Des Mathématiques pour notre Terre
Savoir, au travers du prisme mathématique, observer, apprécier et préserver la Nature
Nous sommes les hôtes de notre Terre : en effet, l’Homme, à ses débuts, avait bien compris que nous
dépendons d’Elle pour notre survie, et qu’il était bon de ne point l’offenser par une attitude irrespectueuse…
Ainsi, l’Homme commença, pour mieux s’y adapter, à étudier son milieu naturel pour en acquérir une
meilleure connaissance : il se mit donc à pratiquer (correspondance étymologique) l’« Ecologie ».
Les Mathématiques – comme nous l’avons vu au premier tome – sont présentes assez rapidement
dans l’Histoire pour venir en aide à l’Homme qui s’efforce de mieux tirer parti de son milieu naturel pour passer
à l’Agriculture ou l’Elevage. C’est ainsi qu’il compte, repère les jours et les saisons, ou même s’oriente sur
Terre et dans l’Espace (ce dernier assimilé par lui à la voûte céleste au dessus de la Terre).
Mais s’il prend bien la peine d’observer autour de lui, il verra bien qu’il n’est pas le seul à maîtriser le
sens de l’Orientation – voir les oiseaux migrateurs – le sens de la Mesure – voir la maîtrise de certains félins
chasseurs pour estimer les distances… et bien d’autres exemples pour plusieurs espèces – le sens
géométrique – quand on voit les ouvrages réalisés par des oiseaux comme par des insectes – voire tous ces
sens réunis… Certes, « Rome ne s’est pas fait en un jour » Eh bien l’évolution sur Terre n’a pas attendu
l’Homme pour se faire, et on compte plutôt en millions, voire milliards d’années…
Observer tout cela, de nos jours, est encore à la portée de nous tous et toutes, à tous âges, et de
surcroît, le voir à l’occasion avec un « prisme mathématique » n’enlève rien au plaisir mais rajouterait même
de la Joie de redécouvrir ainsi les choses si banales soient-elles avec un œil renouvelé en quelque sorte…

L’araignée qui comptait les fils : « pour tisser ma toile, que croyez-vous ? De la rigueur ! »
L’Araignée, appartenant au genre des Arachnides désigné par Lamarck (1744-1829), n’est pas
considérée comme insecte puisqu’elle dispose de 8 pattes au lieu de 6 ; et croyez bien qu’elle sait s’en servir !
(  Si vous n’êtes pas plus persuadé que cela, allez vous régaler avec la série animée « Minuscule » en DVD)

Ainsi, alors que je téléphonais d’une cabine téléphonique (à l’époque, il en subsistait encore…), lors d’une
averse ; une fois celle-ci terminée, je vis resurgir dans le coin supérieur de ma cabine, à l’extérieur de celle-ci,
une brave araignée qui s’affaira pour reconsolider sa toile…
Habituellement, les toiles d’Araignée adoptent un beau motif géométrique de Spirale et sont construites
avec tout un art technique et une certaine dextérité et application pour en réaliser l’ouvrage…

Mais l’Araignée qui sait aussi s’adapter aux contraintes de disposition de son milieu (ex : cabine téléphonique)
ne pouvait guère occuper que la surface d’un triangle rectangle avec son siège d’observation disposé dans le
sommet inférieur… Aussi, elle ramenait tous les rayons de sa toile en bas à droite puis patiemment effectuait
des aller-retour pour fixer d’un point de colle sur chacun de ses fils son bout de Spirale…
Voilà que j’observe le manège suivant : l’araignée qui saisit de ses deux pattes Avant les fils de sa brassée de
rayons convergents, et cela donnait… « un, deux, trois, un aller-retour…un, deux, trois, quatre, un aller-retour
Un, deux, trois, quatre, cinq, un aller-retour… Un, deux, trois, quatre, cinq, six, un aller-retour…
L’araignée pour s’éviter des aller-retour inutiles était tout bonnement en train de compter ses fils !
Jean ALAMI
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Pour fêter l’hiver, les cristaux de glace se mettent sur leur « double trois »

Que voilà donc une jolie guirlande pour nous consoler des frimas !
Alors que l’eau liquide nous semble de la plus grande banalité (et pourtant…),
voici qu’elle adopte, une fois solidifiée par le gel, de multiples formes insoupçonnées
à l’œil nu, et que va révéler un grossissement au simple microscope optique.
C’est ainsi que Wilson Bentley, né en 1865, réalisa patiemment, durant 40 hivers,
plus de 5300 clichés photographiques, muni d’un appareil raccordé au microscope.
Que remarquons nous, hormis leur beauté ?
Que ces figures sont remarquablement géométriques ; et si elles adoptent la forme
aussi bien de plaquettes sectorisées que d’étoiles, voire leur combinaison…une
même constante revient : le chiffre six pour l’hexagone ou le nombre de branches
Pourquoi donc le Chiffre Six ? Mais parce que en effet il est obtenu par le « double Trois » !
Et le Trois désigne le nombre d’atomes contenus dans la molécule
d’eau (alors elle, visible uniquement au microscope électronique à
effet tunnel), soit un atome d’Oxygène (représenté ici en rouge) et ses
deux petits acolytes, atomes d’Hydrogène (en bleu clair) ; simplicité
dupeuse puisque la molécule d’eau est tout sauf banale !
Vous remarquerez que la disposition des atomes d’hydrogène adopte
un angle relativement précis de 105° autour de l’atome d’Oxygène (par
ailleurs la lettre A désigne l’ Angström = un dix milliardième de mètre)
Les molécules sont libres de mouvement mais celle de l’Eau a de plus
la particularité d’être fortement bipolaire comme un aimant :
côté
Hydrogène + et
côté
Oxygène –
Comme les + et – s’attirent, de petits «ponts» s’établissent pour
assurer notamment une cohésion à la glace, à l’état solide. Comme
la température est synonyme d’agitation, tout s’écroule ou presque à
l’état liquide devenu plus compact (C’est pourquoi une même
quantité d’eau prend moins de place à l’état liquide que solide)
Ces ponts sont les « Liaisons Hydrogène ». Elles demeurent dans
l’eau liquide, mais plus souples et peuvent « casser ».
Ainsi, pour minimiser les énergies de liaison à l’état solide, et
compte-tenu de leur disposition spatiale, les molécules d’eau
s’assemblent en hexagones…

Des fleurs qui se veulent belles et…ordonnées

Florilège de fleurs…
Mais que constatons nous pour une …
Qu’elles sont constituées d’une seule,
rarement un nombre différent de la
Jean ALAMI

… c’est le cas de le dire…
… grande variété d’entre elles ?
2… 3… 5… 8… 13… 21… voire plus mais
série que nous venons d’énumérer …
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Or, il existe tout de même des contreexemples à cette fameuse énumération
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…puisque notre cher
Coquelicot (de la famille des …
« Pavots » !) compte 4 pétales, tout
comme la petite Véronique (qu’il ne faut
pas confondre donc avec le myosotis à 5 pétales) ou
encore la fleur de seringa…
Il existe également quelques exemples d’anémones à 6 pétales … Mais il est vrai que la grande majorité des
petites fleurs en comprennent plutôt 5
 Alors pourquoi cette fixation sur l’énumération précédente ?
Car elle fait référence à la fameuse suite de Fibonnaci (également appelé Léonard de Pise) (~1175 ~1250) qui
eut notamment pour mérité de faire connaître les mathématiques arabes et encourager la pratique des chiffres
indo-arabes bien plus commodes que les chiffres romains usités jusqu’alors.
Cette suite a pour particularité de voir ses triplets successifs vérifier la relation : un+2 = un+1 + un
Vérifions-le : par exemple : 3 = 2+ 1 … 5 = 3 + 2 … 8 = 5 + 3… 13 = 8 + 5 … 21 = 13 + 8… etc, etc…
Or, pourquoi cette suite s’est avérée devenir célébre au fur et à mesure des siècles, notamment au cours du
précédent écoulé ? C'est que les rapport des éléments successifs tendent rapidement vers la valeur du
nombre φ ( en hommage à « φ » Phidias (~-490 -431) qui dessina le Parthénon selon une proportion
jugée très esthétique – recourant donc au rapport de φ, qui…était déjà connu en Egypte, un millénaire avant !)

Comme ce nombre φ a été appelé le nombre d’Or (!), il est redevenu très à la mode depuis un siècle, et on
aurait tendance à le voir caché puis… révélé un peu partout dans la nature, la société…
Par exemple, je peux vous affirmer que, suite à ma remarque sur le nombre
le plus courant de pétales pour les fleurs étant de 5, ces fleurs peuvent se
rapprocher d’étoile à 5 branches inscrite dans un … pentagone régulier,
figure à cinq côtés dont le rapport de chaque diagonale sur un côté vaut…
le nombre d’Or ! (En fait, c’est tout simplement… mathématique !)
Donc, vous comprenez qu’on n’a cesse de déceler le nombre d’Or…partout !
 Pour en revenir aux fleurs et aux plantes en général, il s’avère qu’une
discipline, faisant partie de la Botanique, s’intéresse à la disposition des feuilles autour des tiges,
notamment leur pousse alterne ou non, et leur répartition angulaire, …
Cette discipline se nomme Phyllotaxie qui signifie étymologiquement « arrangement ou ordre des feuilles »…
Sans nous avancer de trop, il semble bien que les plantes prennent leur disposition au mieux pour
recevoir le maximum de lumière pour leurs feuilles en évitant de se faire de l’ombre à elles-mêmes !
Restons dans les plantes et abordons…

L’équation du Nénuphar
De quoi parlons-nous ? De la faculté pour l’espèce de plante aquatique du Nénuphar
(famille des Nymphéacées) de coloniser assez rapidement l’étendue d’un étang…
Pour simplifier : « une colonie de nénuphars peut doubler de surface chaque jour »
Or, nous avons vu l’exemple d’une « progression géométrique » tout juste au chapitre
précédent, avec la suite de Fibonacci puisque celle-ci peut être approchée par une
courbe qui ne fait que croître de plus en plus vite selon une courbe « exponentielle » :
toute fonction d’une grandeur X placée elle-même en « exposant » ou puissance …
Jean ALAMI
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Le fait de « doubler de surface tous les jours » peut s’écrire ainsi mathématiquement : .S = S0 × 2x.
Ici, S désigne la Surface atteinte au bout de x jours, à partir d’une surface S0 à l’origine, après avoir doublé
chaque jour (d’où la valeur 2 présente dans l’équation ou égalité)…
Ne confondons surtout pas x2 avec 2x car cette dernière évolution progresse nettement plus vite !
Exemple au bout de 10 jours : 102 = 10 × 10 = 100 alors que l’équation qui nous concerne va s’écrire dans le
même exemple de jours …
210 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 (2 compté 10 fois) = 1 024 !
En fait, la croissance de surface est fonction de la surface elle-même atteinte chaque jour, et non pas
simplement en fonction du nombre de jours qui représentent les abcisses, ce qui explique son expansion…
(C’est le même principe pour les « intérêts » composés : les intérêts produisent eux-même des intérêts …
si par ailleurs les conditions sont restées inchangées hum…)
 Que se passe t-il à la fin de l’histoire pour la famille du Nénuphar ? Et bien, il … crève… Oui, car il a
épuisé l’étang et ses ressources en Oxygène et autres sels minéraux…
Que doit faire le jardinier ? Prendre des dispositions (!) pour enrayer « la machine »… Or il lui faut 7 jours pour
que son action opère… Question : quelle surface atteinte 7 jours au plus tard avant doit décider de l’action ?
Alors, pour en revenir à la confusion que justement la plupart des gens font, si vous les interrogez, la plupart
d’entre eux vont vous diviser la Surface par 7 (!) alors qu’il faut la diviser par 27 soit donc par 128 (de la même
manière que si vous leur dites « en 30 jours , les nénuphars occupent toute la surface, au bout de combien de
jours ils en occupent la moitié ? » ils vous répondront 15 jours (!) alors que la réponse est « la veille » …
Voilà ce qui se traduit en résumé par « On a bien le temps d’agir… » Et bien Non, on n’a pas le temps !
Cette histoire de surface doublée chaque jour semble un peu extrême : c’était juste simplement plus parlant
que d’évoquer la division cellulaire des microbes (invisibles à l’œil nu jusqu’à… ce que le malade en meurt ! )
Comme autre type de reproduction, nous avons la division sexuée qui prend bien sûr un peu plus de temps,
certes, mais qui peut également donner lieu à des résultats surprenants si on laisse faire les choses…
 Figurez-vous que justement Fibonacci s’est intéressé à la reproduction des lapins pour trouver sa suite…
En effet, étant donnée sa réputation grandissante, les seigneurs de l’époque le sollicitèrent pour différents
problèmes pratiques et intellectuels à vocation pédagogique…
Ainsi sont posées les
hypothèses suivantes :
Un couple de lapins adultes
(mâle et femelle donc) va
engendrer tous les mois une
paire (mâle et femelle) de
petits dont la maturité
sexuelle sera atteinte au bout
de deux mois avant
d’engendrer à leur tour des
paires de petits, etc…
Quelle sera l’évolution de la
population de lapins au bout
de tant de mois ?
Rien de tel qu’un graphique…
Soit un couple-paire de lapins, puis deux, trois, cinq, huit, etc…Cela donne la suite bien connue désormais
C’est bien une progression géométrique ou exponentielle comme le montre le 1er graphique de la page 2
Certes, elle augmente un peu moins vite que la division cellulaire puisque cela donnerait ~ 1,62x contre 2x
 De la progression sexuée des lapins à celle des hommes, oserait-on dire qu’il n y a qu’un pas ?… Non !
 La 1ère différence serait bien sûr le délai de reproduction (un an minimum pour les couples adultes…)
 l’âge de maturité sexuelle ou plutôt nuptial (/ vie sociale), situé entre 15 (voire 12) et 20 à 30 ans…
 la mortalité qui vient compenser les naissances…
 tous les facteurs extérieurs(culturels, cultuels, environnementaux) qui corrigent le taux de croissance…
Tout ceci explique que si dans les phases de pleine croissance démographique humaine, ce taux de
croissance corrigé peut être compris entre 1% et 3% – ce qui donne une progression en 1,01x à 1,03x –
dans le meilleur des cas… cela doit s’amortir de gré ou de force car… « le meilleur » ? C’est à voir…
Jean ALAMI
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Quelle population pour quelles ressources sur Terre ?
Comme nous l’avons vu au début de la page précédente pour l’équation du Nénuphar, l’évolution d’un
phénomène exponentiel comme la variation de population se traduit par une variation (ici la croissance) qui
dépend directement de la population elle-même au lieu d’être simplement reliée au temps qui passe…
N la population et t le temps (années), associés à leur variation respective dN et dt ; Tc taux croissance (%) :
telle la formule précédente
Ceci explique dès lors comment a t-on parlé (depuis les années 1950) d’« explosion démographique »
Parmi les premiers à nous avoir mis en garde face à un phénomène similaire dans le passé, figure au premier
rang Malthus (1766-1834), pasteur et économiste anglais qui avait montré en son temps : « la tendance
constante de tous les êtres vivants à accroître leur espèce plus que ne le permet la nourriture disponible ».
De cette « loi naturelle » il concluait au danger de
surpopulation du globe et il préconisait simplement la limitation des
naissances par la chasteté et le recul de l’âge du mariage. Point !
Car des doctrines sont allées, en son nom, prôner toutes les
mesures possibles de contraception – auquel en son temps il était
opposé –, voire adopter des mesures radicales qu’elles soient
biologiques (en Inde, on prôna la Castration !) comme politiques…
Quoiqu’il en soit, de nombreux travaux et modèles furent proposés, comme celui de Verhulst (1804-1849),
pour tenter de tenir compte des facteurs extérieurs comme la densité maximale admissible de Population ou la
recherche de confort ou choix de vie pour les nouvelles générations :
avec r = (taux de natalité – mortalité en %) et K saturation de N
Malgré des « raffinements » de modèles démographiques,
cela n’a pas empêché les prévisionistes de devoir sans
cesse corriger leur tir, comme le montre l’illustration avec le
cas notamment de l’Afrique – notamment Afrique noire –
qui elle, s’avère être une véritable bombe démographique !
C’est sûr, pour paraphraser Pierre DAC, qu’il est plus facile
de faire des prévisions pour… le Passé 
En fait, il serait bon d’accorder un peu plus de crédit aux
facteurs liés à la crainte de l’avenir (exemple : certaines
coutumes interdisent la répudiation uniquement pour les
femmes enceintes, du coup…) qui engendrent des tensions
démographiques, par compensation irréfléchie certes, mais
compréhensible ; ou mieux lutter contre les transnationales
qui détournent le « Bio » ou autres dons à leur seul profit.
Il faut beaucoup, encore et encore, de l’éducation pour tenter de faire passer le message suivant :

Car effectivement, les ressources ne sont pas extensibles à l’infini et il est nécessaire de les gérer au mieux,
en ne les gaspillant pas pour l’intérêt et le profit de quelques uns, aux détriment de tous les autres.
Les ressources sont celles que nous fournit la Terre, depuis son sous-sol jusqu’à l’eau et l’air au dessus, en
passant bien sûr par ce qu’elle accepte de fournir durablement par son sol et les êtres vivants qui y habitent…
Car sinon, non seulement, nous assistons à la disparition de la Biodiversité et à l’épuisement des ressources,
mais nous nous étouffons et nous nous détruisons nous-mêmes.
Voyons pour la suite comment tirer au mieux parti par exemple des énergies exploitables sur Terre…
Jean ALAMI
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Les ressources sur notre Terre : et si on y incluait le Bon Sens ?
L’exploitation des ressources terrestres fit un grand bon avec l’avènement de la machine à vapeur …
Ce n’est pas seulement le Charbon qu’on alla retirer des entrailles de la Terre pour en faire de l’énergie à tout
faire, c’est aussi le travail des pauvres et des enfants qu’on exploita (relire simplement Dickens (1812-1870))
Dès lors, on parla de « ressources » minières, où le Fer tenait la 1ère place après le Charbon, car il
allait être désormais transformé en Acier, avec l’aide des haut fourneaux, pour alimenter le nouveau secteur
de l’Industrie (même l’Agriculture multimillénaire a fini par devenir industrielle en à peine un demi-siècle) …
Après le Charbon, le Pétrole, puis l’Uranium pour les centrales nucléaires qui prirent le relais pour
produire toujours plus d’électricité qui, désormais devra faire appel aux « métaux rares » pour produire les
batteries et autres panneaux photovoltaïques utiles aux « énergies vertes » « bonnes pour la Terre »…
(Cela doit être vrai puisqu’on arrête pas de le vanter dans les « bizenesse Plans » )
Donc pour tout çà, faut de l’énergie, toujours plus – et beaucoup de sous – et, on semble redécouvrir depuis
peu les « énergies renouvelables » comme s’il en pleuvait d’un coup, et le Soleil au dessus de nos têtes…
Car, quelle est la principale source d’Energie sur Terre ?
 « Le Soleil ! » les plus experts répondront, puisque le Soleil, en dehors de ses rayons, commande aussi
les vents, le cycle de l’eau transformée en vapeur qui retourne aux sources, la biomasse, la géothermie…
Rappelons d’ores et déjà qu’avant le Solaire
photovoltaïque, il y a tout bonnement le Solaire
thermique qui chauffe l’eau ou cuit les aliments
Remarquons qu’il n’y a pas besoin, de surcroît,
de débauche de technologie pour tirer parti du
Soleil, du « système D » fait très bien l’affaire
(exemple : une vitre et fond noir pour capter les
calories) et économise de plus de la matière…
Il y a encore mieux que ça ! La source essentielle d’Energie est celle… non consommée qu’on économise !
Rappelez-vous en 1974, après le 1er choc pétrolier, le slogan de l’ADME (Maîtrise de l’Energie), qui deviendra
plus tard l’ADEME : « La France n’a pas de Pétrole, mais a des Idées ». A se demander d’ailleurs où sont
passées ses idées puisque de nos jours, à l’heure de la « Comm’ » cela semblerait être devenu :
« On sait plus faire !…Mais on s’fait fort d’vous plaire… » 
 Deux voies sont alors à exploiter pour économiser l’énergie ; elles s’avèrent en fait complémentaires :
1. L’ « Efficacité » énergétique qui consiste à augmenter les rendements des machines de conversion
d’énergie et à user d’une énergie moindre pour rendre les mêmes services ?
Cela nécessite toujours des études approfondies et des investissements qu’on espère toujours « amortir »
dans des délais raisonnables. Cela concerne aussi bien l’Industrie et les Transports avec l’emploi de
machines et moteurs toujours plus efficaces que l’Habitât mieux isolé contre les déperditions d’énergie…
Elle est toujours mise en avant, puisque censée être génératrice d’emplois, de revenus, etc…– mais aussi
source de gaspillages si c’est promu à la va vite, sans véritable contrôle – Là aussi, discours bien rôdé…
2. La « Sobriété » énergétique qui est…tout aussi efficace (!). En définitive devrait être placée en tête
puisqu’à la suite, l’ « Efficacité énergétique » le serait d’autant plus que la moitié du travail serait accomplie
avant l’heure… C’est en réalité nettement plus abordable et le seul investissement est de la « Jugeotte »
Voici ce qui pourrait
être projeté et
accompli en France
d’ici 2050, tant qu’il
est encore temps !
Çà fait 40 ans que
des experts vous
pondent des études
Ici le Scénario 2017
«NégaWatt» (ajusté
pour bien montrer le
rôle de la Sobriété
avant l’Efficacité !
Jean ALAMI
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De la Sobriété et… de la Joie
 Est-ce que faire preuve de Sobriété est forcément se priver ou se rendre malheureux ? Mais Non !
Et même si se priver consiste en fait à se désencombrer, « s’alléger »…Y aurait plutôt d’la Joie à le faire !
 Est-ce que refuser certains « progrès » vous fait revenir « à l’âge des cavernes » ? Dans ce cas-là, diriezvous que vos parents ou grands parents vivaient à l’âge des cavernes ? N’est-ce pas leur faire injure ?
 Est-ce que la Sobriété est néfaste à l’Economie ? Parce que faire de l’argent pour consommer à tout va et
mieux polluer notre Terre, puis en faire à nouveau pour la dépolluer ensuite, est-ce de la belle Economie ?
Hommage à Théodore Monod le Naturaliste et Humaniste (1902-2000)
En fait, toutes les allégations pour discréditer la Sobriété sont démontables une par une, mais à quoi
bon se justifier auprès des sceptiques et des « sourds »par refus d’entendre…Agissons pour nous-même !
1. Exemple de sobriété en dépenses de chauffage … Prenons un cas concret…le mien !
Je suis rentré dans mon appartement – deux-pièces dans l’Ancien , en Juillet 1994 – et fis l’acquisition d’une
chaudière individuelle à Gaz… (toujours la même en 2019 alors qu’on me prédit sa fin imminente il y a 10 ans)
Sans plus de façon, j’utilisai celle-ci tout au long de l’année, pour le chauffage et l’eau chaude en cuisine et
me retrouvai avec une consommation de 8800 kWh les premières années (près de 800 m3 de gaz environ).
Cela ne me choqua pas plus que cela, car en tant que locataire d’« une pièce », j’étais déjà à 200 kWh/m²/an
Jusqu’au jour où GDF, racheté progressivement par Suez, avant de devenir plus tard … « Engie », se mit à
augmenter pour un Oui ou un Non ses tarifs… Je prêtai assez vite des moyens d’agir dont je disposai :


Un vieux Thermostat que je ne croyais plus fonctionner, installé dans la pièce du Salon, mais qui s’avérait
être simplement déréglé d’environ…4 °C (!) ; il suffisait de le décaler d’autant pour qu’il commence à
remplir son office de régulation … Gain de 1000 kWh la première année de vigilance



L’observation journalière ou presque de mon compteur de Gaz pour surveiller ma consommation : second
gain dans la foulée de 1000 kWh l’année suivante…



Suppression de l’eau chaude en cuisine (c’est d’ailleurs ce qui explique la longévité de mon ancien modèle
de chaudière désormais moins sollicitée pour un Oui ou un Non)… L’eau de cuisson peut faire l’affaire…
700 kWh furent trouvés et doublés de surcroît par l’interruption de la chaudière durant 6 à 7 mois du coup :
En effet, ce vieux modèle dispose d’une « veilleuse » qui consomme 12 à 15 l de Gaz à l’heure (bof ?)
mais 12,5 l/h × 24 h × 200 j = 60 m3 de gaz × 11,15 kWh/ m3 = environ 670, soit ~700 kWh, total 1400 kWh



Interruption du chauffage la nuit et dans la journée… Suffit de rajouter une couverture et un Cache-Col…
compensée par un petit coup de chauffe le matin et un plus sérieux le soir… Cela
consomme moins au bilan journalier qu’un ralenti permanent 24h sur 24 ; et ça été
corroboré par un Calcul énergétique (je suis ingénieur énergéticien)… La
consommation précédemment ramenée à 5400 kWh a baissé à 4000 kWh…

Pourquoi deux degrés de moins en température ambiante peuvent-ils économiser
20% de nouveau ?
Parce que la température moyenne en début de soirée est de 9°C durant les hivers
derniers, alors 17°C intérieur(au lieu de 19) – 9°C = écart de 8°C à « rattraper » au
lieu de 10°C, soit 80% d’où 20% économisés…Je vous rassure, je suis le seul qui
sois concerné par ces efforts… Je ne suis pas un « bourreau d’enfants »…
Epilogue : J’ai encore du faire du zèle et profiter peut-être d’un hiver plus clément, il y a trois ans, car mon
record de sobriété à battre est de … 2700 kWh à l’année (-70% par rapport aux 8800 kWh initiaux !)
Est-il besoin de préciser que je n’ai changé ni fenêtre, ni porte, ni fait d’isolation « dans les règles »… ?
Certes, il ne s’agit pas que tout le monde se mette à un tel régime, mais tout de même, économiser ne
serait ce qu’un tiers de chauffage – lorsque celui-ci est individuel – simplement en faisant attention, vous
semble t-il plausible désormais ? Par ailleurs, je ne paye pas plus cher en € ma facture de Gaz depuis 2002,
malgré les augmentations de tarif plus que conséquentes (Désolé pour les actionnaires d’Engie )


2. Economie du même ordre dans l’usage d’une voiture
Un français moyen effectue au plus 15 000 km/an : sachant qu’il peut économiser 3000 km en supprimant
tous les petits trajets (d’ailleurs néfastes à la longévité de la voiture) marcher à pied ou faire du vélo…puis
conduire avec un pied plus léger et « anticipatif » … au bas mot 1/6 d’économisés en l/100 km…
Nouvelle consommation = 12 000/15 000× (1 - 1/6) = 12/15 × 5/6 = 4/5 × 5/6 = 4/6 = 2/3 de l’ancienne
Bilan de Sobriété immédiat pour deux secteurs importants en dépenses d’énergie :
Sobriété ► -33% d’Energie
Jean ALAMI
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Pour optimiser l’efficacité énergétique : dessiner des cercles vertueux…
Abordons cette fois-ci le secteur des transports pour expliquer les principes qui favorisent, dès la
conception, les économies potentielles d’énergie quelle soit thermique ou… électrique (l’avenir paraît-il !)
Ainsi, une automobile lutte en permanence contre son inertie du fait de sa masse, et toutes les autres
pertes d’énergie liées à l’air qui fait obstacle (résistance aérodynamique), ses pneus au sol (le roulement), et
tous les frottements internes entre les pièces mécaniques (ou les fluides et gaz dans une moindre mesure).
Pour fixer les idées, sur un cycle de conduite (ville et route) où l’on accélère,
ralentit, freine, roule à plus ou moins grande vitesse, la masse est la principale
responsable de la consommation – pour environ les deux tiers ; mais à l’inverse,
sur autoroute c’est cette fois la résistance de l’air qui en prend les deux tiers ►
Pour lutter contre cette consommation, on a demandé aux motoristes de faire… des prodiges !
En effet, pensez que si vos voitures ne consomment que 6 ou 7 ou 8 litres de carburant aux 100 km ; c’est
que le rendement énergétique des moteurs a doublé depuis les années 30 (celles de la Citroën Traction AV)
au point d’atteindre pour certains d’entre eux celui des turbines à gaz des centrales nucléaires !
Mais du coup, après les deux chocs pétroliers des années 70, on a oublié (avec les années « fric ») depuis
trente ans quasiment ce qui est le B A BA des économies d’énergies : concevoir léger et aérodynamique et
compact – Hélas, on semble adopter plutôt le comportement des vendeurs de TV de bientôt deux mètres
d’écran sous prétexte de technologie « ultra-économe » (« Oh zut la facture EDF ! »)

Donc avec les moteurs actuels, on n’aurait consommé que 3 litres/100 km avec la «Dream Car» concrétisée…
Les voitures sont elles plus lourdes à cause de la Sécurité ? Non, puisque la Sécurité n’implique que 20%
de la masse des voitures… Cherchez plutôt du côté Suréquipement (manque bientôt plus que le «Jaccouzi»)
qui alourdit la voiture et nécessite des moteurs plus gros puis des caisses plus lourdes…Cercles vicieux !!…
Comment engendre t-on des cercles vertueux ? En remettant les choses à plat et en faisant mouliner son
cerveau avant de croire que les mêmes « progiciels » du Marché puissent faire le boulot à votre place…
Exemple de Conception systémique pour un avant-projet de voiture :
Après avoir déterminé (avec votre cerveau aidé au besoin d’une «calculette») quelles sont les interactions
entre les différentes composantes de votre voiture, cela donne cet enchaînement de boucles vertueuses…
(Comment nous rendons une Renault Zoé électrique… de 1500 kg (!!) (/ 300 kg de batteries) plus vertueuse !)

Moins de matières et matériaux à produire et recycler, moins d’Energie, la Terre vous dit « Merci »
Jean ALAMI
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