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Mandat de
travail

L’objectif ici est de susciter l’intérêt des élèves pour le thème de l’électricité. Dans un
même temps, les premières données fondamentales sont introduites de manière ludique.

Objectif

L’enseignant réalise un ou plusieurs tests devant les élèves. En fonction de la situation de
la classe, les tests peuvent également être conçus de manière expérimentale par les
élèves.
Il est demandé aux élèves d'essayer d'expliquer les phénomènes observés.
La présentation Powerpoint clôt ce cours d’introduction.

Matériel



Etui à CD vide



Chiffon en laine ou en soie



Billes de cartouches d’encre



Stylo à billes en plastique



Ballons gonflables



Autre matériel selon test concerné



Présentation Powerpoint

Forme
didactique

Enseignement direct devant les élèves et travail en groupe

Durée

45’

Informations
complémentaires:



Technorama, à Winterthour (ZH), propose des informations complètes et adaptées
aux différents niveaux sur le thème de l’électricité. Les jeunes à partir de 13 ans
peuvent effectuer des tests et des expérimentations scientifiques en laboratoire et
approfondir leurs connaissances de manière ciblée. Toutes les informations sous:
http://www.technorama.ch/



Renseignements pour une visite guidée du musée de l’électricité EBM de
Münchenstein (BL): www.lernwelt-energie.ch.



De nombreuses expérimentations physiques sont proposées à la page:
www.physikfuerkids.de/lab1/index.html (en allemand uniquement)
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Exercice:

Suis les instructions et laisse danser les billes!

Les billes dansantes
Pour ce test, tu as besoin:
 d’un étui à CD vide,
 d’un chiffon en laine ou en soie,
 de billes de cartouches d’encre.
À l’aide du chiffon, frotte vigoureusement l’extérieur de l’étui du CD et dépose ensuite les billes
dessus. Attention: ne touche pas l’étui!
Que se passe-t-il lorsque ton doigt se rapproche doucement d’une bille?
Les billes se mettent à danser!
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Dévier l’eau
→ Tu as besoin d’un ou de deux stylos à billes possédant un contour en plastique.

Frotte plusieurs fois le stylo sur un morceau de tissu en laine. Tourne ensuite doucement le robinet
d’eau. Si tu rapproches maintenant le stylo du jet d’eau, ce dernier modifie légèrement sa trajectoire.

Cela est encore plus surprenant avec deux stylos, où tu peux encore plus jouer avec la trajectoire de
l’eau.
Si cela ne fonctionne pas, essaie avec un ballon gonflable!
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Une batterie de pommes de terre
Oui, tu as bien lu. Tu peux fabriquer une batterie avec des pommes de terre. Il s’agit ici d'une
expérience un peu délicate, mais avec un peu de patience, cela devrait fonctionner.
Lis attentivement les instructions de montage.
Pour ce test, tu as besoin:
 d’une LED (il s’agit d’une toute petite ampoule),
 de 4 x 10 à 20 cm de câbles,
 de 3 bandes de cuivre,
 de 3 rondelles de zinc,
 de 3 pommes de terre fraiches,
 de 3 trombones (en métal),
Instructions de montage:
1. Coupe prudemment deux petites fentes dans une pomme de terre.
2. Insère un morceau de cuivre dans une fente et une rondelle de zinc dans l’autre.
3. Assure-toi que les deux pièces ne sont pas en contact.
4. Prépare les deux autres pommes de terre de la même manière.
5. Relie les extrémités des câbles aux trombones. Pour cela, il faut que tu retires une
partie du plastique présent aux extrémités des câbles. Enroule les petits fils
métalliques qui apparaissent maintenant autour du trombone.
6. Comme représenté sur le schéma ci-dessous, relie la pièce en cuivre à la rondelle de
zinc à l’aide des câbles.

Pièce en cuivre avec trombone

Rondelle de zinc
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7.

Pour finir, relie les deux extrémités restantes des câbles (celles sans trombone) à la
LED. Assure-toi que la patte longue de la LED soit bien reliée à la rondelle de zinc.

Tu as terminé! La LED s’allume légèrement. Utilise tes mains comme protection pour
mieux voir la lumière. Tu peux aussi utiliser un écouteur à la place de la LED:
Place la pointe du connecteur sur une des deux extrémités restantes des câbles et avec la
seconde, longe le connecteur (sur les deux fentes noires!). Si tout va bien, tu devrais entendre un
léger craquement. Tu sais maintenant que ta batterie de pommes de terre fonctionne et que de
l’électricité circule.
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Solutions:

Les billes dansantes
Les scientifiques utilisent le terme d’«électrostatique». Mais pour commencer, voici quelques notions de base
concernant la charge électrique:
 Il existe des charges positives et des charges négatives.
 Chaque corps possède les deux types de charge.
 Lorsqu’un corps possède des charges positives et négatives en quantités similaires, on dit qu’il est
électriquement neutre.
 Les électrons sont chargés négativement.
 Si un objet possède une charge positive, cela signifie qu'il lui manque des électrons.
 Si, au contraire, il est chargé négativement, cela signifie qu’il possède trop d’électrons.
 Les charges négatives et positives s’attirent.
 Chaque objet tend cependant à une charge électriquement neutre.
 Le corps chargé positivement souhaiterait qu'on lui rajoute des électrons.
 Le corps chargé négativement souhaiterait pouvoir rejeter des électrons afin de redevenir neutre.
Le fait de frotter vigoureusement l’étui à CD fait partir des électrons. Cela signifie que l'étui est chargé positivement.
Les billes en plastique sont neutres. En d’autres termes donc: leur surface comporte autant de charges positives que
négatives. Si maintenant tu places les billes sur l’étui, les charges négatives des billes et les charges positives de
l’étui s’attirent, ce qui met les billes en mouvement. À un moment, les charges vont s’équilibrer, et les billes
cesseront de bouger. Cela signifiera que les billes auront perdu certaines de leurs charges négatives sur l’étui. Et
qu’elles seront donc désormais chargées positivement. Si maintenant tu touches une des billes avec ton doigt, celleci se décharge. Et elle recommencera alors à se mettre en mouvement.

Dévier l’eau
Les molécules d’eau possèdent une structure tout à fait particulière. Certes, elles sont électriquement neutres, et
elles ne sont donc pas chargées extérieurement, mais elles possèdent deux faces chargées différemment l’une de
l’autre: Une face est chargée négativement, une autre positivement. Globalement, les deux s’équilibrent, mais si tu
rapproches le stylo à billes, chargé, du jet d’eau, les molécules d’eau tournent de sorte que les pôles négatifs sont
orientés vers le stylo, étant donné que celui-ci est chargé positivement. Désormais, les deux faces du jet d’eau sont
chargées différemment et le stylo à billes peut attirer vers lui la face chargée différemment de lui. Il peut alors soit
attirer soit repousser le jet d’eau.

Une batterie de pommes de terre
Les câbles sont les «conducteurs» de l’électricité: celle-ci circule à travers eux. L’électricité ne peut circuler que
si ces «conducteurs» forment un circuit fermé. Lorsque tu as fabriqué ta batterie de pommes de terre, tu as
créé un circuit fermé, et une réaction chimique s’est produite entre les deux métaux (le cuivre et le zinc) et le
jus de la pomme de terre. Cette réaction permet aux électrons de circuler dans les câbles. Les électrons sont si
petits qu’il est impossible de les voir à l’œil nu, mais ils sont très importants puisque sans eux, il ne pourrait pas
y avoir d’électricité. Les électrons permettent aussi ici d’éclairer la LED.

La Terre de nuit...
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D’où vient l’électricité?
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Pistes de réflexion…
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Le mix de production suisse en 2018
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4
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Centrales au fil de d'leau
Centrales à accumulation
Centrales nucléaires
Centrales thermiques classiques et centrales chaleur-force (non renouveable)
Centrales thermiques classiques et centrales chaleur-force (renouveable)
Energies renouveables diverses
OFEN,suisse
Statistique
suisse 2016
de l’électricité 2018
Source: OFEN, Statistique
de l’électricité

00b / Énergie nucléaire et centrales
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… la responsabilité l’est aussi!
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Mandat de
travail
Objectif

Les élèves savent que nous avons besoin d’électricité dans le cadre de notre vie
quotidienne. Ils savent également quel consommateur consomme quelle quantité
d’électricité. Ils sont sensibilisés au thème de l'économie d'énergie.
Une diapo est présentée pour introduire ce nouveau thème. Les élèves expriment
spontanément ce qui leur vient à l’esprit. Le texte d’introduction est lu et abordé en
plénum. Les élèves font ensuite les exercices par groupe de deux. Les résultats obtenus
par les différents groupes sont présentés et corrigés en plénum. En fonction de l’état des
connaissances des élèves, les enseignants fournissent des informations et des clarifications
complémentaires (cf. textes d’information enseignants).

Matériel

•

Feuille d'introduction

•

Texte d’introduction

•

Fiches de travail avec solutions

•

Test rapide avec solutions

Forme
didactique

Plénum
Travail en duo

Durée

45’

Informations
complémentaires:



L’exercice 3 peut être donné comme devoir à la maison.



Des graphiques clairs et des informations sur les différentes utilisations de l’énergie
sur le site internet: www.strom-online.ch



Site Internet de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN): www.bfe.admin.ch



Site Internet de l’Office de la statistique (OFS): www.bfs.admin.ch

 Images: www.pixabay.com
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Pourquoi avons-nous besoin d’électricité?
C’est seulement lorsque nous en manquons que nous nous rendons compte de notre dépendance
vis-à-vis de l’électricité: lorsque la lumière reste éteinte, les téléviseurs ne fonctionnent plus, les
aliments décongèlent, les ascenseurs sont en panne et que nous devons monter les étages à pied. En
cas de panne d'électricité à grande échelle, ni les trams ni les trains ne circulent, les feux de
circulation ne fonctionnent pas, ce qui occasionne d’importants problèmes de trafic. Seuls les
appareils de type lecteurs MP3, téléphones portables ou encore lampes de poche continuent à
fonctionner étant donné qu’ils prennent l’électricité dont ils en besoin dans une batterie, qui ne
contient cependant qu'une quantité minime d'électricité. L’éclairage des vélos est lui aussi
dépendant, en partie, de la prise électrique. L’électricité nécessaire est en effet générée par une
dynamo ou provient là encore d’une batterie. Des générateurs d’électricité similaires, mais plus
performants – appelés groupes électrogènes de secours – interviennent en cas de
dysfonctionnement de l’approvisionnement électrique durant plusieurs heures, et empêchent que le
téléphone soit lui aussi coupé, que les centres informatiques tombent en panne, que le chaos
s’installe dans les salles d’opération ou les transports publics, et que la communication avec le
monde extérieur soit interrompue.

Tu voudrais toi aussi avoir cette coiffure? Frotte un ballon gonflable rempli d’air contre tes cheveux fraichement
lavés! Tu apprendras plus loin dans cette partie pourquoi tes cheveux se dressent alors sur ta tête.
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Exercice:

Réfléchis aux différents appareils présents chez toi qui ont besoin d’électricité pour
fonctionner. Commence par imaginer ta chambre. Passe ensuite à la cuisine, à la salle de
bain, et à la salle à manger.
Selon toi, parmi tous ces appareils, lesquels consomment le plus d’électricité en une
année? Et à quelle période de l’année surtout? Établis un classement.

Quels appareils ont besoin d’électricité pour fonctionner?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Mon classement: du plus gros consommateur au plus petit

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Solutions:

Pour le premier exercice, de nombreuses solutions sont possibles (et mêmes souhaitables) étant donné
qu’il est difficile de penser à tout!

Les appareils qui consomment de l’électricité dans un foyer:
Appareils

Puissance en watts
(valeur indicative)

Cuisinière comportant des plaques vitrocéramiques
et un four

8000
(entre 1500 et 2000 par plaque de cuisson)

Lave-vaisselle

entre 700 et 3000

Machine à laver

2500

Aspirateur

entre 1700 et 2500

Four électrique destiné au réchauffage

entre 1500 et 2000

Sèche-linge

2000

Sèche-cheveux

entre 1000 et 1500

Machine à café

1200

Four à micro-ondes

entre 700 et 2100

Réfrigérateur

entre 200 et 400

Lampe halogène (projecteur)

200

Téléviseur/lecteur vidéo

entre 80 et 300

Ordinateur

entre 80 et 360

Ampoule

entre 40 et 100

Lampe halogène (basse tension)

entre 12 et 60

Lampe à économie d’énergie

entre 9 et 25

Lampe LED

Entre 3 et 6

Téléviseur/lecteur vidéo en mode veille

5

Téléphone portable avec box

Entre 200 et 400

Console de jeux (xbox, Playstation)

Entre 120 et 140
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Mandat de
travail

Les élèves connaissent les différents agents énergétiques.

Objectif

Les élèves lisent les textes d’information et surlignent les mots compliqués. Les textes
peuvent ensuite être abordés en plénum. Les élèvent remplissent la fiche de travail sur le
thème «Forme d’énergie/agents énergétiques».
•
•
•

Matériel

Textes d’information
Fiche de travail
Fiche de solutions

Forme
didactique

Travail individuel

Durée

45’

Informations
complémentaires:



L’exercice 3 peut être donné comme devoir à la maison.



Des graphiques clairs et des informations sur les différentes utilisations de l’énergie
sur le site internet: www.strom-online.ch




Site Internet de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN): www.bfe.admin.ch
Site Internet de l’Office de la statistique (OFS): www.bfs.admin.ch



Images: www.pixabay.com
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Exercice:

Lis attentivement le texte. Souligne les mots que tu ne comprends pas.

Quels sont les agents énergétiques fossiles?
Les agents énergétiques fossiles sont le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ils sont apparus il y a
des millions d’années: Le pétrole et le gaz proviennent des plantes et des animaux marins qui se
déposaient dans le fond de la mer. Le charbon est né quant à lui des plantes présentes sur les sols des
forêts vierges.

Pétrole

Plate-forme de production de gaz

Exploitation houillère

Photo: www.erdoel.ch Les types de pétrole brut

Photo: www.gaz-naturel.ch

Photo: www.pixabay.com

L’extraction du pétrole conduit, fatalement, à un épuisement de celui-ci. Or il s’agit d’une source
énergétique précieuse et polyvalente. On estime que les gisements de pétrole connus permettront
de couvrir les besoins durant encore 40 à 100 ans – rien de comparable aux millions d’années
nécessaires à leur formation. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont riches en énergie, mais leur
utilisation n'est pas sans poser problème: elle occasionne en effet de graves nuisances
environnementales. Malgré tout, ces agents énergétiques couvrent encore jusqu’à 95% du besoin
énergétique de la planète. L’utilisation de combustibles fossiles s’accompagne elle aussi de risques
majeurs. Le travail dans les mines de charbon est en effet néfaste pour la santé et l’exploitation à ciel
ouvert porte souvent atteinte aux paysages. L’exploitation et le transport du pétrole et du gaz sont
eux aussi dangereux étant donné qu’il est question ici de matières toxiques facilement inflammables:
en cas d’accident, des quantités importantes de pétrole pourraient s’échapper ou provoquer
l’émanation de gaz toxiques. Ces rejets pourraient nuire à la fois à l’homme, aux animaux et à
l’environnement.
Mais l'impact environnemental majeur réside dans la combustion des agents fossiles. Ces derniers
contiennent en effet du carbone et du souffre, qui génèrent du dioxyde de carbone (CO2) et du
dioxyde de souffre (SO2), deux gaz qui ne peuvent être éliminés.
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En dépit de ce qui précède, l’utilisation des
combustibles fossiles est toujours en pleine croissance.
Nous ne disposons malheureusement d’aucune source
d'énergie alternative qui soit satisfaisante aux plans
technique et financier et que nous pourrions utiliser en
grande quantité notamment comme carburant pour
nos moyens de transport.
Par ailleurs, le besoin en énergie au niveau mondial est
colossal. Les pays en voie de développement aspirent
au même niveau de vie que les pays industrialisés. Ce besoin pourrait être multiplié par cinq au fil du
temps. Couvrir cette consommation d'énergie en forte augmentation par des combustibles fossiles
aurait des impacts majeurs sur l’environnement. Et les réserves mondiales en pétrole et gaz seraient
épuisées dans un avenir proche. Que diront les générations futures si nous épuisons ces ressources
précieuses et irremplaçables?

Le recours à l’énergie nucléaire à des fins de production d’électricité permettrait d’éviter chaque
année plus de 700 millions de tonnes de CO2 dans l’Union européenne. Si cette électricité était
produite à partir d’agents énergétiques fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), les émissions de CO2
attribuées à la production d’électricité augmenteraient de plus de 50% et dépasseraient les 2000
millions de tonnes. En Suisse, la situation est similaire: les émissions de CO2 évitées grâce à l’énergie
nucléaire correspondent environ aux émissions du trafic privé.
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Quelles sont les sources d’énergie renouvelables?
Le soleil, le vent, la force hydraulique, la géothermie et la biomasse appartiennent à la catégorie des
énergies renouvelables. Ces ressources sont inépuisables et résultent du cycle de la nature.

Le soleil
L’énergie solaire peut être exploitée de deux manières: à l’aide de capteurs solaires qui utilisent la
chaleur du soleil pour chauffer l’eau, et à l’aide de cellules photovoltaïques qui transforment
directement les rayons du soleil en électricité

Installation photovoltaïque

Le toit du Stade de Suisse de Berne comporte une des
plus grandes centrales solaires de Suisse.
Photo: stadedesuisse.ch

Mais l’énergie solaire sous nos latitudes ne permet pas de produire des quantités importantes
d’électricité, nos régions ne présentant pas un ensoleillement suffisant. C’est par exemple en hiver,
lorsque nous consommons le plus d’électricité, qu’il y a le moins de soleil. En revanche, l'utilisation de
l'énergie solaire pour la production de chaleur est tout à fait pertinente. Elle peut servir par exemple
à la préparation d’eau chaude pour chauffer les habitations, et permet ainsi de réduire la
consommation d'électricité et de pétrole.
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Le vent

Les éoliennes produisent de l'électricité uniquement lorsque le
vent souffle, ce qui ne correspond pas forcément aux moments
où l’on en aurait besoin. Tout comme l’énergie solaire,
l’énergie éolienne est utile, mais pas fiable.
Cette électricité ne peut être ni planifiée ni stockée.

Par contre, les éoliennes, installations titanesques, produisent
une électricité propre et respectueuse de l'environnement.
Contrairement à des pays comme l’Allemagne, l’Ecosse, ou la
Norvège qui possèdent des régions ventées, le vent souffle très
peu en Suisse – et de manière irrégulière. Il existe cependant des sites adaptés dans le Jura, les
Préalpes et les Alpes.
Par ailleurs, de nombreuses personnes se plaignent de l’impact des éoliennes sur les paysages, et du
bruit qu’elles génèrent. Elles peuvent également être une source d’accident fatal pour certains types
d’oiseaux et pour les chauves-souris.

La force hydraulique
Les centrales au fil de l’eau utilisent la force hydraulique pour entraîner des turbines et produire
ainsi de l’électricité de manière régulière. Par ailleurs, des centrales à accumulations sont construites
dans les montagnes. L’eau stockée dans leur lac de retenue est au besoin acheminée jusqu’aux
turbines par le biais d’écluses. La force hydraulique est une technologie propre, mais qui est en
conflit avec les intérêts de la protection des paysages et de la pêche. En Suisse, le potentiel de
développement de l’hydraulique est épuisé.

Centrale à accumulation

Centrale au fil de
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La géothermie
Le centre de la Terre est très chaud. La formation de notre planète et la désintégration d’éléments
radioactifs présents dans les roches terrestres depuis des millions d’années sont à l’origine de cette
chaleur. A 1 km de profondeur, la température est déjà de 40 °C. Et plus on creuse, plus elle grimpe.
On estime la température au centre de la Terre à environ 6500 °C.
Cette énergie naturelle est utilisée d’ores et déjà pour la fourniture de chaleur par ex. à l’aide de
sondes géothermiques ou encore de pompes à chaleur pour chauffer les bâtiments. Elle pourrait
jouer un rôle à l’avenir dans la production d’électricité. Mais les premiers projets pilotes pour ce type
de centrale géothermique, lancés à Bâle et à Saint-Gall, se
Réseau électrique
sont soldés par des échecs. Ils consistaient à utiliser la
Tours de refroidissement
chaleur du sol à 5000 mètres pour produire de
l’électricité. Les projets ont été interrompus après que les
Turbines
travaux de forage avaient provoqué des séismes. De
nombreux points doivent cependant être clarifiés
concernant les centrales géothermiques – et pas
Réinjection
seulement en termes de compatibilité environnementale
de l’eau
Sonde
et de coûts. La technologie n’est pas encore suffisamment
éprouvée pour pouvoir être mise en oeuvre.
Réservoir de chaleur
Biomasse
Tous les matériaux organiques, que ce soient les plantes, le bois ou tout organisme vivant, possèdent
une teneur énergétique élevée. La biomasse se subdivise en deux catégories: les matières premières
renouvelables telles que le bois, le maïs, les céréales, le colza et autres, cultivés spécifiquement dans
un objectif de fourniture d’énergie, et les matières organiques telles que les déchets et résidus de
bois, la paille, l’herbe et les feuilles, la boue.
Mais même les sources d’énergie renouvelables ne sont pas sans danger. Ainsi, par exemple,
l'exploitation (déboisement) des forêts engendre des problèmes majeurs: sans arbre, la quantité de
dioxyde de carbone capturée dans l’air est moins importante, et l’érosion des sols ainsi que les
glissements de terrain s’accentuent. La culture des plantes à des fins de production d’énergie en
remplacement d’autres agents énergétiques nécessite de grandes surfaces agricoles. Or ces
monocultures demandent des quantités importantes d’engrais, de pesticides et d’insecticides –
généralement de véritables polluants. Par ailleurs, on pourrait s’interroger sur la moralité de la
culture du colza ou du maïs dans une optique de fourniture d’énergie au regard des situations de
famine et de pénurie alimentaire que connaissent les pays en voie de développement.
Les cultures énergétiques (plantes cultivées à des fins de production d’énergie) ne jouent cependant
qu’un rôle négligeable en Suisse.
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Quels sont les agents énergétiques nucléaires?
Vers la fin du 19e siècle, les scientifiques ont découvert la radioactivité. Ils se sont alors rendu
compte que certains éléments naturels émettaient spontanément de l’énergie, sans influence
extérieure.
Ces éléments sont appelés éléments radioactifs;
c’est le cas par exemple de l’uranium. L'uranium
est un métal lourd contenu dans de nombreux
minéraux et présent presque partout sur Terre.
Il peut être extrait du sol par exemple sous la
forme de minerai d’uranium, mais aussi à partir
du phosphate et de l’eau de mer. Par ailleurs, en
raison du désarmement nucléaire, notamment
aux Etats-Unis et en Russie, des quantités
Source: Cameco
importantes d’uranium sont disponibles dans le
Mine d’uranium au Canada
cadre de l’utilisation pacifique de l’énergie
nucléaire à des fins de production d’électricité. L’uranium est radioactif: c’est-à-dire que l’atome
d’uranium 235 est instable, son noyau de désintègre facilement, libérant une grande quantité
d’énergie. Il est possible de déclencher artificiellement ce processus naturel par le biais de la fission
nucléaire. Tu peux voir dans le graphique la manière dont les noyaux atomiques se fissurent dans le
cadre d’une réaction en chaîne. La fission nucléaire libère à chaque fois non seulement de l’énergie
mais aussi deux ou trois neutrons qui peuvent à leur tour déclencher d’autres réactions de fission.
Cette réaction en chaîne se produit cependant de manière contrôlée dans une centrale nucléaire: en
moyenne, un seul neutron permet de générer une nouvelle réaction de fission nucléaire.

Fission nucléaire

Neutron
Uranium
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Exercice:

En groupe: discute de la teneur énergétique des agents énergétiques mentionnés ci-bas.
Quelle est la quantité d’énergie thermique libérée lors des processus de combustion et
de fission nucléaire? Quelles sont les conséquences du processus de combustion?
Etablis un classement des agents énergétiques, de celui qui permet de produire le plus
d’électricité dans une centrale à celui qui permet d’en produire le moins.
Sources pour les recherches:
www.kernenergie.ch/fr/l-uranium-matiere-premier-_content---1--1115.html
https://www.kernenergie.ch/fr/bilan-ecologique-_content---1--1263--360.html
https://www.strom.ch/fr/energie/faits-relatifs-a-lenergie/electricite-etconsommation.html
https://www.suisseenergie.ch/page/fr-ch/lenergie-comme-themedenseignement?p=22946,22952

Teneur énergétique de différents combustibles

Pétrole

Essence

Déchets ménagers

Gaz

Bois de feu

Gaz liquide (propane, butane)

Uranium naturel

Houille
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Gymnastique intellectuelle
La ville de Zurich consomme chaque année environ 3 milliards de kWh d’électricité. Cela correspond
à la production d’électricité d’un des deux plus petits réacteurs nucléaires suisses, à la centrale de
Beznau, sur la même période. Pour ce faire, le réacteur en question a besoin d’environ 7 tonnes
d’uranium enrichi – une quantité qui tiendrait dans un grand réfrigérateur (l’uranium est 19 fois plus
lourd que l’eau). L’uranium naturel nécessaire à la fabrication du combustible tiendrait facilement
dans un garage de voiture.

Si l’on voulait couvrir autrement le besoin en électricité de la ville de Zurich, on aurait besoin de:
• 1'100’000 tonnes de houille, livrée dans environ 21’700 wagons de marchandise, ou
• 512’000 tonnes de gaz, livrées avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres par pipeline, ou
• 26,5 km2 de panneaux solaires, ce qui correspondrait à une bande de 85 mètres de large sur
le parcours entre Genève et Constance, ou
• 662 éoliennes ultramodernes et hautement performantes sur un site venté.
Rappelons par ailleurs que le vent ne souffle pas toujours et que le soleil brille moins en hiver.
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Solutions:

Teneur énergétique de différents combustibles en kilowattheures d’énergie
thermique (énergie thermique générée lors de la combustion):
1 kg d’uranium naturel
1 kg de gaz
1 kg de gaz liquide (propane, butane)
1 kg d’essence
1 kg de pétrole/diesel
1 kg de méthanol
1 kg de bois de fe
1 kg d’ordures ménagères

140’000 kWhth
13 kWhth
12,7 kWhth
12,1 kWhth
11,8 kWhth
6 kWhth
5 kWhth
3 kWhth

• On qualifie également l’uranium de «combustible» bien qu’il ne fasse l’objet d’aucune combustion.
L’énergie thermique apparaît lors du processus de fission nucléaire.
• Il faut diviser environ par trois la valeur de l’énergie thermique issue de l'uranium naturel pour obtenir la
valeur correspondante en énergie électrique, soit ici 47'000 kWh. Concernant le bois de feu, on obtient 1,5
kWh d’énergie électrique.
• 1 kilowattheure d’énergie électrique (kWh) permet de regarder la télévision pendant environ douze heures.
Autrement dit, l’énergie générée par un kilo d’uranium naturel permet de regarder la télévision pendant
465’000 heures (soit 64 ans sans interruption). Un kilo de bois de feu permet en revanche de regarder la
télévision durant 18 heures.

Les conséquences des processus de combustion
Pour pouvoir produire de l’énergie thermique, et ensuite de l’énergie électrique, à partir d’agents énergétiques
fossiles, ces derniers doivent être brûlés. Or cela génère non seulement des quantités importantes de gaz à effet de
serre, responsables du changement climatique, mais aussi des polluants atmosphériques néfastes à la fois pour
l’homme et pour la nature, toujours encore très présents en Suisse.
• Les oxydes d’azote par exemple sont responsables de l’ozone troposphérique, qui a des effets irritants en
été notamment chez les sportifs, les enfants et les personnes âgées.
• Les particules de suie et les poussières fines pénètrent en profondeur dans les voies respiratoires, le
système sanguin et le tissu cellulaire – un risque particulièrement élevé pour la santé.
• Le dioxyde de souffre endommage lui aussi les voies respiratoires, et les métaux lourds augmentent le
risque de cancer et occasionnent des lésions sur les organes.
Etant donné que rien n’est brûlé dans une centrale nucléaire, l’air environnant est toujours propre. En revanche,
l’exploitation d’une centrale nucléaire occasionne des déchets radioactifs qui, bien qu’en quantité minime, doivent
faire l’objet d’une gestion adaptée.
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Le mix électrique suisse

(Source: AES www.strom.ch)

La force hydraulique
Part en 2016:
 59 % (36’300 GWh)
Coûts:
 Centrales hydrauliques classiques: entre 5 et 9 ct./kWh
 Petite hydraulique: entre 8 et 35 ct./kWh
Impacts environnementaux:
 Excellent bilan CO2
 Quasiment pas d’émissions nocives
 Les centrales hydrauliques portent atteinte au régime local des eaux ainsi qu’à la nature et au paysage.
Arguments en faveur de l’hydraulique:
 Aucune émission de CO2 lors de l’exploitation, émissions comparativement réduite lors de la construction
 Technologie éprouvée et très longue durée de vie
 Fourniture de l’énergie en ruban et de pointe.
Arguments contre l’hydraulique:
 Atteinte aux paysages, au régime naturel des eaux et à la population piscicole
 Potentiel quasiment épuisé
 Fluctuations saisonnières (production d’électricité plus faible en hiver)
 Des coûts d’investissement élevés en raison de l’impossibilité de standardisation dans le cadre de la
construction
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Energie éolienne
Part en 2016:
 0,03% (108 GWh)
Coûts:
 Entre 13,5 et 21,5 ct./kWh
Impacts environnementaux:
 Considérées sur l’ensemble de la durée de vie: émissions de CO2 minimes.
 Conflit d’objectif avec la protection de la nature et des paysages
Arguments en faveur de l’éolien:
 Energie renouvelable
 Relativement abordable
 Emissions de CO2 réduites
 Secteur présentant un potentiel de développement pour le marché du travail suisse dans les hautes
technologies
Arguments contre l’éolien:
 Production ni contrôlable ni planifiable et qui doit obligatoirement être combinée à des accumulateurs
d’électricité afin que la sécurité d’approvisionnement puisse être garantie.
 Nombre limité de sites appropriés en Suisse
 Atteinte au paysage et à la nature: pollution visuelle, exploitation de paysages intacts, dangers pour les
oiseaux et les chauves-souris
 Emissions sonores, acceptation limitée de la population
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Photovoltaïque
Part en 2016:
 2% (1580 GWh)
Coûts:
 Entre 17 et 21 ct./kWh en fonction de la taille de l’installation et du site
Impacts environnementaux:
 La production d’électricité photovoltaïque est silencieuse et non polluante
 Dès lors que les modules solaires sont intégrés à des bâtiments existants, la consommation de terrain
supplémentaire diminue.
Arguments en faveur du photovoltaïque:
 Energie renouvelable, réduction de la consommation des ressources non renouvelables
 Absence d’émissions sonores
 Faibles émissions de CO2
 Bonne intégration dans les zones urbanisées, par ex. sur les toits des bâtiments d'habitation et des
bâtiments utilitaires
 Grande acceptation de la population
 Des coûts de production dégressifs avec le temps (entre 10 et 15 ct./kWh)
 Secteur présentant un potentiel de développement pour le marché du travail suisse dans les hautes
technologies
Arguments contre le photovoltaïque :
 Production irrégulière, ne contribue pas à la sécurité d’approvisionnement.
 Des centrales électriques et l’extension des réseaux restent nécessaires.
 A partir d’une part de 5 à 10% dans le mix électrique: coûts supplémentaires pour adapter le réseau et la
consommation (par ex. centrales à accumulation par pompage).
 Conflits avec la protection des sites construits et la conservation des monuments sur certains sites
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Biomasse
Part en 2016:
 Bois et biomasse dans l’agriculture: 0,5% de la production nationale (362 GWh)
 Biomasse dans les déchets (incinération des ordures ménagères): 1,9% (1181 GWh)
 Biomasse dans les eaux usées (stations d’épuration): 0,2% (129 GWh)
Coûts:
 Entre 11 et 48 ct./kWh
Impacts environnementaux:
 L’utilisation des déchets se justifie sur les plans énergétique et écologique.
 Très faible production de gaz à effets de serre
 Points négatifs: transports en partie indispensables et polluants atmosphériques
 La culture énergétique n’est pas envisageable pour la Suisse. Les nuisances environnementales
occasionnées par ces cultures à grande échelle sont ainsi inexistantes chez nous.
Arguments en faveur de la géothermie:
 Energie renouvelable
 Possibilité de stocker les ressources, l’électricité peut être produite en fonction de la demande
 Coûts de production moyens à élevés
 Différentes technologies sont aujourd’hui matures
Arguments contre la géothermie:
 Frais logistiques et impact environnemental en raison du transport des déchets
 Disponibilité relativement limitée de la «matière première», et par là: potentiel lui aussi limité
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Géothermie
Part en 2016:
 0%
Coûts:
 Les coûts pour la production d’électricité sont actuellement estimés (OEn) en fonction de la taille de
l’installation entre 20 et 40 ct./kWh. Ces valeurs sont cependant incertaines en raison du manque
d’expérience pratique.
Impacts environnementaux:
 Impacts sur l’environnement possibles dans le cadre de la géothermie de faible profondeur et de la
géothermie profonde à travers la dégradation des nappes phréatiques.
 Comme l’ont montré les projets pilotes de Bâle (2006) et Saint-Gall (2014), le recours à des procédés
pétrothermaux peut provoquer de petits tremblements de terre en raison de l’ouverture de voies de
circulation pour l’eau.
 L’utilisation intensive de la géothermie profonde à des fins de production d’électricité génère des quantités
importantes de chaleur résiduelle. La question de savoir si les débouchés seront suffisants se pose.
Arguments en faveur de la géothermie:
 Grand potentiel de rendement
 Impacts globalement réduits sur l’environnement
 Disponibilité fiable et illimitée dans le temps
Arguments contre la géothermie:
 Production irrégulière, ne contribue pas à la sécurité d’approvisionnement.
 Des centrales électriques et l’extension des réseaux restent nécessaires.
 A partir d’une part de 5 à 10% dans le mix électrique: coûts supplémentaires pour adapter le réseau et la
consommation (par ex. centrales à accumulation par pompage).
 Conflits avec la protection des sites construits et la conservation des monuments sur certains sites
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Centrales à gaz à cycle combiné
Part en 2016:
 0%
Coûts:
 Entre 10 et 15 ct./kWh (varie fortement en fonction des prix du combustible)
Impacts environnementaux:
 Le gaz est un agent énergétique fossile, autrement dit non renouvelable.
 L’utilisation de ce combustible occasionne des émissions de CO2.
 Une centrale à gaz à cycle combiné émet deux fois moins de CO2 qu’une centrale à charbon et 25 fois plus
qu’une éolienne.
Arguments en faveur des centrales à gaz à cycle combiné:
 Production d’électricité flexible, adaptée à la fois à l'énergie en ruban et à l'énergie de pointe
 Technologie éprouvée
 Rendement élevé
 Durée de construction réduite pour les nouvelles centrales
 Investissement faible au regard du rendement rapidement obtenu
Arguments contre les centrales à gaz à cycle combiné:
 Energie non renouvelable
 Emissions de CO2 dues à l’utilisation de gaz naturel
 Les centrales à gaz à cycle combiné restent chères avec la loi sur le CO2 en vigueur, mais leur coût se justifie
sur le plan économique.
 En tant que matière première fossile, le gaz naturel compte pour beaucoup dans le prix de l’électricité
(actuellement env. 12 ct./kWh), et rend ce dernier instable.
 Besoins élevés en matière première, et donc plus forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.
 Fournisseurs de gaz naturel situés pour certains dans des pays rencontrant au contexte géopolitique
difficile, comme la Russie et l’Iran.
 Problèmes d’acceptation par la population
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Installations de couplage chaleur-force
Part en 2016:
 3% (1848 GWh)
Coûts:
 Entre 14 et 22 ct./kWh
Impacts environnementaux:
 Les installations de couplage chaleur-force brûlent du mazout et du gaz naturel, émettant ainsi entre 200 et
265 grammes de CO2/kWh.
Arguments en faveur des installations de couplage chaleur-force:
 Haute efficacité énergétique globale
 Maturité technologique
 Disponibilité rapide
 Absence de pollution visuelle
 Production prévisible et planifiable
 Possibilité d’utiliser du biogaz
Arguments contre les installations de couplage chaleur-force:
 Utilisation d’énergies renouvelables quasiment nulle
 Emissions de CO2
 Production d'électricité dépendante des besoins de chaleur et donc non modulable
 Réduction des besoins de chaleur du fait d’une meilleure isolation
 Coûts d’investissement et d’exploitation élevés
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Energie nucléaire
Part en 2016:
 32,8% (20‘200 GWh)
Coûts:
 Entre 4 et 7 ct./KWh
Impacts environnementaux:
 Possibilité de produire de grandes quantités d’électricité à un prix avantageux et en émettant peu
d’émissions de CO2
 Très faible besoin en matière première
 Points négatifs: nécessité d’entreposer des déchets radioactifs potentiellement dangereux à long terme et
risque global de défaillance.
Arguments en faveur du nucléaire:
 Fournit de grandes quantités d’énergie en ruban à moindres frais
 Production d'électricité respectueuse de l’environnement à partir d’une matière première sinon inutilisée
 Faible quantité de ressources nécessaire
 Le stockage définitif des déchets radioactifs est un point clarifié techniquement, les déchets peuvent être
surveillés (contrairement par ex. au CO2).
Arguments contre le nucléaire:
 Faible acceptation de la population
 Risque résiduel
 Hausse des coûts prévisibles en raison des nouvelles exigences de sécurité
 Choix des sites des dépôts profonds sujet à débats
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Mandat de
travail

Les élèves connaissent plusieurs types de centrales électriques et savent quelles centrales
produisent de l’électricité en Suisse. Ils comprennent pourquoi les centrales électriques ne
sont pas interchangeables. Ils connaissent le besoin en électricité au cours d’une journée.

Objectif

Les textes sont lus en plénum, les termes inconnus sont explicités. Les exercices se prêtent
parfaitement au travail individuel. Les solutions sont comparées en plénum ou remises aux
élèves afin qu’ils corrigent eux-mêmes leurs exercices.

Matériel

Fiches de travail

Forme
didactique

Plusieurs formes sociales sont possibles en fonction de la classe.

Forme
didactique

Double leçon



Visite d’un centre énergétique et d’un poste de conduite



Axporama présente l’exposition «Vivre avec l’énergie» (informations à la page:
www.axporama.ch)
Sites Internet sur le thème de l’électricité destinés aux enseignants, élèves et autres
personnes intéressées:



Informations
complémentaires:



www.power-on.ch, www.energienucleaire.ch



Site Internet proposant de nombreux graphiques informatifs portant sur les thèmes
de la production, de l’utilisation et de la consommation d’électricité (en allemand
uniquement): www.strom-online.ch
Coffrets pédagogiques à louer:




L’Association des entreprises électriques suisses (AES) et des fournisseurs locaux
proposent des coffrets d’expérimentation qui permettent de mettre en évidence
certains phénomènes et mécanismes électriques et de se faire ses propres
expérimentations. Celles-ci montrent par exemple comment l’air ou le soleil
permettent de fabriquer de l’électricité. Les coffrets sont prêtés gratuitement en
fonction de la disponibilité et peuvent être commandés aux adresses suivantes:


BKW Energie SA; Viktoriaplatz 2; 3000 Berne 25; https://www.bkw.ch/fr/legroupe-bkw/notre-engagement/ecoles/



CKW AG; Besucherwesen; Hirschengraben 33; 6003 Lucerne; tél.:
041 249 59 66; besucher@ckw.ch
www.ckw.ch/ueberckw/besucher-schulen/schule/ueberblick.html
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Exercice:

Plusieurs types de centrales permettent de produire de l'électricité. Relie chaque
centrale à sa photo.

Les centrales électriques
Centrale à accumulation
Centrale au fil de l’eau

Centrale nucléaire

Centrale à gaz et à
charbon

Eolienne

Centrale solaire

Les centrales à accumulation et les centrales au fil de l’eau s’inscrivent dans la catégorie des centrales
hydrauliques. Les centrales nucléaires et les centrales à charbon et à gaz sont des centrales
thermiques. De l’eau est chauffée à l’intérieur, ce qui génère de la vapeur, acheminée jusqu’à des
turbines qui entraînent un générateur et produisent ainsi de l’électricité.
Certaines centrales électriques produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. Il s’agit
d’installations de couplage chaleur-force. Elles brûlent par exemple de la biomasse (bois). Une partie
de la chaleur produite est acheminée dans les bâtiments par le biais de conduits qui sont ainsi
chauffés. Une autre partie est utilisée par une mini-centrale thermique.
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Savais-tu que les installations d’incinération des ordures produisent elles aussi de la chaleur et de
l’électricité? La combustion des déchets dans les gros fours génère une grande quantité d’énergie
thermique. Les deux tiers environ de celle-ci sont rejetés en tant que chaleur à distance et un tiers est
transformé en électricité. Les centrales nucléaires de Gösgen et de Beznau fournissent elles aussi de
la chaleur à distance.
La chaleur des profondeurs de la Terre peut elle aussi être utilisée. On nomme cette forme d’énergie
la géothermie. Comme tu le sais, des températures très élevées sont présentes dans les profondeurs
de la Terre. Grâce à des sondes terrestres et des pompes à chaleur, on est capable désormais
d'extraire cette chaleur et de l’utiliser pour chauffer les habitations. Produire de l’électricité à partir
de cette chaleur terrestre naturelle est coûteux et la technologie n’est pas encore suffisamment
éprouvée à ce jour. Jusqu’à présent, la Suisse a réalisé deux projets pilotes dans ce domaine: un à
Bâle et un à Saint-Gall, qui ont dû être interrompus car les travaux de forage provoquaient des
secousses sismiques. Malgré tout, on attribue à la géothermie un potentiel colossal.
En Suisse, ce sont avant tout les centrales hydrauliques et les centrales nucléaires qui garantissent
l’approvisionnement électrique.

Le mix de production suisse en 2018
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Exercice:

Désignation

Reporte les données du graphique dans le tableau ci-dessous. Regroupe les centrales au
fil de l’eau et les centrales à accumulation dans la catégorie des centrales hydrauliques et
classe les différents types de centrales par ordre d’importance.

Part (en %) de la
production d’électricité
suisse

Arrondi

1.
2.
3.
4.

Total:

Les différentes centrales électriques ou installations de production d’électricité ne peuvent pas être
interchangées: chacune possède ses propres caractéristiques et intervient en fonction du besoin en
électricité.
En effet: nous n’avons pas toujours besoin de la même quantité d’électricité selon le moment de la
journée!
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Exercice:

Selon toi, à quel moment de la journée consommons-nous le plus d’électricité et à quel
moment en consommons-nous le moins? Inscris des exemples.

Le matin entre 6h et 8h, nous avons besoin de __________________ d’électricité pour

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
A midi, nous avons besoin de ____________________ d’électricité pour

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Le soir, nous avons besoin de ____________________ d’électricité pour

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

La nuit, nous avons besoin de ____________________ d’électricité pour

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Exercice:

Complète les trous à l’aide des mots suivants.
avoir froid ¦ hiver ¦ la lumière ¦ été¦ nuit

En ___________ , nous consommons plus d’électricité qu’en ___________ . Il fait _________ plus
tôt et nous devons donc allumer __________ . Par ailleurs, nous ne voulons pas ___________ et
mettons en route notre chauffage.
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Exercice:

A l’aide du graphique, détermine à quelle heure de la journée nous consommons le plus
d’électricité et à quelle heure nous en consommons le moins. Comment expliques-tu ces
fluctuations? Inscris ta réponse en dessous, sur les lignes prévues à cet effet..

Ma réponse:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nous pouvons désormais répartir les différents types de centrales électriques de la manière
suivante:
Les centrales nucléaires, les centrales au fil de l’eau et les installations d’incinération des ordures
produisent toujours la même quantité d’électricité. On dit aussi qu’elles produisent l’énergie en
ruban ou la charge de base. Les centrales dites à accumulation fournissent de l’électricité
supplémentaire lorsque le besoin en électricité est élevé (par ex. à midi). Il s’agit des lacs de retenue
d’eau, dans lesquels de l’eau destinée à la production d'électricité est stockée. Cette eau est
acheminée au besoin jusqu’à des turbines et utilisée ainsi pour la production d’électricité. On
appelle cette électricité l’électricité de pointe. Les centrales à accumulation sont ainsi un moyen
indirect d'accumuler de l'électricité.
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Mais:
L’électricité ne peut pas être stockée directement! En effet, elle doit être produite et acheminée dans
des lignes électriques à chaque fois que nous en avons besoin. A l’inverse, la quantité d’électricité qui
circule dans les lignes électriques doit toujours permettre de couvrir la quantité d’électricité
consommée. Le réseau électrique doit ainsi toujours être à l’équilibre. Lorsque la production et la
consommation ne sont pas équilibrées, la sécurité d’approvisionnement est mise en péril. Ce travail
perpétuel de jonglage, passionnant mais parfois très stressant, est assuré par les centres de
commande des entreprises électriques.

Source: Axpo

Tu peux voir ici le centre énergétique et de commande
d’Axpo AG à Baden:

On a un peu l’impression d’être dans un vaisseau spatial, tu ne trouves pas? Il s’agit ici de la salle de
commande. Des personnes y travaillent 24h sur 24. En fonction du besoin, des quantités plus ou
moins importantes d’électricité sont injectées dans les différentes lignes électriques du réseau
depuis cette salle.
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Solutions:

Centrale à accumulation

Centrale au fil de l’eau

Centrale nucléaire

Centrale à gaz et à
charbon

Eolienne

Centrale solaire

Désignation

Part (en %) de la
production d’électricité
suisse

Arrondi

1. Centrales hydrauliques

56.5%

57%

2. Centrales nucléaires

37.9%

38%

3. Installations d’incinération des ordures

1.9%

2%

4. Soleil, vent, biomasse

3.8%

4%

Total: 100%
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Le matin entre 6h et 8h, nous avons besoin de beaucoup d’électricité pour
nous lever / utiliser la salle de bain / faire la cuisine / faire fonctionner les transports publics /
commencer le travail, etc.
A midi, nous avons besoin de beaucoup d’électricité pour
cuisiner / faire fonctionner les transports publics.
Le soir, nous avons besoin de beaucoup d’électricité pour
le transport de fin de journée / les activités culturelles / l’éclairage
La nuit, nous avons besoin de peu d'électricité pour
dormir / la tranquillité nocturne.
En hiver, nous consommons plus d’électricité qu’en été. Il fait nuit plus tôt et nous devons donc
allumer la lumière. Par ailleurs, nous ne voulons pas avoir froid et mettons en route notre chauffage.
La production d’électricité au cours de la journée:
C’est à midi, vers 12h, que nous consommons le plus d’électricité (env. 10’000 MW) et le matin entre
4h et 5h que nous en consommons le moins (env. 4800 MW).
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La puissance des différentes centrales électriques
Une centrale électrique met à disposition une puissance. Cette puissance est exprimée en watts, en
kilowatts ou en mégawatts.
1000 watts
1000 kilowatts

=
=

1 kilowatt
1 mégawatt

Centrale nucléaire
Centrale à charbon
Centrale à cycle combiné à gaz et à vapeur
Centrale au fil de l’eau
Eolienne
Stade de Suisse

Entre 500 et 1500 mégawatts
Entre 500 et 1500 mégawatts
Entre 80 et 800 mégawatts
Entre 100 et 400 mégawatts
Entre 2,5 et 5 mégawatts
850 kilowatts

La puissance n’indique pas la quantité d’électricité qu’une installation produit réellement. Cela peut
en effet dépendre d’autres facteurs, par exemple de la météo. La production ne dépend donc pas
uniquement de la puissance de l’installation, mais aussi du facteur dit de capacité. Cela peut
paraitre compliqué… mais en réalité, ça ne l’est pas.
Pour comprendre, comparons une centrale électrique à une voiture: Si une voiture possède une
puissance de 200 CV, cela ne donne aucune indication sur la rapidité ou le nombre de kilomètres au
total qu’elle peut parcourir. Pour déterminer quelle quantité d'électricité une installation peut
produire, il faut connaître le nombre d'heures par an durant lequel l’installation fonctionne à
puissance maximale. Ou pour être plus précis: Pour savoir quel travail peut accomplir une
installation, il faut connaître sa disponibilité. Il s’agit du facteur de capacité.
Disponibilité des différents types de centrales électriques
Centrale nucléaire: 8000 heures par an
Centrale à charbon: 8000 heures par an
Centrale combinée à turbine à gaz et à vapeur: 8000 heures par an
Centrale au fil de l’eau: 4000 heures par an (en fonction de la pluviométrie)
Eolienne: entre 1750 et 3500 heures par an, selon le site
(intérieur des terres, rive, mer) et la fréquence du vent
Centrale solaire: 1000 heures par an, en fonction de l’ensoleillement

Facteur de capacité
entre 0,8 et 0,9
entre 0,8 et 0,9
entre 0,8 et 0,9
0,5
entre 0,2 (intérieur
des terres) et
0,4 (en mer)
0.12
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Le rapport entre la puissance et l’énergie produite peut être exprimé de manière mathématique:
«Puissance x durée de fonctionnement = capacité de production»

Exemple de calcul
Centrale nucléaire de Gösgen
Puissance de 1000 mégawatts, disponibilité: 8000 heures par an
8000 heures x 1000 mégawatts = 8’000'000 mégawattheures d’électricité
(8'000'000’000 kilowattheures)

Eolienne en mer du Nord à un emplacement optimal
Puissance de 5 mégawatts, disponibilité: 3500 heures par an 3500 heures x 5 mégawatts = 17’500
mégawattheures d’électricité
(17'500’000 kilowattheures)
(8'000'000’000 kilowattheures)
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Exercice:

Maintenant, à toi de calculer! (sachant qu’une année possède 8760 heures)

Eolienne dans les montagnes jurassiennes suisses. Il s’agit de valeurs minimales, les conditions de
vent n’étant pas optimales en Suisse.
Puissance de 2,5 mégawatts, disponibilité: 1750 heures par an
___________________________________________________________________________________________

«Stade de Suisse»
Le Stade de Suisse possède une puissance électrique installée de 850 kilowatts répartie sur une
surface de 12’000 m2, et produit chaque année en moyenne 700 mégawattheures (700’000
kilowattheures) d’électricité. Durant combien d’heures sur une année l’installation fonctionne-telle à puissance maximale?
_______________________________________________________________________________
En moyenne, chaque habitant en Suisse consomme plus de 8000 kilowattheures par an (cela inclut
la consommation des ménages et la consommation de l’industrie, des arts et métiers, de
l’agriculture et des transports).
Voici un exemple éloquent:
La centrale nucléaire de Gösgen (KKG) approvisionne un million de personnes en électricité, de
manière fiable et planifiable. Une éolienne en Suisse approvisionne 500 personnes. Mais
personne ne sait exactement quand.
Le Stade de Suisse est capable de produise suffisamment d’électricité pour couvrir le besoin en 91
personnes. Mais cette électricité n'est pas planifiable.
Combien d’éoliennes seraient nécessaires pour approvisionner en électricité autant de personnes
que la KKG?
___________________________________________________________________________________________

De combien de m2 de panneaux solaires a-t-on besoin pour produire autant d’électricité que la
KKG?
___________________________________________________________________________________________
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Solutions:

Eolienne dans les montagnes jurassiennes suisses
Puissance de 2,5 mégawatts, disponibilité: 1750 heures par an
1750 heures x 2,5 mégawatts = 4375 mégawattheures d’électricité
(4'375’000 kilowattheures)
Stade de Suisse
La Stade de Suisse possède une puissance électrique installée de 850 kilowatts et produit chaque
année en moyenne 700 mégawattheures (700'000 kilowattheures) d’électricité.
Durant combien d’heures sur une année l’installation fonctionne-t-elle à puissance maximale?
700'000 kilowattheures: 850 kilowatts = 823 heures
Comparaison éolienne et KKG
La KKG approvisionne en électricité 1'000’000 de personnes, une éolienne 500 personnes.
Combien d’éoliennes seraient nécessaires pour produire autant d’électricité que la KKG?
1'000’000 de personnes / 500 personnes = 2000 éoliennes seraient nécessaires. Cependant,
parfois, aucune électricité n’est produite, parfois, une quantité suffisante et parfois, beaucoup
trop d’électricité.
Comparaison panneaux solaires et KKG
La Stade de Suisse couvre le besoin en électricité de 91 personnes grâce à une surface de 12‘000
m2. De combien de m2 de panneaux solaires a-t-on besoin pour produire autant d’électricité que la
KKG?
1'000’000 de personnes / 91 personnes = 10’989 x 12’000 = 131'868’131 m2, soit 131 km2
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Mandat de
travail

Les élèves remplissent les fiches de travail par deux. Les solutions sont corrigées ou
comparées en plénum.
Les groupes ayant déjà résolu l’exercice peuvent ajouter d’autres centrales sur la carte.

Objectif

Les élèves apprennent quel type de centrale est présent dans quelle région.

Matériel

Fiches de travail Carte scolaire de la Suisse
Crayons de couleur, support d’écriture
Event. ordinateur avec connexion Internet pour effectuer des recherches

Forme
didactique

Travail en duo
Plénum

Durée

45’

Informations
complémentaires:



Remettre les fiches de travail aux élèves en tant que devoir à la maison.



Un aperçu de l’ensemble des centrales nucléaires existantes, des centrales en
construction et des centrales en projet dans le monde est disponible à la page
www.nuclearplanet.ch.
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Exercice:

A l’aide de la carte scolaire de la Suisse, résous les exercices suivants

Les centrales électriques en Suisse
1. Inscris cinq points jaunes sur la carte pour indiquer les cinq centrales nucléaires suisses.
Numérote tes points de 1 à 5 et inscris le nom des sites dans la case correspondante.
2. A l’aide d’un gros point rouge, représente une des plus importantes installations solaires de
Suisse, sur le toit du centre de distribution Migros de Neuendorf. Inscris également le nom du
site dans la case correspondante.
3. Trouve cinq centrales au fil de l’eau et indique leurs sites sur la carte à l’aide d’un point bleu.
Numérote les sites de 1 à 5 et inscris leur nom dans la case correspondante.
4. Trouve des centrales à accumulation présentes dans la région des Alpes. Représente les sites
en vert. Tu peux reprendre l’exemple ci-dessous! Ajoute-en encore quatre et inscris leur nom
dans la case correspondante.

Centrale à accumulation de la Grande Dixence dans le Valais – avec
ses 285 mètres de haut, il s’agit du barrage en béton le plus élevé au
monde!
Source: myswitzerland.com

Centrales à accumulation
(sélection)
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

La plus grande
installation solaire
de Suisse
_______________
_______________
_______________

Autres centrales électriques:
(éolien, UIOM, etc.)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Centrales au fil de l’eau
(sélection)

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Centrales nucléaires
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Solutions:

Centrales nucléaires
•
Mühleberg BE
•
Gösgen SO
•
Leibstadt AG
•
Beznau 1 et 2 AG
Grandes installations solaires
•
Stade de Suisse BE
•
Migros Neuendorf SO
•
Umwelt Arena Spreitenbach AG
Centrales hydrauliques suisses
http://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/WK_WASTA/index.php?lang=fr (toute la Suisse)
Parc éolien
Mont Crosin BE
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Les centrales électriques en Suisse
ALLEMAGNE

Centrales hydrauliques
10 à 50 MW
50 à 100 MW

AUTRICHE

100 à 200 MW

PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN

≥ 200 MW
Avec part étrangère

Centrales thermiques
Centrales thermiques
conventionnelles
Centrales nucléaires

Eoliennes
Parcs éoliens ≥ 10 MW

AES 2015

ITALIE
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Mandat de
travail

Les fiches de travail peuvent être remplies en groupe ou en plénum. Le contrôle des
connaissances peut être réalisé grâce au test final.

Objectif

Les élèves connaissent le principe de la transformation d’énergie. Ils savent que les
centrales nucléaires se distinguent des autres types de centrales électriques uniquement
dans le secteur primaire (c.-à-d. dans la manière de produire de la chaleur). Ils sont
capables d’expliquer le fonctionnement d’une centrale nucléaire.
Ils savent ce qui se passe à l’intérieur d’un réacteur nucléaire, dans la salle des machines et
dans la tour de refroidissement.

Matériel

Fiches de travail
Fiches de solutions

Forme
didactique

Plénum ou travail en groupe

Durée

45’

Informations
complémentaires:



Informations brèves concernant les réacteurs à eau bouillante et à eau sous pression:



https://www.kernenergie.ch/fr/comment-fonctionne-une-centrale-nucleaire_content---1--1067.html



Informations et offres en ligne à l’adresse www.energienucleaire.ch
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Introduction: Formes d’énergie et transformation d’énergie
Nous possédons aujourd’hui une représentation beaucoup plus exacte
du terme «énergie» qu’il y a quelques siècles. Autrefois, les chercheurs
souhaitaient construire un mouvement perpétuel. Il s’agit d’un système
qui s’entraîne de manière autonome et ne s’arrête jamais. Ces machines
fonctionnaient cependant plus ou moins, les propriétés de l’énergie
n’étant alors pas toutes connues.
Plusieurs chercheurs ont découvert seulement bien plus tard que
l’énergie pouvait être convertie d’une forme en une autre mais ne
pouvait pas être créée à partir de rien.

Plan d’un mouvement
perpétuel de Villard
de Honnecourt (aux
alentours de 1230)
Source: de.wikipedia.org

Exemples de formes d’énergie
 Energie électrique
 Energie thermique
 Energie potentielle
 Energie chimique
 Energie chimique
 Energie lumineuse

Exercice:

Relie l’image à la forme d’énergie correspondante.
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Le thème «Sources d’énergie et agents énergétiques» a été traité dans le chapitre 2. La
représentation ci-dessous montre comment produire de l’électricité à partir d’un agent énergétique
(eau, charbon, gaz, pétrole ou uranium) par le biais de la transformation d’énergie:
Energie mécanique

Turbine

Eau

Energie électrique

Alternateur

Transformateur

Eau
Charbon
Gaz
Pétrole

Vapeur

Alternateur

Transformateur

Turbine
Combustion
Vapeur

Alternateur
Uranium

Transformateur

Turbine
Fission nucléaire

Exercice:

Que remarques-tu?
Décris de quelle manière il est possible de produire de l’électricité à partir de l’eau, des
combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole) et de l’uranium.

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Solutions:
Exemples de formes d’énergie
 Energie électrique
 Energie thermique
 Energie potentielle
 Energie chimique
 Energie cinétique
 Energie lumineuse








Les centrales à combustibles fossiles et les centrales nucléaires produisent de la vapeur d’eau
qui entraîne des turbines à vapeur. Dans le cas d’une centrale hydraulique, c’est la force de
l’eau qui entraine les turbines.
A partir de là, toutes les centrales électriques fonctionnent de la même manière: les turbines
transfèrent leur force sur les alternateurs qui produisent l’électricité et injectent celle-ci sur le
réseau.
L’énergie libérée par les noyaux atomiques ou les combustibles fossiles est convertie en énergie
électrique.
De l’énergie cinétique est produite à partir de la différence de niveau des fleuves (énergie
potentielle), et celle-ci est transformée ensuite en énergie électrique.

Remarque pour les enseignants: Les énergies potentielle et cinétique font partie des énergies
mécaniques (cf. représentation).
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Fission nucléaire et centrale nucléaire
Tu sais déjà que l’uranium recèle un potentiel énergétique colossal. Tu vas désormais découvrir ce
qui se passe lors du processus de fission nucléaire ainsi que la manière dont fonctionne une centrale
nucléaire.
Imagine que la bouilloire ci-dessous représente une centrale nucléaire.

L’image représente le minerai d’uranium tel qu’on le trouve dans la nature. Cet uranium est enrichi
artificiellement. Pourquoi? Qu’est-ce que cela signifie?
Il existe plusieurs sortes d’uranium, présents dans la nature en association avec d’autres éléments.
L’uranium naturel contient toujours la même quantité d’uranium non fissible (99,3%) et d’uranium
fissile (seulement 0,7%), ce dernier étant nécessaire à la fission nucléaire. C’est pourquoi de
l’uranium fissile est rajouté jusqu’à ce que sa teneur atteigne 4–5%. Ce procédé est nommé
enrichissement.
L’uranium possède désormais une teneur en énergie plus élevée,
ce qui rend possible une réaction en chaîne contrôlée.
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Coup d’œil à l’intérieur d’un réacteur ouvert.
Source: Axpo

Intérieur du bâtiment réacteur durant la révision. En
exploitation normale, la cuve de pression du réacteur
(au centre) est fermée.
Source: Axpo

Les assemblages combustibles sont remplacés ici.
Source: KKG

Un assemblage combustible composé de crayons
combustibles.
Source: KKG

Schéma simplifié d’un réacteur à eau
bouillante

Assemblages combustibles

1. Réacteur
2. Turbine à vapeur
3. Alternateur
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Que se passe-t-il lors de la fission nucléaire?
Lorsqu’un neutron rencontre un atome d’uranium, il déclenche la fission du noyau atomique en
plusieurs parties. Le noyau de l’atome «avale» en effet le neutron, ce qui le rend instable et engendre
sa désintégration. De nouveaux neutrons se détachent alors du noyau. Ils déclenchent à leur tour la
fission d’autres atomes d’uranium, qui libèrent d’autres neutrons, et ainsi de suite. Le phénomène de
fission nucléaire se déroule dans l’eau. Celle-ci remplit deux fonctions importantes: d’une part, elle
ralentit les neutrons de sorte qu’ils peuvent diviser les noyaux (si le neutron se déplaçait trop
rapidement, il traverserait simplement le noyau). Et d’autre part, l’énergie libérée lors de la fission
permet de chauffer l’eau et la vapeur dégagée entraîne les turbines.

Cette réaction en chaîne se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun atome fissile. Lors de la
fission, de la chaleur se dégage et l’eau présente entre les crayons combustibles est chauffée.

Les neutrons
sont ralentis
grâce à l’eau.
Crayons d’uranium

Eau
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Comment contrôler la fission nucléaire et réguler la puissance?
Il est parfaitement possible de contrôler la production d’énergie en insérant des barres de commande
entre les assemblages combustibles. Ces barres peuvent être composées par exemple de cadmium et
de bore. Ces substances sont avalées par les neutrons. Plus les barres de commande sont placées en
profondeur dans le réacteur, moins les neutrons peuvent diviser les noyaux atomiques. Si l’on rentre
entièrement les barres, la fission nucléaire cesse, ce qui interrompt la production d‘énergie. En cas
d’urgence, il est possible de verser directement du bore dans l’eau afin de stopper la réaction
nucléaire.

Barres de commande
(= capteurs neutroniques)
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Exercice:

Réponds aux questions suivantes .

1.

Inscris le principe relatif à la conversion de l’énergie:

2.

Inscris le principe relatif à la conversion de l’énergie:

3.

Que contient le cœur d’un réacteur nucléaire?

4.

Que trouve-t-on dans les crayons combustibles?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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5.

Que représente ce schéma?
Titre : __________________________

6.

Qu’est-ce qui est libéré lors de la fission nucléaire

7.

L’eau présente dans le cœur du réacteur remplit deux fonctions. Lesquelles?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Complète le texte à l’aide des groupes de mots suivants.

Exercice:

vapeur ¦3000 ¦ énergie mécanique ¦ salle des machines ¦ être transportable¦ énergie
électrique ¦ consommateur ¦ dynamos ¦ alternateur ¦ élévation ¦ électro-aimants

Que se passe-t-il dans la salle des machines?

La vapeur générée dans la partie réacteur de la centrale nucléaire est acheminée jusque dans
___________________ On y trouve la turbine à vapeur qui convertit l’énergie thermique de la vapeur
en ___________________. La ___________________ chaude entraîne les aubes de la turbine qui
effectuent alors environ ___________________ rotations par minute.

Turbine à vapeur
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L’___________________ est relié directement à la turbine par le biais d’un arbre fixe, et est entraîné
par celle-ci. La vitesse de rotation rapide des___________________ fixés sur l’arbre produit de
l’électricité dans les bobines de l’alternateur et convertit ainsi l’énergie mécanique résultant des
rotations en ___________________. Le principe ici est le même que celui des ___________________
des vélos, seule la puissance de l’alternateur est considérablement plus élevée.
L’électricité produite dans l’alternateur doit ___________________ et être acheminée jusqu’au
___________________. Cela est possible grâce à une ___________________ de la tension dans les
transformateurs de la centrale nucléaire.

Alternateur

Transformateur
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Solutions:
1.

Inscris le principe relatif à la conversion de l’énergie:
L’énergie peut être convertie d’une forme en une autre mais ne peut pas être créée à partir de
rien.

2.

A l’aide de mots-clés, décris les différences et les similitudes entre une centrale nucléaire et une
centrale hydraulique.
Différences: Centrales hydrauliques – entraînement par la force de l’eau, centrale nucléaire –
entraînement par la vapeur d'eau
Similitudes: Les turbines transfèrent leur force sur les alternateurs qui produisent alors de
l’électricité.

3.

Que trouve-t-on dans le cœur d’un réacteur nucléaire? Des crayons combustibles

4.

Que contiennent les crayons combustibles? De l’uranium

5.

Que représente ce schéma?
Titre: La fission nucléaire

6.

Qu’est-ce qui est libéré lors de la fission nucléaire? De l’énergie

7. L’eau présente dans le cœur du réacteur remplit deux fonctions. Lesquelles?
Elle permet de ralentir les neutrons. / L’eau chauffée entraîne les turbines grâce à la vapeur générée.
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Que se passe-t-il dans la salle des machines?
La vapeur générée dans la partie réacteur de la centrale nucléaire est acheminée dans la salle des
machines. On y trouve la turbine à vapeur qui convertit l’énergie thermique de la vapeur en énergie
mécanique. La vapeur chaude entraîne les aubes de la turbine qui effectuent alors environ 3000
rotations par minute.
L’alternateur est relié directement à la turbine par le biais d’un arbre fixe, et est entraîné par celle-ci.
La vitesse de rotation rapide des électro-aimants fixés sur l’arbre produit de l’électricité dans les
bobines de l’alternateur et convertit ainsi l’énergie mécanique résultant des rotations en énergie
électrique. Le principe ici est le même que celui des dynamos des vélos, seule la puissance de
l’alternateur est considérablement plus élevée.
L’électricité produite dans l’alternateur doit être transportable et être acheminée jusqu’au
consommateur. Cela est possible grâce à une élévation de la tension dans les transformateurs de la
centrale nucléaire.
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Quelles sont les fonctions de la tour de refroidissement?
Les tours de refroidissement, visibles de loin, ne constituent pas une spécificité des centrales
nucléaires. D’autres centrales thermiques, par ex. les centrales à charbon ou à gaz, possèdent elles
aussi des tours de refroidissement. Les nuages qui s’élèvent depuis la tour de refroidissement d’une
centrale nucléaire est composée exclusivement de vapeur d’eau. Elle est donc dépourvue
d’émanations de gaz, ne contient aucune radioactivité, ni aucune CO2 néfaste au climat.

Centrale nucléaire de Leibstadt (KKL)

Pour des raisons physiques, les centrales thermiques, qu’elles fonctionnent avec du pétrole, du gaz,
du charbon ou de l’uranium, ne peuvent convertir qu’une partie de la chaleur en électricité. Le reste
doit être évacué comme chaleur perdue. Pour ce faire, la vapeur doit être transportée jusqu’au
condenseur après avoir fourni son énergie à la turbine.

La condensation désigne le
passage de l’état de vapeur à
l’état d’eau par refroidissement.

1.
2.
3.
4.

Réacteur
Turbine à vapeur
Alternateur
Condenseur

4

Condenseur
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Dans le condenseur, la vapeur est à nouveau transformée en eau sous l’effet de son refroidissement.
Cette eau est ensuite réintroduite dans le circuit afin de produire à nouveau de la vapeur.
La tour de refroidissement est là pour refroidir le condenseur: L’eau de refroidissement chauffée
dans le condenseur s’écoule via un système de canal jusque dans la tour de refroidissement et est
pulvérisée comme dans une immense douche. De l’air pénètre depuis l’extérieur dans la tour de
refroidissement. La forme et la hauteur de la tour de refroidissement créent un effet de cheminée de
sorte que l’air monte.
Les gouttelettes d’eau qui tombent libèrent leur chaleur sur le courant d’air montant. Au cours de ce
processus, entre 2 et 3% de l’eau de refroidissement s’évaporent et forment les nuages de vapeur
caractéristiques de la tour de refroidissement, plus ou moins visibles en fonction de l’humidité, de la
température et de la puissance du vent.

Vue depuis le sol de la tour de refroidissement. L’eau vaporisée est collectée dans un bassin de refroidissement et pompée
pour être renvoyée jusqu’au condenseur.
Source: KKG
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Exercice:

Inscris les numéros dans les cases correspondantes.

1 Crayons d’uranium
2 Condenseur
3 Tour de refroidissement
4 Bâtiment réacteur
5 Eau d’alimentation
6 Alternateur

7 Turbine à vapeur
8 Vapeur d’eau
9 Cuve du réacteur
10 Transformateur
11 Vapeur
12 Circuit de refroidissement
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Solutions:

Vapeur d’eau

Bâtiment réacteur
Cuve du réacteur

Transformateur
Vapeur

Tour de refroidissement

Turbine à
vapeur

Eau d’alimentation
Crayons d’uranium

Circuit de refroidissement
Alternateur

Condenseur
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Mandat de
travail

Objectif

Matériel

Le texte d’introduction à la page 2 est lu est discuté en plénum. Les autres fiches de travail
peuvent être remplies dans le cadre d’un travail en duo. À la fin: correction des solutions
avec l’enseignant sur le rétroprojecteur.
Le tableau «Tout est une question de longueur d’onde» sert d’aperçu
Les élèves savent que nous sommes entourés de rayonnement naturel et que nous
émettons nous-même du rayonnement. Ils apprennent de quelle manière nous pouvons
absorber du rayonnement par l’intermédiaire de l’alimentation et connaissent l’activité du
rayonnement de certains produits alimentaires. Les élèves apprennent que les organismes
vivants réagissent différemment au rayonnement. Ils connaissent les valeurs moyennes du
rayonnement naturel présent en Suisse ainsi que certaines valeurs à l’étranger.
Fiches de travail
Fiches de solutions
Aperçu «Tout est une question de longueur d’onde»

Forme
didactique

Plénum
Travail en duo

Durée

Un leçon

Informations
complémentaires:



Les élèves doivent rédiger des questions portant sur le texte d’introduction de la
page 2 et les présenter à la classe.




Présenter séparément les idées de la page 6 et en discuter.
Informations et offres en ligne à l’adresse: www.energienucleaire.ch



Des informations générales concernant les différentes formes de rayonnement ainsi
que la radioactivité sont disponibles sur le site de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) sous www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
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Vivre avec le rayonnement radioactif
La radioactivité est présente depuis la création du monde. La vie est apparue sur Terre en présence
d’un rayonnement radioactif constant. Celui-ci a même contribué à cette apparition, parmi de
nombreux autres facteurs environnementaux.
La radioactivité est présente depuis la création du monde. La vie est apparue sur Terre en présence
d’un rayonnement radioactif constant. Celui-ci a même contribué à cette apparition, parmi de
nombreux autres facteurs environnementaux.
La radioactivité n’est perceptible par aucun des sens que possède l'être humain, elle reste donc
quelque peu énigmatique. La découverte selon laquelle certains éléments émettaient du
rayonnement ne remonte qu’à la fin du 19e siècle. Ainsi, ces rayonnements pouvaient pénétrer les
matières opaques et par exemple noircir des plaques photographiques. On découvrit plus tard que
ces rayonnements provenaient du noyau des atomes, leur centre minuscule composé de protons et
de neutrons. Les noyaux atomiques qui se transforment spontanément en d’autres noyaux
atomiques en émettant du rayonnement ou des particules sont dits radioactifs. Ce phénomène est
appelé désintégration radioactive.
Le rayonnement radioactif était présent bien avant la construction des centrales nucléaires. Tout
organisme vivant est exposé au rayonnement ionisant, c’est-à-dire au rayonnement généré lors de
l’émission de minuscules particules électriques. Une partie de ce rayonnement est radioactif. Celui-ci
provient de l’espace, de la croûte terrestre, de l'atmosphère, de l'alimentation mais aussi des
matériaux de construction (granite et béton).
Le soleil est une des principales sources de rayonnement naturel. Nous
sommes nous-mêmes radioactifs. Chaque seconde, plusieurs milliers
d’atomes se désintègrent à l’intérieur du corps humain, émettant du
rayonnement.
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Complète le texte à l’aide des termes suivants:

Exercice:

rayonnement cosmique ¦ rayonnement terrestre ¦ rayonnement solaire¦ rayonnement
spatial ¦ absorption d’aliments
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On trouve dans le sol, l’eau et l’air des isotopes radioactifs naturels. Ces substances sont absorbées
par les organismes végétaux et les animaux, et par voie de fait, aussi par l’homme, par le biais de
l’alimentation et de la respiration.

Exercice:

Présente un exemple de phénomène métabolique.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
On trouve du rayonnement ionisant également dans l’eau et dans les
constructions en béton et en granite.
L’activité du rayonnement dépend essentiellement de la teneur en
potassium de l’aliment, mais aussi en plomb et en polonium:

Ordonne les éléments ci-dessous (colonne de gauche) de 1 à 10, 1 correspondant à
l’aliment le plus radioactif et 10 l’aliment le moins radioactif.

Exercice:

Aliment

Intensité du
rayonnement
par kg à l’état humide

Viande de porc
Pomme de terre
Farine
Œufs
Poisson
Cacahouètes
Noix du Brésil
Foie de bœuf
Lait

7,8
0,3
1
370
30
6,7
Entre 80 et 1320
47
0,1
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Les effets des différents rayonnements
Le rayonnement peut endommager les cellules vivantes en fonction de son type, de son intensité et
de la durée de son irradiation. Les doses de rayonnement extrêmement élevées peuvent être
mortelles. On a constaté une fréquence élevée des cancers et mutations génétiques chez les
organismes fortement irradiés.
Les effets des faibles doses, dans la mesure où elles sont réellement présentes, sont quant à eux si
minimes qu’ils sont négligeables, notamment comparés à d’autres facteurs tels que les gaz
d’échappement et le tabagisme, néfastes pour la santé.

Exercice:

Complète le tableau ci-dessous.

Les organismes vivants ne présentent pas tous la même sensibilité.
Comparaison: (mortalité de 50% en 30 jours)
Dose mortelle comparée à
Organisme vivant l’homme

Dose mortelle en
millisieverts 1

Chèvre

0.5 x

2400

Porc

0.5 x

2500

Chien

0.5 x

2600

Homme

1

5000

Souris

1.1 x

5600

Lapin

1.4 x

7000

Rat

1.6 x

8000

Truite

15’000

Chauve-souris

30 x

Escargot

40 x

Guêpe
Virus de la
mosaïque du
tabac*

150’000

Ces animaux tolèrent seulement
la moitié d’une dose humaine

TMV sous microscope
électronique

1'000’000
400 x

2'000’000

* Le virus de la mosaïque du tabac (TMV) est un virus qui infecte les plantes, en particulier le tabac, mais aussi le poivron
et les tomates.

Le sievert (Sv) est une unité de mesure qui exprime la dose de rayonnement absorbée. Etant donné qu’un sievert représente une
dose relativement élevée, on utilise souvent le millisievert (mSv).
1
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Exercice:

Quels sont les organismes vivants les plus résistants?
Sais-tu de quoi peut dépendre la capacité de résistance des organismes vivants?
Sache qu’à l’heure actuelle, la science n’est sûre de rien et peut seulement émettre des
suppositions – tu peux donc laisser libre cours à ton imagination!

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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A quelle dose de rayonnement sommes-nous exposés chaque année? Réflexions
Nous sommes à tout moment exposés au rayonnement naturel. Celui-ci sert de point de repère afin
de garantir une gestion sûre du rayonnement utilisé en médecine, dans l’industrie, dans la recherche
et dans le cadre de la production d’électricité. On comprend par rayonnement naturel le
rayonnement cosmique, le rayonnement terrestre et le rayonnement des produits alimentaires.
Deux unités principalement permettent de mesurer le rayonnement: le rayonnement émis par les
objets est mesuré en becquerels (correspond à la désintégration d’un noyau par seconde). Et le
rayonnement absorbé par les organismes vivants est mesuré en sieverts, ou en millisieverts.
Le rayonnement naturel en Suisse
Les habitants en Suisse sont exposés en moyenne à un rayonnement naturel d’1,1 millisievert issu de
la croûte terrestre, du cosmos, de l’alimentation et d’autres sources de rayonnements (par ex. les
retombées des essais nucléaires). A cela s’ajoutent 3,2 millisieverts issus du rayonnement du radon
dans les habitations. Le radon est un gaz radioactif émis par la croûte terrestre et les matériaux de
construction.
Les examens radiographiques chez un médecin ou à
l’hôpital engendrent une exposition supplémentaire
au rayonnement artificiel. Selon la partie du corps
concernée, la dose absorbée peut être comprise
entre 0,01 et 4 millisieverts. En Suisse, la moyenne
est de 1,2 millisievert par individu. Ainsi, au total, la
population suisse absorbe une dose globale
d’environ 5,6 millisieverts par an.
A certains endroits de la planète, le rayonnement radioactif naturel est cependant bien plus élevé
qu’en Suisse: C’est le cas de la forêt Noire, en Allemagne, où une station thermale à proximité de la
frontière suisse présente un rayonnement de 20 millisieverts par personne et par an, ou encore dans
l’Etat indien du Kerala, où celui-ci s’établit à 80 millisieverts, ou encore à Ramsar, en Iran, où il atteint
même 200 millisieverts. Cela n’empêche pas pour autant les habitants d’être en parfaite santé.
La dose absorbée lors d’un vol aller-retour à destination de l’Amérique du Nord peut atteindre 0,03
millisievert.
Le rayonnement supplémentaire auquel est exposée la population à proximité immédiate d’une
centrale nucléaire est d’environ 0,001 millisievert, ce qui correspond à un millième de la dose
naturelle – soit 30 fois moins que la dose absorbée lors d’un vol à destination de l’Amérique du
Nord, et même moins que la dose absorbée lors d’une radiographie d’une dent (0,005 MSv).
Dans le cadre d’un traitement du cancer, la dose administrée localement sur la tumeur peut être
comprise entre 20’000 et 80’000 millisieverts (radiothérapie). Les patients traités souffrent souvent
d’effets secondaires importants. Mais s’agissant d’une maladie mortelle telle que le cancer, ces effets
doivent être relativisés au regard de la possibilité de sauver une vie.
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Solutions:

Rayonnement
terrestre

Aliment

Intensité du
rayonnement
par kg à l’état humide

5
8
7
2
4
6
1
3
9

Viande de porc
Pomme de terre
Farine
Œufs
Poisson
Cacahouètes
Noix du Brésil
Foie de bœuf
Lait

7,8
0,3
1
370
30
6,7
Entre 80 et 1320
47
0,1
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Dose mortelle comparée à
Organisme vivant l’homme

Dose mortelle en
millisieverts 1

Chèvre

0.5 x

2400

Porc

0.5 x

2500

Chien

0.5 x

2600

Homme

1

5000

Souris

1.1 x

5600

Lapin

1.4 x

7000

Rat

1.6 x

8000

Truite

3x

15’000

Chauve-souris

30 x

150’000

Escargot

40 x

200’000

Guêpe

200 x

1'000’000

Virus de la
mosaïque du
tabac*

400 x

2'000’000

Information pour les enseignants:
109 éléments chimiques sont connus actuellement.
Ils comptent environ 2500 variantes de noyaux (= isotopes) (isotope = différentes variantes d’un
élément chimique. Les isotopes sont identiques sur le plan chimique mais leurs propriétés physiques
sont différentes).
Sur ces 2500 isotopes, 249 sont stables, tous les autres sont instables, c’est-à-dire qu’ils se
désintègrent spontanément en émettant du rayonnement radioactif (rayons alpha, beta ou gamma).
Rayons alpha: ils peuvent être arrêtés par une feuille de papier.
Rayons bêta: ils peuvent être arrêtés par 15 feuilles de papier.
Rayons gamma: ils peuvent être seulement atténués par une plaque de plomb épaisse
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Les rayons se propagent par mouvements ondulatoires. Certains de ces mouvements sont
très longs, une centaine de mètres, comme c'est le cas des ondes radio.
Ci-dessous l’ensemble des rayons classés en fonction de leur longueur d’onde.

Un immeuble
atomique
Ondes radio

Un individu

Micro-ondes

Une mouche

Rayon infrarouge

Un protozoaire

Un virus

Rayon visible

Une protéine

Rayon ultraviolet

Une molécule Un atome

Rayon X

Un noyau

Rayonnement
cosmique
Rayonnement radioactif

Longueur d’onde

Ondes très longues

Ondes radio

Ondes très courtes

Micro-ondes

Rayon infrarouge

Rayon visible

Rayon ultraviolet

Rayon ultraviolet

Rayonnement
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Sons

Micro-ondes
Téléphone portable

Les hommes possèdent des organes
sensoriels (yeux et oreilles) permettant
de percevoir ce type de rayonnement
uniquement pour une infime partie du
spectre d’ondes. Ainsi, nous ne
percevons pas les rayons infrarouges,
ultraviolets, gamma, X et cosmiques:
Pour autant, ces types de rayonnement
nous entourent à toute heure du jour et
de la nuit.Nous les absorbons même à
travers notre alimentation.

Chaleur

Percevoir les rayons
infrarouges: place-toi
derrière une fenêtre sur
laquelle frappe le soleil
– il fait plus chaud
derrière la vitre que
dehors. Pourquoi? Le
verre de la vitre
absorbe le
rayonnement
thermique.

cosmique
Rayons gamma
Radiographie médicale
Traitement du cancer
Les ondes radioactives peuvent pénétrer la
matière de manière plus ou moins forte en
fonction du type de rayon concerné.

Couleurs

On peut apercevoir les
couleurs de la lumière
par exemple dans un
arc-en-ciel. En effet, les
gouttes de pluie
réfractent la lumière
du soleil. Et le ciel est
bleu car c’est la
lumière bleue que
l’atmosphère diffuse le
plus fortement en
raison de la courte
longueur d’onde de
celle-ci.

La lumière ultraviolette
(UVA et UVB) confère
un beau bronzage. Les
UVB sont essentiels
pour la production de
vitamine D dans le
corps. Mais prudence:
en trop grande
quantité, ils peuvent
être néfastes pour la
santé.
La lumière ultraviolette
peut provoquer un
vieillissement
prématuré de la peau
voire un cancer.

Superman, l’homme
doté d’une vision X!
Les ondes radioactives
sont présentes dans la
nature. Nous sommes
nous-mêmes
radioactifs dans une
faible mesure, de
même que notre
alimentation.
Mais il est important
de se protéger contre
le rayonnement
puissant – par. ex.
grâce à un tablier de
plomb en cas de
rayons X, sans quoi les
cellules de notre corps
pourraient être
endommagées.

Le rayonnement
cosmique a conféré
aux Quatre
Fantastiques leurs
super-pouvoirs. Mais
cela ne fonctionne
malheureusement pas
ainsi en réalité.
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Mandat de
travail

Les fiches de travail peuvent être remplies dans le cadre d’un travail en duo. Elles peuvent
cependant aussi être effectuées comme devoir à la maison.

Objectif

Les élèves savent ce qu’est la radioactivité et connaissent les personnages célèbres qui
l’ont découverte et étudiée.

Matériel

Fiches de travail
Fiches de solutions

Forme
didactique

Plénum
Travail en duo
Travail individuel

Durée

45’



Rechercher et surligner des éléments indiqués dans un tableau périodique avec les
élèves.



Un portrait détaillé de Marie Curie, de sa vie et de son action, est disponible à
l’adresse http://www.physikfuerkids.de/historie/curie/index.html (en allemand
uniquement)



La page www.werkstatt-roentgen.de propose également des informations
intéressantes sur la vie de Conrad Röntgen. (en allemand uniquement)
Voir également le «Scanner à rayons X pour valises» dans l’aéroport interactif!

Informations
complémentaires
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Qu’est-ce que la radioactivité?
Il existe davantage de matière instable que de matière stable dans la nature. «Instable» signifie qu’un
noyau atomique est trop lourd ou qu’il existe un déséquilibre entre le nombre de protons et de
neutrons. Les matières instables aspirent à changer cette situation en se transformant. On parle de
désintégration.
La transformation (ou désintégration) engendre la création d’une nouvelle matière. Certaines
matières peuvent cependant donner lieu à toute une chaîne de transformations avant d’aboutir à un
état stable. L’uranium 238 par exemple présente la chaîne de désintégration uranium-radium qui
passe par 18 niveaux intermédiaires pour aboutir au plomb 206, stable.
Certaines matières n’ont besoin que de quelques secondes pour se transformer, d’autres plusieurs
millions d’années. Cela dépend de leur activité.
La radioactivité est une désintégration spontanée de noyaux atomiques, qui
modifie
 la masse,
 le chargement
 et l’énergie.
Du rayonnement est libéré lors de la désintégration de noyaux atomiques.

Symboles pour la radioactivité
On distingue les rayons alpha, bêta et gamma.
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Rayonnement alpha

Les rayons alpha sont produits lorsque la désintégration du noyau
atomique libère un noyau d’hélium (deux protons et deux neutrons). Dans
l'air, ils ont une portée de quelques centimètres et peuvent être arrêtés par
une feuille de papier. Lors de l’ingestion d’aliments irradiés, ils peuvent
malgré tout être dangereux pour la santé. Le plutonium (Pu) est un
exemple d’émetteur alpha.

Une pastille de plutonium
(238Pu) devient rouge en raison
de sa propre désintégration.

Rayonnement bêta
Dans le cas d’un rayonnement bêta, la désintégration du noyau atomique libère des électrons.
Contrairement aux rayons alpha, les rayons bêta pénètrent dans les couches cutanées et ont une
portée de quelques mètres dans l’air. Le danger du rayonnement bêta réside dans le fait qu’il peut
agir sur le corps à la fois de l’extérieur et de l’intérieur.
Rayonnement gamma
Les rayons gamma sont des rayons X. Ils se propagent à la vitesse de la lumière et peuvent pénétrer
quasiment tous les matériaux. Les plaques de plomb épaisses, l’eau ou encore la terre permettent
d’atténuer fortement le rayonnement gamma. Mais celui-ci peut sans peine traverser dix centimètres
de tissus humains. On rencontre presque toujours des rayons gamma lorsque des rayons alpha et
bêta sont aussi présents. C’est le rayonnement gamma que nous redoutons le plus. Mais en réalité,
cela n’est pas justifié car l’ampleur des effets dépend si l’irradiation est interne ou externe:




L’irradiation externe résulte par exemple d’une radiographie médicale. Cette
irradiation est courte, unique et la plupart du temps sans conséquence. Elle peut
cependant être mortelle si la dose de rayonnement est très élevée.
Dans le cas d’une irradiation interne, la source de rayonnement est absorbée via la
nourriture ou l’air. Le rayonnement alpha est alors problématique. En effet, les rayons
alpha sont composés de noyaux d’hélium relativement gros qui peuvent endommager
les cellules au moment de leur collision.

Comparés aux rayons alpha, les rayons gamma possèdent une longueur d’onde très courte. Certes, ils
pénètrent dans la matière mais endommagent sensiblement moins les cellules que les gros noyaux
d’hélium des rayons alpha.
Imagine qu'on te tire dessus avec une balle en caoutchouc dur. Cela te permet de te représenter le
rayonnement alpha. Concernant le rayonnement gamma, il s’agirait plutôt d'une bille en
polystyrène.
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Ci-dessous une représentation de la portée du rayonnement. Inscris dans les cases vides
à gauche les trois types de rayonnement

Exercice:

La portée des rayons alpha, bêta et gamma

Portée du rayonnement
Type de
rayonnement

Pénètre à peine
dans les tissus.

Dans les
tissus

Dans les
matériaux
Materialien
Ne traverse pas
le papier

Est absorbé par
les tissus.

Est atténué
par le
matériau
Pénètre dans les tissus et
est en partie absorbé.
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Supposons que la substance A est fortement radioactive.
Imagine 500 pommes.
En une minute, 100 pommes sont coupées en deux.
Combien de temps faut-il pour qu’il ne reste que 250 pommes
entières? La réponse est 2,5 minutes.
On dit qu’un élément est fortement radioactif lorsqu’il présente un grand nombre de
désintégrations radioactives par seconde. Cela signifie aussi qu’il possède une courte demi-vie.
Fortement radioactif = fort rayonnement = courte demi-vie
Autre exemple: la substance B est faiblement radioactive.
Nous avons à nouveau 500 pommes. Cette fois, une seule pomme est coupée en deux en une minute.
Combien de temps faut-il pour qu’il ne reste que 250 pommes entières? La réponse est 250 minutes.
On dit qu’un élément est faiblement radioactif lorsqu’il présente un faible nombre de
désintégrations radioactives par seconde. Cela signifie aussi qu’il possède une longue demi-vie.
Faiblement radioactif = faible rayonnement = longue demi-vie

Ci-dessous une représentation de la portée du rayonnement. Inscris dans les cases vides
à gauche les trois types de rayonnement

Exercice:

Papier
Rayons α
Rayons β
Rayons γ

Carton

Cube
d’aluminium

Cube de plomb
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La découverte des rayons X
Les rayons X ont été découverts par Wilhelm Conrad Röntgen, né en 1845 et
mort en 1923.
En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen observe un nouveau type de rayons, qu’il
baptise rayons X. Ces rayons sont souvent appelés Röntgenstrahlen
(littéralement: «rayons de Röntgen») en allemand.
Il découvre alors que ces rayons peuvent pénétrer la matière et qu’ils
permettent de photographier l’intérieur de cette matière.
Pour prouver sa découverte, il publie des photographies qui suscitent un profond étonnement mais
aussi beaucoup d’enthousiasme.
Il reçoit le prix Nobel de physique pour sa découverte en 1901.
Le milieu médical en particulier a été captivé par sa découverte, qui
permettait désormais de voir à l’intérieur du corps humain. Cela
révolutionna la médecine.
La population quant à elle manifesta un intérêt tel que bientôt on utilisa
des appareils à rayons X lors des fêtes, en guise d’attraction. Des photos de
mains et d’autres parties du corps étaient alors prises durant celles-ci,
suscitant l’émerveillement des participants. On ne savait pas alors qu’à
haute dose, les rayons X pouvaient être néfastes pour la santé.

Il est possible aujourd’hui de se protéger des rayons X. Des tabliers de protection en plomb sont ainsi
utilisés lors des radiographies.
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Exercice:

Remplis la grille de mots-croisés

Vertical
1 Quel «domaine scientifique» s’est particulièrement réjoui de la découverte de la radioactivité?
2 Où pouvait-on aussi trouver des appareils à rayons X?
5 En quel métal sont fabriqués les tabliers utilisés en radiographie pour se protéger contre les rayons
X?
6 Quel prix a-t-il reçu pour sa découverte?
Horizontal
3 La découverte des rayons X a suscité beaucoup d’....
4 Le premier prénom de Röntgen.
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Solutions:

Vertical
1 Quel «domaine scientifique» s’est particulièrement réjoui de la découverte de la radioactivité?
MEDECINE
2 Où pouvait-on aussi trouver des appareils à rayons X? FETES
5 En quel métal sont fabriqués les tabliers utilisés en radiographie pour se protéger contre les rayons X?
PLOMB
6 Quel prix a-t-il reçu pour sa découverte? NOBEL
Horizontal
3 La découverte des rayons X a suscité beaucoup d’ ENTHOUSIASME
4 Le premier prénom de Röntgen. WILHELM
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Qui a découvert la radioactivité?
Henri Becquerel est né en 1852 et mort en 1908. C’est lui qui est
considéré avoir découvert la radioactivité. Il a reçu le prix Nobel de
physique en 1903.
Un beau jour de 1896, Henri Becquerel trouve une pierre lors d’une
promenade. Il s’agissait d’un fragment de minerai d’uranium. La
pierre lui plaît et il décide de l’emmener chez lui. Il la place à côté de
sa console, sur une pile de plaques photographiques. Il fait alors
involontairement une découverte majeure.

Autrefois, il n’existait pas de pellicule enroulée pour former une bobine, mais des plaques
photographiques. Les personnes qui souhaitaient se faire photographier devaient faire preuve d’une
grande patience et rester immobiles. L’exposition de ces plaques photographiques durait longtemps.
Ces plaques devaient être emballées dans une feuille métallique afin d’empêcher la pénétration de
lumière.
Fragment d’un minerai d'uranium

Plaques photographiques en
feuilles métalliques

Lorsque Henri Becquerel prend ensuite des photos à l’aide de ces plaques, il découvre une tâche sombre
au moment du développement des photographies, une tâche avec la forme et la taille d’un fragment de
pierre!

Tâche sombre

Plaque photographique exposée (négatif)

Henri Becquerel a ainsi mis en évidence un rayonnement qui, contrairement à la lumière, pouvait
pénétrer une feuille métallique. Cette découverte bouleversa le monde.
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Rayonnement
inconnu
Strahlung

On nomma ainsi l’unité de mesure de la radioactivité becquerel (Bq).
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Exercice:

Remplis la grille de mots-croisés

En 1896,…

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Puis…

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

08 / Energie nucléaire et centrales

Histoire de la radioactivité

Texte d’information

12/15

La recherche sur la radioactivité
Marie Curie
Marie Curie (Maria Sklodowska) est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. Elle montre de
grandes capacités dès son plus jeune âge. En 1891, elle déménage à Paris afin
d’y étudier les mathématiques et la physique. A cette époque, en Pologne, les
femmes n’avaient en effet pas accès à l'université.
En 1894, elle rencontre Pierre Curie, qu’elle épousa.
En 1896, son professeur de physique, Henri Becquerel, découvre que
l’uranium émet du rayonnement.
Avec son époux, Marie Curie entreprend des recherches pour savoir s’il existe
d’autres éléments émettant un rayonnement radioactifs. C’est ainsi qu’ils
Marie Curie

découvrent deux autres éléments, le polonium (nommé ainsi en référence à
son pays d’origine, la Pologne) et le radium.
Avec Pierre Curie et le physicien Henri Becquerel, elle reçoit en 1903 le prix
Nobel de physique. Elle est la première femme à recevoir cette distinction.
A la mort de son mari dans un accident de voiture, en 1906, Marie Curie se
plonge encore plus dans le travail. C’est ainsi qu’en 1911, elle reçoit un second
prix Nobel, cette fois en chimie.
Marie Curie décède d’une leucémie en 1934, une maladie consécutive à une
exposition prolongée aux matières radioactives.

Pierre Curie

Sa fille aînée, Irène, reçoit elle aussi le prix Nobel de chimie quelques années
plus tard.

Marie Curie décède d’une leucémie en 1934, une maladie consécutive à une exposition prolongée aux
matières radioactives.
Sa fille aînée, Irène, reçoit elle aussi le prix Nobel de chimie quelques années plus tard.
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La fission nucléaire
Lise Meitner
Lise Meitner est née en 1878 et morte en 1968. C’était une physicienne
nucléaire autrichienne naturalisée suédoise.
Après ses études (physique, mathématiques et philosophie) à Vienne, elle
part pour Berlin en 1907, où elle rencontre le chimiste Otto Hahn.
Ils travaillent tous les deux en étroite collaboration durant de nombreuses
années. A l’occasion de travaux de recherche communs, ils font la
connaissance notamment de Marie Curie et d’Albert Einstein.
En raison de ses origines juives, Lise Meitner est menacée lorsque le
national-socialisme arrive au pouvoir. Avec l’aide d’Otto Hahn, elle est
contrainte de fuir l’Allemagne en 1938. Elle traverse les Pays-Bas et le
Danemark pour rejoindre la Suède.

Lise Meitner en 1928

O. Hahn et L. Meitner restent en contact et s’écrivent souvent. Fin décembre
1938, Otto Hahn lui fait part d’un phénomène découvert avec son assistant,
Fritz Strassmann, qu’il nomme «éclatement» du noyau d’uranium.
Otto Hahn et Fritz Strassmann sont dès lors considérés comme les
scientifiques ayant découvert la fission nucléaire.

Avec Otto Hahn en 1913

On peut voir ici l’expérience menée par Otto Hahn et Fritz Strassmann en 1938, lorsqu’ils
découvrirent la fission nucléaire.
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En 1939, Lise Meitner et son neveu, le physicien nucléaire Otto Robert Frisch, fournissent une
première interprétation de l’«éclatement» du noyau d’uranium formulé par Otto Hahn: la fission
nucléaire.
Les deux fragments (noyaux atomiques) libérés lors de la fission possèdent
ensemble une masse inférieure à celle du noyau de l’atome d’uranium
initial.
A partir de cette différence de masse, Lise Meitner et Otto Robert Frisch
calculent l’énergie libérée lors de la fission à l’aide de la formule tant
connue d’Albert Einstein E=mc2 (théorie de la relativité). Ils concluent ainsi
que la fission d’un noyau d’uranium libère environ 200 millions d’électronsvolts.
Otto Hahn reçoit en 1945 le prix Nobel de Chimie pour la découverte de la fission nucléaire. Lise
Meitner et Otto Robert Frisch ne sont quant à eux pas récompensés, bien que plusieurs physiciens,
donc Otto Hahn lui-même, les aient proposés pour le prix.
Ce n’est que bien plus tard, après la guerre, que Lise Meitner obtient des distinctions, des quatre coins
du monde. Jusqu’à sa mort, elle s’engage pour une utilisation pacifique de la fission nucléaire. Lise
Meitner meurt le 27 octobre 1968, la même année qu’Otto Hahn.
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Exercice:

Réponds aux questions suivantes.

1.

Qu’a découvert Henri Becquerel en 1896?

2.

Comment s‘appelle la première femme à recevoir un prix Nobel?

3.

Quels éléments ont découvert le couple Curie?

4.

Avec qui travailla la physicienne nucléaire Lise Meitner durant presque toute sa vie?

5.

Nomme les scientifiques à l’origine de la découverte de la fission nucléaire.

6.

Quel évènement rendit Lise Meitner encore plus célèbre? Qui l’a aidée dans ce travail?

7.

Indique ce qui t’a le plus surpris dans toutes ces découvertes.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

