
1S Cours sur le module A1 : Convertir l’énergie et économiser les ressources

Notions et contenus Compétences attendues
• Ressources énergétiques • Recueillir et exploiter des informations pour
renouvelables ou non ; durées identifier des problématiques :
caractéristiques associées. - d’utilisation des ressources énergétiques ;

- du stockage et du transport de l’énergie.
• Transport et stockage de l’énergie ; • Argumenter en utilisant le vocabulaire scientifique
énergie électrique. adéquat
• Production de l’énergie électrique ; • Distinguer puissance et énergie.
puissance. • Connaître et utiliser la relation liant puissance

et énergie.
• Connaître et comparer des ordres de grandeur de
puissances.

• Conversion d’énergie dans un • Schématiser une chaîne énergétique pour
générateur, un récepteur. Loi d’Ohm. interpréter les conversions d’énergie en termes
Effet Joule. de conservation, de dégradation.

• Pratiquer une démarche expérimentale pour :
- mettre en évidence l’effet Joule ;
- exprimer la tension aux bornes d’un
générateur et d’un récepteur en fonction
de l’intensité du courant électrique.

• Notion de rendement de conversion. • Recueillir et exploiter des informations portant
sur un système électrique à basse consommation.

• Stockage et conversion de l’énergie • Recueillir et exploiter des informations sur le
stockage et la conversion d’énergie chimique.

• Énergie libérée lors de la combustion • Écrire une équation de combustion.
d’un hydrocarbure ou d’un alcool. Argumenter sur l’impact environnemental des

transformations mises en jeu. Déterminer l’ordre
de grandeur de la masse de CO2 produit lors du
déplacement du véhicule.

• Piles salines, piles alcalines, piles à • Pratiquer une démarche expérimentale pour
combustible. Accumulateurs. réaliser une pile et modéliser son fonctionnement.
• Polarité des électrodes, réactions aux Relier la polarité de la pile aux réactions mises
électrodes. en jeu aux électrodes.

• Recueillir et exploiter des informations sur les
piles ou les accumulateurs dans la perspective du
défi énergétique.

• Oxydant, réducteur, couple • Reconaître l’oxydant et le réducteur dans un
oxydant/réducteur, réaction d’oxydo- couple. Écrire l’équation d’une réaction d’oxydo
réduction. -réduction en utilisant les demi-équations redox.
• Modèle par transfert d’électrons.

1 L’énergie au centre des défis du XXIème siècle

1.1 Problématique des ressources renouvelables ou non d’énergie

Une source d’énergie (ou ressource énergétique) est un système (constitué de matière) qui
peut produire telle ou telle forme d’énergie. Elle peut être renouvelable ou non renouvelable.
Une source d’énergie est renouvelable si, pour une durée égale à la vie d’un homme, tout
ce qu’il prélève pourra se régénérer (à 100% au minimum) : le vent, les courants marins,
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les vagues ou la biomasse par exemple (à condition de bien gérer les forêts et autres ressources
naturelles en replantant au moins tout ce que l’on a coupé) ou bien, immédiatement disponible,
gratuite et mettant des milliards d’années à s’épuiser, donc inépuisable sur plus de la durée
de survie de l’humanité : le Soleil, la Lune, la chaleur interne de la Terre par exemple. Elles
sont dites de flux car leur utilisation est sans impact négatif sur les générations futures
(elles en disposeront toujours autant que nous et profiteront des arbres que nous auront plantés
pour eux). Inversement, les sources d’énergie non renouvelables (fossiles et fissiles) sont
dites de stock puisqu’elles ont mis plusieurs millions, voire plusieurs milliards d’années à se
former et mettront le même temps pour se reformer, ce qui est beaucoup plus long que la vie
d’un homme. Cela aura fatalement un impact négatif sur les générations futures puisque
si on continue à vider les stocks, il ne leur restera plus rien, sinon notre pollution,
le réchauffement climatique et nos destructions de la nature et de la biodiversité.

1.2 Durées caractéristiques associées

— Le Soleil (source renouvelable) : il s’est formé il y a 5 milliards d’années (l’âge
approximatif de l’univers est de 15 milliards d’années), il fusionne ses noyaux d’hydrogène
en noyaux d’hélium. Il lui reste encore 5 milliards d’années pour consommer tout son
hydrogène (il perd constamment un peu de masse mais c’est négligeable par rapport à
sa masse totale). Ensuite, il va se contracter (la température en son sein va passer de
20 millions de degrés à 100 millions de degrés) puis se dilater lorsqu’il fusionnera ses
noyaux d’héluim en noyaux de carbone, oxygène et néon. Il se transformera alors en
géante rouge. La surface du soleil atteindra l’orbite de la Terre et Mercure, Vénus et la
Terre seront détruites.

— La Terre (source renouvelable) : elle s’est formée il y a 4,7 milliards d’années,
en même temps que le Soleil, un tout petit peu après. Elle est encore chaude à l’intérieur
car elle a conservé l’énergie de collision des planétésimaux qui l’ont formée et des noyaux
radioactifs chauffent le magma en permanence (uranium par exemple) présents dans les
poussières du nuage de gaz dû à l’explosion d’une supernova ayant existé avant le soleil
et lui ayant permis de se former (et à la Terre aussi, par la même occasion). Elle perd
sa chaleur (sous forme de rayonnements infra-rouge) mais très très lentement sur des
centaines de milliards d’années car la croûte terrestre est un excellent isolant thermique.
Elle va disparaître dans 5 milliards d’années, lorsque le Soleil se transformera en géante
rouge.

— La Lune (source renouvelable) : très tôt dans l’histoire du système solaire,
une collision se serait produite entre la Terre et un autre objet de la taille de Mars. Cette
collision aurait entraîné l’éjection d’une énorme quantité de matière qui se serait agglo-
mérée pour donner naissance à la Lune. À l’époque de l’impact, la plus grande partie
du fer de la Terre s’était déjà rassemblée dans le noyau. La matière éjectée provenait
principalement du manteau, plus pauvre en fer, ce qui explique que la Lune contient une
faible proportion de cet élément. La similarité dans la proportion de différents noyaux
atomiques est due au fait que les deux corps ont une origine commune. Enfin, la nature
très aléatoire d’un impact explique pourquoi la Terre est la seule planète interne du
système solaire à posséder un satellite de si grande taille. La Lune n’est plus géologi-
quement active comme la Terre. Son intérieur est dur et froid. Elle a favorisé la vie sur
Terre en stabilisant son axe de rotation, ce qui a permis l’apparition de saisons avec des
régions tempérées. Elle est aussi à l’origine des marées. À cause de ce phénomène, elle
perd de l’énergie mécanique (la Terre aussi) et s’éloigne d’environ 3,8 cm par an de la

Terre. Comme elle est à 340000 km, cela prendrait
340000000

0, 038
= 8947368421 années soit

9 milliards d’années pour parcourir cette même distance. La Terre, quant à elle, voit, à
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cause du même phénomène sa vitesse de rotation autour de son axe diminuer de 1,8 ms
par siècle soit 1h en 200 millions d’années (il est nécessaire, de temps en temps, d’arrêter
les horloges atomiques pour compenser cette très légère augmentation de la durée du
jour).

— L’eau (source renouvelable) : elle vient des comètes (boules de neige sale) qui ont
formé la Terre à l’origine du système solaire. Toute cette eau était à l’intérieur de
la Terre lorsque celle-ci était très jeune, puis à cause des volcans et des mouvements du
magma à l’intérieur de la Terre, elle est remontée à la surface avec d’autres gaz (dioxyde
de carbone) pour former l’atmosphère terrestre, elle est ensuite retombée sur Terre sous
forme de précipitations très fortes pour former les océans, les mers et les rivières. Elle
suit un cycle, appelé "cycle de l’eau" dans lequel toute cette eau (1,4 milliards de mètres
cube) se conserve. Depuis son origine, la Terre a perdu un quart de son eau. Il y en aura
donc largement assez pour "tenir" jusqu’à la transformation su soleil en géante rouge
dans 5 milliards d’années.

— Le pétrole, le charbon et le gaz naturel (sources non renouvelables) : leur
existence dans la croûte terrestre (à une profondeur de l’ordre de plusieurs milliers de
mètres) est liée à l’apparition de la vie (organismes vivants, chimie organique) sur la Terre
et de la photosynthèse. Celle-ci consiste à transformer le dioxyde de carbone CO2 que
l’on peut considérer comme du carbone minéral en carbone organique (glucose C6H12011,
fructose, saccharose, sucres divers, amidon et cellulose chez les végétaux, glycogène chez
les animaux, etc.) avec émission de dioxygène O2. Ceci a transformé les couches minérales
sur des échelles de temps géologiques (apparition du calcaire, oxydation du fer avec
apparition d’hématite Fe2O3 rouge) et modifié radicalement la composition chimique de
l’atmosphère terrestre avec une chute vertigineuse du taux de dioxyde de carbone à 0,03%
(plutôt 0,04% aujourd’hui) et une augmentation du taux de dioxygène, initialement
absent de l’atmosphère terrestre, jusqu’à 20% en volume aujourd’hui. Le diazote N2,
quant à lui, est resté à peu près constant à 80% aujourd’hui. La photosynthèse a
commencé Il y a environ 3,5 milliards d’années avec les stromatolites qui sont des
sortes d’excroissances de calcaire (par absorption de CO2 mis sous forme de carbonate
de calcium CaCO3) sous l’action de cyanobactéries (non végétales), vivantes, en surface,
produisant de la photosynthèse avec absorption de CO2 et émission de O2. Pratiquement
tous les végétaux pratiquent, eux aussi, et de manière très efficace la photosynthèse dans
des organites cellulaires appelés chloroplastes.
Le pétrole est un combustible fossile dont la formation date d’environ 20 à 350
millions d’années. Il provient de la décomposition d’organismes marins (principale-
ment de plancton) accumulés dans des bassins sédimentaires, au fond des océans, des
lacs et des deltas. La transformation de la matière organique en pétrole s’échelonne sur
des dizaines de millions d’années. Il se forme du gaz naturel (méthane) en même temps.
Le charbon est un combustible fossile d’origine organique. Il est le résultat de la trans-
formation de biomasse (résidus de forêts notamment) enfouie dans le sol au cours des
temps géologiques. Par enfouissement, sous l’effet des pressions et des températures crois-
santes avec la profondeur (gravité, gradient thermique), les végétaux ensevelis sont en
effet décomposés puis transformés en une matière solide et combustible à haute teneur en
carbone : le charbon. Les plus anciens et les plus recherchés des charbons datent
de près de 300 millions d’années (ère carbonifère). Mais on trouve aussi des char-
bons plus récents, déposés jusque dans l’ère tertiaire (lignite) ou quaternaire (tourbe).
Les gisements de charbon se situent sous terre et sous les planchers continentaux des
océans. Ils peuvent être enfouis à plusieurs kilomètres de profondeur ou affleurer à la
surface du sol. Les charbons de hauts rangs sont composés à plus de 70% de carbone.
Le charbon est composé d’hydrogène, de soufre, d’oxygène et surtout de carbone.
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— La biomasse (source renouvelable) : elle a une durée caractéristique de for-
mation très faible, allant de quelques jours à quelques dizaines d’années. Par
exemple une forêt peut repousser en une centaine d’année, ce qui représente une ou
deux générations humaines. Une gestion responsable des forêts est cependant nécessaire
afin que le reboisement compense le déboisement (y-compris au niveau de la qualité des
essences car le pin pousse plus vite que le chêne mais sa qualité est moindre, il provoque
des incendies très violents et résiste moins bien en cas de tempête).

— Le biogaz (source renouvelable) : il a une durée caractéristique de formation
très faible, de l’ordre de quelques dizaines de jours. De plus il produit un digestat
qui est un excellent engrais qui permet d’accélerer la pousse des plantes sans recourir
aux engrais chimiques qui polluent les nappes phréatiques sur des durées très longues,
de l’ordre d’une centaine d’année.

1.3 Relations entre les scientifiques, les économistes, les hommes po-
litiques, les citoyens et l’énergie : un défi du XXIème siècle

Figure 1 – Sources d’énergies utilisées dans le monde et grands producteurs d’énergie en 2012

Les politiciens qui nous gouvernent et les économistes (orthodoxes) qui les conseillent
prônent le retour de la sacro-sainte croissance pour sortir du chômage et améliorer
le pouvoir d’achat des électeurs (donc leur bonheur). Or, une croissance infinie dans un monde
fini est impossible. Les économistes prennent en compte le capital (argent) et le travail
(main d’œuvre) mais négligent l’énergie puisqu’elle ne vaut presque rien. Le baril de pé-
trole (159L) coûte moins de 50 dollards donc 1L coûte à peine 30 centimes d’euros. C’est moins
cher que l’eau minérale. Comme elle, c’est un bien commun qui appartient à tout le monde
donc à personne et il n’y a qu’à ouvrir un robinet quand on en a envie pour en avoir en abon-
dance. C’est la même chose avec le charbon et avec une pelle. Les physiciens ne sont pas
d’accord puisqu’en vertu du principe de conservation de l’énergie, il ne peut y avoir de
croissance économique sans croissance de la consommation d’énergie, or les sources d’énergie
que nous utilisons sont exclusivement non renouvelables (pétrole, gaz naturel, charbon,
uranium) à 86,5% (voir Figure 1) et sales. Les stocks s’épuisent, ce qui est non durable et
immoral pour les générations futures qui n’auront plus rien. De même, elles polluent
énormément et de multiples façons qui ont des conséquences dramatiques aussi bien
en coûts financiers qu’en mortalité pour les populations, à l’échelle mondiale :

1. Il est prouvé scientifiquement (GIEC : Groupe Intergouvernemental d’Etudes sur le
Climat de l’ONU, Organisation des Nations Unies) que la combustion du pétrole, du
charbon et du gaz naturel est responsable du réchauffement climatique à cause de
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l’augmentation exponentielle du taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère qui est
mesuré en permanence et double tous les cent ans depuis la révolution industrielle de la
fin du XIXème siècle. Cela a un coût estimé à environ 100 milliards d’euros par an en
France pour la collectivité (inondations, ouragans, sécheresses) qui ira en augmentant si
on ne fait rien (le CO2 reste 200 ans dans l’atmosphère) ;

2. Le rapport de l’ONU de l’OMS (organisation mondiale de la santé) et du
CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) du 12 juin 2012 nous
dit que les gaz d’échappement des véhicules, les fumées des centrales thermiques,
des usines, des incinérateurs, des cheminées sont cancérogènes certains (groupe
1) en particulier à cause des particules fines cancérogènes, mais également à cause des
oxydes d’azote (NOx), de soufre (SOx) et des composés organiques volatiles (COV). En
particulier, le gazole est responsable de 40 000 morts prématurées par an en
France, ce qui est la 3ème cause de mortalité après l’alcool et le tabac selon une étude
Santé Publique France du 16 juin 2016 et a un coût estimé de 100 milliards d’euros par
an en France pour la collectivité (en dépenses de santé) selon la commission d’enquête
sénatoriale Husson du 15 juillet 2016 ;

3. L’exploitation des hydrocarbures conventionnels (sur terre comme en offshore) et non
conventionnels est responsable de la pollution de l’eau, de la terre et l’air par les
marées noires de toutes natures, l’exploitation des schistes et sables bitumi-
neux au Canada, des gaz de schiste aux Etats-Unis. Les particules radioactives
émises par les accidents de centrales nucléaires (Tchernobyl, Fukushima) et le stockage
des déchets radioactifs (la Hague, projet de Bure) font courir des risques énormes de
contamination radioactive des populations. Elles sont et seront responsables de nombreux
cancers divers et variés sur des milliards d’années, sans oublier la gestion des déchets
et le démantélement des vieilles centrales qui a un coût incommensurable. Tchernobyl
(26 avril 1986) et Fukushima (11 mars 2011) ont pour l’instant coûté des milliers de
milliards d’euros et tout est encore très loin d’être réglé. Même si on n’en parle plus,
le pire est devant et pas derrière nous (terre radioactive dans des sacs en plastique qui
commencent à se crever, fuites radioactives en mer 8 ans après le tsunami avec relargage
continu de strontium et de césium par la centrale nucléaire japonaise de Fukushima selon
des mesures de radioactivité).

4. Le dumping environnemental et social pratiqué actuellement dans le système mon-
dialisé ultralibéral dérégulé, fortement soutenu par un prix de transport des marchandises
très faible (pratiquement négligeable) a un coût très élevé estimé à environ 100 milliards
d’euros par an puisqu’il détruit nos emplois et notre tissu industriel (délocalisations vers
des pays où la main d’œuvre est moins chère et où les normes environnementales sont
moins sévères) ce qui conduit au chômage, à des pertes de recettes fiscales pour l’État
et à des pertes de compétences (sans compter réchauffement climatique et pollution).

5. La France ne possède pas de pétrole, de charbon, de gaz, ni d’uranium, elle est
obligée de tout importer (environ 100 milliards d’euros par an) alors qu’on n’utilise pas les
énergies renouvelables qu’on a chez nous (catastrophique pour la balance commerciale).

6. Le déclin massif de la biodiversité menace l’humanité : l’érosion continue de la
vie sauvage met en danger les conditions de vie des populations, alertent les experts
mondiaux de l’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services, ONU), le « GIEC de la biodiversité ». Le rapport publié par l’ONU
lundi 6 mai 2019 est sans appel : l’urgence est là.

Les alertes des scientifiques nous imposent un changement de paradigme. Nous devons
moins consommer (et par conséquent moins polluer) pour préserver la biodiversité, l’eau, l’air,
la terre, la nourriture donc notre santé qui est notre bien le plus précieux. Nous devons faire la
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transition énergétique pour inverser les proportions : 86,5% de sources renouvelables d’éner-
gie et 13,5% de sources fossiles et fissiles d’énergie ou mieux : 100% de sources renouvelables
d’énergie et 0% de sources fossiles et fissile. L’inaction a un coût (appelé le coût de l’inaction)
colossal et insurmontable pour la collectivité (des milliers de milliards d’euros). Il ne faut pas
avoir peur d’agir puisque ne pas agir est trop risqué. Par exemple : en luttant contre le lobby
des pollueurs (très présents dans les gouvernements nationaux, européens et le monde de la
finance), en taxant la pollution, le CO2, le kérosène, le fioul lourd des bateaux, en favorisant
les circuits courts, l’alimentation "bio", la relocalisation des usines, en diminuant les importa-
tions d’énergie, les pesticides, les engrais chimiques, les médicaments, les dépenses de santé, en
respectant les accords de Paris 2016 sur le climat (COP21).
Il ne faut pas avoir peur d’appliquer le principe pollueur-payeur. Il correspond à
l’article L 110-1 du Code de l’Environnement. Tous les scientifiques sont d’accord pour dire
qu’il faut renforcer les lois de protection de l’environnement et de la santé publique (à tous
les niveaux : international, européen, national) car polluer est criminel et subventionner,
financer ou encourager la pollution est une complicité de crime contre l’humanité.
Il savent qu’il faut donner une valeur immense donc un nouveau statut à la biodiversité et aux
biens communs, en général, car leur destruction est un crime dans le sens où l’humanité ne
pourra pas survivre sur une planète dégradée et qu’il n’y a pas de planète de rechange (crime
d’écocide, pas encore inscrit dans le droit international). Il faut arrêter de couper la branche
sur laquelle on est assis.
Les économistes devront revoir leur copie (passer de l’économie horthodoxe néoclassique
à une économie hétérodoxe écologique en accord avec la physique) en introduisant l’énergie dans
leurs équations (en prenant en compte le "vrai" coût financier, physique et moral des dégâts
infligés aux peuples et aux générations futures). L’énergie est "LE" paramètre essentiel,
forcément non nul, pour qu’un système, tel qu’il soit, évolue. Le capital et le travail n’en
sont que les conséquences secondaires (et pas l’inverse). En physique, le travail est un
transfert ordonné d’énergie et le capital (l’argent) est une grandeur proportionnelle
à la quantité d’énergie achetée ou vendue ce qui ramène toujours à une seule, unique
et incontournable notion, sans laquelle on se fourvoie : l’énergie. Les indicateurs "taux de
croissance" et "PIB" (produit intérieur brut) permettent de mesurer la bonne santé de notre
économie mais pas celle (aussi bien physiologique que psychologique) de la population. Au
contraire, le PIB augmente quand on vend plus de médicaments contre le cancer, plus de
pesticides, plus d’énergies fossiles et fissiles donc lorsqu’on consomme toujours plus d’énergie
et qu’on pollue toujours davantage en détruisant la planète (une croissance infinie dans un
monde fini est absurde) alors que le bonheur est ailleurs : l’amour d’une famille, des études,
un travail qu’on aime, une bonne éducation, des bons soins, une bonne santé, une vie saine
et simple sans s’empoisonner avec l’eau, l’air et la nourriture (grâce à l’agriculture biologique,
équitable et l’économie circulaire en circuit court par exemple). L’augmentation du PIB et de la
croissance ne doit pas aller à l’encontre de l’IDH (indice de développement humain) intégrant
des paramètres comme l’accès à l’eau potable, l’éducation et la santé. Il faut rechercher non
pas un PIB maximal pour un petit nombre (avec une consommation et une pollution
maximale qui rendent les gens malades, insatisfaits et malheureux) mais un IDH optimal
(maximal avec une consommation d’énergie donc une pollution minimales) pour tous les êtres
humains de la planète. Cela passe forcément par le partage des ressources, les énergies de flux,
le respect de la beauté et de la richesse de la nature et sa transmission aux générations futures
(sobriété heureuse). Il faudra, à terme, interdire la croissance sale utilisant des sources
d’énergies sales, de stock. La crise économique qui dure depuis la crise du pétrole de 1974
(il y a 45 ans) n’est pas économique mais énergétique, écologique et morale. Nous
avons 50 ans de retard. Le GIEC nous dit que si nous ne réagissons pas très vite, ce sera trop
tard. Le système va s’emballer et nous ne pourrons plus rien faire. La fonte du permafrost libère
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du méthane au potentiel de réchauffement global (PRG) 23 fois supérieur à celui du dioxyde de
carbone. Elle intensifie le réchauffement climatique qui en est la cause (effet "larsen" ou "contre
réaction positive"). Nos enfants ne nous pardonneront pas de ne pas avoir réagi à temps.

2 Production de l’énergie électrique ; puissance
La puissance en watts (W) est un débit d’énergie. C’est l’énergie transférée en joules (J),
notée W (work, travail) pour un transfert ordonné d’énergie ou Q (chaleur) pour un transfert
désordonné d’énergie, échangée par un système avec son environnement pendant une unité de
temps : la seconde (s) dans le système international des unités (SI). Elle s’exprime pour une
durée de l’échange, notée ∆t, en secondes (s) selon les formules :

P =
W

∆t
(transfert ordonné d’énergie) ou P =

Q

∆t
(transfert désordonné d’énergie)

En électricité, la puissance électrique d’un dipôle en courant continu est égale au produit de la
tension aux bornes de ce dipôle en volts (V) par l’intensité du courant électrique qui le traverse
en ampères (A), selon la relation :

P = U · I
Pour ce même dipôle, on obtient l’énergie électrique échangée par le dipôle en joules (J) en
multipliant sa puissance en watts (W) par la durée du transfert ∆t en secondes (s) selon la
relation :

Welec = P ·∆t = U · I ·∆t
L’unité internationale de l’énergie est le joule (J) qui correspond à une puissance de un watt
pendant une durée de une seconde (1J = 1Ws). L’EDF, pour facturer l’énergie électrique à ses
clients utilise une autre unité, non internationale, appelée le kilowattheure (kWh).

1kWh = 1kW · 1h = 1000W · 3600s = 3600000Ws = 3600000J = 3, 6MJ

L’EDF vend son kilowattheure électrique au prix approximatif toutes taxes comprises (TTC)
de 15 centimes d’euros le kilowattheure.

3 Transport et stockage de l’énergie ; énergie électrique
Les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire, dépendent des conditions climatiques
et leur production est intermittente. Au contraire, le fonctionnement des centrales nucléaires est
permanent alors que la demande d’énergie n’est pas régulière. Dans les deux cas, il est nécessaire
de stocker l’énergie récupérée. Actuellement, deux dispositifs sont utilisés : les accumulateurs
et les barrages hydroélectriques. L’énergie électrique est stockée sous forme d’énergie chimique
dans un accumulateur, ou sous forme d’énergie potentielle de pesanteur dans un barrage afin
d’être restituée au moment désiré.
Le transport d’énergie électrique est réalisé par des lignes électriques dans lesquelles existe une
dissipation d’énergie électrique par effet Joule proportionnelle au carré du courant qui traverse
le conducteur (Q = Pjoule·∆t avec Pjoule=R·I2). L’utilisation de cables très haute tension (THT :
400 000 V) permet de les limiter car, pour une même énergie transportée Welec, proportionnelle
à la puissance électrique Welec = Pelec ·∆t , elle même proportionnelle à la tension et à l’intensité
(Pelec = U·I), si la tension monte, l’intensité baisse et les pertes par effet joule baissent.
À retenir : Tout conducteur électrique parcouru par un courant électrique est le siège d’un
dégagement de chaleur appelé "effet Joule", proportionnel au carré de l’intensité du courant
électrique qui traverse ce conducteur. Lorsque l’intensité est divisée par deux, le dégagement de
chaleur par effet joule est divisé par quatre.
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4 Conversion de l’énergie dans un générateur, un récep-
teur. Loi d’Ohm. Effet Joule

4.1 Loi d’Ohm pour un conducteur ohmique ou résistance (récepteur)

Figure 2 – Conducteur ohmique de résistance R = 100 Ω

La courbe obtenue (appelée caractéristique courant - tension) est une droite passant par l’origine
de coefficient directeur positif. Son équation est du type y = a x (a > 0) avec y = U, x = I et
a = R ce qui donne la loi d’Ohm pour une résistance suivante :

U = R · I

— U : tension en volts (V)
— I : intensité en ampères (A)
— R : résistance en ohms (Ω)

4.2 Diagramme d’énergie d’un conducteur ohmique (récepteur)

Welec = U · I ·∆t = (R · I) · I ·∆t = R · I2 ·∆t = Q

— Welec : échange d’énergie électrique entre le générateur et la résistance en joules (J)
— Q : chaleur dégagée par la résistance vers l’environnement en joules (J)
— ∆t : durée de l’échange d’énergie en secondes (s)

Figure 3 – La résistance convertit intégralement l’énergie électrique qu’elle reçoit en chaleur

Tout conducteur électrique est le siège d’un dégagement de chaleur. Ceci correspond à ce que
l’on appelle l’effet Joule. Celui-ci est proportionnel au carré de l’intensité du courant qui le
traverse. La puissance thermique en watts est donnée par la relation suivante (loi de Joule) :

Pthermique =
Q

∆t
= RI2
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4.3 Loi d’Ohm pour une pile ou un accumulateur (générateur)

Figure 4 – Accumulateur de force électromotrice E = 4,33 V et de résistance r = 49,8 Ω

La courbe obtenue (appelée caractéristique courant - tension) est une droite ne passant pas par
l’origine de coefficient directeur négatif. Son équation est du type y = a x + b (a < 0 et b >
0) avec y = U, x = I, a = - r (r > 0) ce qui donne la loi d’Ohm pour un générateur suivante :

U = E − r · I

— U : tension du générateur en volts (V)
— I : intensité débitée par le générateur en ampères (A)
— r : résistance interne du générateur en ohms (Ω)
— E : force électromotrice (f.e.m.) du générateur en volts (V)

4.4 Diagramme d’énergie pour une pile ou un accumulateur (généra-
teur)

Welec = U · I ·∆t = (E − r · I) · I ·∆t = E · I ·∆t− r · I2 ·∆t = Wchim −Q

Soit : Wchim = Welec +Q

— Wchim : transfert d’énergie chimique en joules (J)
— Welec : transfert d’énergie électrique en joules (J)
— Q : chaleur dégagée vers l’environnement en joules (J)
— ∆t : durée de l’échange d’énergie en secondes (s)

Figure 5 – La pile convertit l’énergie chimique en énergie électrique et une partie est perdue
sous forme de chaleur par effet joule
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4.5 Loi d’Ohm pour un électrolyseur (récepteur)

Figure 6 – La courbe du haut correspond à un électrolyseur rempli avec une solution d’acide
sulfurique (2H++SO2−

4 ) à une concentration de 0,1 mol.L−1 alors que celle du bas correspond
à un électrolyseur rempli avec de l’eau. Dans les deux cas E = 2,6 V et r = 21,4 Ω pour l’acide
et r = 1892 Ω pour l’eau qui est beaucoup moins conductrice que l’acide

La courbe obtenue (appelée caractéristique courant - tension) est une droite ne passant pas par
l’origine de coefficient directeur positif. Son équation est du type y = a x + b (a > 0 et b > 0)
avec y = U, x = I, a = r (r > 0) ce qui donne la loi d’Ohm pour un récepteur suivante :

U = E + r · I

— U : tension aux bornes du récepteur en volts (V)
— I : intensité qui traverse le récepteur en ampères (A)
— r : résistance interne du récepteur en ohms (Ω)
— E : force contre électromotrice (f.c.e.m.) du générateur en volts (V)

4.6 Diagramme d’énergie pour un électrolyseur (récepteur)

Welec = U · I ·∆t = (E + r · I) · I ·∆t = E · I ·∆t+ r · I2 ·∆t = Wchim +Q

Soit : Welec = Wchim +Q

— Welec : transfert d’énergie électrique en joules (J)
— Wchim : transfert d’énergie chimique en joules (J)
— Q : chaleur dégagée vers l’environnement en joules (J)
— ∆t : durée de l’échange d’énergie en secondes (s)
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Figure 7 – L’électrolyseur transforme l’énergie électrique en énergie chimique

L’énergie électrique permet de transformer l’eau H2O en dihydrogène H2 et en dioxygène O2

selon la réaction :

2 H2O → 2 H2 + O2

5 Notion de rendement de conversion
Le rendement de conversion d’un convertisseur (schématisé par un rond dans un diagramme
énergétique) est égal à l’énergie qui sort dun convertisseur, appelée énergie utile divisée par celle
qui rentre dans le convertisseur, appelée énergie absorbée. Ce rendement toujours est inférieur
à 1 à cause des pertes sous forme de chaleur.

η =
Wutile

Wabsorbée

=
Wutile

Wutile +Q

— η (êta minuscule grec) : rendement du convertisseur, sans unité (peut être exprimé en
pourcentage)

— Wutile : énergie utile (sortante) en joules (J)
— Wabsorbée : énergie absorbée (entrante) en joules (J)
— Q : pertes d’énergie sous forme de chaleur dans l’environnement en joules (J)

6 Stockage et conversion de l’énergie chimique
L’énergie chimique peut être stockée sous forme de combustible ou de carburant dans un réser-
voir pour la convertir en chaleur puis en énergie mécanique dans le cas d’un moteur thermique.
On peut également la transformer en énergie électrique avec une pile, une pile à combustible
ou un accumulateur qui fabrique un courant électrique sortant par sa borne positive, à par-
tir de transformations chimiques consommant des réactifs. L’accumulateur (ou batterie) ou la
pile à combustible, peut se recharger grâce à un courant électrique (continu) entrant dans sa
borne positive, car c’est un convertisseur réversible (il peut transformer de l’énergie chimique
en énergie électrique lors de la décharge et de l’énergie électrique en énergie chimique lors de sa
recharge (comme dans les téléphones portables et les ordinateurs). Le rendement des conver-
tisseurs réversibles est supérieur à celui des convertisseurs non réversibles car ils dégradent
beaucoup moins l’énergie.

Remarque : l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, par contre elle peut être dégradée. Cette
dégradation correspond à une désorganisation des mouvements des différentes particules du
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système considéré tant en direction qu’en intensité (des vecteurs vitesse de chacune des par-
ticules). Par exemple lorsque je chauffe de l’eau avec une résistance électrique, je transforme
intégralement de l’énergie électrique ordonnée (mouvement d’ensemble d’électron dans les fils
électriques) en une énergie thermique désordonnée correspondant à un mouvement désordon-
née des molécules d’eau. Non seulement j’augmente l’énergie de mon système eau mais en plus
j’augmente son désordre (mouvements encore plus désordonnés des molécules) à cause de la
dégradation de l’énergie lors du transfert thermique.

7 Transformer l’énergie chimique en énergie thermique

7.1 Equation de combustion

Lors de la combustion complète d’un hydrocarbure ou d’un alcool, le combustible (ou carburant)
réagit avec le comburant (c’est à dire le dioxygène) pour former du dioxyde de carbone et de
l’eau.
Dans l’écriture d’une équation de combustion, on commence par ajuster les nombres stœchio-
métrique pour vérifier la conservation des éléments carbone et hydrogène ; on vérifie ensuite la
conservation de l’élément oxygène en ajustant les nombres stœchiométriques correspondants.
Remarque : un combustible sert à chauffer (de l’eau dans une chaudière par exemple) alors
qu’un carburant sert à produire de l’énergie mécanique pour faire avancer un véhicule à moteur
thermique (cela produit donc aussi énormément de chaleur, 2/3 d’énergie thermique pour 1/3
d’énergie mécanique dans le meilleur des cas, il y a dégradation de l’énergie et le convertisseur
n’est pas réversible contrairement au moteur électrique dont le rendement est bien meilleur).

Application 1 : Ecrire l’équation de combustion complète de l’octane de formule brute C8H18 :

C8H18 (l)+ ....... O2 (g) → ....... CO2 (g)+ ....... H2O (g)

Application 2 : Ecrire l’équation de combustion complète de l’éthanol de formule C2H6O :

C2H6O(l)+ ....... O2 (g) → ....... CO2 (g)+ ....... H2O (g)

7.2 Masse de CO2 produit par un véhicule

La combustion d’un hydrocarbure ou d’un alcool produit du dioxyde de carbone, gaz à effet de
serre dont le rejet dans l’atmosphère participe au réchauffement climatique.
Voici une méthode pour estimer la masse de dioxyde de carbone produit par un moteur à
explosion :

1. Evaluer la quantité de matière de combustible consommé.
2. Ecrire l’équation de combustion correctement équilibrée avec les bons nombres stœchio-

métriques, pour une mole da combustible brûlé.
3. Considérer que le dioxygène (comburant) est le réactif en excès et le combustible ou le

carburant est le réactif limitant donc que la combustion est complète.
4. Comparer le nombre stœchiométrique du dioxyde de carbone avec celui du combustible

(qui devrait être égal à 1), cela permet de trouver la relation existant entre le nombre de
moles de combustible (ou carburant) brûlé et le nombre de moles de dioxyde de carbone
formé, selon l’équation :
n(CO2 )formé = nombre stœchiométrique(CO2)· n(combustible)brûlé
ou plus simplement :
n(CO2 ) = nombre stœchiométrique(CO2)· n(combustible).
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5. En déduire la quantité de matière puis la masse de CO2 produit.
Exemple : La masse de CO2 produit par une voiture ayant une consommation d’essence (conte-
nant principalement de l’octane C8H18 de masse volumique 0,75 kg.L−1) de 6,0 litres pour 100
km est d’environ 139 g par kilomètre (faire l’exercice).

7.3 Energie libérée lors d’une combustion

Une réaction de combustion est toujours exothermique : le système chimique en combustion
libère de l’énergie. On parle d’énergie libérée par une réaction de combustion.
On appelle PCI ou pouvoir calorifique inférieur l’énergie libérée par la combustion complète
d’un kilogramme de combustible (ou de carburant), l’eau formée étant sous forme de gaz (cas
d’une chaudière classique). Elle s’exprime en joule par kilogramme ou kilojoule par kilogramme
ou bien encore en mégajoule par kilogramme.
On appelle PCS ou pouvoir calorifique supérieur l’énergie libérée par la combustion com-
plète d’un kilogramme de combustible (ou de carburant), l’eau formée étant sous forme liquide
(cas d’une chaudière à condensation). Elle s’exprime en joule par kilogramme ou kilojoule par
kilogramme ou bien encore en mégajoule par kilogramme. Le PCS est environ 8% supérieur au
PCI
On appelle énergie molaire de combustion l’énergie libérée par une mole de combustible
consommé. Elle s’exprime en joules par mole. Dans ce cas, l’eau formée par la combustion est
sous forme de gaz. On peut trouver la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète
(Q) en multipliant le PCI ou le PCS par la masse de combustible en kilogrammes ou bien encore
l’énergie molaire de combustion du combustible par le nombre de moles de combustible brûlé.

Combustible MJ/kg kJ/L kJ/mol
Dihydrogène 120,5 12,75 286

Essence 47,3 35 475 4 200
Gazole (carburant pour Diesel) 44,8 38 080 7 600

Éthanol 29,7 21 300 1 300
Propane 50,35 2 219
Butane 49,51 2 800
Bois 15

Charbon 15-27

Remarque : Pour fixer les idées au niveau du prix à payer, on peut utiliser le kilowattheure
comme unité d’énergie. Il faut se rappeler qu’un kilowattheure vaut 3,6 MJ et qu’il est facturé
15 centimes d’euros TTC par l’EDF.
On peut discuter sur l’essence et le diesel. L’essence a un PCI légèrement supérieur à celui du
diesel (47,3 MJ/kg contre 44,8 MJ/kg pour le diesel). Par contre un litre d’essence contient
moins d’énergie qu’un litre de diesel car sa masse volumique est moins grande (35,5 MJ/L
contre 38,1 MJ/L pour le diesel). (densité de 0,85 pour le diesel contre 0,75 pour l’essence). Si
on calcule l’énergie en kilowattheures, cela donne :

—
35, 5

3, 6
= 9, 9 kWh/L pour l’essence qui devrait être vendue 9,9 · 0,15 = 1,48 euro le litre

(au prix de l’électricité) ;

—
38, 1

3, 6
= 10, 6 kWh/L pour le diesel qui devrait être vendu 10,6 · 0,15 = 1,59 euro le litre

(au prix de l’électricité) ;
On remarque que ce n’est pas du tout ce qui est pratiqué comme prix puisque l’essence est
vendue 1,53 euro le litre alors que le diesel est vendu 1,44 euro le litre, ce qui donne :

—
1, 53

9, 9
= 0, 154 euro/kWh pour l’essence ;
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—
1, 44

10, 6
= 0, 136 euro/kWh pour le diesel ;

Ce n’est pas logique. Le prix à payer devrait être proportionnel à l’énergie. De plus, il faudrait
non pas payer au litre mais au kilogramme car l’énergie chimique est proportionnelle à la
quantité de matière donc à la masse et pas au volume. Quand il fait chaud, les corps se dilatent
donc la masse d’un volume donné diminue (on a intérêt à faire le plein quand il fait très froid,
c’est plus avantageux car on a davantage de kilowattheures pour le même prix).
Si le diesel est moins cher que l’essence, c’est parce qu’il est moins taxé par l’État que l’essence.
Cette pratique génère un manque à gagner de 7 milliards d’euros par an dans les caisses de
l’État. Le diesel est responsable de 40 000 morts par an à cause des particules fines, ce qui a un
coût de 100 milliards d’euros par an. La pollution est subventionnée par l’État. La collectivité
y perd au moins deux fois : trou dans les caisses de l’état et trou dans les caisses de la sécurité
sociale, sans parler des morts (la pollution de l’air est la troisième cause de mortalité après
l’alcool et le tabac). Les pollués payent tandis que les pollueurs sont payés pour polluer et nous
tuer avec nos sous. C’est l’inverse de la logique pollueur-payeur. Si ce n’est pas le pollueur qui
paye, alors, c’est forcément le pollué (rien ne se perd, rien ne se crée) et ce n’est pas juste.
On constate que le prix de tous les combustibles est indexé sur le prix du baril de pétrole
puisque c’est lui qui fixe le prix du kilowattheure donc de toutes les autres sources d’énergie. On
remarquera qu’une petite quantité de pétrole contient énormément d’énergie et pourtant vaut
très très peu cher. C’est pour cela que les économistes peuvent se permettre de négliger l’énergie
dans leurs équations par rapport au capital et au travail puisqu’on ne la paye pratiquement pas
(contrairement au travail humain ou aux machines et aux usines par exemple et l’homme sera
fatalement remplacé par des machines car l’énergie des machines est moins chère que l’énergie
des hommes, à savoir la nourriture).
Démonstration : Il existe une unité appelée la tonne équivalent pétrole (tep). 1 tep = 11 630
kWh = 41,868 GJ. Si on considère que la masse volumique du pétrole est de 800 kilogrammes
par mètre cube donc 0,8 kilogramme par litre, une tonne de pétrole correspond à un volume

de
1000

0, 8
= 1250 L. Or un baril de pétrole de 159 litres vaut 50 dollards soit 45 euros soit

45

159
= 0, 283 euro le litre. Or 1 tep = 11 630 kWh pour 1250 litres donne

11630

1250
= 9, 304

kWh/L soit
0, 283

9, 304
= 0,0304 euro le kWh, soit 3 centimes le kilowattheure. C’est 5 fois moins

cher que le kilowattheure électrique. Evidemment, il s’agit de pétrole brut qu’il faut raffiner
pour utiliser, ce qui explique les 10 centimes d’euros du kilowattheure payés à la pompe après
quelques taxes (TIPP) pais ça reste tout de même très très peu cher (beaucoup trop peu pour
ne pas gaspiller, ne pas polluer et ne pas faire n’importe quoi).
On remarque également que le kérosène (comme le fioul lourd des bateaux) n’est pas taxé (pas
de TIPP) contrairement aux voitures, aux camions, cars et trains. Cela explique l’explosion du
trafic aérien. En effet, l’avion coûte moins cher qu’un voyage en train pour le même trajet alors
qu’il pollue 35 fois plus.
L’avion est le moyen de transport le plus polluant : il émet trois fois plus de gaz à effet de
serre que la voiture. L’impact de l’aviation sur le climat a doublé en vingt ans. C’est aussi une
des sources de pollution qui connaît la plus forte croissance. Si rien n’est fait, le trafic aérien
pourrait plus que tripler d’ici 2030.
La contribution importante du secteur aérien au changement climatique s’explique par les
quantités considérables de kérosène consommées lors d’un trajet aérien : plus de 500 000 litres
en moyenne pour un aller-retour Paris-New York. Un avion rejette en moyenne 360 grammes
de CO2 par passager et par kilomètre, contre 150 grammes en voiture par kilomètre pour tous
les passagers et 11 grammes par kilomètre et par passager pour un train. Chaque seconde, un
avion décolle quelque part dans le monde. Cela équivaut à plus de 31 millions de vols par an,
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ou environ 85 000 vols chaque jour, avec un rythme de croissance du trafic de +5% par an.
C’est au décollage, quand les réacteurs fonctionnent à pleine puissance, qu’un avion consomme
le plus de carburant et pollue le plus.
L’aviation émet chaque année 650 millions de tonnes de CO2, soit autant que l’Allemagne en
un an. Les avions rejettent d’autres gaz qui contribuent au réchauffement de la planète :

— de la vapeur d’eau, qui est un gaz à effet de serre. La vapeur émise à très haute altitude
forme des traînées de condensation, qui forment ensuite des nuages ;

— En altitude, les oxydes d’azote (NOx) rejetés par les réacteurs provoquent la formation
d’ozone, un autre gaz à effet de serre ;

— Les avions rejettent d’autres polluants, parfois nocifs pour la santé (NOx, métaux lourds
contenus dans le kérosène, imbrûlés) et sont une source de nuisance sonore et chimique
pour les populations vivant aux abords des aéroports.

7.4 Stockage et conversion de l’énergie chimique

— Lors des réactions chimiques, les molécules libèrent de l’énergie : on dit qu’elle contiennent
de l’énergie chimique.

— La combustion permet de libérer de l’énergie chimique. Elle est convertie en d’autres
formes d’énergie grâce à un transfert thermique.

— Les hydrocarbures et les alcools constituent des stocks d’énergie chimique.
Le pétrole brut est ainsi un réservoir d’énergie chimique. L’énergie chimique de ses différentes
fractions (GPL, essence, gazole, etc.) est convertie pour différentes utilisations. Le moteur
d’une voiture thermique est un convertisseur non réversible qui permet de transformer l’énergie
chimique en énergie mécanique et en chaleur (principalement).

7.5 Ordres de grandeur

L’ordre de grandeur d’une énergie molaire de combustion est de l’ordre de 1000 à 10000
kJ.mol−1. Cet ordre de grandeur est dix à 100 fois supérieur à celui des énergies molaires
de changement d’état.

1000kJ

1mol
=

1000000J

1mol
=

1000000J

6, 02.1023molecule
= 1, 66.10−18J/molecule =

1, 66.10−18

1, 6.10−19
eV/molecule

Soit : 1000 kJ.mol−1 ' 10 eV/molécule et 10000 kJ.mol−1 ' 100 eV/molécule soit environ 1eV
par liaison (10 dans une petite molécule et 100 dans une grosse).

Mécanique Changement Combustion Fission, fusion
d’état nucléaire

Travail du poids Transformation Transformation Transformation
physique chimique nucléaire

chute 40m 10t d’eau 10 à 100 kJ.mol −1 1000 à 10000 kJ.mol −1 1011 à 1013 kJ.mol −1

mgh = 10000.10.40 0,1 eV/liaison 1 eV/liaison 1 MeV/liaison
mgh = 4000000 J

mgh = 4 MJ
mgh ' 1 kWh
1kWh/10t 1 kWh/kg 10 kWh/kg 10 kWh/µg
interaction interaction interaction interaction

gravitatonnelle électromagnétique électromagnétique forte
déplacer masse dans casser des liaisons casser des liaisons casser des liaisons
champ de pesanteur intermoléculaires intramoléculaires intranucléaires

15 E. H.



1S Cours sur le module A1 : Convertir l’énergie et économiser les ressources

8 Transformer l’énergie chimique en énergie électique

8.1 Définitions

Un oxydant est une espèce chimique susceptible de prendre des électrons (e−).
Un réducteur est une espèce chimique susceptible de donner des e−.
Une oxydation est une perte d’e− (lorsque le réducteur d’un couple ox/red se transforme en
son oxydant conjugué).
Une réduction est un gain d’e− (lorsque l’oxydant se transforme en son réducteur conjugué).
Une oxydoréduction est un échange d’e− entre deux espèces chimiques (de deux couples).

8.2 Couple oxydant/réducteur (ox/red)

Un couple oxydant/réducteur (ox/red) est un couple formé par un réducteur et son oxydant
conjugué ou un oxydant et son réducteur conjugué liés entre eux par la demi-équation suivante :
oxydant + n e− = réducteur (ou ox + n e− = red : correspond au couple ox/red).
Par exemple Cu2+/Cu, Pb2+/Pb, Fe2+/Fe, Fe3+/Fe2+, Zn2+/Zn, H+/H2, O2/H2O ou PbO2/Pb2+

sont des couples oxydant/réducteur. L’oxydant est à gauche et le réducteur conjugué à droite.
Les deux forment un couple uni par une demi-équation d’oxydoréduction :

— Cu2+ + 2 e− = Cu (pour le couple Cu2+/Cu) ;
— Pb2+ + 2 e− = Pb (pour le couple Pb2+/Pb) ;
— Fe2+ + 2 e− = Fe (pour le couple Fe2+/Fe) ;
— Fe3+ + e− = Fe2+ (pour le couple Fe3+/Fe2+) ;
— Zn2+ + 2 e− = Zn (pour le couple Zn2+/Zn) ;
— 2 H+ + 2 e− = H2 (pour le couple H+/H2) ;
— O2 + 4 H+ + 4 e− = 2 H2O (pour le couple O2/H2O) ;
— PbO2 + 4 H+ + 2 e− = Pb2+ + 2 H2O (pour le couple PbO2/Pb2+).

8.3 Réaction d’oxydoréduction

Un réaction d’oxydoréduction met en jeu deux couples oxydant/réducteur.
Par exemple, dans la pile Daniell, les deux couples mis en jeu sont Cu2+/Cu et Zn2+/Zn.
La borne + correspond à la demi-équation d’oxydoréduction :
Cu2+ + 2e− → Cu (réduction = gain d’électrons) ⇒ CATHODE.
La borne - correspond à la demi-équation d’oxydoréduction :
Zn → Zn2+ + 2e− (oxydation = perte d’électrons) ⇒ ANODE.
En réunissant les deux demi-équations, on obtient la réaction d’oxydoréduction complète :
Cu2+ + Zn → Zn2+ + Cu (oxydoréduction = échange d’électrons).

9 Notion de transfert direct ou indirect d’électrons

9.1 Transfert direct d’électrons pour une oxydoréduction spontanée

Lorsqu’on met un plaque de zinc Zn dans du du sulfate de cuivre Cu2+
(aq) + SO4

2−
(aq), l’oxydoré-

duction se produit directement et spontanément selon l’équation :

Cu2+ + Zn → Zn2++ Cu

Remarque : quand on met du cuivre dans du sulfate de zinc, rien ne se passe car si Cu2+ est
un oxydant assez fort pour arracher les électrons du zinc, Zn2+ n’est pas un oxydant assez fort
pour arracher les électrons du cuivre (on dit que Cu2+ est un oxydant plus fort que Zn2+).
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De même, on peut dire que Zn est capable de donner ses électrons à Cu2+ alors que le cuivre
est incapable de donner ses électrons à Zn2+ (on dit que Zn est un réducteur plus fort que Cu).
On voit donc que plus un oxydant est fort, plus son réducteur conjugué est faible et inversement,
plus un réducteur est fort, plus son oxydant conjugué est faible.
Ainsi, une oxydoréduction spontanée ne peut-elle se produire que lorsque l’oxydant fort d’un
couple réagit avec le réducteur fort de l’autre couple pour donner le réducteur faible conjugué
du premier couple et l’oxydant faible conjugué du deuxième couple.
Cu2+ est l’oxydant fort, il va réagir avec le réducteur fort Zn pour donner son réducteur faible
conjugué Cu et l’oxydant faible conjugué de Zn qui est Zn2+. L’inverse est impossible sponta-
nément.

ox1fort + red2fort → ox2faible + red1faible

Lorsque le transfert d’électrons est direct, toute l’énergie chimique est transformée en chaleur.

9.2 Transfert indirect d’électrons pour une oxydoréduction spontanée

Lorsque le transfert d’électrons est indirect pour une oxydoréduction spontanée, l’énergie chi-
mique est transformée en énergie électrique et un peu en chaleur (pile ou batterie qui se dé-
charge).
En effet, comme dans le cas de la pile Daniell, on sépare les deux compartiments, de façon que
les électrons soient obligés de passer par un circuit électrique extérieur fait de fils de cuivre
pour pouvoir aller d’une borne à une autre (du zinc vers le cuivre en l’occurence). Ainsi on
peut récupérer l’énergie des électrons pour faire fonctionner un appareil électrique.

9.3 Transfert indirect d’électrons pour une oxydoréduction forcée

Lorsque le transfert d’électrons est indirect pour une oxydoréduction forcée, l’énergie électrique
est transformée en énergie chimique et un peu en chaleur (batterie en recharge).
C’est le cas de l’électrolyse de l’eau ou de la recharge de la batterie au plomb. Dans ce cas,
grâce à l’énergie électrique , on inverse le processus, on force le réducteur faible à donner ses
électrons en les aspirant grâce à la borne + du générateur et on les donne de force à l’oxydant
faible grâce à la borne - du générateur qui injecte les électrons de force vers l’oxydant faible.
On a alors la réaction :

red1faible + ox2faible → red2fort + ox1fort

On appelle cela une oxydoréduction forcée. Une telle réaction est impossible sans un apport
d’énergie (un générateur électrique en l’occurence). C’est comme cela que l’on peut stocker de
l’énergie électrique fournie par une éolienne lorsqu’il y a beaucoup de vent sous forme d’énergie
chimique (fabrication de dihydrogène et de dioxygène) grâce à l’électrolyse de l’eau.

10 Piles salines, piles alcalines piles à combustible, batterie
d’accumulateurs

10.1 Qu’est-ce qu’une pile et une batterie d’accumulateurs ?

Une pile permet de convertir l’énergie chimique en énergie électrique. L’énergie chimique mise
en jeu provient d’une transformation chimique.
Une pile est constituée de l’assemblage de deux compartiments : l’un constitue le pôle positif de
la pile, l’autre le pôle négatif. La plupart du temps, chaque compartiment contient une partie
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métallique et un milieu à caractère ionique appelé électrolyte. Les compartiments sont liés par
un séparateur permettant le transport des ions. La nature de l’électrolyte permet de distinguer
les piles entre elles.
Une batterie d’accumulateurs (lithium dans nos ordinateurs, de nos téléphones portables,
des voitures électriques ou au plomb dans nos voitures thermiques, par exemple) peut se rechar-
ger en le branchant sur un générateur de tension continue un peu supérieure à celle de l’accu
(+ avec + et - avec -). On peur faire plusieurs milliers de cycles charge-décharge.

10.2 Pile saline et alcaline (non rechargeables)

Il existe différents types de piles, dont la pile saline et la pile alcaline.
— Une pile saline contient un électrolyte gélifié constitué d’ions.
— Dans une pile alcaline, l’électrolyte est une solution très basique.

La transformation chimique qui a lieu à l’intérieur d’une pile est une réaction d’oxydoré-
duction.

Figure 8 – Pile saline et pile alcaline

10.3 Pile Daniell (non rechargeable)

En 1836, John Frederic Daniell mit au point une pile à deux compartiments. Cette "pile Daniell"
fut utilisée pendant plusieurs décénnies et servit même de pile étalon de tension électrique car
à 25 ,̊ elle fournit toujours une tension stable de 1,1 V. Facile à étudier au laboratoire, elle
n’est cependant plus utilisée de nos jours car l’électrolyte qu’elle contient est liquide. La pile
électrique Daniell est constituée d’une anode (lame de zinc plongée dans une solution contenant
du sulfate de zinc) et d’une cathode (lame de cuivre plongée dans une solution contenant du
sulfate de cuivre). Les deux solutions sont reliées par un pont salin (solution de chlorure de
potassium qui sert à équilibrer les charges dans les deux compartiments et à fermer le circuit
électrique.
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Figure 9 – Pile Daniell

10.4 Pile à combustible (processus réversible avec un générateur)

Une pile à combustible est une pile dans laquelle la génération d’une tension électrique se fait
grâce à l’oxydation sur une électrode d’un combustible réducteur (par exemple l’hydrogène)
couplée à la réduction sur l’autre électrode d’un oxydant, tel que l’oxygène de l’air.

Figure 10 – Pile à combustible
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11 Polarités aux électrodes, réactions aux électrodes

11.1 Pile Daniell (non rechargeable, processus non réversible)

— Borne + correspond à Cu, elle attire les électrons et est le siège de la demi-équation :
Cu2+ + 2e− → Cu (réduction) ⇔ CATHODE

— Borne - correspond à Zn, elle fournit les électrons et est le siège de la demi-équation :
Zn → Zn2+ + 2e−(oxydation) ⇔ ANODE

— Equation bilan d’oxydoréduction : Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+

11.2 Pile à combustible à hydrogène (processus réversible)

Décharge :
— Borne + correspond à O2, elle attire les électrons et est le siège de la demi-équation :

O2 + 4 H+ + 4 e− → 2 H2O (réduction) ⇔ CATHODE
— Borne - correspond à H2, elle fournit les électrons et est le siège de la demi-équation :

2 H2 → 4 H+ + 4e−(oxydation) ⇔ ANODE
— Equation bilan d’oxydoréduction : O2 + 4H+ +4e− + 2 H2 → 2 H2O + 4 H+ +4e−

soit : O2+2H2 → 2 H2O (synthèse de l’eau ou oxydoréduction spontanée et transfor-
mation d’énergie chimique en énergie électrique).

Charge :
— Borne + du générateur agit sur l’eau pour former O2, arrache ses électrons et est le siège

de la demi-équation : 2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e− (oxydation) ⇔ ANODE
— Borne - du générateur siège de la formation de dihydrogène H2, elle fournit les électrons

et est le siège de la demi-équation :
4 H+ + 4e− → 2 H2 (réduction) ⇔ CATHODE

— Equation bilan d’oxydoréduction : 2 H2O + 4H++4e− → O2+4H++4e−+2H2

soit : 2 H2O → O2+2H2 (électrolyse de l’eau ou oxydoréduction forcée et transforma-
tion d’énergie électrique en énergie chimique).

11.3 Accumulateur au plomb (rechargeable, processus réversible)

Décharge :
— Borne + correspond à PbO2, elle attire les électrons et est le siège de la demi-équation :

PbO2 + 4 H+ + 2 e− → Pb2+ + 2 H2O (réduction) ⇔ CATHODE
— Borne - correspond à Pb, elle fournit les électrons et est le siège de la demi-équation :

Pb → Pb2+ + 2e−(oxydation) ⇔ ANODE
— Equation bilan d’oxydoréduction : 4H+ + PbO2 + Pb → 2 Pb2+ + 2H2O (Trans-

formation de PbO2 et Pb en Pb2+ avec consommation des ions H+ ou oxydoréduction
spontanée et transformation d’énergie chimique en énergie électrique).

Charge :
— Borne + du générateur agit sur l’eau et Pb2+pour former PbO2, arrache ses électrons et

est le siège de la demi-équation :
Pb2+ + 2 H2O → PbO2 + 4 H+ + 2 e− (oxydation) ⇔ ANODE

— Borne - du générateur fournit des électrons à Pb2+ et est le siège de la demi-équation :
Pb2+ + 2e− → Pb (réduction) ⇔ CATHODE

— Equation bilan d’oxydoréduction : 2 Pb2+ + 2 H2O → PbO2 + Pb + 4 H+ (régé-
nération de PbO2, Pb et H+ à partir de Pb2+ et H2O grâce à l’énergie du générateur,
ou oxydoréduction forcée et transformation d’énergie électrique en énergie chimique).
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