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1. Introduction 

Il existe un grand nombre de formes d’énergie. Dans cette section, nous faisons le point sur les 

principales. Au fur et à mesure du développement du site, de nouvelles formes seront abordées, et les 

existantes seront approfondies. 

Avant toute chose, il faut bien différencier deux types d’énergie ; les énergies de flux, et les 

énergies de stock. Une énergie de flux ne peut pas être stockée, et doit être consommé à mesure qu’elle 

est « produite » (exemple : l’énergie électrique). Au contraire, une énergie de stock est … stockable 

(exemple : l’énergie chimique, dans une pile par exemple). Les énergies renouvelables n’étant pas des 

formes d’énergie à proprement parler, une partie distincte leur est dédiée. 

     L'énergie électrique 

       L'énergie thermique, la chaleur 

       L'énergie mécanique : 

       L'énergie cinétique 

       L'énergie potentielle de pesanteur 

       L'énergie rayonnante (ou radiative) 

2. Les conversions d'énergie 

2.1 La notion de conversion d'énergie 

Comme vous avez pu le constater dans l'article consacré aux formes d'énergie, cette dernière 

existe sous de très nombreux aspects. Pour passer de l'un à l'autre, il va falloir avoir recours à une 

conversion d'énergie. Par exemple, pour passer d'une énergie chimique à une énergie thermique, la 

conversion d'énergie en question n'est autre que la combustion. Ou encore, pour passer d'une énergie 

thermique à une énergie lumineuse (de rayonnement), on parlera -par exemple- d'incandescence.  

Dans cette partie, nous faisons le point sur les types de conversion d'énergie. Nous avons choisi 

de présenter ces types en fonction des énergies impliquées dans les conversions. Pour vous repérer, voici 

un graphe récapitulant les formes d'énergie, et des exemples de conversions : 

http://www.energieplanete.fr/energies-renouvelables-definition.html
http://www.energieplanete.fr/formes-d-energie-electrique-electricite.html
http://www.energieplanete.fr/formes-d-energie-thermique-chaleur.html
http://www.energieplanete.fr/formes-d-energie-mecanique-cinetique.html
http://www.energieplanete.fr/formes-d-energie-mecanique-potentielle-pesanteur.html
http://www.energieplanete.fr/formes-d-energie-rayonnante-radiative.html
http://www.energieplanete.fr/les-formes-d-energie.html
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Figure 1: Les conversions d'énergie 
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Récapitulatif: formes et sources d'énergie  

Tout ce qui est capable de produire un travail contient de l'énergie. L'énergie se présente sous 

plusieurs formes et peut être produite par différentes sources. 

Il existe des sources d'énergie naturelles et des sources artificielles (= créées par 

l'Homme).D'autres formes d'énergie sont souvent mentionnées. Ces formes font davantage référence à 

leur source d'origine plutôt qu'à leur forme directement. Malgré qu'elles proviennent de différentes 

sources, on peut généralement les regrouper dans les quatre catégories décrites ci-haut. Par exemple: 

• l'énergie éolienne est une forme d'énergie mécanique puisqu'elle implique le déplacement du vent; 

• l'énergie hydraulique est une forme d'énergie mécanique puisqu'elle implique le déplacement de l'eau; 

• l'énergie nucléaire est une forme d'énergie chimique puisqu'elle est reliée à l'énergie retrouvée dans le 

noyau des atomes; 

• l'énergie solaire est une forme d'énergie rayonnante puisqu'elle est transportée par les ondes 

électromagnétiques émises par le Soleil; 

• l'énergie électrique est une forme d'énergie mécanique puisqu'elle est reliée au déplacement des charges 

électriques dans les circuits; 

• l'énergie géothermique est une forme d'énergie thermique puisqu'elle provient de la chaleur contenue 

dans la lithosphère; 

• etc. 

 

 3. Les unités d'énergie et de puissance 

Un autre point fondamental, pour quiconque aspire à une bonne culture énergétique, est 

l'assimilation des unités. Même si le Système International n'en officialise qu'une seule, le Joule, il en 

existe beaucoup d'autres. On va également s'intéresser à la puissance -très liée à l'énergie-, en regardant 

ses unités. 
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Figure 2 : James Prescott Joule, qui a donné 

son nom à l'unité internationale d'énergie 

  1. Les unités d'énergie 

  2.  Les unités de puissance  

3.1Les unités d'énergie 

Le joule (J) 

 La calorie (cal) 

 Le Watt.heure (W.h) 

 La thermie  

 L'électron-Volt (eV) 

 La British Thermal Unit (BTU) 

 Notez qu'il existe d'autres unités (par exemple le erg, le Pascal.mètre cube, le litre atmosphère, ...), mais 

leur utilisation demeure très marginale. 

 Le Watt (W) 

 Le cheval-vapeur (cv, hp en anglais) 

4. Electrostatique  

 

 

L'électrostatique est la branche de la physique qui étudie les phénomènes créés par des charges 

électriques statiques pour l'observateur. Les lois obtenues peuvent se généraliser à des systèmes variables 

http://www.energieplanete.fr/les-unites-energie.html
http://www.energieplanete.fr/les-unites-puissance.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_over_Oradea_Romania_2.jpg?uselang=fr
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(quasi-electrostatique) pourvu que la distribution des charges puisse être considérée comme en équilibre à 

chaque instant. Ainsi le condensateur dans un circuit électrique est encore correctement décrit par ces 

mêmes lois même s'il fonctionne à de très hautes fréquences. 

Depuis l'Antiquité il est connu que certains matériaux, dont l'ambre, attirent des objets de petite 

taille après avoir été frottés. Le mot grec pour ambre, ήλεκτρον (électron), a donné son nom à de 

nombreux domaines scientifiques. L'électrostatique décrit notamment les forces qu'exercent les charges 

électriques entre elles : il s'agit de la loi de Coulomb. Cette loi énonce que la force F créée par une charge 

Q sur une autre charge q est proportionnelle au produit de ces deux charges et à l'inverse au carré de la 

distance les séparant. 

Bien qu'elles semblent, à notre échelle, relativement faibles, les forces d'origine électrostatique 

sont extraordinairement puissantes. Entre des charges électriques élémentaires (principalement les protons 

et les électrons), elles sont supérieures de 40 ordres de grandeur à la force de gravitation. Si elles nous 

semblent si faibles, c'est justement parce qu'à cause même de l'intensité de ces forces, les charges 

positives et négatives sont forcées d'être quasi exactement à l'équilibre et que les forces d'attraction et de 

répulsions s'annulent à l'échelle macroscopique. En réalité, pour comprendre leur force réelle, il faut 

réaliser que ce sont elles qui font que des objets solides ne s'interpénètrent pas et qui font la cohésion des 

matériaux les plus durs. Si on réussissait à éliminer, ne serait-ce que la dernière couche d'électrons des 

atomes, la matière ne se désintégrerait rien que par les forces de répulsion qui apparaîtraient entre les 

noyaux. 

Les domaines d'étude couverts par l'électrostatique sont nombreux : 

 l'électricité statique, 

 l'explosion des silos à grain 

 certaines technologies de photocopieurs 

 la foudre... 

Les lois de l'électrostatique se sont avérées également utiles en: 

 biophysique, 

 l'étude des protéines. 

 nanotechnologie (Concevoir un moteur à l'échelle des nanotechnologies, est plus réalisable en 

utilisant les forces électrostatiques que les forces électromagnétiques.) 

Ses extensions aux charges en mouvement sont étudiées dans le cadre de l'électromagnétisme qui elle-

même est généralisée par l'électrodynamique quantique. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_statique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur_%28%C3%A9lectricit%C3%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribo%C3%A9lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Coulomb_%28%C3%A9lectrostatique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foudre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biophysique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectromagn%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrodynamique_quantique
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5. Conversion d’énergie :  
 
5.1 Conversion électrique- électrique 
 

Le transformateur monophasé est constitué de deux enroulements  indépendants qui enlacent un 

circuit magnétique commun. 

 

 

 

• Branchement 

L'enroulement primaire est branché à une source de tension  sinusoïdale alternative. 

L'enroulement secondaire alimente une charge électrique 

Transformateur réel  

En réalité : 

• P2 < P1 : rendement < 1 car : 

– pertes Joule dans les enroulements 

– pertes fer dans le circuit magnétique 

– vibrations 

 

Deux grands types de transformateurs : 

- élévateur de tension (abaisseur de courant) : mv  > 1 

- abaisseur de tension (élévateur de courant) : mv  < 1 
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5.1 Conversion électromecanique 
 
 

La conversion électromécanique permet la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique 

ou de l’énergie électrique en énergie mécanique : c’est une conversion réversible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 : la conversion réversible 

Convertisseurs électromécaniques destinés à  

 Transformer l’énergie mécanique qu’ils reçoivent en une énergie électrique : générateur 

 Transformer l’énergie électrique qu’ils reçoivent en une énergie mécanique : moteur. 

 

Convertisseurs toujours du type électromagnétique 

 

5.1Réversibilité des phénomènes physiques à la base de leur fonctionnement   le sens de la 

transformation de l’énergie dépend des caractéristiques du système mécanique et du système électrique 

qu’ils relient. 

 

5.2 Critères de conception de ces convertisseurs : 

          - rendement de conversion élevé; 

- fonctionnement à puissance instantanée constante (mécanique et électrique) 

- interconnectabilité : l’énergie électrique produite par un générateur directement utilisable 

 par un convertisseur du même type fonctionnant en moteur. 

 

5.3- Modèle général de convertisseur d'énergie électromécanique 

5.3.1 - Bilan des puissances 

 

Pa : Puissance électrique absorbée 

PJ : Pertes "Joule" (échauffement de la partie électrique) 
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Pem : Puissance électromécanique, résultat de la conversion supposée parfaite de la puissance 

électromagnétique en puissance mécanique. 

PF : Pertes mécaniques. On suppose que ces pertes sont proportionnelles à la vitesse de rotation, le 

facteur de proportionnalité étant équivalent à un couple de frottements CF supposé constant 

et indépendant de la vitesse (» couple de frottements "secs"). 

 

 

 

 

 

 

 

: Rendement du convertisseur :    Pu/Pa 

I, U : Courant absorbé et tension d'alimentation. On se limite au cas où le convertisseur est alimenté 

en courant continu. 

R : Résistance équivalente du circuit électrique, vue par l'alimentation, correspondant au pertes 

Joule. On suppose R constante. 

: Vitesse de rotation      Cu : Couple mécanique utile.          Pu : Puissance mécanique util 

6. Le photovoltaïque 

Le photovoltaïque c’est la transformation de l’énergie solaire (photon) en électricité (volt). 

Le générateur photovoltaïque produit par le rayonnement solaire du courant continu transformé en 

courant alternatif par un onduleur compatible avec le réseau électrique .L’énergie ainsi produite est 

injecté sur le réseau. 
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Figure : Composants du rayonnement solaire 

Le rayonnement solaire est extrêmement variable suivant : 

•  La latitude du site, la saison, l’altitude, 

 Les conditions météos (nébulosité, poussières, humidité …) 

•  L’heure de la journée (angle/azimut du soleil) 

•  Etc.… 

Toutefois d’une année sur l’autre le rayonnement solaire reste sensiblement constant. 

Aspect technologique 

Le panneau solaire photovoltaïque transforme l’énergie lumineuse du soleil en électricité 
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Panneaux solaires photovoltaïques se composent de 3 aspects technologiques : 

1. Monocristallin. 

2. Polycristallin. 

3. Amorphe 

Pourquoi choisir le photovoltaïque ? 

 

 

 

 

 Panneaux solaires photovoltaïques  

 Onduleur 

 Compteur  consommation et compteur production  

- Aucune pollution 

- L'électricité solaire photovoltaïque est remarquable par sa 

fiabilité, son autonomie 

- Gain financier 

- Energie 100% verte - Energie gratuite 

L'énergie du soleil est inépuisable 


