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ÉVOLUTION DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE À TRAVERS L'HISTOIRE 

Depuis la nuit des temps, les Hommes ont utilisé leur énergie pour accomplir les tâches qui 

assuraient leur survie. Notre dépendance à l'énergie continue à ce jour, car elle est essentielle 

pour toutes nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse d'allumer la lumière, de préparer les repas 

ou de parcourir de longues distances. Dans cet article, nous allons découvrir l'évolution historique 

de l'utilisation de l'énergie. Version originale anglaise créée par Ana Lucia Souto. 

 

La structure de l'offre et de la demande d'énergie, considérant toutes les sources renouvelables 

et non renouvelables et les divers usages par la société, constitue ce que nous appelons la matrice 

énergétique.Étudier et comprendre l'évolution des sources et des demandes d'énergie dans le 

temps est essentiel pour projeter les scénarios futurs possibles et s'y préparer, afin d'avoir 

suffisamment d'énergie pour assurer le progrès socio-économique. 

Un aspect essentiel à considérer de nos jours lors du choix des sources d'énergie qui doivent 

composer la matrice énergétique d'un pays est l'impact environnemental produit par son 

utilisation. En effet, nous savons que les actions anthropiques ont généré de graves 

conséquences pour l'équilibre de la planète, comme par exemple l'extinction d'espèces et le 

réchauffement climatique. 

Sources renouvelables et non renouvelables 

Les matrices énergétiques actuelles comprennent des sources non renouvelables et 

renouvelables, où la proportion entre elles varie d'un pays à l'autre en fonction des 

caractéristiques géologiques et climatiques de la région. 

Les principales sources non renouvelables sont celles dérivées des fossiles, qui, comme son nom 

l'indique, ne peuvent pas être remplacées dans la nature. C'est parce qu'ils ont été formés par la 

lente décomposition d'animaux et de plantes morts sur des milliers ou des millions d'années. Ces 

réserves sont donc finies, un jour elles s'épuisent. Parmi eux se trouvent le charbon, le gaz naturel 

et le pétrole et ses dérivés. Les impacts environnementaux causés par l'utilisation de sources non 

renouvelables sont très préoccupantes, car elles libèrent des gaz polluants lors de leur 
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combustion. Parmi eux, nous avons le dioxyde de carbone, actuellement considéré comme la 

principale cause du réchauffement climatique. Du monoxyde de carbone, un gaz toxique et des 

matières particulaires telles que la suie sont également libérés. En plus petites quantités, des 

oxydes de soufre et des oxydes d'azote sont également libérés, tous deux responsables du 

phénomène connu sous le nom de pluies acides. 

 

Les sources renouvelables sont celles qui ne s'épuisent pas avec leur utilisation. Parmi eux : le 

solaire, l'éolien, la géothermie, l'hydraulique, le nucléaire, le bois de chauffage et le charbon de 

bois et les dérivés de la canne à sucre, comme l'alcool par exemple. Le bois de feu, le charbon de 

bois et les dérivés de la canne à sucre sont classés comme sources renouvelables car ils peuvent 

être produits, mais il est logique qu'il y ait une limitation temporelle à leur production. 

L'impact environnemental des sources renouvelables est moindre que celui des sources non 

renouvelables, principalement parce que leur combustion ne produit pas de dioxyde de carbone. 

Mais malgré cela, ils génèrent d'autres types d'impacts environnementaux. 

 

La construction d'une centrale hydroélectrique, par exemple, 

implique le déplacement de plusieurs espèces animales de leur 

habitat naturel, en plus du déplacement de certaines 

communautés riveraines (près de la rivière), en raison de 

l'inondation de vastes zones. Bien que l'IBAMA ait un programme 

de retrait et de sauvetage d'animaux dans cette situation, 

beaucoup finissent par mourir. 

 Le microclimat autour du barrage est également altéré. La 

présence d'une centrale hydroélectrique peut également 

provoquer une érosion des sols le long du lac et du barrage, 

augmentant les dommages à la végétation locale – en rappelant 

qu'une partie de la végétation sera submergée. 

Les sources renouvelables nécessitent des investissements initiaux importants pour leur 

utilisation, ce qui finit par limiter leur large utilisation. Actuellement, il y a un effort axé sur le 

développement technologique qui le rend moins cher. 


