
Les 
énergies
durables

Une exposition-atelier réalisée par La Maison des Sciences et le CNRS

©
 L

a 
M

ai
so

n 
de

s S
ci

en
ce

s 2
01

2

Avec de l’air

Avec de l’eau

Avec du soleil



L’énergie, qu’est-ce que c’est ?


L’énergie désigne tout ce qui permet d’effectuer 
un travail, un mouvement ou une transformation. 
Ce mot provient du grec ἐνέργεια qui signifie « force en action ». 

Les énergies durables
Une exposition-atelier de

Une source d’énergie peut être considérée comme renouvelable 
si elle peut être régénérée ou renouvelée dans un temps qui 
correspond à la vie humaine. 

L’énergie cinétique 
(ou énergie-mouvement), est celle 
contenue dans un objet qui bouge. 

On ne peut pas créer de l’énergie à partir de « rien ». 
On tire l’énergie à partir du Soleil qui éclaire, de l’eau qui coule 
ou du vent qui souffle...

L’énergie potentielle est la quantité d’énergie en réserve qui pourra 
se transformer en énergie de mouvement si l’objet peut se déplacer. 
L’énergie potentielle est la quantité d’énergie en réserve qui pourra 
se transformer en énergie de mouvement si l’objet peut se déplacer. 
L’énergie potentielle est la quantité d’énergie en réserve qui pourra 
se transformer en énergie de mouvement si l’objet peut se déplacer. 



L’énergie de mon corps


Notre corps transforme et consomme cette énergie. 

Les aliments sont transformés au cours de leur trajet dans 
un tube unique, continu 
(bouche, œsophage, estomac, intestin). 

La partie non digérée des aliments est 
rejetée sous forme d’excréments. 

La partie digérée est transformée en 
petits éléments capables de traverser 
la paroi de l’intestin pour passer dans le 
sang. 

Les énergies durables
Une exposition-atelier de

Pendant très longtemps, le moteur des 
machines était l’Homme lui-même.

Comme tous les êtres vivants, nous avons besoin 
d’énergie pour vivre. 
Nous la tirons en grande partie de notre alimentation. 

un tube unique, continu 
(bouche, œsophage, estomac, intestin)

La partie non digérée des aliments est 
rejetée sous forme d’excréments. 

La partie digérée est transformée en 
petits éléments capables de traverser 
la paroi de l’intestin pour passer dans le 
sang. 

En absorbant et en digérant différentes substances, nous 
récupérons l’énergie qu’elles contiennent et nous l’utilisons 
pour vivre : 
- pour avoir chaud et conserver notre température à 37°
- pour faire fonctionner nos organes
- pour activer nos muscles, nous déplacer et avoir de la force. 

Coupe anatomique de Léonard de Vinci, 1508.

Gargantua est un géant glouton, héros 
d’un roman de François Rabelais paru 
en 1532. (Illustration Gustave Doré)

Le sang distribue les aliments digérés aux organes du 
corps et transporte les déchets produits par les organes. 

Les reins filtrent ces déchets, rejetés dans l’urine.



Les sources d’énergie que nous utilisons

Le pétrole

Le charbon

Le gaz

Les énergies durables
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Toutes ces sources d’énergie existent sur Terre en 
quantités limitées. Elles sont toutes polluantes.
Il faut donc trouver et développer de nouvelles sources 
d’énergie qui soient durables, c’est-à-dire qui se 
renouvellent en permanence.

L’uranium

L’énergie fossile désigne l’énergie produite à partir de matières premières en décomposition, 
accumulées sous la surface de la Terre il y a plusieurs centaines de millions d’années.

Le pétrole est un liquide d’origine 
essentiellement végétale piégé 
dans des formations géologiques 
particulières.

Le charbon est une roche 
formée sur plusieurs 
millions d’années à partir 
de l’accumulation de débris 
végétaux.

Le gaz naturel est composé 
principalement de méthane. 
Il est issu de la désagrégation 
d’anciens organismes vivants.

L’uranium est un métal naturel 
radioactif. C’est la principale 
matière première utilisée 
par l’industrie nucléaire car 
sa fission libère une grande 
énergie. 



Une exposition-atelier de

- Tu as déjà senti le vent dans tes cheveux : en mettant en mouvement 
tes cheveux, l’air qui se déplace leur transmet son énergie. 
On va essayer d’utiliser cette énergie du vent - l’énergie éolienne 
- pour mettre en mouvement un objet, un moulinet que l’on va 
fabriquer.
- Et s’il n’y a pas de vent ?
- On soufflera dessus.

Les énergies durables

Avec de l’air Le moulinet 

Faisons l’expérience !

Sur une feuille de papier carrée 
de 21 cm de côté, trace les 
diagonales.

Place un point sur chaque 
diagonale à 10 cm de chaque 
sommet.

Découpe le long de chaque trait 
jusqu’au point.

Replie une première pointe 
jusqu’au centre.

Continue en prenant garde à ne 
replier qu’une pointe sur deux.

Enfile une épingle au centre en 
perçant les 4 pointes, et pique-la 
sur un bouchon.

- Tu as déjà senti le vent dans tes cheveux : en mettant en mouvement 

Le moulinet 

Le moulinet tourne très bien dans le vent. 
Mais attention : il faut l’orienter face au vent !
De plus, ce moulinet est incapable d’entrainer un 
autre objet dans sa rotation : il n’est d’aucune utilité... 
sauf le plaisir de le faire tourner !



- Est-ce qu’on ne peut pas  produire de 
l’électricité avec un moulin à vent, au 
lieu de l’utiliser pour faire de la farine ?
- Si, bien sûr : il faut pour cela relier le 
moulin à un générateur. 
C’est sur ce principe que fonctionnent 
les éoliennes.

L’éolienneAvec de l’air

C’est pas nouveau !

Errard de Bar-le-Duc, 1584



Les moulins à vent sont 
utilisés depuis des centaines 
d’années pour e�ectuer 
des travaux di�ciles pour 
les Hommes, comme par 
exemple écraser des grains 
de céréales pour en faire de 
la farine...

C’est pas nouveau !

L’éolienneL’éolienne

Les maquettes d’éoliennes 
fonctionnent très difficilement ! 
Il faut beaucoup de vent, des 
pales très longues, un très 
bon générateur et très peu de 
frottements...

Faisons l’expérience !

Réunis toutes les pièces pour 
construire ton éolienne.

Passe les fils de la lampe à 
travers le châssis, et fixe-la.

Relie les fils de la lampe aux 
bornes du générateur.

Referme le boîtier en 
connectant le gros engrenage et 
celui placé sur le générateur.

Referme la base qui se vissera 
sur un goulot de bouteille.

Installe les pales et la dérive.
L’éolienne est prête.

Les énergies durables
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•	 Les pales.

•	 Une dérive

•	 4 pièces de châssis.

•	 Une lampe à DEL.

•	 Un générateur.

•	 7 petites vis.



Les énergies durables
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Le moulin à eau 

Faisons l’expérience !

Pour que la roue 
tourne, il faut qu’il y 
ait un courant d’eau 
suffisamment puissant 
pour l’entraîner.

Le moulin à eauAvec de l’eau

Les moulins à eau sont utilisés 
depuis des milliers d’années pour 
e�ectuer des travaux di�ciles pour 
les Hommes : écraser des grains de 
céréales pour en faire de la farine, 
mettre en mouvement des marteaux 
qui vont écraser des �bres de 
végétaux a�n de les tisser ou d’en faire 
du papier, et même servir de moteurs 
aux premières machines !

- Au bord de la rivière, on voit nettement 
le courant : l’eau se déplace plus ou moins 
rapidement. Est-ce qu’on ne peut pas 
récupérer l’énergie de l’eau qui s’écoule 
pour mettre en mouvement une roue ?
- Bien sûr : c’est le principe du moulin à eau.

Faisons l’expérience !Faisons l’expérience !Faisons l’expérience !

Réunis ton matériel. Coupe le manche de chaque 
cuillère. 

Avec un rapporteur, place un 
trait tous les 60° sur l’extérieur 
du cylindre.

Enfonce une cuillère à chaque 
graduation en les orientant de la 
même façon.

Enfonce le pique à brochette au 
centre du cylindre.

Ta roue à eau est prête : place-la 
sous un robinet. Elle tourne !

Jacobus Strada, 1617 (© Gallica)

•	 Un	cylindre	de	mousse.

•	 Un	pique	à	brochette.

•	 6	cuillères	en	plastique.

•	 Un	rapporteur.



Avec de l’eau La chute d’eau

Faisons l’expérience !

Réunis ton matériel. Place la roue dans l’encoche 
prévue sur le bac, et remplis le 
réservoir. 

Pose le réservoir à côté du bac 
et place l’ouverture du tuyau sur 
la roue. Que remarques-tu ?

Soulève le réservoir au-dessus du 
bac, et place l’ouverture du tuyau 
sur la roue. Que remarques-tu ?

Soulève le réservoir le plus haut 
possible, et place l’ouverture du tuyau 
sur la roue. Que remarques-tu ?

Essaie d’orienter le jet d’eau sur 
la roue de plusieurs manières : 
remarques-tu des différences ?

En tombant de haut, l’eau 
a gagné en force, et la 
roue tourne plus vite et 
plus fort : elle fournit plus 
d’énergie, et permet donc 
d’effectuer un travail plus 
important.

En tombant de haut, l’eau 
a gagné en force, et la 
roue tourne plus vite et 
plus fort : elle fournit plus 

- Lorsque la rivière s’écoule tranquillement, le 
courant ne varie pas beaucoup. Mais parfois, il 
y a une chute d’eau ou une cascade, et là, tout 
change.
- Oui, on a l’impression que l’eau accélère, et 
qu’elle devient plus forte !

Les énergies durables
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On a compris depuis 
longtemps l’intérêt de 
faire tomber l’eau sur la 
roue depuis une certaine 
hauteur, en la canalisant 
par une conduite forcée : 
l’énergie fournie par l’eau 
à la roue est beaucoup plus 
grande. On a aussi cherché 

à modi�er la forme des pales pour qu’elles «récupèrent» 
mieux l’énergie de l’eau : c’est la turbine.

Heinrich Schickhardt (1600), © DMD Database

•	 Un réservoir

•	 Une roue 
à aubes

•	 Un tuyau de 1m

•	 Un bac à eau



- Puisqu’on arrive à remonter une charge avec notre moulin à 
eau, est-ce qu’on ne pourrait pas aussi produire de l’électricité ?
- Si, bien sûr : il faut pour cela utiliser un générateur, qui est un 
petit moteur électrique que l’on utilise à l’envers.
Sur certaines rivières, on a construit des barrages : c’est un 
grand mur qui retient l’eau et l’oblige à passer dans une 
conduite forcée. L’eau qui y passe est très puissante et entraîne 
une ou plusieurs turbines qui font tourner un générateur.

Avec de l’eau

- Puisqu’on arrive à remonter une charge avec notre moulin à 

La production d’électricité


Faisons l’expérience !

Réunis ton matériel. Place l’élastique autour de la 
roue. 

Installe le tout dans l’encoche du 
bac à eau..

Branche tes fils sur le contrôleur. Branche l’autre extrémité des 
fils sur le générateur.

Place l’élastique dans la gorge 
de la roue du générateur : fais 
couler de l’eau sur les aubes 
pour générer de l’électricité.

En reliant l’axe du moulin à 
un générateur, on parvient 
à produire de l’électricité : 
on a transformé l’énergie 
hydraulique en énergie 
électrique.

Les énergies durables
Une exposition-atelier de

C’est à la �n 
du XIXème siècle 
que l’ingénieur 
Aristide Bergès 
met au point, 
dans les Alpes, 
une turbine 
hydraulique qui 

convertit l’énergie d’une chute d’eau en électricité.
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•	 Deux �ls électriques

•	 Un générateur

•	 Un contrôleur•	 Un élastique

•	 Un bac

•	 Un roue à aubes



- Tu as déjà remarqué que le Soleil te chauffe ?
- Bien sûr !
- Mais il ne chauffe pas tous les matériaux de la 
même façon : cela dépend beaucoup de leur couleur !
- C’est vrai, j’ai marché pieds nus sur du bitume en 
été, c’est très chaud !

Avec du soleil La chaleur 

Faisons l’expérience !

Réunis ton matériel. Place le carton supportant les 
deux plaques sur le support.

Accroche un thermomètre à 
la plaque noire et un autre à la 
plaque blanche.

Place le tout au Soleil et attends. Tu peux noter toutes les 10 
minutes la température sur la 
plaque noire....

...et sur la plaque blanche.

Que remarques-tu ?

Si l’on veut récupérer 
la chaleur du Soleil, il 
vaut mieux utiliser des 
matériaux de couleur 
noire qui absorbent la 
lumière.

•	 Un	support	incliné.

•	 Une	plaque	noire.

•	 Une	plaque	blanche.

•	 2	thermomètres.

Les énergies durables
Une exposition-atelier de

même façon : cela dépend beaucoup de leur couleur !
- C’est vrai, j’ai marché pieds nus sur du bitume en 

La chaleur 

On	classe	les	matériaux	qui		réfléchissent	plus	ou	
moins	la	lumière	en	utilisant	une	mesure	appelée		
albédo		qui	va	de	0	(s’ils	ne	la	réfléchissent	pas	
du	tout)	à	1	(s’ils	la	réfléchissent	entièrement).	La	

neige	est	plus	proche	de	1	que	le	
goudron	qui	est	proche	de	0.
Un	miroir,	lui,	devrait	avoir	
un	albédo	égal	à	1	:	il	renvoie	
entièrement	la	lumière.



- J’ai bien compris que le Soleil nous envoie de l’énergie. Mais 
est-ce qu’on ne pourrait pas utiliser cette énergie solaire pour 
chauffer des aliments ?
- On peut même les cuire !
- Et le four qui est à côté, à quoi sert-il ? A faire la cuisine ?
- Non, celui-là, c’est le four solaire d’Odeillo, dans les Pyrénées : 
c’est un laboratoire de recherche. 
On dit qu’il chauffe comme 10 000 soleils !

Avec du soleil

Les énergies durables
Une exposition-atelier de

Le four solaire 

Faisons l’expérience !

Réunis ton matériel. Place la sonde au milieu de la 
plaque noire.

Place dessus le petit bol en 
verre.

Recouvre le tout avec le grand 
bol en verre.

Place le miroir souple dans son 
emplacement, et oriente le tout 
vers le Soleil.

Observe l’augmentation de la 
température à l’intérieur de ton 
four.

En plaçant un récipient 
rempli d’eau au centre 
du four, on observera 
l’apparition de petites 
bulles qui indiquent que 
l’eau chauffe.

On utilise le Soleil pour 
chau�er des aliments depuis 
très longtemps. 
Au début du XXème siècle, 
Augustin Mouchot a eu l’idée 
de placer une bouteille noire 
au milieu d’un tube de verre, 
lui-même entouré par un 
miroir courbe, et d’installer le 

tout au Soleil : on dit que l’eau bouillait en 5 mn !

•	 Un support noir.

•	 Un thermomètre 
intérieur/extérieur.

•	 2 bols en verre (1 grand 
et 1 petit).

•	 Un miroir souple.
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- Cette fois, je ne vois pas comment on pourrait 
mettre un générateur électrique sur notre capteur 
solaire : il n’y a rien en mouvement !
- C’est vrai, mais nous allons utiliser une autre 
technique : une cellule photo-voltaïque.
-A quoi ça sert ?
- A transformer directement l’énergie du Soleil en 
électricité !

Avec du soleil Le capteur solaire

Faisons l’expérience !

Réunis ton matériel. Branche deux fils aux pôles au 
dos de la cellule solaire.

Place-la sur le support incliné. 
face au Soleil.

Branche les pinces de tes fils aux 
fils du contrôleur de courant. 
Observe l’aiguille.

Ajoute maintenant une autre 
cellule en branchant la borne + 
de la 1ère à la borne - de la 2ème.

Fais de même pour brancher tes 
5 cellules. Observe maintenant 
le contrôleur. Que vois-tu ?

Plus on ajoute de cellules 
solaires, plus la quantité 
d’électricité produite est 
importante.

L’e�et photovoltaïque a été découvert 
en 1839 par Edmond Becquerel :  mais 
ce n’est que dans les années 1950 
que sera fabriquée la première cellule 
photovoltaïque qui convertit directement 
l’énergie solaire en électricité.
Aujourd’hui, de nombreux projets se 
développent pour utiliser cette énergie...
inépuisable.

•	 5	cellules	photo-
voltaïques.

•	 6	fils	avec	pinces.

•	 Une	plaque	de	mousse.

•	 Un	contrôleur.
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Les énergies durables
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Les autres sources d’énergies durables
La géothermie

La biomasse

L’énergie marémotrice

Aujourd’hui, le plus important 
est d’apprendre à réduire nos 
besoins en énergie !

Aujourd’hui, le plus important 
est d’apprendre à réduire nos 

L’énergie de la houle

et d’autres encore...

Hydrohélix © meretmarine.com

© energiesdelamer.blogspot.com

Le champ géothermique de Kra�a en hiver. © Ásgeir Eggertsson/wikipédia

Il existe d’autres sources d’énergie 
durable qui sont à l’étude.
Mais il y en a sans doute encore d’autres 
à découvrir... peut-être par toi !

Les autres sources d’énergies durables
On peut récupérer la 
chaleur interne de la 
Terre,....

...l’énergie 
des marées,...

...l’énergie tirée de la 
matière vivante en la brûlant, 
en récupérant le gaz de sa 
fermentation,...

...l’énergie tirée 
des mouvements 
de l’eau des 
océans,...


