb des émissions de pollution liées aux moteurs à explosion.

VII Le recyclage de la voiture
95% de la voiture doit être recyclée ce qui pose le pb de la voiture électrique avec la batterie ?

les crises pétrolières diminuent l'utilisation de l'acier : 80% à 65%.

La part du plastique augmente.


