
LE FUTUR DES ENERGIES 
Les atouts de l’électricité 

 
L’énergie électrique présente de nombreux avantages : une distribution aisée, sûre et à faible impact écologique. Les procédés 
d’obtention d’énergie électrique sans combustion justifient le rôle central que cette forme d’énergie est amenée à jouer à 
l’avenir. 
 
I- La production d’énergie électrique 
 
L'électricité est un élément essentiel à toutes activités humaines et sa consommation ne cesse d’augmenter à cause de la 
croissance démographique et du développement économique. Ainsi, la production mondiale d'électricité croît d'environ 2% 
par an et devrait doubler d'ici 2040. 
 
L'énergie électrique est obtenue à partir de source d'énergie primaire, directement disponible sur Terre, telle que le charbon, 
le gaz naturel, l'uranium, le Soleil, le vent ou l’eau. 
 
En France en 2017, l'électricité est majoritairement produite sans combustion et provient de centrales nucléaires (72%) et 
hydrauliques (10%). Seuls 10% de l'électricité proviennent encore de centrales thermiques avec combustion. 
 
 1- La conversion de l’énergie thermique : centrales à combustion (centrale à charbon et nucléaire) 
 
La combustion du charbon, du fioul, etc. 1 produit de l'énergie thermique, ce qui permet de vaporiser l'eau 2. La vapeur d'eau 
met en mouvement de rotation la turbine 3. La turbine entraîne à son tour l'alternateur 4 qui permet de produire de l'électricité. 
L'énergie électrique est transférée vers le réseau de transport électrique 5. La vapeur d'eau passe dans le condenseur du 
circuit de refroidissement 6. Des échanges d'énergie ont lieu entre la vapeur d'eau et l'eau froide du circuit de refroidissement 
7. La vapeur d'eau redevient liquide et repart dans le circuit du générateur de vapeur 8. L'eau chaude du circuit de 
refroidissement part dans la tour de refroidissement 9. 

 
 

 
 

 2- La conversion de l’énergie mécanique : centrales sans combustion (centrale hydraulique et éolienne) 
 
 

 

 
 

 
 

 

  



 3- La conversion électrochimique 
 

Une controverse historique … 
 

S'opposant à Galvani qui pensait que l'électricité était d'origine animale, l'Italien Alessandro Volta découvre en 1799 que deux 
métaux différents reliés par une solution conductrice comme de l'eau salée produisent de l'électricité. Pour amplifier cet effet, 
Volta empile alternativement des disques de zinc, d'argent et de carton imbibé de solution salée. Il touche le dernier disque 
de cuivre en haut de la pile et plonge un fil conducteur relié au premier disque en bas de la pile dans une solution d'eau salée.  
 

En mettant sa deuxième main dans la solution d'eau salée, il ressent un choc électrique. Il présente sa découverte en 1800 à 
Napoléon et l'Académie des Sciences. Le succès est total, la première pile électrochimique est née. 
 

Une pile électrochimique est constituée de deux électrodes 
de nature différente, généralement métalliques, plongeant 
dans une solution conductrice. Lorsque la pile fonctionne, il 
se produit une transformation chimique spontanée entraînant 
un mouvement d'ions dans la solution conductrice et un 
mouvement d'électrons dans les électrodes reliées par un fil 
conducteur. Ce mouvement d'électrons est à l'origine de la 
tension aux bornes de la pile. 
 

La consommation des réactifs entraîne l'usure de la pile. Un 
accumulateur, est une pile dont le fonctionnement est 
réversible : en appliquant une tension aux bornes de la pile, 
on force la transformation chimique à se dérouler dans l'autre 
sens afin de régénérer les réactifs. 
 

Cette transformation forcée est appelée une électrolyse. Elle permet de recharger un accumulateur (ou batterie) et de 
stocker l'énergie électrique sous forme d'énergie chimique. 
 

Les piles à hydrogène sont de plus en plus utilisées, car elles 
utilisent une réaction facile à mettre en œuvre, l'électrolyse de 
l'eau.  
 
 

II- La chaîne énergétique 
 

Pour décrire les conversions d'une forme d'énergie en une 
autre qui s'opèrent dans un dispositif technologique, on 
représente un diagramme appelé chaîne de conversion 
d'énergie, ou plus simplement chaîne énergétique. Ce 
diagramme est composé de trois types d'informations : le convertisseur ; le réservoir et la forme d’énergie. 
 

Une chaîne énergétique fait apparaître ces différents éléments en montrant que lors d'une conversion d'énergie, l'énergie 
reçue par un dispositif est en partie convertie en au moins une autre forme d'énergie utile et en partie dissipée par le 
fonctionnement du convertisseur (effet Joule, frottements...). 
 

Une chaîne d’énergie illustre donc le principe de conservation de l’énergie : 
énergie fournie = énergie utile + énergie dissipée 

 

 Convertisseur Réservoir Forme d’énergie 
Représentation Étiquette ovale : on indique le nom 

du dispositif technologique qui 
réalise la conversion d’énergie. 

Étiquette rectangulaire : on 
indique le nom des réservoirs 
d'énergie. 

Flèches : on indique les formes 
d'énergie entrantes et sortantes 
des convertisseurs. 

Exemples Alternateur, moteur, panneau 
photovoltaïque… 

Soleil, eau, pétrole, vent, pile, 
barrage hydroélectrique… 

Électrique, chimique, radiative, 
mécanique, thermique… 

 
Voilà la forme générique d’une chaîne énergétique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écrivons le bilan énergétique des différents moyens de production vu précédemment. 
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III- Impacts environnementaux de la production d’électricité 
 
Les méthodes de production d'énergie électrique sans combustion ont, par les techniques employées, une empreinte carbone 
nettement plus réduite que les dispositifs basés sur la combustion de matières carbonées. 
 
Ils ont néanmoins des impacts sur l'environnement et la biodiversité. En effet, la conception et la construction de ces dispositifs 
consomment : 

- de l'énergie issue de sources non renouvelables carbonées ; 
- des matières premières présentes en faibles quantités sur Terre et dont l'extraction est souvent polluante. 
 

Exemple : les métaux rares, indispensables à la fabrication de très nombreuses applications technologiques, présentent des 
ressources limitées et sont la cause de désastres écologiques dans les régions d'exploitation. 
 
De plus, ces méthodes de production peuvent également présenter des risques spécifiques : pollution chimique, déchets 
radioactifs, accidents industriels, etc. 
 
La production d’électricité est responsable de 42,5% des émissions mondiales de CO2 qui reste le principal responsable de 
l’effet de serre. 
 
En plus des quantités de gaz émises lors du fonctionnement des centrales ; il est aussi nécessaire de prendre en compte le 
cycle de vie complet de différentes installations : fabrication, construction, approvisionnement en carburant, recyclage, etc. 
 
Le tableau ci-dessous présente les masses de CO2 en gramme émises pour un kWh d’énergie électrique produit. 
 

 
  

  
  

éolien solaire hydraulique nucléaire charbon gaz naturel fioul 
0 0 0 0 345 272 204 

 
IV- Le stockage de l’énergie : mission impossible ? 
 
Contrairement au gaz, au pétrole ou au charbon, l'électricité ne se stocke pas. Dans une société de plus en plus tournée vers 
les énergies renouvelables dont la production est intermittente, le stockage représente un défi technologique majeur. 
 
Avec l’essor des énergies renouvelables, le besoin de stocker l’énergie électrique est de plus en plus grand, afin de continuer 
à répondre à la demande qui ne coïncide pas avec la production. 
 
Certains modes de production de l'électricité sans combustion sont intermittents. De même, la consommation d'électricité n'est 
pas constante et dépend de l'heure de la journée ou encore de la saison. Il est donc nécessaire d'avoir recours à un stockage 
de l'énergie en convertissant l'énergie électrique lorsque celle-ci est disponible en une autre forme d'énergie. Toutefois, il n'est 
pas possible d'accumuler directement l'énergie électrique. 
 
* Des accumulateurs électrochimiques convertissent de l'énergie électrique en énergie 
chimique sous un mode réversible (comme les batteries de téléphone portable).  
 

 
* Des super condensateurs convertissent de l'énergie électrique en énergie électrostatique. Les ions 
s'accumulent sur les électrodes en phase de charge. Lors de la décharge, les ions se déplacent, créant 
un courant électrique. L'énergie électrique stockée est rapidement disponible et est utilisée souvent pour 
recharger de grosses batteries, comme les bus électriques.  
 

   
* Des barrages (STEP : Stations de Transfert d'Énergie par Pompage) convertissent de l'énergie électrique en énergie 
potentielle. 


