
L’énergie

Formes et conversions d’énergies, chaînes énergétique

L’énergie, dont la signification se rapprocherait de « force en action », fait donc partie intégrante de la vie. Il
est  impossible  de  la  créer  ou de la  détruire  mais  il  est  possible  de la  transférer  sous  forme électrique,
mécanique, thermique et rayonnante. Il faut la stocker pour une utilisation optimale mais il faut la transporter
aussi.
Les  principales  sources d’énergie  primaire  disponibles  sur  Terre sont  l’atome,  le  Soleil  et  la  gravité.  Les
énergies secondaires sont  obtenues par des transformations à partir  d’autres énergies pour satisfaire les
besoins humains. Les énergies fossiles, éolienne, biomasse et hydraulique sont secondaires.
Une énergie peut se transformer en une autre forme d’énergie : transfert. L’homme utilise l’énergie électrique
dans  beaucoup  de  domaines.  Cette  énergie  est  fournie  par  les  centrales  électriques.  Chaque  centrale
convertit une forme d’énergie spécifique en énergie électrique. Une centrale possède un alternateur qui est
activé par une turbine. 
Les différentes formes d’énergie sont : l’énergie  mécanique  (cinétique liée au mouvement et potentielle de
pesanteur  liée  à  la  hauteur  ou  l’altitude  d’un  objet)  ,  l’énergie  chimique,  l’énergie  nucléaire,  l’énergie
rayonnante, l’énergie thermique et l’énergie électrique.
Il  est  impossible  de  transformer  intégralement  une  énergie  en  une  autre :  il  existe  toujours  des  pertes
d’énergie sous forme de chaleur. Le rendement donne la fraction d’énergie utile obtenue. L’énergie totale
est néanmoins conservée : il est impossible de créer ou faire disparaître l’énergie.

 Le rendement énergétique R est égal au rapport de l'énergie utile fournie et de l'énergie totale 
consommée.
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Les conversions d’énergies peuvent être représentées par une chaîne énergétique. Une chaîne énergétique
représente la succession de conversions, les énergies converties et les convertisseurs. Compléter :

Stocker l’énergie

L’électricité est un vecteur d’énergie indispensable. De l’éclairage au transport et à l’industrie, du chauffage 
aux télécommunications et aux appareils électriques, l’homme utilise de plus en plus d’électricité. L’énergie 
électrique par contre est très difficile à stocker même si son transport est possible.

 Quelle énergie stocker ?
Les énergies renouvelables intermittentes comme les énergies solaire, photovoltaïque, éolienne et thermique 
doivent être stockées pour être utilisées lorsqu’elles sont nécessaires.
La maîtrise du stockage de l’énergie électrique conditionne l’avenir de tout appareil qui utilise cette forme 
d’énergie, comme les voitures électriques par exemple.
Les énergies fossiles et fissiles quant à elles, peuvent être stockées plus facilement.

 Stockage de l’électricité
Le stockage de l’énergie électrique n’est possible que si on la transforme en une autre énergie stockable 
(mécanique ou chimique par exemple). Il faut ensuite la transformer à nouveau en énergie électrique lors de 
son utilisation. Les piles et accumulateurs permettent ces conversions.
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Compléter en utilisant : , énergie mécanique, conservation, énergie thermique, énergie, E = P . t , formes, transfert, énergie rayonnante, système isolé,
énergie totale, énergie électrique, unité, énergie chimique, énergie nucléaire + autre si affinité ! 


