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Energie et matie re : Quelques ide es 
scientifiques simples 

  

Les choix énergétiques se portent naturellement vers des sources de plus en plus fortes densité d’éner-

gie. Cette évolution est dictée par une demande croissante d’énergie dans les sociétés industrielles ou 

en voie de le devenir et suit le progrès des connaissances sur la structure de la matière qu’accompagne 

le développement technologique. 

 

Ces dernières années, cette tendance s’inverse. Le retour à des choix énergétiques de sources de 

moindre densité, est justifié par des critères d’utilisation (dispersion, localisation), de coût d’investis-

sement et d’exploitation, et d’impact sur l’environnement. 

 

Quels sont les critères purement physiques qui éclairent ces choix ? On exprime ci-dessous les proces-

sus de physique élémentaire mis en jeu qui sous-tendent les divers modes de production d’énergie et 

le niveau d’énergie libérée par chaque processus. 

 

1. Choisir une unité d’énergie pour comparer les processus. 
 

L’énergie utilisée sera l’l’électron volt (eV) qui correspond à l’énergie cinétique (Ec= Ec=1/2mv2=eV) ac-

quise par un électron soumis à une différence de potentiel de 1 volt (V). Cette énergie est très faible. 

Pour donner une idée elle est égale à 1,6.10-19 Joule (J). Il faut dépenser 1 J pour élever de 1 mètre (m) 

une masse de 100 grammes (g) ou pour élever de 0,2° C une masse de 1g d’eau.  

NB : cela signifie que pour faire cuire un œuf à la coque c'est-à-dire pour porter à ébullition 1 litre d’eau 

à 20°, il faut 40 000 Joules. 

 

2. A quoi correspondent des énergies inférieures ou égales à 

des fractions d’électron volt. 
 

Au niveau de quelques dixièmes d’électron volt, on trouve les phénomènes liés à l’utilisation de l’éner-

gie cinétique des molécules (chutes d’eau, marées, vents, …), de la chaleur interne de notre globe 

(géothermie) ou des gradients thermiques dans les mers (i.e. le courant circulant entre une zone 

chaude et une zone froide). Ainsi à titre d’exemple : 

• Une molécule d’eau ayant une vitesse de l’ordre de 40 m/s (soit une chute d’environ 100 m 

sous l’effet de son poids), a une énergie cinétique Ec=1/2mv2= 0,15 eV. 

• Une molécule d’oxygène dans un vent de 100 km/h (~ 30 m/s) a une énergie cinétique de 0,15 

eV 

• En géothermie l’énergie d’une molécule d’eau à 100° C est de Ec=3/2kT=0,04 eV. 
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Dans ces trois exemples, les énergies sont faibles et il faut utiliser des quantités considérables de ma-

tière si on veut récupérer une énergie utilisable (grands débits sur des hauteurs importantes en hy-

droélectricité). Cet inconvénient est compensé par la relative facilité d’utilisation. C’est ce qui explique 

que les premiers moteurs à eau furent des moteurs hydrauliques développés en Chine et en Inde il y a 

plus de trois milles ans ; c’était de grandes roues à godets qui tournaient sous l’action du flux d’eau du 

fleuve et servaient à l’irrigation des cultures. Plus proche de nous c’est ce même principe qui a inspiré 

la construction de la machine de Marly. Dans les mêmes conditions le vent fut utilisé pour actionner 

les moulins. 

 

On comprend ainsi qu’il a fallu à l’homme atteindre une certaine connaissance de la nature et maîtriser 

des techniques élaborées, fussent-elles aujourd’hui considérées comme rudimentaires, afin de dispo-

ser d’aide dans ses tâches quotidiennes. Sinon la seule énergie disponible était celle de l’animal qu’il 

fallut domestiquer, ou de l’homme qui fut malheureusement victime de l’esclavage, capables de dé-

placer ou soulever aisément 100 g à 1 m en dépensant une énergie de 1 joule. Encore que cette énergie 

animale résulte d’un long processus conduisant de la récolte à l’alimentation, par la synthèse des ali-

ments au travers du métabolisme pour produire l’énergie capable de nous faire soulever un poids.  

 

3. Accroitre la densité d’énergie. 
 

L’homme a cherché d’autres sources d’énergie dans lesquelles les processus élémentaires libéraient 

plus d’énergie. Dans l’ordre de quelques eV on trouve l’absorption de l’énergie solaire : l’énergie d’un 

photon du spectre visible (0,5 micron pour la couleur jaune) correspond à 2,5 eV. Dans cet ordre de 

grandeur de niveau énergétique on trouve aussi tous les combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole). 

L’électron volt, c’est l’ordre de grandeur de l’énergie de liaison des molécules (4 eV pour la liaison 

carbone, et, bruler du carbone équivaut à rompre les liaisons). On gagne ainsi en densité d’énergie un 

facteur de l’ordre de 10 à 100 par rapport aux énergies précitées. Mais on doit encore utiliser de 

grandes quantités de matière ou de grandes surfaces dans le cas du solaire. Et qui plus est dans le cas 

des énergies fossiles les notions d’épuisement se posent (même s’il reste de grandes incertitudes sur 

les réserves potentiellement disponibles). L’utilisation de ces énergies est relativement aisée car on 

manipule des quantités d’énergies encore faibles. La densité d’énergie est ici rapportée à l’énergie 

disponible dans 1 kg de matière ou 1 m2 de surface. L’utilisation des énergies fossiles est connue depuis 

l’antiquité. Le premier four solaire date de 1767 (H. B. de Saussure). 

 

4. L’atome et la structure de la matière. 
 

C’est à partir de la fin du 19ème siècle, que l’homme s’est intéressé à la structure fine de la matière. On 

sait aujourd’hui que la matière peut être représentée suivant trois niveaux : 
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• Au niveau atomique, l’atome est formé d’un noyau (10-15mètre) chargé positivement autour 

duquel gravitent des électrons chargés négativement, assurant la neutralité électrique de l’en-

semble. La dimension typique d’un atome est de 10-10 mètre et l’interaction qui entre en jeu 

entre les constituants est l’interaction électromagnétique. Les bases de l’électro magnétisme 

ont été jetées par Maxwell dans la seconde partie du 19ème siècle. Le cadre théorique est celui 

de la mécanique quantique élaborée dans la première moitié du 20ème siècle à partir des tra-

vaux de Planck, Dirac, Einstein, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, … Il repose sur deux no-

tions : 

o La quantification (i.e. les échanges  d’énergie au sein d’un atome sont proportionnelles 

à la fréquence du rayonnement émis selon la célèbre formule E=h (h constante de 

Planck,  fréquence du rayonnement) ; 

o La dualité onde-corpuscule (i.e. les propriétés des particules peuvent tantôt se décrire 

comme des objets matériels animés tantôt comme des ondes). 

Ainsi, les divers niveaux d’énergie possibles pour les électrons au sein de l’atome sont quanti-

fiés et l’écart entre deux niveaux est de l’ordre de quelques eV (spectre visible) à quelques 

milliers d’eV (rayons X et Gamma). La transition d’un électron d’un niveau à l’autre se fait par 

absorption ou par émission d’un photon. 

Au niveau atomique interviennent donc le noyau atomique considéré comme un tout, les élec-

trons et les photons.  

 

 
Représentation de l’atome d’oxygène, (échelle métrique non respectée). 

 

• Au niveau nucléaire le noyau est constitué de nucléons (A) répartis en neutrons (N) et protons 

(Z) positivement chargés de manière à assurer la neutralité de l’atome (dans un atome, il y a 

autant de protons dans le noyau que d’électrons autour du noyau).  

 

A (nucléons) = Z (protons) + N (neutrons) 
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Le noyau peut être considéré comme un sac de billes de dimension de l’ordre de 10-15 m. Re-

marque : si la dimension de l’atome et de 10-10 m et celle du noyau de 10-14 à 10-15 m (100 000 

fois plus petite), alors l’atome est essentiellement constitué de vide !!! 

 

 

 
 

Le cadre théorique est toujours celui de la mécanique quantique, les états d’énergie possibles 

des nucléons sont quantifiés, l’énergie entre niveaux est de l’ordre de 10 keV à plusieurs MeV, 

et donc de mille (103)  à un million (106) de fois plus élevé que pour les énergies fossiles par 

exemple). 

 

Au sein du noyau les nucléons interagissent. Ces interactions sont décrites au travers de deux 

modèles : 

o Les interactions fortes, qui assurent la cohésion du noyau. Les portées de ces interac-

tions sont de l’ordre de grandeur de la dimension du noyau soit 10-15 m. 

o Les interactions faibles qui sont à l’origine des transmutations radioactives au sein du 

noyau par émission de positons (le positon est l’anti électron, de même charge mais 

de signe opposé ; quand un électron rencontre un anti électron, les deux particules 

s’annihilent et il en résulte l’émission d’un photon de forte énergie (rayonnement 

gamma)). La portée des interactions faibles est inférieure à 10-15 m. 

 

• Au niveau subnucléaire, la connaissance de la nature des nucléons passe par celle de la nature 

des interactions fortes et faibles, autrement dit de la capacité d’investigation du noyau sur des 

longueurs très petites (<10-15 m), ce qui correspond à la capacité de produire de très grandes 

énergies. Les nucléons sont eux même formés de composants élémentaires dénommés 

quarks. Ceux-ci peuvent être de différents types se distinguant par leur charge, et différentes 

propriétés quantiques (étrangeté, charme, …). L’énergie des transitions entre états des nu-

cléons est quantifiée et de l’ordre de 300 MeV (300 millions d’électrons volts). Ces explorations 

sont à l’origine des accélérateurs de particules, comme celui du CERN par exemple destiné à 

accroître la connaissance de la physique interne des noyaux. 
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5. Les sources de fortes densités d’énergie. 
 

La seconde moitié du 20ème siècle a vu le remplacement des sources d’énergie faisant appel à l’énergie 

cinétique des molécules ou aux énergies de liaison de l’électron au sein de l’atome par le développe-

ment de sources d’énergie faisant appel aux énergies de liaisons des nucléons au sein du noyau. 

 

Ceci représente un saut qualitatif sans précédent dans l’énergie récupérable au niveau des processus 

élémentaires puisqu’il atteint quelques millions d’électrons volt (MeV). Ainsi : 

• La fission d’un atome d’Uranium (235U) libère une énergie d’environ 200 MeV ; 

• La fusion de deux atomes de deutérium (isotope de l’hydrogène) produit 4 MeV ; 

• Celle d’un atome de tritium et d’un atome de deutérium 18 MeV. 

 

Le gain par rapport à la combustion du carbone est de l’ordre du million. La quantité de matière utilisée 

pour produire une même énergie est plus faible, et la question des réserves moins préoccupantes en 

particulier avec les surgénérateurs nucléaires. 

 

En revanche, ces densités d’énergie mises en jeu sont ici considérables ; elles réclament des solutions 

technologiques contrôlées et sécurisées. 

 

6. Comparaison de quelques sources d’énergie. 
 

Energie 
mise en jeu 

(eV) 

Processus élémentaire 
Energie pour 1 kg de ma-

tière 

Quantité de 
matière par 

MW.h 

0,15 
Energie cinétique d'une 
molécule d'eau (40 m/s) 

0,233 kWh 4291 kg 

4 Combustion du charbon 9 kWh 110 kg 

    
200.106 Fission de l'235U 23.106 kWh 43 g 

18.106 Fusion deutérium tritium 200.106 kWh 5 g 

 


