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Cher lecteur, 

 
Il s'agit d'un texte plutôt non technique pour tous ceux d'entre nous qui ne sont 
pas ingénieurs ou scientifiques. Il fournit un aperçu du sujet de la technologie de 
l'hydrogène et des piles à combustible. Cependant, un certain nombre de sujets 
techniques ont été inclus et déplacés vers les cases marquées avec le symbole 

 T
 

Ainsi, lors de votre première lecture, suivez simplement les principaux fils de 
description et d'explication, sautez ces cases et revenez-y plus tard, ou pas du tout…  

 
 
 
 
 
 
 

L'hydrogène en tant que combustible et les piles à combustible pourraient un 
jour remplacer nos sources et nos moyens actuels d'obtenir de l'énergie. Cette 
perspective soulève au moins trois questions : Comment fonctionne un tel 
dispositif, à quoi serviront exactement l'hydrogène et les piles à combustible, et 
pourquoi vouloir introduire une nouvelle technologie alors que l'ancienne nous a 
bien servi et peut nous servir encore longtemps ?  

 
 
 

Arguments en faveur de la technologie FCH  
 

1. L'hydrogène est un combustible renouvelable.  
2. La combustion de l'hydrogène ou son utilisation dans des piles à 

combustible ne produit que de l'eau comme sous-produit.  
3. L'hydrogène utilisé dans les piles est potentiellement très efficace. 
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Il existe au moins trois arguments en faveur de la technologie des piles à 
combustible et de l'hydrogène (FCH-T) : 

 
1. Les combustibles actuellement utilisés sont pour la plupart non 

renouvelables. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel se sont déposés 
dans la croûte terrestre il y a longtemps et une fois épuisés, ils n'y 
retourneront plus.  

2. La combustion de combustibles ordinaires crée des substances qui 
nuisent à l'environnement de plusieurs façons. Par exemple, ils polluent 
l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Plus important encore, 
le dioxyde de carbone produit par la combustion du charbon, du pétrole 
et du gaz naturel provoque le réchauffement de notre planète à un 
rythme qui ne sera pas acceptable pour les générations futures – et qui 
ne devrait plus l'être pour nous.  

3. D'un point de vue physique et technique, brûler des combustibles est un 
gaspillage – produire de la chaleur n'est pas ce que nous devrions faire. D'un 
point de vue scientifique et technique, il existe, du moins en théorie, de 
meilleures façons d'utiliser les combustibles.  

 

 

Hydrogène  
 
 

Physiquement, l'hydrogène est une substance simple comme l'eau ou l'air, 
mais il n'est pas aussi abondant sur Terre ; c'est cependant le principal 
« matériau » dont sont faits le soleil et les étoiles. Sur Terre, dans des 
conditions normales, il existe sous forme de gaz, comme certaines autres 
substances, telles que l'azote, l'oxygène et le dioxyde de carbone, qui sont 
des composants de l'air. 

 
Chimiquement, l'hydrogène est un élément, tout comme l'oxygène, l'hélium 
ou le fer. En fait, en tant que gaz sur Terre, l'hydrogène est un composé 
chimique : ses molécules sont composées de deux atomes d'hydrogène. En 
chimie, nous utilisons le symbole H pour l'élément que nous appelons 
hydrogène ; par conséquent, le symbole de l'hydrogène est H2 (deux atomes 
H liés ensemble). 

 
Il peut être utilisé comme combustible, ce qui signifie qu'il réagit chimiquement 
avec l'oxygène et affecte donc d'autres processus tels que la production de la 
chaleur, de l'électricité ou le mouvement. En d'autres termes, il fournit l'énergie 
nécessaire pour contrôler ces processus. L'hydrogène peut donc être une 
source d'énergie et constitue un moyen de stocker l'énergie. 

 
Nous pouvons aussi appeler l'hydrogène un vecteur d'énergie : quand on 
obtient de l'hydrogène, il peut potentiellement fournir de l'énergie. 
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La technologie FCH a le potentiel pour répondre à nos besoins énergétiques. 
L'hydrogène peut être obtenu en continu grâce à l'énergie du soleil. La 
combustion de l'hydrogène, ou mieux encore son utilisation dans des piles à 
combustible, produit de l'eau comme « sous-produit » ; il n'y a pas d'apport de 
carbone qui conduit à la production de dioxyde de carbone. 

 
En outre, l'utilisation d'un combustible dans une pile à combustible ne signifie 
pas qu'il est brûlé : il n'y a pas de feu ; il n'est pas utilisé pour générer de la 
chaleur – l'énergie fournie par le combustible est utilisée pour soutenir les 
processus électriques de la pile (la pile à combustible agit essentiellement 
comme une batterie).  

 
 
 

Piles à combustible  
 
 

Une pile à combustible est un type de machine. En tant que telle, elle n'est 
pas différente d'une pompe à eau électrique, d'une dynamo ou du moteur à 
combustion interne d'une voiture. Comme tous ces moteurs, elle utilise deux 
processus, le premier pilotant le second. Par exemple, dans une pompe à eau 
électrique, nous utilisons l'électricité pour faire circuler l'eau d'un point bas à 
un point haut. Dans une pile à combustible, un processus chimique entraîne 
un processus électrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une pile à combustible utilise un combustible tel que l'hydrogène ou le 
méthane, le laisse réagir dans une réaction chimique, et entraîne ainsi un 
processus électrique. Dans sa forme la plus élémentaire, une pile à 
combustible utilise de l'hydrogène qui réagit avec l'oxygène pour produire de 
l'eau et une tension électrique, permettant à son tour de « pomper » de 
l'électricité dans des fils et des appareils. Ce fonctionnement est très similaire 
à celui d'une batterie, sauf que dans une pile à combustible, les réactifs sont 
fournis et les produits de la réaction sont éliminés en permanence. 
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Bien sûr, la technologie des piles à combustible en tant que telle peut encore 
conduire à la production de certaines substances nocives, et la production 
d'hydrogène et son utilisation dans les piles à combustible ne seront jamais 
efficaces à 100 %, malgré les promesses théoriques apparentes. Cependant, 
l'effet secondaire de la technologie FCH est essentiellement une chaleur 
supplémentaire, sans risque excessif pour la planète. 

 
Dans ce qui suit, nous souhaitons répondre aux questions posées dans le titre et 
décrire plus en détail les aspects connexes. La seconde question (FCH-T : dans 
quel but ?) est assez simple : la technologie FCH sera utilisée principalement là 
où nous utilisons aujourd'hui des combustibles pour obtenir de l'énergie. Il nous 
faudra plus de temps pour répondre à la troisième question (FCH-T : pourquoi ?). 
En la considérant, vous vous enrichirez d'une certaine connaissance des 
processus physiques et chimiques et, surtout, d'une meilleure compréhension du 
potentiel de la FCH-T pour un avenir énergétique durable. Mais avant de 
commencer à répondre à ces questions, commençons par la première. 

 

 

Technologie FCH : Comment ? 
 

Un système qui utilise l'hydrogène dans un but précis peut ressembler à ce qui 
suit (voir figure 1). Tout d'abord, il faut fournir de l'hydrogène. Sa source directe 
est l'eau. Une réaction chimique transforme l'eau en deux gaz, l'hydrogène et 
l'oxygène ; cela peut se faire avec de l'électricité.  

 
 
 

Nous utilisons la lumière du soleil...  

 

1. pour la production directe d'électricité dans des panneaux ;  
2. comme source de vent pour alimenter les éoliennes ;  
3. comme base des processus hydrologiques dans les centrales hydroélectriques. 

 
 

 

Si nous voulons que le soleil nous aide à produire de l'électricité, nous pouvons 
construire une centrale solaire photovoltaïque. Nous pouvons également utiliser 
le vent ou l'eau qui coule à la surface de notre planète pour actionner des 
turbines éoliennes ou hydrauliques, qui alimentent ensuite des générateurs 
électriques. Puisque les flux de vent et d'eau sur la Terre sont causés par la 
lumière du soleil, l'énergie du vent et de l'eau provient également du soleil. 
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Lorsque nous faisons passer de l'électricité dans de l'eau légèrement salée, celle-
ci subit une réaction chimique qui produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce 
processus s'appelle l'électrolyse. L'oxygène peut être réintroduit dans 
l'atmosphère ; l'hydrogène peut être collecté et stocké pendant la période 
souhaitée. 

 
L'hydrogène peut être injecté dans une pile à combustible au moment opportun, 
où la réaction chimique qui l'a produit est inversée – l'eau est désormais obtenue 
à partir d'hydrogène et d'oxygène, qui peut être prélevé dans l'air. Par 
conséquent, une pile à combustible peut alimenter certains appareils, comme 
c'est le cas avec un moteur électrique à batterie. 

 
Le dispositif alimenté par la pile peut être une pompe à chaleur domestique. Le 
fonctionnement de la pompe repose sur le fait que la chaleur est transportée 
d'un endroit relativement froid – comme le sol à l'extérieur d'une maison – vers 
un endroit plus chaud – comme l'eau d'un réservoir d'eau chaude ou l'air dans 
une maison.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : L'hydrogène alimenté par le soleil et utilisé pour chauffer une maison.  
Notez les réservoirs d'hydrogène au milieu de la chaîne de traitement. 

 
La figure 1 montre un cas concret de système énergétique, au début duquel nous 
avons le Soleil, et à la fin certains phénomènes dans lesquels nous utilisons 
l'énergie. L'électricité fournie par l'hydrogène utilisé dans les piles à combustible 
peut alimenter les moteurs des camions, des voitures, des trains et même des 
bateaux, éclairer les villes ou faire fonctionner les réfrigérateurs. 

 
Nous pouvons produire de l'hydrogène tant que le soleil brille, stocker les 
combustibles, les transporter là où ils seront nécessaires et les mettre dans des 
piles à combustible qui nous donnent l'équivalent d'un générateur électrique.   
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En d'autres termes, il est possible d'utiliser indirectement le Soleil et l'hydrogène 
pour alimenter la plupart, voire la totalité, des appareils et des machines que 
nous utilisons dans notre vie quotidienne. 

 

 

Technologie FCH : Dans quel but ? 
 

La technologie des piles à combustible et de l'hydrogène (FCH-T) combine deux 
éléments qui ne sont pas nécessairement considérés ensemble : l'utilisation de 
l'hydrogène comme combustible et l'utilisation des combustibles des piles à 
combustible pour alimenter un processus électrique. Cependant, les aspects 
combinés de l'hydrogène et des piles à combustible présentent plusieurs avantages 
importants. 

 

Hydrogène 
 

L'hydrogène n'est pas seulement un combustible ; il joue un rôle important en 
tant que substance dans la production d'autres produits chimiques et 
pharmaceutiques. Nous nous intéressons ici à son rôle en tant que combustible. 
Là où nous utilisons aujourd'hui des combustibles traditionnels comme le 
charbon, le pétrole ou le gaz naturel, nous pourrions utiliser l'hydrogène à 
l'avenir.  

 
 
 

Importantes utilisations des combustibles à grande échelle  

 

4. Chauffage des bâtiments et chaleur industrielle.  
5. Électricité provenant de grandes centrales électriques.  
6. Transports (terrestres, maritimes et aériens). 

 
 

 

Les combustibles sont utilisés pour de nombreuses applications. Il en existe 
trois : la combustion de combustibles pour le chauffage et l'obtention de chaleur 
industrielle ; la combustion de combustibles dans les centrales électriques ; la 
combustion de carburants dans les moteurs pour le transport (moteurs de 
voitures ou moteurs diesel et turbines à gaz utilisés dans les trains et les 
bateaux). Dans le premier cas, nous utilisons la chaleur, dans le second, nous 
avons besoin d'électricité, dans le troisième, nous mettons les objets en 
mouvement. 

 
Dans les trois cas, des combustibles sont brûlés. En général, la première chose 
qui se produit est la chaleur. Pour le chauffage, cela peut être considéré comme 
une bonne chose, mais même dans cette application, il existe de meilleures 
façons d'utiliser les combustibles. Dans les deuxième et troisième cas, il convient 
de se demander pourquoi il faut obtenir de la chaleur dans l'étape de transition 
pour obtenir de l'électricité ou du mouvement. 
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Piles à combustible 
 

C'est là que les piles à combustible entrent en scène. Au lieu de brûler un 
combustible, la pile l'utilise pour alimenter directement le processus électrique, 
un peu comme une batterie. Là où l'électricité peut être utilisée pour alimenter 
d'autres processus – notamment pour mettre les choses en mouvement – les 
piles à combustible peuvent remplacer la technologie existante. Les piles à 
combustible peuvent être utilisées pour le transport et peuvent essentiellement 
remplacer les centrales électriques, car elles sont elles-mêmes des centrales 
électriques. Nous pouvons même les utiliser pour le chauffage en générant de la 
chaleur électriquement. En effet, nous pouvons utiliser l'électricité pour faire 
fonctionner des pompes à chaleur et obtenir beaucoup plus de chaleur par unité 
d'énergie qu'en brûlant un combustible comme l'hydrogène ou en produisant de 
la chaleur dans un radiateur électrique (en faisant passer l'électricité dans des fils 
fins qui chauffent). 

 
La technologie FCH pourrait potentiellement remplacer notre utilisation actuelle 
de combustibles pour le chauffage, l'électricité et le transport par des procédés 
renouvelables, plus propres et plus efficaces. Nous allons maintenant examiner 
pourquoi cette technologie permet d'obtenir des processus plus propres et plus 
efficaces. 

 

 

Technologie FCH : Pourquoi ? 
 

Dès le départ, nous avons donné trois raisons principales pour lesquelles nous 
pourrions vouloir changer notre consommation de combustibles en faveur de la 
technologie FCH : l'hydrogène peut être produit par des processus 
renouvelables ; utilisé comme combustible, il ne crée que de l'eau comme sous-
produit ; utilisé dans les piles à combustible, il a le potentiel de créer une 
infrastructure plus efficace sur le plan énergétique. 

 
Cela nous confronte à une question importante : comment la technologie FCH 
va-t-elle permettre d'atteindre tous ces objectifs ? Pouvons-nous comprendre 
pourquoi l'hydrogène serait un combustible renouvelable, pourquoi il est 
potentiellement propre et pourquoi il peut être utilisé de manière 
potentiellement efficace ? 

 
Pour répondre à ces questions, nous devons nous plonger dans les sciences et 
l'ingénierie. Il est important de noter que l'apprentissage de ces aspects ne doit 
pas être difficile : il existe des moyens de créer des descriptions et des 
explications qui font appel à notre expérience quotidienne et à notre 
compréhension du monde qui nous entoure. Ces récits utilisent un langage 
naturel et des images qui n'ont pas besoin d'être formelles ou autrement 
inaccessibles à la plupart d'entre nous. 
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Chimie de la combustion des combustibles 
 

Commençons par les aspects chimiques de la consommation de combustibles. 
Pour simplifier, considérons seulement deux combustibles : l'hydrogène et le 
méthane. L'hydrogène est généralement un gaz dont les molécules sont 
composées de deux atomes d'hydrogène. Le méthane est composé d'atomes de 
carbone et d'hydrogène. Il s'agit du composant de base du gaz naturel, qui est 
produit pendant de nombreux processus biologiques (les vaches « pètent » du 
méthane !). Le méthane est également un puissant gaz à effet de serre ; sa 
présence en trop grande quantité dans l'atmosphère a un fort effet de 
réchauffement sur la planète. 

 
Lorsqu'un gaz tel que l'hydrogène ou le méthane est brûlé, il se combine avec 
l'oxygène normalement prélevé dans l'air. La combustion de l'hydrogène gazeux 
conduit à la production d'eau. La combustion du méthane produit de l'eau et du 
dioxyde de carbone. Ainsi, au moins potentiellement, la combustion de 
l'hydrogène est « propre » alors que celle du méthane ne l'est pas. (Notez 
toutefois que si vous obtenez du méthane à partir de la production de biogaz, le 
brûler et produire du dioxyde de carbone n'est pas un problème : le dioxyde de 
carbone provient à l'origine de l'air absorbé par les plantes. Le biométhane est 
donc essentiellement neutre en carbone.)  

 

 T Combustion d'hydrogène et de méthane


 

 

Une molécule d'hydrogène est constituée de deux atomes d'hydrogène. Le 
symbole H est utilisé pour un atome, ainsi l'hydrogène sous forme de gaz est 
désigné en chimie par H2. L'oxygène présent dans l'air est composé de deux 
atomes d'oxygène (O), il porte donc le symbole O2. 

 
La combustion de l'hydrogène gazeux entraîne une réaction chimique avec 
l'oxygène gazeux qui produit de l'eau. L'eau étant composée de deux parties 
d'hydrogène et d'une partie d'oxygène (H2O), il fait assurer que deux unités 
d'hydrogène gazeux réagissent avec une unité d'oxygène gazeux pour 
produire deux unités d'eau :   

2H2+1O2—>2H2O 
 

D'autre part, la combustion du méthane (CH4, où C signifie carbone) crée l'eau 
et le dioxyde de carbone (CO2) :   

1CH4+2O2—>2H2O+1CO2 
 

Nous voyons ici la source de notre problème de production de dioxyde de 
carbone à partir des gaz à effet de serre : il s'agit d'un sous-produit inévitable 
de la combustion de combustibles à l'hydrogène incandescent tels que le 
pétrole et le gaz naturel. Il est également produit en brûlant du charbon. 
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Cependant, la question n'est pas si simple. Lorsque nous brûlons de l'hydrogène 
dans l'air, nous obtenons d'autres sous-produits, car l'air ne contient pas 
seulement de l'oxygène (qui, avec l'hydrogène, produit de l'eau). En particulier, à 
haute température, l'azote gazeux présent dans l'air se combine avec l'oxygène 
pour produire des oxydes d'azote (tels que NO2 et N2O), qui polluent l'air que 
nous respirons. En réagissant avec la lumière du soleil, le NO2 (dioxyde d'azote) 
produit de l'ozone (O3), qui est un irritant pour nos poumons, pour les animaux 
et les plantes. L'oxyde nitreux (N2O) et l'ozone sont également des gaz à effet de 
serre. 

 
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas brûler de 
l'hydrogène ; appelons-les des raisons chimiques. Nous apprendrons plus tard qu'il 
existe une autre raison physique très importante pour ne pas brûler d'hydrogène : la 
combustion de combustibles produit de la chaleur, et produire de la chaleur n'est 
jamais une bonne solution aux problèmes énergétiques. Nous devrions plutôt 
utiliser les combustibles des piles à combustible, surtout si nous avons besoin 
d'électricité pour d'autres applications. 

 

Vecteurs d'énergie et tensions 
 

Une condition préalable importante pour comprendre certains aspects de 
l'ingénierie énergétique en vue de comprendre la technologie des piles à 
combustible est de noter que la lumière, la chaleur, l'électricité ou le mouvement 
ne sont pas de l'énergie ; ce sont plutôt des vecteurs d'énergie. 

 
En fait, il est logique d'utiliser des termes tels que lumière, chaleur, électricité ou 
mouvement pour décrire des phénomènes impliquant de nombreux aspects, 
l'énergie n'étant que l'un d'entre eux. Lorsqu'ils sont combinés à des fluides (tels 
que l'eau et l'air) et à la myriade de produits chimiques que nous utilisons, la 
lumière, la chaleur, l'électricité ou le mouvement peuvent être considérés 
comme des forces de la nature – des phénomènes dotés de pouvoir (voir le 
document Forces naturelles et énergie). 

 
Outre le lien avec l'énergie – à travers l'aspect de la puissance – les forces de la 
nature sont principalement caractérisées par deux autres traits : les phénomènes 
peuvent être plus ou moins intenses, ils peuvent être plus ou moins grands – ils 
peuvent être plus ou moins nombreux (voir figure 2). Il existe des intensités de 
lumière, de chaleur, de courant électrique et de mouvement ; les intensités sont 
représentées par des niveaux élevés ou faibles. Notez que les différences de 
niveaux d'intensité représentent ce que nous appelons des tensions. Il existe 
également des quantités de lumière, de chaleur, d'électricité et de mouvement. 
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Figure 2 : Représentation quantitative de certaines quantités physiques qui peuvent 
« couler » : liquides, électricité, chaleur, lumière, mouvement, etc. Celles-ci sont illustrées par 
des « substances » rouges dans des réservoirs. Leur intensité est indiquée par les niveaux de 

remplissage des vaisseaux. Le même montant peut être associé à différents niveaux (à 
gauche) ; le doublement du montant peut correspondre au même niveau (à droite). 

 

Le fait que nous décrivions les phénomènes physiques et chimiques en termes 
quantitatifs – quantités de fluide, de chaleur ou d'électricité, de mouvement ou 
de substance – peut être illustré en montrant des quantités semblables à des 
fluides qui peuvent s'écouler (Figure 2). L'électricité, la lumière, les fluides, la 
chaleur, le mouvement ou des substances spécifiques sont contenus dans des 
« réservoirs » qui les recueillent (la chaleur dans une pierre chaude, le 
mouvement dans une pierre en mouvement, l'électricité dans un condensateur, 
l'eau dans un bocal, etc.) Et ils peuvent s'écouler dans et hors de ces vaisseaux et 
d'un réservoir à l'autre (Figure 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Quantités physiques décrites quantitativement – électricité, chaleur, lumière, 

mouvement, etc. – peuvent être stockées, peuvent entrer et sortir de réservoirs, ou 
s'écouler d'un réservoir à l'autre. 

 
Quand nous parlons d'eau, cela est clair. Il peut y avoir plus ou moins d'eau, elle 
peut être à haute ou à basse pression (et les différences de pression sont dues à 
la tension associée au stockage et à l'écoulement de l'eau). L'eau peut avoir plus 
ou moins de puissance : on peut dire que l'eau est dotée de plus ou moins 
d'énergie. En effet, en matière d'énergie, il est logique de considérer l'eau 
comme un vecteur d'énergie ; elle n'est certainement pas l'énergie elle-même. 

 

Il est important de considérer la lumière, la chaleur, l'électricité et le mouvement 
de la même manière. Ces quantités sont caractérisées par leur intensité : 
luminosité, température, potentiel électrique et vitesse ; elles sont également 
liées à des tensions : différences de luminosité, différences de température, 
tension électrique et différences de vitesse, respectivement. En revanche, la 
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quantité de lumière, la quantité de chaleur (pouvoir calorique), la quantité 
d'électricité (charge) et la quantité de mouvement doivent être imaginées 
comme des vecteurs d'énergie (voir figure 4). 

 
Bien sûr, les substances sont aussi des vecteurs d'énergie ; l'hydrogène est donc 
aussi un vecteur d'énergie !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Chauffage électrique : Énergie électrique (charge) circule dans un cercle (boucle 
rouge fermée). Elle transfère l'énergie reçue du générateur (G) au réchauffeur électrique (EH), 

qui est simplement un fil long et fin. Là, il « décharge » l'énergie reçue. L'énergie est 
symbolisée par une « substance » verte. Lorsqu'une charge électrique reçoit de l'énergie d'un 

générateur, une tension est créée. 
 

Énergie : la rendre disponible et l'utiliser 
 

Lorsque l'eau s'écoule par le haut, elle peut être utilisée pour alimenter d'autres 
processus (voir figure 5). Nous l'utilisons généralement pour actionner une 
turbine à eau, qui alimente un générateur électrique, lequel actionne à son tour 
un dispositif électrique (moteur électrique) et ainsi de suite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 : La chute d'eau peut entraîner une roue hydraulique. Nous disons que c'est 
ainsi que l'eau génère du mouvement de rotation (le spin est le nom technique pour la 
quantité de mouvement de rotation). L'eau coule du haut vers le bas. Ce que nous ne 
voyons pas ici, c'est que la rotation passe réellement d'un état de faible intensité à un 

état de forte intensité (rotation rapide). 
 

Remarquez ce qui se passe ici : il y a des chaînes de processus, liées par des 
forces de la nature. L'eau qui tombe interagit avec le mouvement de rotation de 
la turbine (voir la figure 6), la vitesse du mouvement de rotation affecte la 
puissance de l'électricité, qui à son tour contrôle le mouvement de rotation du 
moteur électrique. La première interaction a lieu dans la turbine, la deuxième 
dans le générateur et la troisième dans le moteur électrique. Ces composants – 
turbine, générateur et moteur – sont appelés coupleurs. Ils lient les forces de la 
nature.  
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Figure 6 : Image schématique de l'interaction de l'eau (une force de la nature) avec le 
mouvement de rotation (une autre force de la nature). Une certaine quantité de fluide 
entre dans le réservoir (symbolisant le connecteur) à un niveau élevé et en ressort à un 
niveau bas. Le mouvement rotatif est « pompé » du bas (repos) au haut (mouvement 

rotatif à grande vitesse). L'image est similaire au schéma du fonctionnement d'une pile à 
combustible de la page 3. 

 

 

Dans le couplage de deux processus, la première force est le facteur responsable, la 
cause de la seconde est la première. Un bon exemple est ce qui se passe dans une 
pompe à eau électrique. Si nous utilisions une pompe à main où nous tournons la 
manivelle, l'image abstraite du couplage serait simplement l'inverse de ce que nous 
avons sur la figure 6 : le mouvement de rotation irait de la rotation haute à la 
rotation basse, et « propulserait » ainsi l'eau vers le haut (l'eau irait de la rotation 
basse à la rotation haute). 

 
En résumé, un phénomène inducteur est caractérisé par une certaine quantité 
de « force » tombant d'un niveau supérieur et prenant un niveau inférieur (dans 
une turbine, c'est la quantité d'eau qui coule ; dans une pompe à eau électrique, 
c'est la quantité d'électricité, c'est-à-dire la charge, tombant d'un niveau 
électrique élevé à un niveau inférieur). En revanche, un phénomène induit ou 
forcé se caractérise par la quantité de « force » pompée d'un niveau inférieur à 
un niveau supérieur (dans une turbine, c'est la vitesse de mouvement de la 
rotation – de faible à élevée ; dans une pompe électrique – de l'eau, c'est l'eau 
qui est pompée). 
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 T Interaction des forces naturelles dans les connecteurs : diagrammes de 
processus


 

 

Dans une pompe à eau électrique idéale, deux forces de la nature 
interagissent : l'eau et l'électricité. L'électricité est la force motrice, l'eau est 
entraînée (elle « se laisse faire »). La pompe est un connecteur. 

 
Lorsque l'électricité entraîne un autre milieu dans le processus de couplage, 
elle le fait parce qu'elle passe d'un niveau électrique élevé à un niveau 
inférieur. D'autre part, l'eau est entraînée, c'est-à-dire pompée, d'un niveau 
inférieur (pression) à un niveau supérieur. Nous pouvons représenter cette 
brève histoire d'interaction à l'aide d'un diagramme de processus : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les diagrammes de processus sont des représentations abstraites de nos 
idées sur le fonctionnement des forces naturelles. Nous avons des boîtes de 
connexion, des flèches d'entrée et de sortie (rouges) pour les flux de 
magnitude, et des flèches verticales (bleues) indiquant les niveaux ou les 
intensités. 

 

Si nous voulons décrire quantitativement l'interaction (le couplage) de deux 
forces de la nature, nous devons penser à une nouvelle quantité. C'est de 
l'énergie. Nous disons que l'apport ou le processus causal rend l'énergie 
disponible ; l'effet ou le processus entraîné consomme de l'énergie. Le pouvoir de 
couplage est décrit par la quantité d'énergie échangée entre l'agent causal et la 
force induite par unité de temps. Cette quantité est appelée la puissance du 
processus. 

 
Jusqu'à présent, sur les figures 2 et 6, nous avons utilisé un symbole, similaire à 
celui utilisé dans les bandes dessinées, lorsqu'un artiste veut indiquer que 
« quelque chose de violent » se produit : une étoile colorée comme métaphore 
de l'« explosion ». Sur la figure 7, nous utilisons un symbole un peu plus 
« scientifique » – des flèches vertes pointant vers le bas ou vers le haut pour 
rendre l'énergie disponible (à une certaine vitesse) ou l'utiliser en conséquence. 
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Figure 7 : Représentation abstraite de l'interaction de l'eau (en tant que force de la 
nature) avec le mouvement de rotation (en tant qu'autre force de la nature), comme sur 

la figure 5. Nous avons remplacé l'étoile colorée au centre par des flèches vertes 
indiquant le rythme auquel l'énergie est rendue disponible et utilisée. Sous cette forme, 

nous l'appelons un diagramme du processus d'interaction des forces naturelles. Ces 
diagrammes peuvent être combinés pour représenter des chaînes de processus. 

 
La représentation de l'interaction des forces naturelles de cette manière présente 
plusieurs aspects notables. Premièrement, l'exemple que nous avons utilisé ici – 
l'interaction de l'eau et du mouvement de rotation – est supposé se produire 
parfaitement. Cela signifie que toute l'énergie rendue disponible par la chute de 
l'eau a été utilisée pour la rotation, en passant de niveaux de rotation faibles à 
élevés. Nous savons que ça ne fonctionne pas comme ça dans la nature. Nous 
reviendrons sur ce point important – l'imperfection de l'interaction – plus tard. 

 
Deuxièmement, nous pourrions représenter un système composé d'une chute d'eau, 
d'une turbine en rotation et d'un générateur électrique rotatif, « emballé » dans une 
seule boîte ou un seul connecteur, comme sur la figure 6. Dans ce cas, nous ne 
verrons plus de turbine. L'eau alimentant directement le courant tomberait. Nous 
avons absolument le droit de le faire – la science est souvent l'art de choisir 
comment regarder la réalité. S'il est opportun de raccourcir l'explication, nous ferons 
ce genre d’« emballage ».  

 T Fourniture et utilisation de l'énergie : Puissance du processus


 
 

 
Les activités liées à la mise à disposition ou à l'utilisation de l'énergie 
peuvent être facilement représentées dans des diagrammes de 
processus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les flèches verticales épaisses indiquent le rythme auquel l'énergie est rendue 
disponible ou utilisée. IQ et IV sont des symboles pour les flux d'énergie électrique 
et l'eau ; I et p sont respectivement l'intensité et la pression. 
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Vecteurs d'énergie et chaînes de traitement 
 

Nous ne sommes pas en mesure de créer des descriptions de chaînes entières de 
processus se déroulant dans la nature et dans un système conçu – c'est pourquoi 
nous allons examiner le rôle de l'énergie et des vecteurs d'énergie d'un autre 
point de vue. Revenons sur le thème de l'« emballage » du système, composé 
d'une chaîne de chute d'eau, d'une turbine en rotation et d'un générateur 
électrique rotatif. Une fois « emballé » dans un seul connecteur, il semble que 
l'eau alimente directement l'électricité. Nous pouvons maintenant « déballer » 
ce système pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. 

 
Nous avons maintenant deux connecteurs : une turbine hydraulique et un générateur. 
La turbine combine le débit d'eau avec le transport de rotation, et le générateur 
combine le flux de rotation avec le flux de charge électrique. 

 
La description de la turbine est présentée sur la figure 6. L'eau va de haut en bas 
et rend son énergie disponible pour entraîner la roue (quantité de mouvement 
de rotation) de la basse vitesse (en fait du zéro, du sol sur lequel la turbine est 
fixée) à la haute vitesse (l'arbre de la turbine). Bien entendu, l'énergie mise à 
disposition devait être acheminée vers la turbine par l'intermédiaire de l'eau : tel 
est le rôle de l'eau en tant que vecteur d'énergie. 

 
La rotation a « capté » l'énergie du connecteur. Il est logique de supposer qu'il 
transfère l'énergie d'une turbine hydraulique à un générateur électrique qui lui 
est relié par un arbre. Cela signifie que nous considérons la rotation comme un 
vecteur d'énergie. La rotation et l'énergie entrent dans le générateur où l'énergie 
est « déchargée », c'est-à-dire rendue disponible pour coupler la rotation à 
l'électricité. 

 
Dans le générateur, la charge électrique passe d'un niveau électrique faible à un 
niveau électrique élevé. Il utilise l'énergie rendue disponible par le processus de 
rotation et la transfère là où elle guidera le dispositif, comme un moteur, une 
lumière ou un chauffage électrique. En d'autres termes, comme l'eau ou le spin, 
la charge électrique est un vecteur d'énergie. Nous pouvons représenter cette 
idée comme sur la figure 4.  

 T Les vecteurs d'énergie et le flux d'énergie dans les diagrammes de processus


 

 

Lorsque nous permettons à de multiples dispositifs – naturels ou techniques 
– de fonctionner dans une chaîne de processus, l'énergie est transférée d'un 
dispositif à l'autre. Voici un exemple de chaîne partant d'une turbine à un 
générateur et à une machine électrique. 
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L'énergie ne circule pas toute seule, elle doit être transférée. Les vecteurs 
peuvent être : une quantité de fluide (eau), une quantité de mouvement de 
rotation (rotation), une quantité d'électricité (charge électrique), etc. La 
plupart des vecteurs sont invisibles (une quantité d'électricité, une quantité 
de chaleur (calorique), une rotation, une quantité de mouvement...). 

 
Les vecteurs d'énergie circulent des niveaux supérieurs vers les niveaux 
inférieurs ou sont pompés des niveaux inférieurs vers les niveaux supérieurs 
à l'intérieur des dispositifs, puis circulent en niveaux constants vers ou depuis 
les dispositifs. Tout ceci peut être vu dans les diagrammes de processus 
comme celui ci-dessus. 

 

D'après tout ce que nous avons dit jusqu'à présent sur les vecteurs d'énergie et 
l'énergie elle-même, il est logique de dire que plus un vecteur transporte 
d'énergie, plus son niveau ou son intensité est élevé. Si l'eau coule à un niveau 
plus élevé vers un moulin à eau, elle transportera plus d'énergie. Si une charge 
électrique circule vers un dispositif électrique à un niveau plus élevé (à une 
tension plus élevée), celui-ci délivrera plus d'énergie. 

 

Hydrogène comme vecteur d'énergie et agent des réactions chimiques 
 

Comme nous l'avons dit précédemment, l'hydrogène est également un vecteur 
d'énergie. Il s'agit également d'une substance chimique. Il peut transporter 
l'énergie vers et depuis des endroits, il peut rendre l'énergie disponible lorsqu'il 
réagit avec l'oxygène, et il peut utiliser ou retirer de l'énergie lorsqu'il est produit 
par l'électricité dans un processus appelé électrolyse (voir page 26). 

 
Avec l'oxygène, l'hydrogène forme de l'eau – c'est le pouvoir potentiel de 
l'hydrogène et la raison pour laquelle l'eau se forme lorsque l'hydrogène et 
l'oxygène réagissent. Dans cette réaction, l'énergie est rendue disponible. 
L'énergie rendue disponible peut être utilisée pour produire des calories (une 
quantité de chaleur) lors de la combustion ou pour pomper un vecteur 
d'électricité (une charge électrique) – c'est le cas des piles à combustible. 
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 T Utilisation de l'hydrogène dans une pile à combustible


 

 

La réaction de l'hydrogène avec l'oxygène qui produit de l'eau fournit de 
l'énergie. Dans une pile à combustible, l'énergie mise à disposition est utilisée 
pour pomper une charge électrique d'un niveau électrique inférieur à un 
niveau supérieur, créant une tension électrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorsque l'hydrogène réagit avec l'oxygène gazeux, les deux gaz disparaissent. 
À leur place l'eau apparaît. En conséquence de la réaction, la charge est 
pompée. 

 
 

 

Notez qu'il y a une différence entre les processus impliquant l'eau, l'électricité ou 
la rotation et les processus impliquant des produits chimiques réactifs. Dans le 
premier cas, les vecteurs d'énergie (en même quantité) entrent et sortent des 
connecteurs. Dans le second cas, diverses substances entrent et sortent. 
L'hydrogène et l'oxygène y entrent (voir figure à la page 3), et l'eau en sort. En 
d'autres termes, l'hydrogène, l'oxygène et l'eau sont impliqués dans la réaction. 
L'hydrogène et l'oxygène sont détruits et de l'eau est produite. 

 
La tension entre la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène d'un côté, et 
l'eau de l'autre, est si élevée que la réaction inverse ne se produit pas 
spontanément – l'eau ne se décompose pas spontanément en hydrogène et en 
oxygène. Pour ce faire, nous devons nous assurer que la force électrique nous 
assiste en nous fournissant de l'énergie. 

 

Pouvoir calorifique (quantité de chaleur) comme vecteur d'énergie et facteur 
thermique 

 

La chaleur – ou plutôt la quantité de chaleur, qui fut appelée pouvoir calorique 
lorsque la science de la chaleur a été développée pour la première fois (il y a plus 
de 200 ans) – est un vecteur d'énergie. Lorsque la chaleur passe d'un objet à un 
autre, elle transfère de l'énergie avec elle. 
 
 
 



18 
 

 
 

 T Pouvoir calorifique en tant que vecteur d'énergie


 

 

Le pouvoir calorifique (quantité de chaleur, vecteur d'énergie dans les 
phénomènes thermiques) produit par la combustion du combustible est utilisé 
pour le chauffage des locaux, il circule du brûleur vers la pièce et est stocké dans 
la pièce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pouvoir calorique porte l'énergie, qui a été utilisée pour la produire, avec 
elle dans la pièce ; c'est là que l'énergie est stockée. 

 
 

 

Il faut faire la distinction entre la quantité de chaleur et son intensité. L'intensité 
ou le niveau du vecteur est la température ; la différence de température est la 
tension thermique. Sur la figure ci-dessus, le « matériau rouge » à l'intérieur des 
réservoirs serait calorique, et la température, en tant qu'intensité de la chaleur, 
serait le niveau calorique à l'intérieur du corps dans lequel elle est stockée. 

 
Un autre aspect important des processus thermiques est l'importance de la 
différence de température. Nous savons associer des expériences corporelles à 
des différences de température : on les appelle des tensions thermiques. Les 
tensions thermiques jouent un rôle analogue aux tensions hydrauliques 
(différences de pression), aux tensions électriques (différences de potentiel 
électrique), aux différences de luminosité ou aux différences de vitesse des 
objets en mouvement.  

 

Température  
 
 

La température mesure tout simplement la chaleur d'un objet. Au sens figuré, 
la température est un niveau thermique – elle est élevée ou basse – et les 
différences de température sont des différences de niveau ou des tensions. 
Les tentions thermiques stimulent les processus thermiques ou découlent des 
processus thermiques. 
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Comme tous les vecteurs d'énergie, le pouvoir calorique peut circuler et être 
stocké. Lorsqu'il se trouve dans des matériaux, il les chauffe ou leur permet de se 
dilater (comme l'air) ou les fait fondre ou s'évaporer (lorsque la glace se 
transforme en eau et l'eau en vapeur). 

 
Comme tous les vecteurs d'énergie, le pouvoir calorique peut dégager de 
l'énergie lorsqu'il passe d'un état élevé à un état bas, du chaud au froid. Comme 
tous les vecteurs d'énergie, il peut être pompé du bas vers le haut (du froid vers 
le chaud) lorsque l'énergie est disponible – c'est le cas des pompes à chaleur. 

 
Ce premier phénomène explique le fonctionnement des moteurs thermiques. 
Sadi Carnot a comparé l'action d'une machine à vapeur à une chute d'eau 
entraînant une roue à aubes (1824 ; voir figure 7). Cette analogie est pertinente 
et utile. Comme l'a dit Carnot : 

 
Selon les règles établies, nous pouvons maintenant comparer la force d'entraînement 
thermique avec la puissance de chute d'eau... La force d'entraînement de chute d'eau 
dépend de sa hauteur et de la quantité de liquide ; la production de chaleur dépend 

également du nombre de calories consommées et de ce que l'on peut appeler la 
hauteur de la chute, c'est-à-dire la différence de température des corps entre lesquels 
s'effectue l'échange de calories. Pendant la chute d'eau, la force d'entraînement est 

exactement proportionnelle à la différence de niveau entre les réservoirs supérieur et 
inférieur. La puissance d'entraînement augmente sans doute avec la différence de 

température entre les corps chauds et les corps froids ; mais nous ne savons pas si elle 
est proportionnelle à cette différence.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

T1 
 

T2  
 
 
 

 

 
 
 

Figure 7 : Cascade de Sadi Carnot montrant le fonctionnement du moteur thermique. Le 
pouvoir calorique est produit dans un four à haute température. À l'aide de vapeur, il est 

ensuite transporté vers un endroit froid – un refroidisseur – où il est émis dans 
l'environnement. En diminuant le contenu calorique, par la tension thermique, l'énergie 

devient disponible. 
 

Énergie rendue disponible 

Pouvoir 
calorique 
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 T Pouvoir calorique entraîne les moteurs et peut être pompé


 

 

Lorsque le pouvoir calorique passe d'un point chaud à un point froid, il libère de 
l'énergie qui est utilisée pour entraîner ou alimenter un autre processus. C'est le 
principe de fonctionnement des moteurs thermiques. Nous obtiendrions un 
moteur thermique idéal si toute l'énergie rendue disponible était utilisée pour 
effectuer le processus souhaité (généralement mécanique ou électrique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par ailleurs, si l'énergie est fournie, le pouvoir calorique peut être pompé. 
C'est ce qui se passe dans les pompes à chaleur et les réfrigérateurs : le 
pouvoir calorique passe d'un endroit froid à un endroit chaud. Les pompes à 
chaleur sont utilisées pour chauffer les matériaux, les réfrigérateurs sont 
construits pour créer un espace froid dans un environnement chaud.  

 

 

 T Température et température absolue


 

 

Si vous voulez comprendre le fonctionnement des moteurs thermiques (moteurs 
à vapeur, turbines à gaz, moteurs à combustion interne dans les voitures) ou des 
pompes à chaleur, vous devez vous familiariser avec la manière de déterminer 
les températures ; considérez toujours l'échelle de température absolue de 
Kelvin. Il existe un point en dessous duquel la température ne peut descendre : il 
correspond à – 273 °C et a une valeur de 0 K (zéro kelvin). 

 
Le point de congélation de l'eau est de 273 K, la température ambiante de 
300 K environ, l'eau bout à plus de 370 K, le cuivre fond à 1360 K, l'acier à 
1780 K, et la température de surface du Soleil est d'environ 6000 K. Une 
centrale nucléaire typique fonctionne entre des températures de 600 K dans 
le réacteur et de 300 K dans l'environnement. 

 
La relation entre la chaleur et l'énergie dépend de la température absolue à 
laquelle le phénomène se produit. C'est pourquoi nous devons connaître 
l'échelle de Kelvin lorsque nous considérons les processus thermiques dans la 
production d'électricité. 
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Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser toute l'énergie lorsque nous brûlons 
des combustibles ? 

 

Contrairement à la plupart des vecteurs d'énergie, mais comme les produits 
chimiques, les calories peuvent être produites relativement facilement. Lorsque 
nous nous frottons les mains, lorsque l'électricité circule dans un conducteur, 
lorsque l'eau ou l'huile coule dans des tuyaux, lorsque les pneus frottent sur 
l'asphalte, lorsqu’un combustible est brûlé et lorsque la lumière du soleil est 
absorbée par diverses substances, de la chaleur est créée. 

 
Très important, la production de calories nécessite toujours de l'énergie : un 
processus préalable a dû rendre l'énergie disponible. C'est la réponse à la raison 
pour laquelle nous ne pouvons pas utiliser toute l'énergie pour faire fonctionner 
les moteurs lorsque nous brûlons des combustibles. Voyons donc ce que signifie 
la production de chaleur. 

 
Nous avons déjà parlé du cas où il est possible de produire de l'énergie calorique 
en brûlant de l'hydrogène. Pour mieux comprendre ce que cela signifie, 
considérons un chauffage électrique. Il s'agit d'un dispositif simple dans lequel 
une charge électrique circule dans des fils qui se réchauffent et émettent de la 
chaleur dans une pièce ou dans de l'eau chauffée. 

 
Lorsqu'une charge électrique circule dans un fil, elle passe d'un niveau électrique 
élevé à un niveau inférieur. Avant cela, elle doit être pompée à un niveau 
supérieur par un générateur, une cellule solaire, une batterie ou une pile à 
combustible, qui génèrent tous une tension électrique. En raison du 
« pompage », la charge électrique perd de l'énergie. Cette énergie sera à 
nouveau disponible lorsque la charge circulera dans le fil, sous l'effet de la 
tension électrique le long du fil (voir figure 4).  

 

Processus de production de chaleur  

 

1. Brûlage des combustibles  
2. Passage d'une charge électrique dans des fils.  
3. Friction ; tous les processus mécaniques dans lesquels la friction est impliquée.  
4. Absorption de la lumière du soleil.  
5. Écoulement des fluides dans les tuyaux.  
6. Mélange de matériaux ; mélange de liquides à différentes températures.  
7. Transport de la chaleur à travers les matériaux en conduction thermique. 

 
 
 

L'énergie rendue disponible peut souvent être utilisée à des fins très utiles, 
comme la mise en mouvement des objets. Lorsque la charge circule dans le fil, 
l'énergie disponible entraîne le processus de production de chaleur. 

 
La chaleur générée dans le fil rend le fil chaud, ce qui entraîne l'émission de 
calories dans l'environnement. Nous transférons l'énergie utilisée pour produire 
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la chaleur à l'environnement. Cela signifie que si nous produisons de la chaleur, 
le processus doit aboutir dans un environnement extérieur, en emportant de 
l'énergie. On dit que cette quantité d'énergie a été perdue.  

 T Production de chaleur


 

 

La chaleur peut être produite si l'énergie a été rendue disponible. Il arrive 
souvent qu'il s'agit d'un sous-produit indésirable des processus (comme dans 
une vraie pompe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que se passe-t-il quand nous brûlons des combustibles ? En gros, d'un point de 
vue calorique, tout se présente de la même manière que lorsque l'électricité 
circule dans un conducteur. L'énergie rendue disponible par la réaction est 
utilisée presque exclusivement pour produire de la chaleur (une partie sera 
utilisée pour dilater l'air dans la flamme). Si cela est souhaité et conçu de cette 
manière, l'énergie peut mettre en marche un moteur thermique. 

 
Même si nous utilisons la chaleur générée pour chauffer une pièce, une partie de 
celle-ci doit s'échapper dans l'environnement, emportant avec elle de l'énergie 
qui ne peut plus être utilisée. N'oubliez pas que nous avons dû payer pour 
produire de la chaleur à partir d'une énergie qui aurait pu être utilisée de 
manière plus judicieuse. 

 
L'importance de la perte devient encore plus claire si nous considérons le cas où 
nous brûlons des combustibles pour faire fonctionner un moteur thermique. 
Nous produisons des calories à haute température. La chaleur est ensuite utilisée 
pour alimenter le trafic ou l'électricité. Cela signifie que la chaleur provenant 
d'une source à haute température traverse le moteur jusqu'à une température 
plus basse, que l'on peut supposer être la température ambiante. La chaleur est 
ensuite émise dans l'environnement à cette température plus basse. 

 
La chaleur du brûleur va entraîner une partie de l'énergie avec elle. Lorsqu'elle 
atteint une température plus basse, seule une partie de l'énergie est disponible 
pour entraîner un moteur. L'énergie rendue disponible est ensuite utilisée par le 
processus souhaité, entraîné par un moteur. 
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 T Combustion de l'hydrogène pour la production d'eau et de chaleur (quantité 
de chaleur)


 

 
La réaction de l'hydrogène avec l'oxygène, qui produit de l'eau, peut s'effectuer 
par combustion. Dans ce cas, la chaleur est produite par l'énergie libérée pendant 
la réaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque l'hydrogène réagit avec l'oxygène gazeux, les deux gaz disparaissent. À leur 
place l'eau apparaît. En outre, il y a la quantité de chaleur (appelée le pouvoir 
calorifique) – produit de la même manière que l'eau. Il quitte alors le brûleur avec 
l'énergie. 

 

Nous sommes intéressés par la raison pour laquelle ce n'est qu'une « partie » de 
l'énergie provenant du brûleur. N'oubliez pas que le pouvoir calorique doit quitter le 
moteur et s'écouler dans l'environnement par le biais du refroidisseur. Comme la 
température ambiante n'est pas le zéro absolu – en fait, elle se situe à environ 300 
unités standard (300 kelvins) de température au-dessus du zéro absolu – l'apport 
calorique à l'environnement prend de l'énergie que nous pouvons considérer 
comme perdue pour une utilisation ultérieure. Un flux calorique à un certain niveau 
– à une certaine température – emportera toujours de l'énergie avec lui ; plus la 
température est élevée, plus l'énergie est transférée. 

 
La réponse à la question de savoir pourquoi nous ne pouvons pas utiliser toute 
l'énergie provenant de la combustion des combustibles est liée au fait qu'il existe 
un niveau de température le plus bas possible – appelé température zéro – et 
que notre environnement se situe bien au-dessus de ce niveau. Cela signifie que 
chaque fois que nous ou nos moteurs générons une certaine quantité de chaleur, 
une certaine quantité d'énergie est libérée dans l'environnement une fois le 
travail effectué. 

 
Cette perte n'a rien à voir avec le fait que le moteur ne soit pas parfait. En effet, 
nous avons résumé dans la description que le moteur lui-même fonctionne 
parfaitement : l'énergie rendue disponible par la diminution calorique dans le 
moteur est utilisée par le processus entraîné par le moteur. 
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 T Flux de puissance et d'énergie pour un moteur thermique idéal


 

 

Le pouvoir calorique provenant du brûleur entre dans le moteur thermique à 
une température élevée T1, qui diminue jusqu'à T2, puis quitte le moteur. 
Lors de cette diminution, l'énergie apparaît à un certain rythme Pth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'énergie rendue disponible est consommée, on a donc Pel = Pth. Cependant, 
étant donné que le pouvoir calorique qui quitte le moteur emporte de 
l'énergie avec lui, l'énergie dissipée par le vecteur entraîné par le pouvoir 
calorique est juste la différence entre l'énergie entrante et sortante du 
moteur par la chaleur : IE3 = IE1 – IE2. 
 

La situation est similaire à celle d'une centrale hydroélectrique dans les 
montagnes (figure 5). Imaginez que l'eau arrive aux turbines depuis les 
montagnes à une altitude de 1500 m. La centrale électrique se trouve à 750 m 
au-dessus du niveau de la mer, donc l'énergie rendue disponible par l'eau 
tombant de 1500 m à 750 m est proportionnelle à la différence d'altitude, c'est-
à-dire dans ce cas – 750 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Si nous comptons les hauteurs des montagnes et des vallées par rapport au 
niveau de la mer, seule une fraction de l'énergie qui peut être transférée par l'eau 

descendant des montagnes jusqu'à la mer est utilisée dans une centrale électrique à mi-
chemin de la mer. 
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L'eau qui sort de la centrale finira par se retrouver dans la mer. Au moins en 
théorie, nous pourrions profiter de la baisse de 750 m de l'eau au niveau de la 
mer, qui fournirait à nouveau autant d'énergie qu'auparavant. Si nous ne 
pouvons pas tirer parti de ces circonstances, nous perdons cinquante pour cent 
de notre énergie hydraulique. Encore une fois, cette perte n'a rien à voir avec le 
fait que la centrale électrique soit parfaite. Finalement, cent pour cent de 
l'énergie produite par l'eau tombant des montagnes atteint la centrale 
électrique. 

 
Enfin, nous pouvons décrire la différence entre l'utilisation de l'hydrogène dans 
une pile à combustible idéale et sa combustion, puis l'utilisation d'un moteur 
thermique idéal. En simplifiant, supposons qu'un moteur thermique idéal 
entraîne un générateur électrique idéal, de sorte que l'unité de sortie soit de 
l'électricité, tout comme dans un cas d'une pile à combustible idéale. 

 
Considérons la quantité d'hydrogène qui fournit une unité d'énergie en réagissant 
avec l'eau – peu importe que cela se produise dans une pile à combustible ou par 
combustion directe. Dans les deux cas, une unité d'énergie est produite. 

 
Si l'hydrogène est utilisé dans une pile à combustible idéale, cent pour cent de 
l'énergie fournie sera utilisée pour pomper de l'électricité – ainsi, toute quantité 
d'électricité qui circule transportera avec elle cent pour cent de l'énergie du 
combustible. 

 
Cependant, si nous brûlons d'abord la quantité d'hydrogène qui nous donne une 
unité d'énergie, et si la combustion a lieu à une température deux fois supérieure 
à la température absolue de l'environnement (environ 600 kelvins), seule la 
moitié de l'énergie disponible sera produite ; l'autre moitié ira dans 
l'environnement avec la chaleur produite. En d'autres termes, l'électricité 
produite par le moteur thermique idéal plus le générateur idéal ne génère que 
cinquante pour cent de l'énergie fournie par l'hydrogène. 

 

Piles à combustible à hydrogène dans les systèmes 
 

Considérons maintenant plus en détail un système possible de pile à combustible 
à hydrogène (FCH), tel que celui sur la figure 1. Vous avez déjà appris à connaître 
les vecteurs d'énergie, les niveaux (intensités) et les tensions, ainsi que les 
concepts d'énergie fournie, utilisée et transportée par les vecteurs d'énergie. 
Pour notre discussion, les vecteurs importants sont la lumière, l'eau, l'électricité, 
la chaleur, l'hydrogène et le mouvement. 

 
Centrale solaire. Le système de consommation d'énergie de la technologie FCH 
commence généralement par notre soleil. Nous avons besoin d'électricité pour 
produire de l'hydrogène. La solution immédiate est celle des cellules 
photovoltaïques – des cellules solaires exposées à la lumière, générant une 
tension électrique qui alimente les processus suivants. 
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 T Cellules solaires


 

 

La lumière du soleil transporte de l'énergie, qui est fournie pour alimenter le 
processus électrique et générer de la chaleur des cellules solaires (cellules 
PV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le mécanisme des cellules solaires utilisant la lumière, l'électricité et la chaleur 
comme vecteurs et facteurs fonctionne comme suit. La lumière du soleil 
transporte beaucoup d'énergie. Elle tombe sur les cellules solaires, qui 
l'absorbent (cellules photovoltaïques, ou PV en abrégé). La lumière disparaît 
réellement en tant que produit chimique dans la réaction, mais elle laisse son 
énergie. L'énergie fournie est utilisée pour séparer l'électricité positive et 
négative dans les cellules, générant ainsi une tension électrique. La charge passe 
alors par un circuit comme celui qui relie une cellule électrolytique – où 
l'hydrogène est fabriqué à partir de l'eau – à notre cellule photovoltaïque. 

 
Cette histoire a laissé de côté un aspect important : les cellules solaires ne sont 
pas des dispositifs parfaits. Elles n'utilisent qu'une partie de l'énergie fournie par 
la lumière qu'elles absorbent. La part utilisée pour produire de l'électricité est 
d'environ vingt pour cent. Le reste de l'énergie disponible alimente un processus 
que nous préférerions ne pas avoir, mais que nous ne pouvons pas contrecarrer : 
la production de chaleur. Normalement, nous émettons de la chaleur 
directement dans l'environnement, en nous débarrassant de cette énergie. 

 
Hydrogène à partir de l'eau. Une fois que nous disposons d'une centrale solaire, 
nous pouvons envisager l'étape suivante pour alimenter un processus utile dans 
nos foyers, dans l'industrie ou dans les transports. Nous avons besoin 
d'hydrogène, qui peut être fabriqué à partir de l'eau. 

 
Pour obtenir de l'hydrogène à partir de l'eau, il faut recréer, mais en sens inverse, la 
réaction spontanée qui crée de l'eau à partir d'hydrogène et d'oxygène – pour cela, 
nous avons besoin de l'énergie fournie par l'électricité. Un tel processus s'appelle 
l'électrolyse. 

 
L'électrolyse peut être réalisée assez facilement à la maison. Il vous faut des 
piles, des fils, deux électrodes (le graphite des crayons fera l'affaire), un verre 
d'eau, du sel et des outils pour fixer les fils et les électrodes. Si vous mettez des 
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électrodes dans de l'eau légèrement salée et si vous les connectez aux deux bornes 
de la batterie, vous verrez des bulles qui se libèrent des deux électrodes (Figure 6). 
Un des gaz émergents est l'hydrogène et l'autre l'oxygène. Nous pouvons collecter 
l'hydrogène et le stocker pour une utilisation ultérieure. Naturellement, pour les 
applications réelles, il faut une grande usine d'électrolyse où cela se fait de manière 
professionnelle pour fournir des moyens de transport, grâce auxquels il est possible 
de livrer l'hydrogène aux clients.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6 : Nous pouvons fabriquer de l'hydrogène à la maison avec des batteries, deux 
graphites de crayon comme électrodes et un peu d'eau salée. 

 

Hydrogène dans les piles à combustible – l'électricité à partir de l'eau. Là où 
l'énergie est nécessaire, que ce soit pour le chauffage, le transport ou d'autres 
usages, nous pouvons exploiter la puissance de l'hydrogène. Vous savez déjà que 
brûler des combustibles n'est pas une bonne option, même si nous voulons 
produire de la chaleur pour le chauffage.  

 T Piles à combustible réelles


 
 
 

 

La véritable pile à combustible (hydrogène) fonctionne avec de l'hydrogène et de 
l'oxygène.  
Leur réaction entraîne le processus électrique et thermique en parallèle. 
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Dans une pile à combustible réelle, comme dans tous les processus réels, de la 
chaleur est générée, même si nous ne le souhaitons pas nécessairement. Si nous 
introduisons de l'hydrogène et de l'oxygène dans un récipient, ces substances 
réagissent et fournissent de l'énergie. Dans une pile à combustible, l'énergie 
fournie est divisée et alimente deux processus : le pompage de la charge 
électrique (production de tension) et la production de chaleur. Nous pourrions 
utiliser l'électricité et la chaleur de la maison pour alimenter les appareils 
classiques tels que l'éclairage et le chauffage. 

 
Alimentation électrique de la pompe à chaleur pour le chauffage domestique. 
Supposons que tout ce que nous voulons dans notre maison à un moment donné, 
c'est du chauffage. D'après ce que nous avons dit jusqu'à présent, il est clair que 
nous ne devons pas brûler l'hydrogène – nous devons l'utiliser dans une pile et 
laisser l'électricité alimenter une pompe à chaleur. 

 
Une pompe à chaleur réelle fonctionne comme une pompe à eau. L'électricité 
fournit de l'énergie. Une partie d'elle sera utilisée pour prélever la chaleur d'une 
zone chauffée à l'extérieur de la maison, généralement l'air extérieur ou le sol, et 
la chauffer (par compresseur) jusqu'à la température souhaitée, qui peut être la 
température de l'eau utilisée pour le chauffage des locaux. 

 
En fonction de la qualité de la pompe à chaleur et de la température extérieure, 
nous pouvons obtenir trois à cinq fois plus de chaleur qu'avec l'électricité. Si l'on 
ajoute la chaleur générée par une pile à combustible, on obtient deux à trois fois 
plus de calories que si l'on se contentait de brûler de l'hydrogène dans un four.  

 T Pompe à chaleur


 
 
 

Une pompe à chaleur utilise un processus électrique pour pomper les calories 
d'un endroit froid vers un endroit chaud. Une chaleur supplémentaire est 
générée en même temps. De cette façon, nous obtenons plusieurs fois plus 
de calories que si nous produisaient de la chaleur de manière électrique ou 
en brûlant simplement du combustible. 
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Pourquoi des piles à combustible ? Pourquoi ne pas utiliser le soleil  
directement ? 

 

Le système de piles à combustible FCH décrit en détail ici est peut-être intéressant 
et, fondamentalement, il fonctionne. Mais est-ce le meilleur moyen ? La première 
partie de la chaîne de processus illustrée sur la figure 1 – l'énergie solaire 
photovoltaïque pour produire de l'hydrogène – n'est pas très efficace. Si l'on 
suppose un rendement d'environ 15 % pour le photovoltaïque et d'un peu plus de 
60 % pour l'électrolyse de l'eau, le rendement global de cette partie serait d'environ 
10 %. Si nous ajoutons une deuxième étape et utilisons l'hydrogène à des fins 
électriques, nous pouvons effectivement obtenir un rendement de seulement 5 % 
de l'électricité de sortie par rapport au solaire. 

 
Si nous devions utiliser directement l'énergie photovoltaïque pour l'électricité 
domestique, nous devrions atteindre un rendement de 10 à 20 % – bien meilleur 
qu'un système de cellules FCH. Dans le cas du chauffage, c'est encore pire. Après 
tout, si nous avons besoin d'eau chaude pour le ménage, l'efficacité d'un système 
solaire thermique avec de l'eau chaude dépassera facilement les 40 % ! 

 
Le fait est que les performances ne font pas tout. Car nous devrions être en 
mesure de fournir l'énergie nécessaire pour faire ce que nous devons faire, à la 
bonne vitesse, ce qui peut signifier une puissance élevée, et au bon moment, par 
exemple la nuit ou en hiver dans les pays éloignés de l'équateur. Les 
combustibles restent inégalés pour fournir de l'énergie à des vitesses élevées et 
à des moments où le soleil ne brille pas assez. 

 
Ainsi, il est vrai qu'en été, dans un pays qui peut même être assez froid en hiver, 
nous n'avons pas besoin de la technologie des piles à combustible pour obtenir de 
l'eau chaude pour le ménage et nous n'en avons peut-être pas besoin pour produire 
de l'électricité. Toutefois, si nous pensons à d'autres applications, comme les 
transports, et à d'autres moments où la demande de chauffage est élevée et où le 
soleil brille peu, la technologie FCH pourrait être l'une des meilleures solutions du 
futur à notre disposition. 


