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L’énergie 

1- La notion d’énergie 

Le mot énergie vient du grec et signifie «  force en action » c’est à dire « capacité à produire 

un mouvement ». 

La notion n’énergie n’est pas évidente à définir car l’énergie n’est pas perçue en tant que 

telle.  Pour faire simple, l’énergie, c’est ce qu’il faut donner à des systèmes pour qu’ils 

fonctionnent, c’est-à-dire qu’ils fournissent un travail en vue de produire un effet.  

L’énergie existe sous diverses formes : cinétique, chimique, solaire, éolienne, 

houlographique, électrique, nucléaire, mécanique, potentielle, thermique. Grâce à l’apport 

d’énergie, des systèmes peuvent produire des rayonnements - visibles ou invisibles (ex : 

lampe torche, radio…), de la chaleur (plaques de cuisson, chauffe-eau solaire…), se mettre en 

mouvement (ex : alternateur, turbine, éolienne…)… 

On trouve dans le dictionnaire Larousse la définition suivante de l’énergie : 

Grandeur caractérisant un système physique, gardant la même valeur au cours de  

toutes les transformations internes du système (loi de conservation) et  

exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il entre  

en interaction. 

 

2- Les transformations de l’énergie 

L’énergie est donc une grandeur mesurable, qui se manifeste au cours de ses 

transformations, c’est-à-dire au cours de son passage d’une forme à une autre.  

Exemple : dans la lampe torche, l’énergie chimique délivrée par la pile est transférée au 

filament de l’ampoule via la circulation d’un courant électrique. Ceci va provoquer 

l’échauffement du filament et son incandescence. 

L’énergie peut se transférer de 4 façons :  

 via le travail électrique - circulation d’un courant électrique (exemple précédent),  

 via le travail mécanique 

 via la chaleur 

 via le rayonnement 

L’énergie subit une chaîne de transformations lorsqu’elle passe d’un système à un autre, ou 

qu’elle est modifiée au sein d’un même système. 
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Premier exemple : Dans notre monde moderne, nous consommons énormément d’énergie 
interne dans les réactions chimiques (combustion) ou nucléaires. Nous transformons cette 
énergie dans les moteurs thermiques en énergie mécanique. Nous utilisons cette énergie 
sous cette forme ou, après transformation, sous forme d’énergie électrique. 

Prenons un autre exemple, celui du parc éolien de Saint Suzanne : 

 

 

Comment fonctionne une éolienne ? 
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3- Principe de conservation de l’énergie 

Toute augmentation (ou diminution) d’énergie d’un système s’accompagne d’une 
diminution égale (ou augmentation égale) de l’énergie d’autres systèmes.  

La création spontanée d’énergie n’existe pas. 

 

4- Les sources d’énergie 

Une source d'énergie désigne tous les phénomènes à partir desquels il est possible de retirer 

de l'énergie. Ces sources d’énergie peuvent être naturelles (on parle de sources d’énergie 

primaires) ou artificielles. Dans ce dernier cas, on parle de sources d’énergie secondaires. 

L’énergie primaire est l’énergie disponible dans l’environnement et directement exploitable 
sans transformation. Étant donné les pertes d’énergie à chaque étape de transformation, 
stockage et transport, la quantité d’énergie primaire est toujours supérieure à l’énergie 
finale disponible.  

Les sources d’énergie primaire sont multiples :  

 le pétrole brut ; 
 le gaz naturel ; 
 les combustibles solides (charbon, biomasse) ; 
 le rayonnement solaire ; 
 l’énergie hydraulique ; 
 l’énergie éolienne ; 
 l’énergie houlographique ; 
 l’énergie géothermique ; 
 l’énergie tirée des combustibles nucléaires. 

Il s’agit donc essentiellement d’énergie thermique et d’énergie mécanique.  

Ainsi, l’énergie mécanique produite par un moulin à vent est une énergie primaire. En 
revanche, si cette énergie mécanique est convertie en électricité, l’énergie électrique 
produite est considérée comme une énergie secondaire puisqu’elle est obtenue par 
transformation. 

Ces sources d’énergie peuvent être renouvelables ou non renouvelables. 

Les sources d’énergie non renouvelables sont les sources d’énergie qui disparaîtront un jour 

car leurs stocks sur la Terre sont limités. Il s’agit des énergies fossiles et fissiles.  

Les énergies d’origine fossile sont celles provenant de la décomposition de la matière 

organique, essentiellement végétale, au cours de millions d’années. Il s’agit du charbon, de 

la tourbe, du lignite, de la houille, du pétrole, du gaz naturel. 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/energie-renouvelable-tour-dhorizon_836/c3/221/p1/
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javascript:void(0);
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-biomasse-2038/
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http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dossiers/d/physique-energie-nucleaire-a-z-126/
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http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/mieux-utiliser-les-energies-renouvelables-grace-aux-reseaux-intelligents_21592/
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L’énergie fissile est celle issue de la fission d’un noyau atomique (en général de l’uranium). 

Les sources d’énergie renouvelables dépendent d’éléments que la nature renouvelle en 
permanence. Elles sont considérées comme inépuisables : le soleil, l’eau, le vent, la chaleur, 
le bois, la biomasse. 

 

5- Un point important sur un mode de transfert d’énergie : la chaleur 

Certains objets de notre quotidien produisent de la chaleur : c’est par exemple le cas du 

grille-pain, du fer à repasser…   

 

a) Différence entre chaleur et température 

Attention de ne pas confondre les notions de chaleur et de température. 

La chaleur est le transfert d’une part de l’énergie interne (ou énergie thermique) d’un corps 

à un autre corps (ou d’un système à un autre système), lorsque les deux corps (ou les deux 

systèmes) se trouvent à une température différente. Le transfert de chaleur a alors lieu du 

milieu où la température est la plus élevée au milieu où la température est la plus basse, 

jusqu’à ce les deux corps (ou les deux systèmes) parviennent à un équilibre thermique, c’est-

à-dire atteignent la même température. 

 

b) Chaleur et isolation 

Quand on isole une pièce d’une maison par exemple, on tente d’empêche tout échange 

thermique entre la pièce et le milieu extérieur. On utilise alors de la laine de verre, matériau 

isolant de consistance laineuse qui est obtenu par fusion à partir de sable et de verre recyclé. 

Remarque : Ce matériau permet aussi d’assurer une bonne isolation phonique et montre une bonne résistance 

au feu. 

  

Sources issues des sites :  

http://www.poitou-magazine.com/1-28-A-VIVRE.php 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/claude_saintblanquet/synophys/41energ/41energ.htm 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/energie-renouvelable-

energie-primaire-6933/ 

http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/energies/les-diverses-sources-d-energie 
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