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L’HYDROGÈNE

ET   L’AVENIR

DE  L’ÉNERGIE



PREMIÈRE  PARTIE

DÉCOUVRIR 

L'HYDROGÈNE
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Un aperçu de l’hydrogène 

 N°1 des 83 éléments chimiques naturels (N°2 Hélium, N°3 Lithium, …, N°6 

Carbone, N°7 Azote, N°8 Oxygène, …, N°26 Fer, …, N°92 Uranium).

 Le plus léger des gaz (14,5 fois moins dense que l'air).

 Se liquéfie à -253 °C (20 kelvin).

 Brûle – ou explose– dans l’air en donnant de la vapeur d'eau. 

 Constitué de molécules H2 faites de 2 atomes ("dihydrogène").

 Constituant principal de l'univers (75% en masse, 90 % en nombre d'atomes).

 À l’état combiné dans : l’eau H2O, le méthane CH4 et les autres hydrocarbures,  

les composés biologiques,
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PHYSIQUE   ET 

COSMOLOGIE
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Les particules élémentaires de la molécule d'hydrogène

L'hydrogène (dihydrogène au lycée) est un gaz de molécules diatomiques H2, union de

deux atomes d’où 2 protons (noyaux, en rouge) et 2 électrons dont le mouvement est

symbolisé par les lignes.

À haute température la molécule H2 est " cassée " par les chocs thermiques :

H2 +  2,8 eV = 2 H Dissociation en deux atomes (T  3000 °C).

Dans l'espace une grande partie de l'hydrogène est sous forme d'atomes.

À très haute température  c’est le tour de l’atome H en 2 particules élémentaires

H  + 13,6 eV = H+ + e- Ionisation (T  10 000 °C) 

En résumé :

• Proton H+ (ou p) qui contient 99,95 % de la masse de H. 

• Électron  e- ou e          "  0,05 %           "       

En plus il existe le neutron n, neutre et instable .

7Ces trois particules « élémentaires » sont les briques fondamentales de la matière.



8

Deux autres hydrogènes plus lourds

Un atome d’hydrogène sur 6000 (sur terre) est du deutérium D (hydrogène lourd).

A partir de l’eau on extrait l’eau lourde D2O (densité 1,1).

Le tritium est artificiel (demi-vie 12 ans).

Le programme ITER utilisera la fusion deutérium – tritium.

À ne pas confondre avec la fusion de l’hydrogène qui se produit dans le soleil.

Trois noyaux de même charge mais de masses différentes (isotopes)

Hydrogène H                          Deutérium  D                              Tritium  T



Évolution de l’Univers
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Expansion
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La nucléosynthèse primordiale

A l'issue du « big bang »  (1 seconde de temps) l'univers est un mélange de protons (85 %) et 

de neutrons  (15 %). Ensuite  c’est la nucléosynthèse primordiale :

• Les neutrons se collent aux protons pour donner du deutérium (schéma).

• Le deutérium se double pour donner de l’hélium (3 minutes).

• Alors l’univers contient 90% de protons (hydrogène), 10% d’hélium.

• Les gaz refroidis donnent, par gravitation, des nuages de matière puis des étoiles.

• Dans les étoiles, dont le soleil, les protons fusionnent pour donner encore de l’hélium.

• Des processus spécifiques (étoiles massives) donnent les autres éléments (1% de l’univers)



HISTOIRE
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Découverte de l'hydrogène

1766 Henry Cavendish
isole "l'air inflammable" (hydrogène),

mesure sa densité.

Cavendish invente la cuve à eau pour 

piéger les gaz à l'état pur.

L'action d'un acide sur un métal ou sur du 

calcaire dégage différents "airs".

 Cavendish mesure la densité des gaz

dans des vessies de porc.

 Pour l'hydrogène : 1/10ème de la

densité de l'air (en fait 1/14,5).
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L'aérostation

1783 Jacques Charles Ascension en ballon à hydrogène

En 1783  Jacques Charles et Noël Robert :                 

Première ascension en ballon à hydrogène (380 m3)

Parcourt 35 km et monte à 3300 m d'altitude.

10 jours après la première ascension en  montgolfière 

(2200 m3).

En 1888 von Zeppelin invente le dirigeable 

(zeppelin) → Transport transatlantique(1936). 

Catastrophe du Hindenburg près de New York 

(1937) →  abandon.
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Historique en bref
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DEUXIÈME PARTIE

L'ÉNERGIE
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HISTORIQUE

DE  L’ÉNERGIE



L‘ÉNERGIE,
UNE NOTION RÉCENTE
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Avant l’énergie : Travail et Chaleur

Chasseurs cueilleurs Feu, Outils

Néolithique Agriculture, Domestication, Poterie

Antiquité Métallurgie, Verre

Moyen âge Énergies renouvelables : Moulins à eau et à vent,
Marine à voile

Fin 18ème siècle Premiers moteurs thermiques  : Chaleur  Travail

Milieu du 19ème siècle Mesure de l’équivalence  Chaleur   Travail
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Pendant des millénaires travail et  chaleur ont été utilisés indépendamment 
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XIXème siècle : Travail et Chaleur = Energie

A l’origine, le vocable "énergie" désigne une force en action ou une force vitale

Vers 1840 les savants s’accordent pour réunir sous ce nom  travail et chaleur

Travail ou Chaleur = Énergie

Mais équivalence n’est pas identité …

Exemple : il y a équivalence entre œufs et omelette mais leurs possibilités d’évolution

sont différentes !

A partir des années 1700 se développent les mesures précises des grandeurs

physiques (pression, température, charge électrique, chaleur etc.).

Joule vers 1840 mesure la chaleur dégagée par les frottements (travail → chaleur)

et en déduit le rapport universel entre chaleur et travail ou équivalent mécanique de la

calorie :

1 calorie (chaleur) équivaut à 4,184 joule (travail)

d’où aujourd’hui le joule seule unité de base de l’énergie.



Unités d’énergie et de puissance  (chaleur ou travail)
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Énergie : le joule (J) est très petit, d’où le kilojoule (1 kJ = 1000 J) utilisé pour l’alimentation.

Puissance : kilojoule par seconde ou kilowatt (kW).

1 kilowattheure (kWh) = énergie fournie par  1 kilowatt pendant 1 heure  →

1 kWh = 3 600 kilojoules = 3600 kJ.

Unités adaptées aux appareils ménagers (kW) et à la consommation des ménages (kWh).

Exemples: Puissance électrique installée dans un appartement,  6 à 9 kW.

Consommation énergétique totale d’une maison (bien isolée, pompes à chaleur),  4000 à 8 000 kWh/an.

Puissances des installations industrielles : Mégawatt (MW=1000 kW) et Gigawatt (GW =1000 MW)

• Éolienne de 2 à 6 MW 

• Centrale nucléaire de 0,9 à 1,65 GW (EPR)

• Puissance électrique en France : maximale 80 GW (moyenne 30 GW).

Productions annuelles  : Gigawattheure (GWh) et Térawattheure (TWh)

• Les 80 éoliennes de Saint Nazaire (0,500 GW) → environ 1,8 TWh par an

• Consommation électrique en France environ 450 TWh

• 1 million de tonnes équivalent pétrole (TEP) = 11,6 TWh de chaleur d’où  ≈ 4 TWh électrique.
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Historique de l’énergie aux temps modernes
19ème siècle Première révolution industrielle    : Charbon  (trains)

20ème siècle  Deuxième révolution industrielle  : Pétrole  (voitures) et électricité

Depuis 1960  Troisième révolution industrielle  : Informatique et nucléaire 

50 années perdues ?

1973 – Crise du pétrole → Dépendance  énergétique de la France

Des scientifiques s’inquiètent du réchauffement climatique.

1970 – 1990  Programme nucléaire : depuis le début, production de 8000 TWh électriques en France ;    

9 milliards de tonnes de CO2 évités.

1980 – Mouvements antinucléaires  +  accidents de Tchernobyl (1986) et de Fukushima (2011)

1980 – Pompes à chaleur à l’école polytechnique de Lausanne.

1990 – Rapport N°1 du GIEC. France : réchauffement de 2°C en 2030 et plus de sécheresse en été.

1990 – Lancement de Superphénix qui valorise l’uranium 238,  140 fois plus abondant que 235U

→ réserve d’énergie pratiquement illimitée.

1997– Abandon  de  Superphénix  en fonctionnement nominal.

2000 – Nouvelles énergies renouvelables (éolien et solaire), 10% de l’électricité en 2020.

2011 – Décision de démantèlement des centrales nucléaires allemandes.

2021 – Hydrogène par électrolyse (ex. Becancour au Québec), à moyenne échelle (20 MW).

2020-2022 – EPR en Chine et à Olkiluoto (Finlande, 1,65 gigawatts) en attendant Flamanville …

2022 – Guerre d’Ukraine → Dépendance  énergétique de l’Europe



Sources d'énergie et émissions de dioxyde de carbone

Depuis 1830 le carbone des roches (charbon, pétrole, gaz) passe dans l’atmosphère (CO2 ).

Chaque être humain → 15 kg de CO2 /jour , ou 40 milliards de t/an pour l’humanité (dont 1 % par 

la France, 400 millions t), gaz coloré en infrarouge et acide. 

La teneur en CO2 a augmenté de 50 % en un siècle, de 0,28 ‰  à 0,42 ‰  en volume soit une 

quantité de 1000  milliards de tonnes  d'où

 Réchauffement et perturbations climatiques

Acidification  des  océans 

kWh/an

/habitant
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L’édredon de CO2 qui nous tient de plus en plus chaud
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LA  FAUSSE  ÉQUIVALENCE 

TRAVAIL - CHALEUR



26

Comparaison travail - chaleur



Travail et Chaleur : ordre et désordre

Chaleur  désordre des molécules.

Elles s'immobilisent  à – 273 °C

ou zéro kelvin, 0 K
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Ordre Désordre

Œufs                                              Omelette



Travail et Chaleur : analogie et différence
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Différence : seule une partie de la chaleur est transformée en travail. 

La machine hydraulique 

transforme du travail de la 

pesanteur en travail électrique.

La machine thermique transforme de 

la chaleur en travail en abaissant sa 

température.



Rendement Théorique

100 % 47 %

Rendement effectif    ( à droite pour 300 et 30°C)

 90%  30 %

Rendement des

centrales nucléaires 29



Le moteur à air ou moteur de Stirling

Chaud

Froid
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Le plus simple des moteurs thermiques (1816)



Transformation de la Chaleur en Travail : la Thermodynamique

• Théorie du fonctionnement des machines thermiques : Sadi Carnot 

(1824), Clausius (1850 et 1865).

• Cette nouvelle science a été appelée Thermodynamique.

Rendement maximal des moteurs thermiques

Le rendement W/Q est la proportion de la chaleur chaude Q transformée en travail W.

La chaleur chaude Q est à la température absolue T = t °C + 273

Le rendement théorique maximum, dit rendement de Carnot, est donné par
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Baisse de température

Rendement  
Température absolue T



Si, dans le moteur, la chaleur passe de 300 °C à 30 °C la baisse est de 270 °C :

 
270 270

Rendement  =   = 0,47 ou 47 % 
300 273 573




Ce rendement de Carnot est une limite supérieure indépassable.

Ici, cas d’une centrale nucléaire,  le rendement réel n’est que de 31 %.



Consommations comparées des voitures thermiques et électriques

Consommations  

• Voiture à essence :  5 L/100 km soit 50 kWh/100 km 

• Voiture électrique (Zoé) :  17 kWh/100 km  soit 3 fois moins.

 Moteur thermique :  Chaleur → Travail mécanique,  rendement   1/3

 Moteur électrique : Travail électrique → Travail mécanique.

Note . Le rendement des moteurs et des centrales thermiques classiques est de 30% à 

40%  ( 1/3). Par contre celui des centrales à gaz à cycle combiné atteint 60 % .

En France : 40 millions de voitures,  13 000 km/an  en moyenne

La conversion à l’électrique  nécessiterait  80 TWh :

• 10 tranches nucléaires 

• ou bien toute l’énergie renouvelable actuelle
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VALORISER 

L’ÉLECTRICITÉ



Aller et retour  Chaleur  Électricité

Exemple :     Rendement = 1/3   (aller)                                  COP = 3 (inverse)     

Ici c’est comme si, avec la pompe à chaleur, on 

récupérait  toute la chaleur de combustion de départ. 34



Décarboner le chauffage

Le principal combustible globalement non émetteur de CO2 est le bois.

• Le chauffage par convecteur dégrade en chaleur de l’énergie "noble" (travail).

• Au contraire les pompes à chaleur optimisent l’utilisation de l’électricité.

• La consommation électrique est alors divisée par ≈ 3 ( COP, coefficient de performance).
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Efficacités comparées des combustibles (chaleur ) et de l’électricité (travail)

Dans les moteurs et centrales thermiques (en gros) 3 

kWh de chaleur donnent 1 kWh d’électricité (rendement 

30% à 40%).

Inversement (en gros) à partir de 1 kWh d’électricité les 

pompes à chaleur redonnent 3 kWh de chaleur (COP ≈ 3).

Ainsi l’électricité bien utilisée "vaut" environ 3 fois plus 

que la chaleur.



Le développement accéléré des pompes à chaleur (PAC)  

• Le Japon a été pionnier dans le développement des PAC : en 2009, il s’y implantait 2 

fois plus de PAC qu’en l'Union Européenne pour 4 fois moins de population.

• La France rattrape ce retard ; en 2021,  près d’un million de PAC ont été installées 

(dont la moitié environ pour le résidentiel) dont 75% air-air, et 25 % air-eau. Il s’y ajoute 

105 000 chauffages thermodynamiques, donc du type air-eau.  Au total plus de7 millions 

d’unités.

• Les pompes à CO2 liquide fonctionnent jusque vers – 25 °C.

• La Suède, pourtant pays froid, a plus de PAC par habitant que la France …  
37
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L’ÉNERGIE

EN  FRANCE
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Consommation d’énergie en France

Renouvelables : hydroélectrique + éolien + solaire

Renouvelables et nucléaire = 100% électrique.

Trois secteurs (verts ou bleu à gauche) d’énergie décarbonée.

Energies consommées supposées

toutes transformées en électricité

Energies consommées : chaleur et 

électricité confondues

Pour remplacer l’énergie fossile (43%, à droite) par de l’énergie électrique il faut en gros 

doubler l’énergie électrique produite soit de l’ordre de 400 TWh supplémentaires



Bouquet électrique en France (2021)

L'énergie électrique française est à 93% "décarbonée".
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TROISIÈME  PARTIE

L'HYDROGÈNE

AUJOURD’HUI
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INDUSTRIE

CHIMIQUE



Aujourd’hui une production d'hydrogène considérable 

MODES  DE  PRODUCTION  PRINCIPAL  (96 %)

A partir de carbone fossile, par exemple

Méthane + vapeur d’eau   2 Hydrogène +  CO2

Carbone  +  vapeur d’eau   Hydrogène + CO2

Production mondiale  d'hydrogène  : 74 Mt (millions 

de tonnes en 2019) dont 0,9 Mt en France.

44

MODE  DE PRODUCTION  MINEUR  (4 %)  

"Hydrogène vert"

sous produit de la fabrication du chlore par électrolyse

Méthane  Hydrogène + 11 fois plus de CO2

Donc 74 Mt  800 Mt  de CO2

soit 2 % des émissions mondiales  de CO2 . 
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=>  En raffinerie : désulfuration des pétroles bruts, hydrocraquage des hydrocarbures 

d’où :

• Soufre et dérivés (acide sulfurique, sulfates)

• Carburants, dont le gazole pour les véhicules diesel.

 L'ammoniac =  azote + hydrogène ou N2 + 3 H2 = 2 NH3 (environ 1,70 Mt en 

France) d’où 

• Engrais (nitrate d'ammonium, urée)

• Acide nitrique

• Explosifs (dynamite, TNT)

• Nombreux autres produits de la chimique organique .

Applications énergétiques encore très minoritaires.

Usages chimiques de l’hydrogène 
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Combien d’énergie pour verdir l’hydrogène de la chimie ?  

Pour produire par électrolyse les 900 kilotonnes (kt) d’hydrogène

actuellement consommé par l’industrie chimique française il faudrait environ 50

TWh d’électricité soit plus de 10 % de toute la production électrique française, ce

qui correspondrait à :

• 6 tranches nucléaires

• ou 30 champs d’éoliennes marines (cf Saint Nazaire).

Un rapport gouvernemental (09/2021) prévoit de produire ainsi entre 700 et

1100 kt d’hydrogène vert en 2030 à répartir entre usages chimiques actuels et

nouveaux usages énergétiques (transports et stockage).

La Suède construit actuellement une usine pilote pour produire de l’acier à

partir du minerai de fer et en remplaçant le charbon par l’hydrogène.

En France la consommation d’acier est de 10 millions de tonnes ce qui

nécessiterait 600 000 tonnes d’hydrogène vert ou 30 TWh supplémentaires

d’électricité.
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Trois procédés d’électrolyse de l’eau

1. Électrolyse alcaline

2. À membrane échangeuse de protons (Proton Exchange Membrane, PEM)

3. À oxyde solide (Solid Oxide Electrolyser Stacks, SOEC) température 800°C

Le procédé alcalin 1 est le plus classique.

Le procédé 2 est maintenant le plus utilisé

(exemple : Air Liquide au Québec).

Le procédé 3 (schéma), développé au Danemark,

semble avoir le meilleur avenir.

La fabrication d’hydrogène vert reste à 

d’échelle modeste : peu d’unités 

produisent plus de 1000 t/an, mais un 

développement rapide se dessine. 

SOEC

800 °C
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L’HYDROGÈNE 

ET LES

ÉNERGIES NOUVELLES



Trois points faibles des énergies renouvelables  

Facteur de charge des moyens de production en % de la puissance nominale

Éolien terrestre Éolien marin Photovoltaïque Thermique

25 % 40 % 14 % 80-90 %

Disponibilité aléatoire À la demande
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Problème N° 1 – Disponibilité

Problème N° 2 – Dispersion des moyens de production

À de rares exceptions près (hydraulique) les énergies renouvelables sont 

dispersées et leur implantation prend beaucoup de place.

Problème N° 3 – Investissement et rendement du stockage 

Le stockage de l’énergie est coûteux en investissement.

Rendement  aller et retour (power to power) : 

• Environ 80%  pour les stations de pompage  de montagne 

• Au maximum 30%  (selon l’ADEME) pour l’hydrogène avec les techniques en cours.

Avec des énergies renouvelables majoritaires et malgré le foisonnement du stockage de 

longue durée devient inévitable.



50

Pouvoir calorifique de CH4 et de H2

kWh/m3 kWh/kg

Méthane  CH4 10 15

Hydrogène  H2 3,2 40

L’hydrogène vecteur d’énergie pour les transports

Comparaison hydrogène - méthane (gaz naturel CH4)  :

• Pouvoir calorifique volumique 

• Pouvoir  calorifique  massique 

Sous 700 bars la densité de l’hydrogène est de 0,042 kg/L (0,071 à l’état liquide)

Automobiles  Toyota Mirai ou Hyundai :  

• 3 réservoirs de 50 L = 6 kg d’hydrogène

• Autonomie  : 600 km environ.

Les transports lourds utilisent une pression de 350 bars.
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Les transports : hydrogène ou batteries ?

Inconvénients des voitures à batteries 

• Autonomie limitée

• Masse augmentée

• Temps de recharge long

Inconvénient des voitures à hydrogène

• Consommation globale d’énergie beaucoup plus  élevée.

Créneaux de l’hydrogène

En premier lieu les trains et des bus, "flottes captives" .

Lent développement des voitures à hydrogène (certains taxis à Paris) : 

Toyota (Mirai), Hyundai puis Honda, …

Les camions et les engins de chantier apparaissent. Stellantis annonce 

la fabrication de véhicules utilitaires dans le Nord de la France.

Le parlement européen vient de valider le projet d’installer une station 

à hydrogène tous les 100 km d’ici 2027.



Les batteries sont peu adaptées aux trains et aux bus (faible autonomie, temps de recharge).

L'hydrogène pour les transports lourds  

En août la première ligne (100 km)  de trains à 

hydrogène (14 trains Coradia iLint de Alstom), a 

été inaugurée en Allemagne près de Brême.

En France quatre lignes diesel vont passer à 

l’hydrogène dont Montréjeau-Luchon (juin 2023)

A Pau circulent une douzaine de bus à hydrogène 

vert. Le réservoir contient 32 kg d'hydrogène sous 

350 bars pour une autonomie de 350 km.

L'hydrogène est ici produit par électrolyse de l'eau 

par procédé PEM (ITM Power).

D’autres bus s’installent en Ile de France et dans 

les régions avec une usine (SAFRA) à Albi.

A Nantes le bateau Navibus qui traverse 

l'Erdre fonctionne maintenant à l'hydrogène.
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Les énergies renouvelables jusqu’où ?

Norvège, Suède, Danemark

• Ressources renouvelables importantes 

• Volonté politique soutenue par la population

Différentes politiques 

Danemark : Éolien → Vers l’hydrogène vert par électrolyse haute température

Norvège : Hydraulique → Voitures électriques

Suède : Énergie nucléaire en complément

Quels pays ou régions d’Europe qui pourraient être décarbonés ?

Allemagne 

• Ressources renouvelables limitées (éolien), densité de population importante

• Abandon du nucléaire et maintien du gaz et du charbon

• Résistance de la population , culture des voitures puissantes  
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Années 2000 : La nécessaire quatrième révolution industrielle

En conclusion le changement climatique impose une quatrième révolution

industrielle, démarrée vers l’an 2000 et accélérée depuis 2020.

L’énergie doit passer par l’usage direct ou différé de l’électricité.

Consommation d’énergie à l’avenir

1. Divers transports : batteries ou hydrogène

2. Chauffage : pompes à chaleur et bioénergies (bois, bio-méthane)

3. Industrie :

• manufacturière par l’électricité

• chimique et métallurgique par l’hydrogène.

Pour limiter le stockage (hydrogène et/ou batteries), une part d’énergie nucléaire

semble indispensable même sur le long terme.
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F I N



56



57



Bilan  de  la  nucléosynthèse  primordiale

A l'issue de la nucléosynthèse  primordiale seuls 2 éléments se sont formés en quantités 

importantes : l'hydrogène et l'hélium.
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La nucléosynthèse stellaire

1. Une étoile est un "purée" de protons, d’électrons et de noyaux d'hélium (plasma)

comme 3 minutes après big-bang mais sans neutrons.

2. Sans neutrons la nucléosynthèse repart des protons (hydrogène) pour donner plus

d'hélium : elle est lente et dégage de la chaleur qui stoppe la contraction de l'étoile.

3. Pour les étoiles moyennes comme le soleil, la nucléosynthèse s'arrête à l'hélium.

4. Pour les étoiles massives elle se poursuit, sans dépasser le fer, élément le plus stable.

5. Les étoiles très massives finissent par exploser (supernovas) et expulser dans l'espace

de nouveaux éléments créés par l'explosion, y compris au delà du fer.

6. Toutes les étoiles finissent ultra contractées (naines blanches, étoiles à neutrons ou

trous noirs).
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A chacun d’agir sur les deux principales sources de CO2 : 

voiture personnelle, chauffage individuel.

Émissions  de CO2 en France  
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Abondance des éléments dans l'univers
échelle logarithmique normalisée à 106 pour le silicium

Big Bang

Nucléosynthèse

Supernovas
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BILANS

ENERGETIQUES
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• Bouquet (ou mix) énergétique : 70-75% de chaleur et 25-30% d'énergie électrique (travail).

• Énergies renouvelables : 18% dont 9% hors biomasse.

• Autre mode de répartition : pondérer la chaleur produite par le rendement moyen des 

machines thermiques. 

• Rendement moyen conventionnel 1/3 ou 33% (rendements réels entre 30 et 60%).

Énergie totale consommée en France : électricité + chaleur

Type d'énergie Énergie TWh

Énergie fossile (Pétrole, gaz, charbon) 1050

Biomasse et déchets combustibles 150

Électricité renouvelable (hydraulique, 
éolien, photovoltaïque, biomasse) 

150

Electricité nucléaire 350

Total  (dont 500 TWh électrique)  1700
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Répartition globale des énergies renouvelables 
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Répartition pondérée des énergies renouvelables 

Coefficient 1/3 pour la chaleur



Les transports utilisent peu l'électricité (SNCF ).

Répartition des consommations (France)

• Chaque ménage dépense en moyenne 1500 € d'énergie pour le logement dont 1/3 de taxes.

• Électricité 900 € ; Gaz 300 € ; Pétrole 200 € ; Bois et chaleur distribuée 100 €.
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Décarboner les transports

Et éviter l'émission de 100 millions de tonnes de CO2
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Combustion douce (ou oxydation) par l'électrochimie  

• Un véhicule de bonne autonomie doit stocker une grande quantité d'énergie, donc 

sous forme chimique à utiliser par : 

• Voie thermique : Oxydation (combustion) d'hydrocarbures  chaleur,

puis chaleur  travail par le moteur thermique au rendement limité (Carnot).

• Voie électrique : l'oxydation de l'hydrogène se fait dans une pile à combustible 

avec un rendement théorique de 100%. L'eau produite est rejetée (circuit ouvert).

• Problème : les piles à combustible nécessitent du platine, élément rare.

• Les rendements réels sont de l'ordre de 80%.

• Les batteries tirent aussi l'énergie d'une oxydation, celle d'un métal (plomb, nickel, 

lithium), mais ce métal est régénéré par recharge électrique (circuit fermé). 

68



Où en sont les voitures "décarbonées" ?

• Les voitures à batterie – ou voitures électriques – ont pris de l'avance sur les voitures à hydrogène.

• Les batteries transforment directement l'énergie électrique en énergie chimique.

• L'autonomie de ces voitures est limitée – couramment 300 km – et le temps de recharge est long.

• En France les voitures neuves sont pour 2,5% électriques et 2% hybrides rechargeables soit 4,5%.

• En Norvège ce pourcentage est d'environ 50%.

• Les principaux pays européens où les voitures électriques se développent sont dans l'ordre les Pays-

Bas, la Suède, l'Allemagne et la France.  

• Les voitures à hydrogène ont une autonomie qui atteint 700 km.

• La recharge de l'hydrogène est rapide.

• L'hydrogène provient aujourd'hui du méthane, donc non "décarboné". Mais ceci change 

s'il est produit avec les surplus d'énergie renouvelable (électrolyse de l'eau).

• L'hydrogène peut présenter des problèmes de sécurité de stockage.

• Environ 12 000 voitures en circulation dans le monde (essentiellement des Toyota Mirai) 

: marché encore limité, mais en développement.
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Décarboner le chauffage
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Les limites des énergies renouvelables  

• L'Europe en hiver peut rester pendant une semaine et plus sans soleil et sans vent.

• Au delà d'un certain pourcentage de production éolienne + photovoltaïque un stockage massif

deviendra nécessaire.

• Une nouvelle voie est l'hydrogène, à condition de parvenir à de bons rendements d'électrolyse

(électrolyse haute température de l'eau ?).

• Par contre la biomasse ne connaît pas ces limitations.

• A moyen terme une production de base (de l'ordre de 50%) d'électricité thermique, d'origine

nucléaire, fossile, bois ou, pourra difficilement être évitée.

QUELQUES  CHOIX  ET NON-CHOIX POLITIQUES

• France – Dans les années 1980 la France a abandonné le développement de nouvelles

techniques et ressources nucléaires (surrégénérateur de Creys-Malville) et sa maîtrise de la filière

s'est dégradée (pourtant trois EP R français fonctionnent : Finlande et Chine).

• Allemagne – Les centrales nucléaires sont en cours de démantèlement. Le charbon reste la

base et le gaz de Russie a disparu. Le développement des énergies renouvelables est ralenti.

• Suède – La Suède, grâce à un politique ambitieuse, à d'immenses ressources forestières et au

maintien des centrales nucléaires, réussit comme la France à décarboner presque entièrement son

électricité.

• Japon – Suite au raz de marée de Fukushima (20 000 victimes) le Japon achève de

décontaminer la zone irradiée (ne restent que 250 km2) et redémarre progressivement les

centrales. Sa dépendance aux énergies fossiles reste forte.
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Pays
Émission CO2

(tonne/habitant)

USA, Canada, Australie 15-16

Russie 10-11

Allemagne, Japon, Pays-Bas, Pologne 8-9

Chine, Norvège 6-7

Espagne, Royaume Uni, Italie, Danemark 5-6

France, Suisse, Portugal 4-5

Suède 3,7

Émissions de CO2 de pays développés 
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Une humanité  "hydrogénée", utopie réalisable

• Une partie de l'électricité des énergies renouvelables servirait à produire des

stocks d'hydrogène.

• Dans les périodes de pénurie l'électricité serait générée à partir de ces stocks :

soit par des piles à combustible, soit par des turbines à cycle thermique

combiné au rendement de 60%.

• Transport de l'hydrogène : gazoducs précédemment dédiés au gaz naturel.

• Voitures : hydrogène comprimé avec les piles à combustible.

• Avions : hydrogène liquide comme combustible.

• Les dirigeables à hydrogène contribueraient aux transports lourds.

• Fer et aciers : extraits des minerais en remplaçant le coke des hauts

fourneaux par l'hydrogène.

• Les végétaux et les hydrocarbures : fabrication de produits organiques :

• Solvants, peintures.

• Produits pharmaceutiques.

• Matières plastiques.
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Conclusion

 Le changement climatique dû à l'altération de l'atmosphère était prévisible il y a plus de 50 

ans.

 Aujourd'hui ses manifestations deviennent importantes et vont s'aggraver.

 Une civilisation presque sans carbone fossile est possible, en partie grâce à l'hydrogène.

 Ceci demande des investissements financiers importants (de qui ?) et de très nombreuses 

implantations et constructions à réaliser en mettant la priorité à l'intérêt général.

 Le monde doit prendre conscience du choix entre : 

o le long terme : efforts non directement rentables comme pour une économie de guerre

o le court terme : chemin vers catastrophes et affrontements en tous genres.
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Le modèle de la mécanique quantique

1924 Louis de Broglie Onde associée à l'électron

1925 Erwin Schrödinger Théorie ondulatoire de H

 La mécanique quantique (ou ondulatoire) associe une onde à l'électron.

 L'équation de Schrödinger explique exactement le comportement de l'électron.

 Ainsi la notion de trajectoire de l'électron ("orbite") n'a plus de sens. L'équation de Schrödinger 

donne seulement la probabilité de trouver l'électron en un point donné.

 Les résultats de la mécanique quantique échappent à l'intuition humaine.

Atome d'hydrogène

• L'électron est en général à l'intérieur d'une sphère (contour en grisé) de rayon 130 

picomètres ou 2,5 fois le rayon de la trajectoire de l'atome planétaire.

• L'électron "préfère" être près du noyau dans lequel il pénètre librement. Imaginons 

une planète qui ferait des allers et retours vers le soleil en le traversant librement !

• Ceci est illustré par des "photos" successives de la position de l'électron

81



Évolution du concept de particule élémentaire

1815 William Prout Les atomes sont des amas d'atomes d'hydrogène

1931 Harold Urey Hydrogène lourd ou deutérium D

Vers 1860 les atomes sont  supposées être des particules élémentaires (a-tomos = insécable).

Vers 1920 il apparaît que chaque atome est constitué d’un noyau et d’électrons

Vers 1940 c'est chaque noyau qui est constitué de protons et de neutrons :

• Prout imaginait déjà que un atome d'un élément (C, N, O, …) étaient un agrégat d'hydrogène

• En fait c'est le noyau de l'élément N° Z  qui contient Z protons et au moins Z  neutrons. Le 

neutron ressemble au proton mais il ne porte pas de charge électrique.

• Deux atomes qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons appartiennent au même élément et 

sont des isotopes (exemple : hydrogène H et hydrogène lourd ou deutérium D).

Proto

n

p

Neutron

n
D He Li C N O S

N° atomique Z 1 0 1 2 3 6 7 8 16

Nb de protons Z 1 0 1 2 3 6 7 8 16

Nb de neutrons 0 1 1 2 4 6 7 8 16

Nb de masse 1 1 2 2 7 12 14 16 32

Symbole

chimique

La plupart des éléments sont des mélanges d'isotopes par exemple Cl avec 75% de           et 25% de         . 

Ceci n'apparaît pas lorsque l'un des isotopes est très majoritaire (cf. H, He, C, N, O, S, Li, …).

1

1H
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L'intérieur du proton

1964 Murray Gell-Mann Structure du proton (3 quarks)

La physique moderne (physique des hautes énergies, théorie de la symétrie, cosmologie) montre que : 

1. L'électron e- est une particule élémentaire : il est ponctuel.

2. Le proton n'est pas ponctuel (rayon environ100 000 fois moins que celui d'un atome). 

3. Il est constitué de 3 quarks qui eux sont des particules élémentaires.

4. Dans le proton il y a seulement deux sortes de quarks u (up) et d (down).

5. Le proton p est composé de trois quarks, deux u et un d, d'où la formule uud.

6. Les quarks sont réunis par l'interaction forte et ils ne peuvent pas être séparés.

7. Le neutron est semblable au proton, mais avec la formule udd.

Des particules de plus en plus élémentaires

1860 1920 1940 1970

 80 atomes

Électron Électron Électron

 80  noyaux
Proton

Quarks u  et d
Neutron

Durée de vie moyenne d'un

neutron isolé : 15 minutes. Il se

décompose en proton et électron.
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Combien d'atomes d'hydrogène dans l'univers ?

1 gramme 

d'hydrogène
= 6.1023 atomes H = 6.1023 atomes 

1 tonne = 106 grammes = 6.1029 "   

1 étoile(soleil) = 2.1027 tonnes ~ 1057
"   

1 galaxie = 1011 étoiles ~ 1068 "   

Univers = 1011 galaxies ~ 1079 atomes
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Combien d'atomes en moyenne dans 1 m3 de l'espace ?

Nombres d'atomes H dans 

l'Univers
Ntotal 1079

Rayon de l'Univers R 1,37.1010 années lumière

1 année lumière AL 9,5.1012 km

1(année lumière)3 AL3 8,6.1038 km3

Volume de l'univers VAL3 1,1.1031 (année lumière)3

" Vkm3 9.1069 km3

" Vm3 9.1078 m3

Concentration d'atomes H Ntotal/ Vm3 1 atome par m3

Note - Dans 1 m3 d'hydrogène gazeux sous 1 atmosphère il y a  ~ 1025 fois  plus d'atomes d'hydrogène : l'univers est 

presque vide.
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La nucléosynthèse explosive des supernovas

1. Pour les étoiles les plus massives la gravitation entraîne l'effondrement brutal de l'étoile 

en fin de vie avec production d'énormes quantités d'énergie et de neutrons.

2. Ces neutrons assurent la formation des nouveaux éléments au delà du fer et même de 

l'uranium. 

3. L'énergie dégagée provoque l'explosion de l'étoile.

4. Les débris de l'étoile sont dispersés dans le cosmos par l'explosion et se retrouvent 

dans des nuages de matière.

5. Ces nuages contribuent à la formation de nouvelles étoiles comportant cette fois tous les 

éléments.
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Trois grands défis pour l'avenir

L'épuisement des 

matières premières

Le réchauffement 

climatique

La démographie

"Tout organisme porte en lui les germes de sa propre destruction."  
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Transformations de l'énergie

Rendement s  %

 30-40 %

 100 %

 50 %

Chaudière

Machine 

thermique (1)

Stockage

Chaleur, T > 300°C

Chaleur, T  100°C

Énergie électrique ou mécanique

Chaleur, T  20°C

Contribution 

relative

1/3

2/3

Pompe à 

chaleur    (2)

D
é

g
ra

d
a

ti
o

n
 d

e
 l
'é

n
e

rg
ie

Avec un apport d'énergie "noble" (électrique) on peut récupérer de l'énergie très dégradée (basse 

température) pour obtenir de l'énergie moins dégradée (température modérée) : c'est le principe de la 

pompe à chaleur 

1 kWh électrique + 2 kWh basse température (gratuits) donnent  3 kWh température modérée

Radiateur 100 %

Haute température

Température modérée

Température ambiante
2 kWh

3 kWh

1 kWh

1 kWh

Les rendements des transformations de l'énergie sont de 100% dans le sens de la dégradation 

(vers le bas) et beaucoup plus faibles en sens inverse (second principe).
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Améliorer la production thermique de l'électricité  

Centrales thermiques

à cycle combiné 

Centrales thermiques

à cogénération 

Deux étapes : 

le rendement global peut

dépasser 60% 

La chaleur résiduelle est utilisable 

pour le chauffage collectif
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Sources d'énergie et production d'électricité

Source Disponibilité
Fraction de temps 

disponible

Puissance des installations

Grande 100-

2000 MW

Moyenne ou 

faible  (<100 Mw)

Combustibles fossiles À la demande  100 % Oui Oui

Nucléaire Continue  90 % Oui

Hydraulique
Continue ou à la 

demande

 100 %
Oui Oui

Éolienne Aléatoire  30 % Oui

Photoélectrique Aléatoire  15 % Oui

Biomasse À la demande  100 % Oui

Il ne faut pas confondre puissance installée et production d'énergie.  Pour une 

puissance donnée  et en comparaison avec des sources d'énergie non renouvelables  le 

potentiel annuelle de production d'énergie est environ :

 Trois fois plus faible pour l'éolien terrestre 

 Six fois plus faible pour le photoélectrique .
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Le cercle vicieux du prix de l'énergie

Stockage (hydroélectrique, 
chaleur, hydrogène, …)

Gisements de matière brute

Éolienne, installation hydroélectrique 
ou photoélectrique

Extraction, métallurgie, 
usinage, transports, 

montage, ….

Énergie électrique

Fonctionnement

Consommation

Le prix actuel des énergies renouvelables 

est  déjà plus élevé que celui des  

énergies  classiques.

Mais

1. D'une part l'énergie nécessaire aux 

investissements provient encore des 

énergies classiques.

2. D'autre part, si la part des énergies 

renouvelables devient majoritaires il 

faudra investir pour leur stockage à 

diverses échelles de temps (jour, 

semaine, saison …).
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Anthropocène ou extinction massive ?

Le moyen terme

• "L'énergie qui pollue le moins est celle que l'on économise" d'où l'intérêt des économies

 Dans les bâtiments : isolation, pompes à chaleur, stockage thermique.

 Dans les transports : couplage entre transports en commun (train) et individuels (voiture).

• L'hydrogène  peut prendre une place mineure comme vecteur d'énergie (ce n'est pas une source ).

Le long terme

• L'épuisement progressif de nombreuses matières premières, énergétiques ou non, est inéluctable.

• Ceci conduira à un renchérissement – ou à la disparition totale – de certaines matières premières.

 Exemples : hélium (pour l'IRM), phosphore (engrais), cuivre (antifongiques), métaux précieux ou non.

• L'élaboration de matériaux à partir des minerais appauvris demandera  plus d'énergie et technologie.

 Exemples : aluminium, fer, titane, silicium, carbone non d'origine  organique ou même minérale (calcaire).

• L'hydrogène prendra peut-être alors une importance majeure.

Anticiper l'avenir

• Les leçons du "premier choc pétrolier" (1973) ont été vite oubliées …

• Dans les 30 dernières années l'investissement n'a pas été à la hauteur en comparaison de la consommation.

• Si la transition à court et à moyen terme devait échouer la période géologique ouverte depuis 10 000 ans  

environ par l'homme (anthropocène)  se ramènerait à une  courte période d'extinction massive .
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UNE   BIEN  MINCE  ATMOSPHÈRE !

• La masse de l'atmosphère (5,15.1015 tonnes) est 270 fois plus faible que celle des océans. 

Si une masse équivalente d'eau remplaçait l'atmosphère elle formerait une couche de 10 m de 

profondeur seulement contre 2700 m pour les océans.

• La masse relativement faible de l'atmosphère la rend donc vulnérable.

• L'accroissement de 110 ppm en masse du CO2 présent dans l'atmosphère est celui de 800

milliards de tonnes de CO2 provenant de la combustion de carbone fossile. Actuellement les

émissions annuelles de CO2 atteignent 30 milliards de tonnes.

• Depuis une quarantaine d'années les militants de l'environnement ont défendu un certain

nombre de causes le plus souvent locales. La pollution globale et discrète de l'atmosphère ne

permettant pas de manifestations sur les lieux, elle est restée au second plan. Dans une telle

indifférence comment convaincre le grand public du danger extrême que fait courir la

modification massive de la composition de l'air que nous respirons ?

• Que dirait on si une industrie rejetait dans le lac Léman et chaque année une quantité

proportionnellement équivalente, soit 200 000 tonnes par an, d'un sel dit "inoffensif " ? Et

pourtant il se serait agi que d'un effet sur une zone limitée
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• En 1897 Arrhénius prévoit les conséquences des

émissions de CO2 dues à la combustion du charbon. En

cas de doublement de la teneur atmosphérique en CO2 il

estime l'élévation de température du globe à 5°C, ce qu'il

juge favorable … pour la Suède.

• En 1958 est construit l'observatoire de Mauna Loa

(Hawaï) qui analyse en continu la teneur en CO2 de

l'atmosphère. En 53 ans elle est passée en volume de 310

ppm à 390 ppm (1). Avant le début de l'ère industrielle

elle était de 280 ppm. L'augmentation est donc de 110

ppm ou 40%. Le rythme en est passé de 1 ppm/an vers

1960 à 2 ppm/an en 2000.

• En 1991 on découvre que la transition paléocène -

éocène, il y a 55 millions d'années, s'est accompagnée

d'une énorme augmentation du CO2 atmosphérique en

quelques milliers d'années avec une hausse moyenne des

températures de 6°C et des extinctions massives des

espèces.

• En 20 ans le rythme d'émission de CO2 a augmenté de

60%.

Histoire  du  changement climatique 

(1) 310 ppm = 0,31 pour mille ou 0,031 %. 
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"Après nous le Déluge ?"
Vingt années d'étude de la transition paléocène-éocène d'il y a 55 millions d'années et les

modèles informatiques ont permis d'obtenir des prévisions sérieuses :

• Augmentation de la température moyenne de l'ordre de 6 °C, dont 3 à 5°C d'ici la fin du siècle.

• Extinction massive d'espèces (30% lors de la transition paléocène-éocène), surtout dues à

l'acidification des océans.

• Montée accélérée des eaux (déjà 3 cm par décennie) avec envahissement de vastes zones par la

mer (en France : Brière, Landes, Camargue, …).

• Changements majeurs, mais à ce jour imprévisibles, des circulations atmosphériques et

océaniques, donc des climats régionaux.

• Phénomènes météorologiques beaucoup plus violents, ce qui apparaît déjà.

• Changements irréversibles sur toute la planète et pour des siècles.
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Aller dans le bon sens

Le changement climatique ne peut être ralenti puis stoppé que par la réduction drastique et rapide

des émissions de CO2 donc de l'utilisation du carbone fossile. Vu l'urgence il s'agirait d’utiliser à la

fois toutes les voies possibles :

 économies d'énergie

 énergies renouvelables 

 énergie nucléaire.

• La France n'émet que 6 tonnes de CO2 par habitant contre 10 en Allemagne, Grande Bretagne,

Danemark, …(18 tonnes aux États-Unis), surtout grâce à l'énergie nucléaire.

• Le développement des énergies renouvelables est lent et coûteux alors que le temps presse : leur

contribution en France devait passer à 23% environ de l'énergie totale en 2020, ce qui est insuffisant

pour réduire significativement les émissions de CO2 et ne sera même pas atteint faute

d'investissement.

• Une production accrue d'électricité est indispensable pour alimenter les moyens de transport

"non carbonés" (trains, voitures à hydrogène ou à batteries au lithium) et les pompes à chaleur.

• L'abandon du nucléaire conduirait à sa substitution par le charbon (cf. l'Allemagne) qui est la pire

des sources d'énergie pour les émissions de CO2.

• Les déchets nucléaires peuvent être confinés, le CO2 non, du moins à ce jour.

• Les pays développés ont plus que les autres les moyens de donner l'exemple.

"Le pire n'est pas toujours sûr."  
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Après les discours, les réalités

Conclusion

Le réchauffement climatique, l'épuisement des sources d'énergie et de matières premières et la 

démographie sont, à moyen terme, trois grands défis majeurs pour l'avenir.

Les catastrophes se préparent en silence : neige d'une avalanche, tensions de la croûte terrestre, abus 

du crédit par les états et les particuliers, manque d'investissement …

Certaines catastrophes sont encore imprévisibles. Qui pouvait prévoir en 2000 que les raz de marée de 

2004 en Thaïlande et de 2006 au Japon feraient respectivement 220 000 et 23 000 victimes ?

 Là comme ailleurs le " principe de précaution" trouve ses limites dictées par le bon sens. Faut-il fuir 

les zones sismiques, interdire le tabac et l'alcool, limiter partout la vitesse à 30 km/h ? 

Les énergies fossiles
• Commodes et d'un prix raisonnable mais …

• Déchets empoisonnent l'atmosphère globale et les océans de façon insidieuse et irréversible

• Épuisement prévisible donc  aussi des ressources indispensables à la chimie.

L'énergie nucléaire
• Presque inépuisable et d'un prix raisonnable mais …

• Déchets localisés mais durables.

• Accidents toujours possibles.

Les énergies renouvelables
• Peu de déchets et inépuisables mais …

• Demandent d'énormes investissements.

• Dispersées, elles gâchent des paysages.

• Disponibilité souvent aléatoire.

Une situation complexe
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