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À Noé et à sa première Arche qui le sauva du Déluge. 
À tous ceux qui sont prêts à construire l’Arche II de Noé, 

Pour sauver le monde du nouveau Déluge 
Provoqué par nous-mêmes.
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Introduction

1-La fée électricité

L’électricité fit son apparition vers 1880.
L’électricité est une énergie secondaire, c’est-à-dire qu’on 

ne la trouve pas dans la nature et qu’il faut la produire à partir 
des énergies primaires naturelles que sont principalement le 
charbon, le pétrole, le gaz, le nucléaire, les chutes d’eau, le 
vent et le soleil. Après des siècles de recherche et d’affinage 
de la théorie électrique par Faraday, Volt, Ampère, Ohm, et 
tant d’autres, il fallut toutefois attendre Thomas Edison pour 
réaliser la première génératrice d’électricité opérationnelle. Le 
monde allait rapidement connaître la lumière. Il fallut encore 
mettre au point le courant alternatif avec Nikola Tesla. Les 
réseaux de distribution d’électricité purent alors se développer 
partout sur la Terre.

Une nouvelle ère de l’énergie commençait.
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2-Les différents modes de production  
de l’électricité

Il y a plusieurs solutions pour produire de l’électricité 
dans une centrale électrique. L’équipement final est presque 
toujours un alternateur, mais on peut entraîner cet alternateur 
avec différents « moteurs ».

Mode 1 : la centrale à charbon = chaudière à charbon + vapeur 
d’eau + turbine à vapeur + alternateur

Mode 2 : la centrale à gaz = turbine à gaz + alternateur
Mode 3 : la centrale à cycle combiné = turbine à gaz + récu-

pérateur de chaleur + turbine à vapeur + alternateur
Mode 4 : la centrale hydraulique = barrage + chute 

d’eau + turbine hydraulique + alternateur
Mode 5 : la centrale nucléaire =  chaudière nucléaire + vapeur 

d’eau + turbine à vapeur + alternateur.
Mode 6 : la ferme éolienne = vent + éolienne + alternateur
Mode 7 : la centrale solaire = panneaux photovoltaïques  

+  onduleur + réseau en direct.
Mode 8 : la centrale biomasse = chaudière à bois + vapeur 

d’eau + turbine à vapeur + alternateur
Mode 9 : la centrale géothermique = source d’eau 

chaude + turbine à vapeur + alternateur.
Mode 10 : La pile à combustible = hydrolyse de l’eau  + pile 

à hydrogène >>> génération d’électricité + eau

Le grand problème de l’électricité est que l’on doit l’utiliser 
au moment même auquel on la produit. 

On ne sait toujours pas stocker l’électricité en grande quan-
tité de manière rentable.
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3-Énergie totale et énergie électrique  
dans le monde

Le monde fait appel aux énergies fossiles pour 85% de 
l’énergie totale consommée.

Cette consommation est le résultat :
D’une consommation d’énergie primaire directe pour 82%
D’une consommation sous forme d’électricité pour 18%

L’électricité est la seule forme d’énergie (avec la biomasse) 
qui peut lutter contre les émissions de CO2, à condition bien 
sûr d’être produite autrement que par des énergies fossiles.

Or 66% de la production d’électricité est produite….avec 
des énergies fossiles.

Et chacun devra abandonner les énergies fossiles dans les 
prochaines décennies.

Sauf à être capable de capter le CO2 émis à sa source, ce 
que nous ne semblons pas mettre en œuvre.

Si nous voulons nous libérer des énergies fossiles, nous 
pouvons dire d’entrée qu’il n’y a qu’une seule stratégie possible : 
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A. s’engager à électrifier toutes les formes possibles de consom-
mation d’énergie dans les transports, l’industrie, l’agricul-
ture et l’habitat, en vue de passer de 18% comme part 
d’électricité par rapport à l’énergie totale consommée 
aujourd’hui, à 60 à 80% dans le futur.

B. produire notre électricité avec des énergies primaires qui 
ne soient pas fossiles et génératrices de CO2 (hydraulique, 
vent, soleil, nucléaire, biomasse). 

Avec une population mondiale qui augmentera de 70% 
et un niveau de vie que tout le monde veut voir s’améliorer, 
il faudra multiplier par 10 la production d’électricité sur la 
Terre et donc multiplier par 30 la production d’électricité sans 
émission de CO2.

C’est dire l’enjeu. 

4-Le dilemme de l’homme vis-à-vis  
de l’énergie

4-1-D’une part l’homme a besoin de l’énergie 
pour se développer

Tout notre développement, nos routes, nos logements, nos 
systèmes de chauffage, notre alimentation, nos transports, nos 
emplois, etc., tout dans notre mode de vie nécessite de l’énergie 
et même beaucoup d’énergie.

Un mathématicien écrirait : PIB = f (énergie). L’oublier c’est 
créer la stagnation et le chômage car chaque humain qui vit sur 
Terre consomme pour vivre, travailler et voyager, 20 MWh d’éner-
gie par an, soit l’équivalent du travail de 13 chevaux de trait mis à 
notre disposition 10 heures par jour et 250 jours par an.
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De nombreuses statistiques nous montrent que le niveau du 
PIB et la prospérité du monde sont directement corrélés à notre 
consommation d’énergie. Pour la période 1977-2012 (soit 
une période de 35 ans), le PIB du monde a été multiplié par 
un coefficient 5 quand l’énergie consommée était multipliée, 
pour la même période, par un coefficient 3. Le différentiel est 
ce que l’on appelle l’efficacité énergétique.

4-2-D’autre part, l’énergie émet des gaz à effet  
de serre et dégrade le climat.

Nous ne remettons pas en cause le lien CO2 et réchauffe-
ment climatique. Le sujet est trop sérieux pour ne pas nous 
mobiliser. Nous devons être prêts pour le pire, même s’il n’est 
jamais certain.

Tous les modes de production de l’électricité ne sont pas 
égaux en termes de génération de CO2 :

Émissions de CO2 par les différentes sources de production 
d’électricité.

Tous les pays n’ont pas la même performance C02.



Pour nous développer et produire l’énergie nécessaire sans 
détruire notre habitat, faisons comme Noé en son temps, 
construisons notre Arche.
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I-Que la lumière soit :  
mais laquelle ?

1-1-Introduction à la production d’électricité
1-2-La centrale à charbon
1-3-La turbine à gaz
1-4-La turbine à vapeur
1-5-La centrale à cycle combiné
1-6-La centrale nucléaire
1-7-L’énergie hydraulique
1-8-Les autres énergies dites renouvelables
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