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Représentations de l’énergie 

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-l-hydrogene-une-energie-propre-pour-demain-27107.php


Jackson Pollock : Energy made visible (1995) 

Représentations de l’énergie 
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Représentations de l’énergie 



L’énergie est la grandeur qui permet de caractériser un 
changement d’état d’un système : 
 

– Modification de la température (énergie thermique) 
 
– Modification de la vitesse (énergie cinétique) 

 
– Modification de la composition chimique (énergie chimique, combustion) 

 
– Modification de la distance entre deux corps qui s’attirent ou se 

repoussent  ; de la position d’un corps dans un champ (énergie potentielle) 
 

– Modification de la composition atomique (énergie nucléaire) 
 

– Apparition ou disparition d’un rayonnement 
 
 

Les concepts de base 



Les concepts de base 

Différentes formes prises par l’énergie 



Puisque que l’énergie est toujours associée à une transformation 
d’un système, toute manifestation de l’énergie modifie 
l’environnement. Il n’existe pas d’énergie propre ou sale dans 
l’absolu… 

 
 

Les concepts de base 

Dans un système clos, l’énergie se conserve. On ne peut donc pas 
« produire » de l’énergie mais juste la transformer. 

Aucune des énergies utilisées par l’homme (jamais), n’a été 
autre chose qu’un transformation d’une énergie trouvée dans la 
nature en une autre forme d’énergie, avec un bénéfice au 
passage. 



• -500 000 ans : domestication du feu. 
 
• L’antiquité : toutes les renouvelables ont été utilisées ! Bois, 

vent, soleil, hydraulique, traction animale, … 
 
• Le pétrole est connu des Sumériens (-3000av JC environ), bien 

avant Drake et son premier forage (1859 à Titusville) 
 
• Le charbon est exploité dans la Chine antique 100ans avant 

notre ère. 
 

• Ce qui caractérise l’ère « moderne », ce n’est pas l’utilisation de 
sources nouvelles (sauf nucléaire et photovoltaïque), mais le 
changement d’ordre de grandeur dans leur usage. 

 
 
 
 
 

 

Du point de vue chronologique… 



• Il existe de multiples unités pour « compter » l’énergie…  

Parlons chiffres… et unités !!! 

- eV (électron-volt) 
- Joule 
- Calorie 
- W.h (Watt.heure) 
- Cheval-vapeur 
- Cheval fiscal 
- Tep (tonne équivalent pétrole) 



• La seule orthodoxe (normalement), c’est le joule et ses multiples. 

 

Parlons chiffres… et unités !!! 

 
• Un français consomme 170GJ/an en moyenne. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

• La plus usuelle pour les français est le kWh (3.6 MJ), ou… le litre de 
carburant (~ 10kWh). Un français consomme  47.000kWh/an. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

• La plus fréquente chez les « énergéticiens » : la tonne équivalent pétrole 
(tep) et ses multiples : 1 tep = 41.8GJ = 11.600kWh 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
• L’unité des physiciens des particules : électron-volt et ses multiples  
 1eV = 1.6 10-19 J 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



• Le cheval-vapeur français a été défini comme valant exactement 
75 kg·m·s-1, soit la puissance nécessaire pour soulever (verticalement) 
un poids de 75 kg (le poids d'un objet étant confondu avec sa masse) 
en 1 s sur une hauteur de 1 m : 

 1 ch = 75 [kg masse] × 1 [mètre] / 1 [seconde] = 75 kg·m·s-1. 
 

• exprimé en watts, 1 W étant la puissance associée au déplacement 
d'une force de 1 N sur une longueur de 1 m parcourue en 1 s, le 
cheval-vapeur vaut : 

 le poids (force) d'une masse de 75 kg vaut : 735,5 N 
 le cheval-vapeur représente donc : 735,5 [N] × 1 [m] / 1 [s] = 735,5 W. 
     

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Parlons chiffres… et unités !!! 



• Utilisations d’énergie finale en France (2015): total 200Mtep 

De l’énergie, pour en faire quoi ?? 

DEMANDE ÉNERGÉTIQUE 



Quelques ordres de grandeurs… 

En kWh, les hommes sont encore plus « primaires » 
qu’on se l’imagine… 

1W  1kW  1MW  1GW  1TW 

Consommation 
Mondiale 

= 
16TW 

1  1000  106   109    1012 

http://synapse.uqac.ca/wp-content/uploads/2011/09/centrale-nucleaire-freefoto.jpg


Quelques ordres de grandeurs… 
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Une année d'éclairage d'un logement

Electroménager complet

Fabrication d'un ordinateur avec un écran…

un vol transatlantique en 2nd (A/R)

Une année d'achat à l'hypermarché

15.000km en voiture

chauffage annuel d'une maison de 100m2

 Un français = 47.000 kWh « primaires » par an. 

Consommation annuelle par usage en kWh 
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Et nous dans tout ça ??? 

• Exemple 2: un peu de jardinage… 
– 1 grand trou pour les fleurs, soit 18 tonnes de terre remontée 

de 1 mètre = 0.05kWh d’énergie mécanique (pour les 
sceptiques E = 18000 ×9,81 × 1 = 0,18MJ=0,05kWh). 

• Energie fournie par un organisme humain: 
– Métabolisme de base d’un individu au repos : 2,5 kWh par 

jour (correspond à 2000 Calories d’alimentation) 

• Exemple 1 : marche en montagne… 
– 3000m de dénivelé pour un personne de 65 kg (Facile !!) 
– > 0,5 kWh d’énergie mécanique :  
 (rappel pour les sceptiques E = mgh) ; ici E = 65 ×9,81 × 3000 
= 1,9MJ = 0.5kWh. 



Et nous dans tout ça ??? 

• Grâce au pétrole, nous sommes tous devenus des 
sur-hommes !!! 

• 1 Litre d’essence correspond à (…suspense) : 10kWh 
après passage dans un moteur 2 à 4 kWh d’énergie 
méca.) 

• Il y a autant d’énergie mécanique dans un litre 
d’essence que dans 10 paires de jambes ou 100 
paires de bras sur une journée. 



Suis-je le roi SOLEIL ?? 

« Equivalents esclaves » à la disposition de chaque français aujourd’hui. 
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EMISSIONS DE CO2 

CO2 = gaz à effet de serre = Réchauffement climatique 

Réchauffement climatique 
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La demande énergétique 

http://www.youtube.com/watch?v=bbh7VgzmFh8&feature=related


ESTIMATIONS DES DATES D ’EPUISEMENT DES RÉSERVES DES ÉNERGIES NON RENOUVELABLES  
(par rapport à l’évolution actuelle de la consommation) 
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La demande énergétique 



Gestes éco citoyens 

Que peut-on faire ? 

charbon 

gaz 

pétrole 

nucléaire 

Les énergies non renouvelables Les énergies renouvelables 

Développer les énergies renouvelables  
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Source de production 

énergétique en France 

Répartition de la production d’énergie 

renouvelable en France 

Autres (94%) 

Énergie renouvelables (6%) 

Hydraulique (29%) 

Éolien et Photovoltaïque (1%) 

Pompe à chaleur (3%) 

Biogaz (1%) 

Biocarburant (4%) 

Déchets urbains (6%) 

Bois énergie (55%) 

Autre (1%) 

Biomasse 

Les énergies utilisées  



Production d’électricité 

en France le 31/05/16 

À 10h30 

Les énergies utilisées  

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-mix-energetique 



Les énergies renouvelables  

Cette immense centrale solaire à Cestas près de Bordeaux affiche sur 250 hectares une 
puissance de 300 MW et la capacité d'alimenter 300.000 habitants en énergie propre.  

Le plus grand parc photovoltaïque d'Europe a été mis sous tension en septembre 2015. 



Les énergies renouvelables  



        Pas d’utilisation des ressources fossiles 

        Énergie propre 

        Possibilité d’avoir de l’électricité en site isolé 

 

 Coût de fabrication élevé  Blocage industriel 

 Habitude des sources d ’énergies traditionnelles 

Les énergies renouvelables  
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Energie solaire Energie éolienne 

Géothermie 
Biomasse 

Vent + Eolienne 

Chaleur du sol +  Pompe à chaleur Végétaux + Biogaz / Biocarburant 

Soleil + Photovoltaique 

Source + Convertisseur = Électricité (sans émissions CO2) 

Quelques sources d’énergie renouvelables… 



Le problème de l’énergie intermittente... 

En 1819, le Savannah, navire de 45 mètres de long, traverse pour la première fois 
l'Atlantique à la vapeur. Il rejoint Liverpool depuis la ville de Savannah, en Géorgie, 
aux Etats-Unis en 27 jour, dont 18 entièrement à la vapeur. 

https://rcffe13630.racontr.com/6bateauvapeur.html


Le problème de l’énergie intermittente... 

• L’appoint, de couleur marron doit compléter la production des EnRi pour atteindre 
la charge à tout instant et garantir ainsi la fourniture d’électricité au consommateur. 

• Sa courbe montre des variations très rapides et de forte amplitude allant de 20 à 40 
GW (les plus grands barrages de France ou une tranche nucléaire fournissent 
environ 1 GW).  

http://www.realisticenergy.info/ 



Comment stocker l’énergie ? 

• Energie mécanique « potentielle »: de l’eau en altitude 
- 3.6 tonnes d’eau à 100m de haut représente 1kWh 
- 1km3 d’eau à 250m : 680GWh soit 11h de consommation de la 
France) 



Comment stocker l’énergie ? 

• Energie mécanique : volant d’inertie nécessite des 
objets très lourds 

 1 camion de 10 tonnes à 100km/h possède une 
énergie cinétique que de 1kWh 



Comment stocker l’énergie ? 

• Energie thermique : (ex. géothermie) 
– 86kg d’eau chauffée de 10°C = 1kWh 
– Stockage jour -> utilisation la nuit 
– Stockage été -> utilisation l’hiver 
– … 
 



Comment stocker l’énergie ? 

• Energie chimique: ex. batterie au plomb 
– 30kg de batterie pour 1 kWh 
– Rendement charge-décharge faible 
– … 
 



Comment stocker l’énergie ? 

• Autres formes possibles : 
– Bois, biocarburants 
– Noyau d’atome fissible (uranium)(1mg = 1kWh) 
– … 
 



Comment stocker l’énergie ? 

• Récapitulons… 



Comment stocker l’énergie ? 

• Et la photosynthèse… 

Objectif : capter l’énergie solaire   ->  CO2 + H2O  

Molécules de biomasse 

100 000TW 100 TW 

1% 
Biocombustibles 



Comment stocker l’énergie ? 

• Le CO2 …un atout ??? 

Energie 

CO2 
Energie solaire 

Hydrocarbures 
Biocombustibles 

Energie chimique 

- Métabolisme 
- Biosynthèse 
- Respiration  
- Pile à combustible 
- … 



Comment stocker l’énergie ? 

• Et pourquoi pas avec le di-hydrogène ? 

Energie 

H2O 
Energie solaire 

H2 Energie chimique 

Electricité 



L’hydrogène : vecteur énergétique du futur ? 

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/e/espace-numerique-detail.php?art_id=27115&num=405
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/e/espace-numerique-detail.php?art_id=25977&num=69


L’hydrogène : vecteur énergétique du futur ? 



Pourquoi le di-hydrogène ? 

 Densité massique d’énergie plus élevée que celles des combustibles  

courants  : facteur 2,4 à 2,7 (H2 = 140MJ/kg ; essence 46MJ/kg)). 

 Vecteur « propre » : non polluant, non toxique. 

 Retour d’expérience important (production-distribution-stockage) 

 Plusieurs voies d’utilisation : combustion , piles à combustible 

Les atouts majeurs :  

Les handicaps à surmonter :  

 Densité d’énergie volumique faible. 

 Coûts de production élevés (facteur 3 par rapport au gaz naturel). 

 Analyses technico-économiques et environnementales sur la filière. 

 Réglementation et sûreté. 



Pourquoi le di-hydrogène ? 

 Il est possible de le produire par des méthodes ne produisant pas 

de gaz à effet de serre. 

 Son utilisation n’entraîne pas d’émission de gaz à l’effet de serre. 

 Il est pratiquement inépuisable… 



Rappel de quelques généralités 

Si on dispose d’hydrogène H2 et d’oxygène O2, on peut former des molécules 

 d’eau H2O, et produire de la chaleur (242.000J) suivant la réaction : 

H2 (g) + ½ O2 (g)  H2O(g)  H = enthalpie  



Rappel de quelques généralités 

Cycle de Carnot 

 = (T1-T2)/T1 

Si on dispose d’hydrogène H2 et d’oxygène O2, on peut former des molécules 

 d’eau H2O, et produire de la chaleur (242.000J) suivant la réaction : 

combustion   chaleur 

moteur alternateur 

énergie 
mécanique 

électricité 

charge 

H2 (g) + ½ O2 (g)  H2O(g)  H = enthalpie  



Rappel de quelques généralités 

Si maintenant, on utilise de l’électricité (E > 1.23 V) peut aussi casser les molécules  

d’eau H2O et former de l’hydrogène et de l’oxygène à température ambiante :  

                                                   Électrolyse de l’eau   Michael Faraday (1791-1867) 

H2O 

+ 

électricité 

charge 

anode         cathode 

Pile à combustible 

E 

G : enthalpie libre 

G = H-TS (S:entropie) 

242.000 - 44,4 T J 

Quantitativement : 

G=-nF E (Walter Nernst 1864-1941) 

H2O(l) H2 (g) + ½ O2 (g)   : H = enthalpie  

 



Rappel de quelques généralités 

 La réversibilité de cette expérience est l’idée « lumineuse » de Sir W.Grove. 

Phil. Mag. Ser.314-127 (1839) : « On voltaïc series and the combination of gases with platinum » 
 



Rappel de quelques généralités 

 La réversibilité de cette expérience est l’idée « lumineuse » de Sir W.Grove. 

Acide sulfurique dilué 

Feuillards de Pt 



Une PAC, comment ça marche ? 

Fonctionnement des piles à combustible 

Animation 

Fichiers : pile.htm et pile.swf sous explorer 

file:///I:/pile.htm


Une PAC, comment ça marche ? 
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 Pas de pollution sonore (excepté pour les auxiliaires : pompes) 

 Très faible pollution chimique (NOx, SOx) et de l’eau pour seul effluent 

Les avantages de la pile à combustible 



Quel vecteur énergétique utiliser ? 
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pile à 
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La photoélectrolyse : une solution d’avenir ? 

SCIENCE,  VOL 334 4 NOVEMBER 2011 



 Les différents types de piles à combustible 

53 

 de la nature de la membrane: 

  - liquide ou solide 

La classification dépend : 

 de la température de fonctionnement 

       - basses températures (60-250°C) 

  - moyennes températures (650°C) 

  - hautes températures (750-1050°C) 
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portable 

spatial 
stationnaire 

> 50 000 h 

transport 
> 5 000 h 

Du milliWatt au MégaWatt 

 Des piles à combustible pour quelles applications ? 



 Des piles à combustible pour quelles applications ? 

• Chronologie des applications récentes des piles à combustible 

1960 1970 1980 1990 2000 

Aérospatiale (production d’électricité et d’eau pour l’équipage) 

Bus 
Automobile 

Production stationnaire d’électricité 

Submersible (production d’eau et d’électricité pour l’équipage) 



Programme Apollo 

PILE ALCALINE  

Rendement excellent, système fiable 

Diamètre :57cm  

Longueur :112 cm  

Poids : 110 kg 

Programme spatial US 

Largeur :35cm  

Longueur :38cm  

Poids : 91 kg 

 Le domaine spatial 
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Programme Gemini 

 Le domaine spatial 



Stockage H2 

Système hybride (pile+batterie) 

Tests en Suède 

Autonomie : 250km 

Puissance totale : 150kW 

PILE PEMFC  

Électrolyte solide polymère  

 Le domaine de l’automobile 
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Encombrement important 

Projet FEVER de Renault 1997 

 Le domaine de l’automobile 
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Partenaires : 

CEA / PSA / Renault / Nuvera / Solvay 

Autonomie : 600 km 

Vitesse maxi : 100 km/h 

Projet Hydro Gen Partner 2001 

Diminution de l’encombrement 

 Le domaine de l’automobile 



Daimler-Chrisler : 

Projet NECAR 5 (nov 2000): Hybride 

(New Electric Car) 

Autonomie = 450 km 

Vitesse max = 150 km/h 

 Le domaine de l’automobile 



Voiture à pile à combustible 

Voiture à batterie 

- Plein d’H2 comme un  

plein d’essence actuel 

- Autonomie = 650km 

- Plus de vitesse 

- Stockage H2 = encombrement 

- Recharge lente 

- Autonomie =105km 

- Moins de vitesse 

- Perte de place minime 

Alimentation 

 par H2 

Alimentation électrique 

 Le domaine de l’automobile 
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T°C fonctionnement : 650-800°C  COGENERATION 

Pile à combustible 
H2 

O2 

PILE SOFC 

Électrolyte solide - Rendement élevé 

Cogénération électricité + eau chaude 

 Le domaine de l’habitat 

Hexis animation
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T°C fonctionnement : 650-800°C 

Pile à combustible 

Chauffage 
Ballon  

d’eau chaude 

Gaz naturel 

 Le domaine de l’habitat 

Electricité 



CELLIA : 

Pile à combustible pour 283 logements situés au 1-3 porte Brancion à Paris 

Chaleur Eau chaude sanitaire 

 Le domaine de l’habitat 



 Conclusion 

• Comment conclure ??? 

• L’énergie = sujet vaste et complexe 
– Du point de vue scientifique 
– Du point de vue économique 
– Du point de vue sociétal 

• Pas une solution unique… 
… mais un panel de solutions 
qui existent ou à inventer pour 
demain 



MTE - ENSCPB 67    Piles à combustible – F.Mauvy 

« Je pense qu’un jour, l’hydrogène et l’oxygène seront les sources 

inépuisables fournissant chaleur et lumière. » 
Jules Verne, L’île mystérieuse, 1874 

« Polar Observer » (PAC: Axane 400W)  

J-L Etienne, Mission Banquise 2002 



MTE - ENSCPB 

« Polar Observer » (PAC: Axane 400W)  

J-L Etienne, Mission Banquise 2002 

Hydrogen Economy: Tomorrow 



F.Mauvy 

Merci pour votre attention 

fabrice.mauvy@cnrs.fr 

05 40 00 25 17 

Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux 




