
“Le train de l’avenir” 
Née au Japon dans les années 1960, la grande vitesse ferroviaire, symbole de 

modernité et de sécurité, n’a cessé de se développer. La France s’est illustrée dans ce 
domaine dès les années 1980. Depuis quelques années un projet de Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) a été instauré. Rennes fut également impliqué dans ce projet d'envergure, et 
continue de faire accroître le nombre de ces lignes. Cependant les LGV rencontre de 
nombreux problèmes énergétiques essentiellement due à leur masse qui cause un excès de 
consommation. De plus, l'utilisation permanente de ceux-ci ne fait qu’augmenter leurs 
dépenses énergétiques.  
 

Par conséquent, nous avons imaginé un moyen de permettre aux trains de produire 
leur propre électricité. Ce projet consisterait donc à allier la vitesse de ce moyen de transport 
avec la force de frottement exercée sur celui-ci pour concevoir de l'électricité grâce à un 
système de turbines situé sur la tête des trains. L’électricité emmagasinée dans celles-ci 
servirait à alimenter le fonctionnement direct des machines. Le surplus d'énergie serait 
stocké dans des boîtiers positionnés à la verticale sur le toit du train puis renvoyé dans 
différentes centrales électriques par un système de câbles directement reliés à des poteaux 
électriques.  De l’énergie serait cependant utilisée au départ, pour permettre au train 
d’avancer, à partir de cet instant, les turbines seraient fonctionnelles. 

Lors de son déplacement, le train est confronté à la force de frottement qui est une 
opposition du mouvement par un gaz ou un liquide ; dans le cas présent, il s’agit de l’air. 
Le principe de fabrication de notre projet est le même que pour une majeure partie de 
l'énergie renouvelable comme les centrales hydrauliques ou les éoliennes par exemple. 
La vitesse d’un train étant d’une moyenne de 320 km/h, ce qui est relativement élevé, cela 
nous permettrai de produire une quantité d’énergie très importante. De plus, le fait 
qu'énormément de trains fonctionnent 7 jours sur 7 augmente considérablement le 
rendement d'énergie à long terme.  
 

Cette technique de production d’énergie permettrait de subvenir davantage aux 
besoins énergétiques de l'homme. Cela permettrait avant tout d'emplir les réserves de ces 
énergies qui ont rencontré beaucoup de difficultés. Nous puisons dans les ressources 
énergétiques de la Terre depuis des milliers d’années, ce qui entraîne, depuis peu 
notamment, un épuisement considérable de ces ressources dont les conséquences sont 
irréversibles à l’échelle humaine, ou du moins nécessitent énormément de temps et 
d’implication dans les diverses innovations mises en place. Le manque de ressources 
énergétiques pourrait donc être plus facilement comblé grâce à notre processus de 
fabrication d'énergie.  
 

Si ce projet se répand dans tout le continent Européen, le taux d’énergie 
emmagasiné serait environ égal à celui qui est consommé, ce qui permettra à ses 
consommateurs de ne plus percevoir l’enjeu énergétique comme étant problématique ou 
encore obstacle au développement humain. La quantité d’électricité sauvegardée serait 
colossale et utilisable à d’autres fins. Le plus grand aboutissement serait que la grande 
majorité des Trains à Grande Vitesse, tout autour de la planète soient équipés de ces 
turbines. 
 

En conclusion, ce projet promet énormément, étant applicable partout à commencer 
par notre ville Rennes, et le nombre de trains étant impressionnant. L’énergie préservée 
n’est pas à négliger, et ce système serait même une source de production si importante que 
les trains produiraient plus d’énergie qu’ils n’en consomment. D’autant que c’est une source 
inépuisable et qu’il suffit que le train avance pour commencer à faire tourner les turbines. 
C’est pourquoi notre idée semble être une solution idéale au problème énergétique auquel 
nous faisons face et dont nous peinons à nous défaire. 


