
Les trois rendements d'un
transformateur d'énergie:
rendement énergétique,

rendement maximum théorique,
rendement relatif

document rédigé à l'intention de l'encyclopédie contributive Larousse

A - Avant propos
En matière de chauffage, le vieil idéal du rendement 100% est dépassé depuis longtemps. Evidence en 
est donnée par le fait qu'une pompe à chaleur fonctionnant dans de bonnes conditions a couramment un 
rendement de 400%.

Dans une vieille croyance selon laquelle un rendement ne peut pas dépasser 100%, on s'obstine à 
ignorer dans ce cas précis le mot "rendement" et à le remplacer par le mot "COP",  "coefficient de 
performance".

On se trouve alors devant une loi physique d'un nouveau genre qui peut s'énoncer ainsi:

"Quand un rendement dépasse 100%, on décide de ne plus l'appeler rendement. Moyennant quoi 
on peut continuer à affirmer haut et fort qu'un rendement ne dépasse jamais 100%!"

Ce refus de prendre en compte le fait que le rendement d'une pompe à chaleur est  très supérieur à 
100% est dû à une confusion entre différents sens du mot rendement.

B - Les trois rendements d'une pompe à chaleur

L'exemple de la pompe à chaleur fait apparaitre immédiatement  trois rendements:

1°) Le rendement énergétique:

Rnrj = énergie utile fournie / énergie consommée

        =  chaleur Q1 / énergie électrique consommée
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Ce rendement est situé autour de 3 pour 1, autrement dit 300%, mais il peut atteindre et même 
dépasser, , comme on l'a dit,   400% pour une pompe à chaleur fonctionnant dans de bonnes 
conditions.

L'écart d'un rendement énergétique par rapport à la valeur de 100% correspond à des échanges 
d'énergie avec le milieu ambiant. Dans le cas présent de la pompe à chaleur, la différence entre 
l'énergie fournie Q1 et  l'énergie consommée W est de la chaleur extraite de l'air du temps. Dans 
les autres cas, le rendement énergétique est iinférieur à 100%, la différence entre l'énergie consommée 
et l'énergie utile fournie par l'appareil est rejetée dans l'environnement.

La dénomination Q1 est celle que l'on réserve à la chaleur échangée avec la source chaude des 
machines thermiques: moteurs dithermes et pompes à chaleur.

2°) Le rendement maximum théorique

Le rendement maximimum théorique, c'est celui qui serait fourni par la meilleure pompe à chaleur 
imaginable, ou pompe à chaleur "idéale". 

Sa valeur ne dépend que des températures des deux "sources" entre lesquelles elle fait passer la 
chaleur: T2 pour la source froide (milieu ambiant), et T1 pour la source chaude (les locaux que l'on 
chauffe)

Cette valeur se déduit immédiatement de la valeur du rendement de Carnot, elle a pour expression:

rmax = Q1 / W

         = T1 / (T1 - T2)

Par exemple, pour T1 = 295 K (kelvins), soit 22°C, et T2 = 285 K, soit 11°C, il vient

rmax = 295 / 10 = 29,5
soit  à peu près 30 pour 1 ou 3000%, autrement dit encore environ 10 fois plus que 
le rendement réel.

Ce rendement maximum théorique correspond au cas d'une pompe à chaleur qui fonctionnerait sans 
production d'entropie.

3°) Le rendement relatif

C'est simplement le rapport des deux rendements précédents:

rrel = rnrj / rmax

De par sa définition et en raison des pertes entropiques, il sera toujours inférieur à 100%.
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Il donne une référence dont il faut tenter de s'approcher, mais naturellement en tenant compte des 
compromis inévitables, notamment au niveau des coûts de fabrication.  

Il donne  aussi un aperçu du degré d'optimisation du fonctonnement d'un dispositif donné.

4°) Les pertes entropiques d'une pompe à chaleur

Si le bilan énergétique d'une pompe à chaleur réelle est déjà bien meilleur que celui d'un chauffage 
électrique, c'est lié au fait qu'elle est un chauffage à faible production d'entropie.

Si ce bilan est encore une dizaine de fois moins bon que celui de la pompe à chaleur idéale, c'est lié au 
fait que les productions d'entropie y restent  importantes.

Les pertes entropiques d'une pompe à chaleur se situent  à trois niveaux:

a) la pompe à chaleur elle-même: frottements divers, effet  Joule

b) écart de température nécessaire à l'échange de chaleur à la source chaude.  Le rendement de la 
pompe à chaleur est meilleur  si sa partie chauffante est à 30°C que si elle est à 60°C, d'où l'intérêt 
d'avoir un bon échangeur de chaleur à ce niveau.

c) écart de température nécessaire à l'échange de chaleur à la source froide. Pour une température 
donnée de la source froide, l'échange de chaleur nécessitera un écart de température moins important si 
cette source froide est de l'eau que si c'est de l'air atmosphérique.
Dans ce dernier cas d'une chaleur extraite de l'air atmosphérique, il s'ajoute un autre problème, celui du 
givrage.
Par exemple, pour un milieu ambiant à 15°C, la partie froide de la pompe à chaleur devra être par 
exemple à 5°C pour pouvoir extraire un flux suffisant de chaleur, mais en plus, si sa température 
descend en dessous de 0°C, elle va se couvrir de givre, et l'échange de chaleur sera insuffisant. D'où la 
nécessité de recourir à un ventilateur pour qu'un apport d'air suffisant apporte suffisamment de chaleur 
et en même temps empêche la température de descendre à 0°C. Mais en elle-même l'énergie 
consommée par le ventilateur est à classer dans les pertes entropiques intégrales.

On verra que le cogénérateur fournit de la chaleur en réduisant bien davantage les pertes entropiques 
parce qu'il fonctionne avec un seul échange de chaleur. En outre les gaz brûlés du groupe électrogène  
n'ont aucun besoin d'être propulsés par quelque ventilateur  pour fournir efficacement la chaleur qu'ils 
contiennent.

C - Rendements des transformateurs d'énergie 
mécanique, transformateurs d'énergie électrique, 
moteurs électriques, générateurs
Le rendement maximum théorique est toujours lié à une absence de pertes entropiques. Dans le cas de 
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ces dispositifs,   les pertes entropiques se confondent avec les pertes quantitatives d'énergie.

Le  rendement maximum théorique est de 1, autrement dit de 100%.  En conséquence de quoi le 
rendement relatif, qui donne le degré d'optimisation d'un dispositif,  est égal au rendement énergétique:

rrel = rnrj / rmax = rnrj

Les frottements, l'effet Joule, les pertes par hystérésis, les courants de Foucault, empêchent toujours 
d'atteindre rigoureusement le rendement maximum théorique de 100%, ils aboutissent toujours à 
produire peu ou prou de l'énergie-chaleur qui représente une perte et on les réduit toujours dans toute 
la mesure du raisonnablement possible.

Le fait que les pertes quantitatives d'énergie sont égales ici aux pertes entropiques a accrédité l'idée 
quun rendement de 100%,représentait une parfaite optimisation du dispositif.

Or, cette idée va se trouver  totalement fausse au niveau des dispositifs de 
chauffage.

En effet, on  montre par ailleurs que le rendement 100% d'un chauffage électrique 
va de pair avec des pertes entropiques représentant environ 97% des ressources 
utilisées pour ce chauffage.

Dans le cas d'un chauffage par combustion, les pertes entropiques représentent 
encore 95% des ressources utilisées.

Pour une gestion rigoureuse des resources énergétiques, cette erreur mérite aujourd'hui d'être mise en 
pleine lumière Cette erreur méri Il en résulte encore aujourd'hui correspondant à l'absence de pertes 
quantitatives, correspondait  à un fonctionnement optimal de tout dispositif, autrement dit à un 
fonctionnement sans pertes entropiques.'en supprimant les pertes d'énergie

La considération de tous ces dispositifs a amené l'idée suivant laquelle un rendement est  toujours 
inférieur à 100%.  En cherchant à l'améliorer, on vise en fait à réduire les pertes entropiques qui, dans 
ce cas, sont toujours des transformations d'énergie mécanique ou électrique en chaleur. Dans la 
pratique, on atteint souvent des valeurs très proches de la valeur optimale de référence.

D - Cas du moteur thermique ditherme
C'est notamment le cas des moteurs thermiques alimentés par l'énergie nucléaire. La connaissance des 
températures des deux sources étant connue, il est aisé de calculer les trois rendements.

Prenons par exemple T1 = 600K, T2 = 300K, il vient:
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rmax = (600 - 300) / 600 = 0,5 = 50%

Si le rendement énergétique est alors de 33%, le rendement relatif donnant le degré d'optimisation du 
dispositif prend la valeur:

rrel = rnrj / rmax  = 0,33 / 0,50 = 0,66 = 66%

E - Cas des autres moteurs thermiques
Le calcul des trois rendements est plus délicat, parce que leur modélisation comporte des 
approximations. La température obtenue par les combustions dépasse 1500°C, mais ce n'est pas cette 
valeur qui doit être prise comme température de la source chaude. Il faut utiliser la température 
efficace en tenant compte de toutes les quantités de chaleur élémentaires dQ fournies par les gaz en se 
refroidissant.

Un ordre de grandeur du rendement maximal théorique est alors situé aux alentours de 80%. Certains 
moteurs Diesel de bateaux atteingnent un rendement de 62%

Il convient de remarquer que l'énergie est initialement sous la forme d'énergie chimique. Dans le cas 
d'une matière première pouvant être utilisée dans des piles à combustible, on ne passe pas par la forme 
d'énergie calorifique, ce qui laisse espérer un rendement maximum théorique de 100%.

D'autre part, dans les moteurs diesel, la compression préalable de l'air amène sa température aux 
alentours de 500°C, ce qui permet l'auto-allumage du fioul injecté, une fois passée le temps de 
lancement du moteur. Partant d'air à 500°C, la combustion doit faire passer au delà de 2000°C la 
température des produits de combustion, ce qui élève la température à prendre pour la source chaude et 
donc le rendement théorique maximum du moteur.

F - Cas du chauffage par cogénération

La chaleur produite y est un sous-produit pratiquement gratuit, quant aux ressources consommées,  de 
la production d'électricité faite par un groupe électrogène.

Dans une gestion rigoureuse des ressources énergétiques, le cogénérateur est appelé à avoir un grand 
développement  parce que c'est lui qui minimise au mieux la consommation de ressources consacrées 
au chauffage.

Avantage principal par rapport à la pompe à chaleur:  la chaleur récupérée pour le chauffage est 
obtenue moyennant  un seul échange de chaleur à partir des gaz brûlés ou de la chaleur rejetée venant 
du dispositif électrogène. Cet échange est très facile est n'est guère différent de celui qui consisterait à 
rejeter directement  dans l'environnement la chaleur en question. De c ette manière, les pertes 
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entropiques y sont beaucoup plus faibles que dans la pompe à chaleur.

Pour le calcul du rendement maximum théorique, on retrouve, pour le moteur du groupe électrogène 
les problèmesqu'on a vus concernant la détermination de la température de la source chaude des 
moteurs thermiques.

A partir de là, connaissant  la température T2 du milieu ambiant, le calcul du rendement maximum 
théorique est  très simple. Il fait simplement intervenir l'énergie mécanique idéalement 
récupérable reçue à la source chaude ("Emir", et la somme des deux énergies mécaniques 
idéalement récupérables fournies par le dispositif.

L'une de celles-ci n'est autre que l'énergie électrique fournie par le dispositif électrogène. L'autre, c'est 
l'Emir de la chaleur obtenue au niveau des locaux que l'on chauffe.

Remarque concernant le choix du vocabulaire:

Dans d'autres documents, l'Emir, énergie mécanique idéalement récupérable a été appelée Empr , 
énergie mécanique potentiellement récupérable. Après quoi, on a découvert le mot exergie, utilisé de 
façon marginale, en dépit du fait  que cette grandeur semble indispensable pour  bien faire apparaitre le 
sens de la grandeur entropie et pour en faire une présentation pédagogique convenable.

Le terme exergy se trouve dans la version anglaise de Wikipédia, dans l'article "entropy". Dans la 
version française de Wikipédia on trouve bien "exergie", mais il n'apparait pas dans l'article consacré à 
l'entropie.

On a choisi ici l'épithète Emir pour trois raisons

-  bonne consonnance du mot, qui prend par ailleurs quelque distance par rapport au jargon scientifique

-  clin d'oeil à certains fournisseurs d'énergie

-  l'explicitation du sigle donne de façon exacte et claire sa véritable signification.

G - Rendements des chauffages traditionnels 
(rappel)
Les pertes entropiques y  sont  systématiques, mais elles sont masquées aux yeux du public par le fait 
que le rendement énergétique atteint réellement 100% dans le cas des chauffages électriques, et qu'il 
est désormais peu inférieur à 100% dans le cas des autres chauffages.

Dans le cas des chauffages électriques, elles sont dues à une transformation d'énergie électrique en 
chaleur basse température,et elles représentent typiquement 97% des ressources consommées.

Dans le cas des chauffages par combustions, elles sont dues à une transformation de chaleur haute 
température en chaleur basse température, et elles représentent typiquement 95% des ressources 
consommées.
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A  ce niveau, il ne s'agit plus de pertes, mais d'un véritable gaspillage. Pour l'éviter, la meilleure 
solution consiste à remplacer dans toute la mesure du possible de tels chauffages par des chauffages 
par cogénération.

H – Cas d'une machine frigorifique
Ces machines ne servent pas à fournir de l'énergie, mais à en enlever. On ne peut donc pas parler de 
rendement énergétique, ni de rendement maximum théorique.
 
Sur son site internet, l'université de Nancy-2 adopte la dénomination « Coefficient de production 
frigorifique d'une machine frigorifique » pour le rapport:
 
v = [Q2] / W
 
Sa valeur s'exprime simplement en fonction du rendement  ( ou "COP") de la pompe à chaleur 
correspondante:
 
rpach = [Q1] / W
 
d'où:
 
v = [Q2] / W 

   = ([Q1] – W) / W

v = Rpach - 1
 
Par exemple, si une machine frigorifique est utilisée simultanément pour refroidir un cellier et pour 
chauffer un pétrin,  et si son coefficient de production calorifique est de 3 ou 300%, alors son 
rendement ou COP en tant que pompe à chaleur sera de 4 ou 400%.
 
Ca veut dire que pour 100 joules d'énergie électrique consommée, l'appareil prélève 300 joules de 
chaleur au cellier et en fournit 400 au pétrin.
 
Si les dénominations "rendement énergétique" et "rendement maximum théorique" ne s'appliquent pas 
à une machine frigorifique, en revanche la dénomination "rendement relatif" s'applique toujours.
 
Ainsi,  une machine frigorifique ayant un coefficient de production frigorifique de 300% dans une 
situation où les températures des deux sources correspondent  à un coefficient maximum de 
production frigorifique de 3000% a un rendement relatif de 10%.
 
Ca veut dire que, pour cet usage précis, le dispositif consomme dix fois plus que la consommation 
minimale de référence
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