
Energie sans-fil 
 
L’université de la Réunion attire beaucoup l’attention 
du reste du  monde avec son projet pour transporter 
de l’énergie sans-fil. On propose ce projet comme un 
moyen d’introduire l’électricité à Grand Bassin, un 
village isolé dans l’intérieur montagneux de l’île, 
auquel on peut accéder seulement à pied ou en 
hélicoptère. Le village est le cobaye idéale pour 
transporter de l’énergie électrique par micro-ondes. 
Sans intervention, la population du village va 
diminuer. Une conférence à Paris conclue que cette 
technologie est très importante  pour établir des 
centrales électriques orbitales. On commence le projet 
à la Réunion en 1994. Il  consiste en transmetteurs 
situés à 700m au-dessus de Grand Bassin, sur une 
arête qui entoure le bassin. Une antenne de 40m dans 
le village en bas reçoit le rayon transmis par les 
transmetteurs.  
Les scientifiques associés avec le projet visent à 
transmettre effectivement 10 à 12 kilowatts, assez 
d’énergie pour des installations touristiques. On teste 
un prototype laboratoire et on a franchi la plupart des 
obstacles techniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vocabulaire 

énergie (f) sans-fil 
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decrease 
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above 
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        Hydraulic clock,  
 
 
 
 
 
Il y a trois genres de problèmes à résoudre si l’exploit 
technique en vaut la peine: 

• mettre une antenne de 40m dans le village sans 
créer des problèmes écologiques et esthétiques  

• trouver une modulation de fréquence qui ne soit pas 
en conflit avec les télécommunications 

• convaincre les gens du quartier et les services de 
santé publique que le terme “micro-ondes” ne veut 
pas nécessairement dire “risque pour la santé”. 

Pour répondre à ce dernier problème, on a beaucoup 
communiqué avec le public, et on a installé une 
exposition publique. En conséquence, l’administration 
locale et régionale favorise le projet. On a l’espoir 
d’allumer et de brancher les congélateurs d’ici cinq ans.  
 
Source: French Science and Technology, no 40, July 2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grand  Bassin et son horloge hydraulique 

Grand Bassin 

Vocabulaire 

horloge (m) hydraulique 
genre (m) 
resoudre 
exploit (m) 
en vaut la peine 
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installé 
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hydraulic clock 
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to overcome 
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transmission 
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Les scientifiques associés au projet visent à transmettre 
effectivement 10 à 12 kilowatts, assez d’énergie pour 
plusieurs installations touristiques. Que veut dire 10 à 12 
kilowatts? 
 
Un watt (w) mesure la capacité électrique d’un appareil. 
Il nous renseigne sur la quantité d’énergie changée par 
seconde. Il ne faut pas oublier qu’on mesure l’énergie en 
joules, donc une ampoule de 150 watt change 150 joules 
d’énergie par seconde. 
 
 1 w (watt)  = 1 joule par second   
 150 w (watt)  = 150 joules par second   
 10 kw (kilowatt) = 10 000 joules par second  
 
Que veut dire 10,000 joules par seconde exprimé en 
termes de consommation d’énergie? 
 

A toi maintenant 1 
 

Remue-méninges: pense aux installations touristiques typiques, par exemple: l’éclairage, 
la climatisation, etc. 

 
Examine la liste d’appareils ci-dessous et la consommation d’énergie pour chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajoute à la grille-réponse les autres installations que tu penses être nécessaires. 
 
Cherche la consommation d’énergie pour des appareils équivalents chez toi (et partage l’information 
avec le groupe). 
 
Si l’on utilise tous les appareils en même temps, une installation touristique typique a besoin de 
combien de joules par seconde?  
 
10 à 12 KW (10,000 à 12,000 joules) peuvent faire fonctionner combien d’installations touristiques?  
 

 

Appareil  Consommation d’energie Conversion en joules 

tube fluorescent  
ampoule 
four à micro-ondes 
cuisinière 
ordinateur  
téléviseur (couleur) 

40 watts 
60 watts 
1,300 watts 
6,000 watts 
350 watts 
250 watts 
 
 
 
 

40 joules par seconde 
60 joules par seconde 
1,300 joules par seconde 
6,000 joules par seconde 
350 joules par seconde 
250 joules par seconde 

 

Vocabulaire 

que veut dire ...? 
appareil (m) 
renseigner 
ampoule (f) 
consommation (f) 
remue-méninges 
ci-dessous 
chacun 
éclairage (m)  
climatisation (f) 
four (m) (à micro-ondes) 
cuisinière (f) 
consommation (f) 
d’energie 

what does ... mean? 
appliance 
to inform 
light globe 
consumption 
brain storm 
below 
each one 
lighting 
air conditioning 
(micro-wave) oven 
stove 
power rating 

 



Sources d’énergie alternatives  
 

Aux Etats-Unis, on a instauré une loi qui oblige les 
commerces d’obtenir un pourcentage de leur énergie de 
sources renouvelables. 
 

• Pourquoi est-ce qu’on discute tant les sources 
d’énergie alternatives? 

• Pourquoi les carburants fossilisés nous donnent-ils 
beaucoup de soucis? 

• Quel est le problème avec le gaz carbonique? 
 

 
Tu dois être prêt(e) à discuter tes réponses 
à ses questions en groupe:  
 

 

On peut produire l’électricité de plusieurs façons. En 
Australie Méridionale, on produit la plus grande partie de 
notre électricité en brûlant du charbon et du gaz. 
Quelques emplacements utilisent aussi d’autres sources 
d’énergie comme l’énergie solaire, à vent et diesel. 
 

Les propositions d’utilisation l’énergie à micro-ondes à la 
Réunion provoquent beaucoup de controverses et de 
discussions. C’est la même chose en Australie avec les 
projets hydro-électrique et nucléaire. 
 

On produit l’énergie hydro-électrique avec de l’eau en mouvement, gardée dans des réservoirs. Ceux 
qui sont contre la construction de centrales hydro-électriques parlent des dommages écologiques 
quand on construit des réservoirs et on inonde des vallées. Ceux qui sont en faveur de l’énergie hydro-
électrique parlent de la non-pollution atmosphérique. 
 

On utilise des centrales nucléaires pour produire de l’électricité en plusieurs pays à part l’Australie. 
On les trouve dans la Métropole mais pas à la Réunion. Ceux qui sont contre l’utilisation d’énergie 
nucléaire parlent des risques à transporter les matériaux nucléaires, à détruire les déchets nucléaires et 
la menace d’accidents dans la centrale. Ceux qui sont en faveur de l’énergie nucléaire parlent du 
manque de pollution atmosphérique (l’absence de gaz carbonique par exemple) et on utilise une petite 
quantité de matériel nucléaire en comparaison avec les carburants fossilisés. 
 
A toi maintenant 2 
 

Imagine que tu habites à Grand Bassin et que tu es contre le projet micro-ondes. Quelle autre source 
d’energie est-ce que tu suggères à la place? Ecris tes arguments en faveur de ta proposition. 
(Tu dois consulter d’abord les parties de ce cours sur le climat et la topographie.) 
 
Ou bien 
 

Imagines que tu es un des scientifiques associé au projet. Quels arguments est-ce que tu vas avancer en 
faveur de l’énergie à micro-ondes? 
 
 
 

Envoie tes arguments à ton prof par email. 

 

 

Vocabulaire 
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