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Pressenti comme la solution la
mieux adaptée pour développer
l’automobile, le moteur électrique
s’est jadis rapidement effacé devant
le moteur à combustion. La crois-
sance de la demande pour les pro-
duits pétroliers et la fluctuation des
prix, combinées aux préoccupations
environnementales et énergétiques,
placent dorénavant la traction élec-
trique sur le devant de la scène.

L’automobile au pétrole…
un milliard de véhicules plus tard

L’électricité a été associée à la pro-
pulsion des véhicules bien avant
l’apparition du moteur à essence.
Thomas Davenport est le premier à
avoir construit une voiture élec-
trique fonctionnelle, en 1842. Il
faut attendre Lenoir, en 1860, puis
Otto, en 1867, pour que le moteur à
combustion interne soit mis au
point. À la fin du XIXe siècle, la voi-
ture électrique devance toujours les
voitures à pétrole et à vapeur, et
Jenatzy, à bord de « La Jamais
Contente », réussit le premier à fran-
chir le cap des 100 km/h. Le pétrole
est rare, les défis technologiques
sont grands et l’ère de l’automobile
commence. Les lacunes du moteur à
combustion interne sont progressi-
vement comblées. Le manque de
puissance, qui limite les utilisations,
est surmonté par les travaux de
Diesel et l’invention du démarreur
électrique permet aux voitures à
essence d’éliminer un irritant
majeur. Les qualités reconnues du
moteur électrique sont dominées

par des handicaps toujours réels,
dont l’autonomie limitée des batte-
ries au plomb.

La suite fait partie de l’histoire du
XXe siècle. En moins de 100 ans, un
milliard d’automobiles propulsées
au pétrole se mettent à sillonner la
planète. Les récents développements
économiques en Asie (particulière-
ment en Chine) et en Europe de
l’Est accentuent cette course. Le
parc automobile mondial atteindra,
selon l’OCDE, 1,5 milliard en
2030. Corollaires de cette popula-
rité, la consommation de pétrole
dépasse les 85 millions de barils par
jour, les prix volatiles de l’or noir
bousculent les économies et les gaz à
effet de serre (GES) deviennent une
préoccupation prioritaire.

Au Québec, 98 % des véhicules
servant au transport des personnes
et des marchandises dépendent du
pétrole, une énergie que nous
importons à 100 %. Dans ce
contexte, la sécurité des approvi-
sionnements et la planification des
prix apparaissent problématiques.
Les consommateurs québécois
avaient jusqu’à tout récemment
échappé aux hausses vertigineuses.
Imprévues pour certains et prévisi-
bles pour d’autres, les fluctuations
des prix du pétrole nous forcent
dorénavant à envisager de nouvelles
solutions.

Bus, métro, train : l’électrification
devient la norme

Les difficultés pour réaliser un
véhicule électrique à grande diffu-
sion ne se trouvent pas dans le

domaine du transport collectif, car
l’électricité implique une organisa-
tion et des infrastructures dont un
particulier ne peut facilement dispo-
ser. La gestion d’un parc important
par une collectivité permet en
revanche d’installer et de faire fonc-
tionner de manière raisonnable les
équipements. Voilà pourquoi des
sociétés de transport collectif à tra-
vers le monde décident, à partir des
années 60, de tirer le meilleur parti
des atouts de l’électricité pour relan-
cer les investissements et les projets.
Le recours dominant à l’automobile
est alors perçu comme une impasse
pour la circulation dans les villes
modernes, qui accueillent presque
50% des 6 milliards d’habitants du
globe. Seul le transport collectif est à
même d’écouler ce flux sans cesse
croissant d’automobiles qui pren-
nent d’assaut l’espace public, provo-
quant congestion et pollution. Cet
engouement pour le transport col-
lectif électrique prend différents
visages et s’appuie sur plusieurs
options. Voyons quelques exemples.

Au Japon, les TGV assurent 32 %
du trafic des voyageurs

L’Europe est réputée pour la place
accordée aux trains à grande vitesse
(TGV), aux métros, aux tramways
et aux trolleybus, tous des moyens
de transport alimentés en électricité.
Il est intéressant de noter qu’au
Japon la filière du transport collectif
accapare 32 % du trafic des voya-
geurs et transporte 2 milliards de
personnes par mois. À Osaka et
Tokyo (où 3 millions de passagers
empruntent quotidiennement la
station de Shinjuku), le transport
assure 66 % du transport des voya-
geurs. Épine dorsale du réseau japo-
nais, le Shinkansen, premier TGV
mis en service dans le monde, en
1964, relie les grandes villes des îles
de Honshu et Kyushu à Osaka et
Tokyo grâce à 2 500 km de voies fer-
rées à grande vitesse. La densité de la
population et un territoire restreint
sont des terreaux fertiles pour la
mise en place de moyens de trans-
port collectifs à haut débit.

Suite le mois prochain : l’émer-
gence de l’automobile à dominance
électrique.

Bien sûr, vous savez déjà que le
12 de nos horloges est le même
que celui des mois de l’année, de
la caisse de douze bières ou de la
douzaine d’œufs. Et peut-être
savez-vous aussi que ce nombre
provient des trois sections des
quatre doigts de la main sur les-
quels le pouce peut se poser : pha-
lange, phalangine et phalangette,
les sœurs de chacun des auricu-
laire, annulaire, majeur et index.
En appuyant du bout du pouce
sur chacune de ces sections tou-
jours disponibles, l’humain peut
dénombrer toute chose, et quand
les objets sont en plus grand nom-
bre, on replie successivement cha-
cun des cinq doigts de l’autre
main, pour arriver au grandiose
soixante, du cinq fois 12. Telle est,

paraît-il, la plus ancienne manière
de compter, dont le résultat main-
tient encore aujourd’hui nos hor-
loges numériques dans l’étrange
manie de sauter de la minute à
cinquante-neuf secondes, en
oubliant tous les nombres habi-
tuels. Les mains ont ainsi servi de
première calculatrice… écolo-
gique, puisqu’aucune pile n’est
nécessaire pour s’en servir.

Nanti de ce douze facile à générer,
certains observateurs  des cycles
terrestres et célestes, dont les
Égyptiens, ont ensuite trouvé
relativement semblable le nombre
de lunes d’une année, au point de
fabriquer le calendrier luno-
solaire de 360 ou 365 jours, pen-
dant que d’autres civilisations
(dont la juive et la musulmane,

aux principes religieux prédomi-
nants) persistent à ne suivre que la
lune, pour un calendrier raccourci
par rapport au nôtre. Les prêtres
mathématiciens ont ensuite
trouvé qu’il était commode, ce
douze, divisible par 2, 3, 4 et 6, au
point d’en faire l’équivalent sym-
bolique du tout, du complet, de
l’achevé. Les 12 signes du
Zodiaque, le nombre des apôtres
en proviennent, les chevaliers de
la table ronde… et le nombre des
heures d’ensoleillement, puis de la
nuit, chez les Romains surtout,
puis chez tous les Occidentaux.

Les Britanniques, puis les
Étasuniens en ont profité pour
établir un système horaire basé sur
les 12 heures d’avant midi (AM :
ante meridiem) et d’après midi

(PM : post meridiem), mais en
français, un système de vingt-qua-
tre heures a prévalu. Les abrévia-
tions «am» et «pm» sont donc des
anglicismes, tout comme l’usage
du «hr» ou du «hrs» (hours)
auquel le français préfère le sobre
«h», en minuscule : parce que
«H», en majuscule, c’est l’abrévia-
tion de «hydrogène», comme dans
H2O. On notera aussi que,
comme pour tout symbole tech-
nique, il faut laisser de l’espace
entre le nombre et ce «h», et écrire
17 h 40, comme on indique
47 km (kilomètres) ou 4 oC
(degrés Celsius)… et nous indi-
querons alors la bonne heure,
pour notre plus grand bonheur !

À la bonne heure
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Qui ne s’est jamais plaint d’étourdisse-
ment ou de perte d’équilibre ne serait-
ce qu’une fois dans sa vie ? !
Contrairement à ce qu’on pourrait pen-
ser, les étourdissements sont une cause
commune des visites chez le médecin.
En effet, 40% des visites chez le mé-
decin chez les personnes âgées de plus
de 40 ans sont dues à des problèmes
d’équilibre ou d’étourdissements. 
Les étourdissements peuvent provenir
de plusieurs sources différentes telles
que : le système circulatoire (pression
artérielle, insuffisance des artères ver-
tébrales…); le système neurologique
(accident cérébral vasculaire…); la ré-
gion cervicale; la médication; l’aspect
psychologique d’une personne; ainsi
que le système vestibulaire (au niveau
des oreilles, comme une labyrinthite ou
des vertiges paroxystiques position-
nels bénins VPPB).  
Je me pencherai sur ce dernier terme,
VPPB, qui doit vous sembler étrange-
ment compliqué et vide de sens. Le
VPPB représente environ 25 à 35% des
causes de vertiges. Il est dû au déta-
chement de petits cristaux de l'oreille
interne (appelés otoconies), qui vont
flotter dans les liquides des différents
canaux de l'oreille interne et déclen-
cher le vertige lors de certains mouve-
ments. Les vertiges reproduits lors du
déplacement de ces petits cristaux sont
habituellement de courte durée (moins
de une minute) mais assez importants
pour affecter le travail ou les habitudes
de vie d’une personne. 
Le VPPB est un peu plus fréquent chez
la femme. Il peut survenir à tout âge,
avec un pic de fréquence aux alentours
de la cinquantaine. Dans 10% des cas,
il est provoqué par un trauma à la tête
(qu’il soit petit ou gros !) ; dans d’autres
cas, il peut être déclenché par une po-
sition alitée prolongée, et dans la plu-
part des cas, le VPPB survient sans
aucune raison. Ce problème est habi-
tuellement unilatéral.
La principale plainte de la personne at-
teinte est que sa tête tourne. Les fac-
teurs qui aggravent les symptômes sont
ceux qui modifient la position de la
tête dans l’espace, étant donné que les
petits cristaux sont localisés dans les
oreilles. Se tourner dans le lit, se faire
laver les cheveux chez le coiffeur, at-
tacher ses souliers, faire des redresse-
ments assis, sont toutes des activités
qui provoquent les symptômes chez les
personnes atteintes. 
Comment traiter ce problème? La plu-
part des médecins et des physiothéra-
peutes peuvent aborder ce problème.
D’abord, il faut faire une évaluation
complète du patient pour s’assurer que
les systèmes circulatoires, neurolo-
giques, articulaires sont en bon état et
ne sont pas la cause des vertiges. En-
suite, il y a une technique appelée Dix-
Hallpike qui permet d’identifier le VPPB
et de le traiter en même temps. Cette
manœuvre a pour effet de relocaliser
les petits cristaux à la base des canaux
et ainsi arrêter les vertiges. Cette tech-
nique de traitement sera efficace dans
80% des cas. Dans les autres cas, elle
ne sera pas efficace et seul le temps
aura raison des symptômes. Les inter-
ventions chirurgicales sont très rare-
ment pratiquées pour le VPPB.
Finalement, ne négligez pas vos étour-
dissements et tentez d’en trouver la
source !
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