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Définition : Le mot énergie vient du grec ancien enérgeia, qui signifie « 

force en action ». L’énergie, c’est la force qui permet de transformer ou 
de produire quelque chose. L’énergie est la capacité d'un système à 
modifier son état, à produire un travail entraînant un mouvement, de la 
lumière, de la chaleur… L’énergie ne se produit pas, elle ne se consomme 
pas, elle se convertit d’une forme en une autre ou se transfère d’un sous-
système à un autre. 

1- Généralité sur l’énergie 
- L’énergie primaire est 

une forme d’énergie 

disponible dans la nature 

avant toute 

transformation 

- L’énergie finale est la 

forme d’énergie délivrée 

prête à l’emploi par 

l’utilisateur final : le litre 

d’essence, l’électricité 

disponible à la prise, etc… 

Dans la vie courante les conversions et transferts d’énergie sont 
fréquents. Ces différentes conversions ne se feront pas en totalité 
vers l’énergie souhaitée, l’énergie convertie en énergie non 
souhaitée est appelée « perte » et elle sera principalement de 
l’énergie thermique. 

2- Les formes d’énergie 

   L’énergie peut avoir plusieurs formes : énergies thermique, 
mécanique, chimique, rayonnante, nucléaire, électrique Plusieurs 
énergies peuvent être primaires ou finales, exemples : 

 • L’énergie thermique est primaire dans le cas de la géothermie ou 
du solaire thermique  

• L’énergie thermique est finale lorsqu’elle est produite à partir 
d’autres sources (combustibles fossiles, énergie nucléaire) 

 • L’énergie mécanique est primaire dans le cas des chutes d’eau mais 
elle sera finale dans de nombreux autres cas, y compris pour pomper 
de l’eau !  

3- Sources d’énergie : 

Quelle que soit la source d’énergie utilisée, il y a des avantages et des 
inconvénients pour l’environnement. Certaines sont dites 
renouvelables, car elles se renouvellent en permanence dans la 
nature, comme le soleil, le vent, ou l’eau. Pour d’autres, comme le 
pétrole, le charbon, le gaz, les stocks sont limités, il leur a fallu des 
millions d’années pour se constituer, et au rythme de consommation 
actuel, les réserves s’épuisent : ce sont les énergies non 
renouvelables. De plus, leur combustion émet des gaz à effet de 
serre, responsables du réchauffement climatique. 

 

 

 

 

 

4- Production de l’électricité 

  L’électricité est une énergie produite à partir des énergies primaires 
disponibles dans la nature. La transformation peut être directe ou nécessiter 
plusieurs transformations successives. Le schéma ci-dessous présente les 
différentes transformations aboutissant à l’électricité à partir des énergies 
primaires. 

La quasi-totalité de l’électricité produite dans le monde l’est à partir de 
machines tournantes (alternateurs, dynamos), celles-ci sont actionnées par 
une énergie mécanique. La grande majorité (près de 70%) de cette énergie 
mécanique est fournie par l’énergie thermique qui peut avoir elle-même 
différentes sources. Le tableau ci-dessous présente, pour différentes zones 
géographiques la répartition des différentes sources d’énergies utilisées 
pour produire l’électricité.  

5- Stockage de l’énergie électrique 

 L’énergie électrique ne se stocke pas facilement, ceci oblige à 
concevoir un système de production et un réseau de distribution où 
l’équilibre entre la production et la consommation doit être permanent.  
L’électricité, dont les moyens de stockage directs sont limités doit être 
transformée en énergie de stock (indirect) qui pourra être stockée. 
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Les moyens de stockage sous forme d’énergie mécanique sont : les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), la 
compression du gaz (CAES) et les volants d’inertie. Les moyens de stockage sous forme d’énergie chimique sont la production 
d’hydrogène et d’accumulateurs. 

La figure ci-dessous illustre les différentes possibilités de stockage, soit sous forme directe, soit sous forme d’énergie de stock, 
chimique ou mécanique. 

 

 

Stockage par production d’hydrogène :                https://www.youtube.com/watch?v=Mo1lWqjJgkw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo1lWqjJgkw

