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Sources d’énergie et ses différentes formes 

 
Dans ce document on va traiter des sources  

d’énergie de certains unités utilisé   

et des différentes formes d’énergie. 

 

1) Sources d’énergie 
dans la vie courante, il est d’usage de classer les sources d’énergie en sources 

fossiles, nucléaires et renouvelables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) Sources fossiles 
a) le charbon 

Il y a des millions d’années, des forets entières ont  

été enfouies sous la mer, puis recouvertes par   

des sédiments. Les végétaux se sont alors très  

lentement transformés, à l’abri de l’air, en une roche noire, riche en carbone :  
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le charbon. 

L’essor, de son utilisation a débuté  

au XIX
e 
siècle avec le développement  

industriel : machines à vapeur et hauts   

fourneaux. Actuellement, c’est, après  

le pétrole, la source d’énergie la plus  

utilisée sur la planète .Le charbon est  

aussi employé dans la sidérurgie et  

comme matière première dans l’industrie  

chimique. Il constitue la réserve d’énergie  

la plus importante de la planète. 

 

b) Le pétrole et le gaz naturel 

Ils résultent de la décomposition, sous l’action  

de bactéries anaérobies, de substances  

organiques (plancton et micro-organismes)  

accumulées au fond de lagunes, il y a environ  

60 millions d’années. Ils sont extraits de la roche-mère par forage. ils sont 

constitués d’une grande variété de molécules comportant surtout des atomes 

de carbone et d’hydrogène ; ce sont des hydrocarbures. Les plus légers sont 

gazeux ; les plus lourds sont liquides, voire solides à la température ordinaire. 

Longtemps utilisés uniquement comme combustibles, ils constituent également 

une matière première précieuse pour la synthèse de produits nouveaux . 

Actuellement, au Maroc, la principale source d’énergie. 

 1.2) Sources nucléaires 
 La principale source d’énergie nucléaire est l’uranium. 

Il constitue dans les centrales nucléaires sous forme 

d’oxyde d’uranium 2(UO ), préparé à partir de minerais  

(pechblende, uranite, . . .). la teneur en uranium des 

gisements exploités actuellement est de 0.1à 0.3%. 

La découverte des sources nucléaires et leurs  

exploitation en tant que sources d’énergie sont récentes ; 

elles datent du XX
e
 siècle. 

 Actuellement, il y a deux types de réaction nucléaires : 

-- réaction de fission qui utilise surtout l’uranium et 

le plutonium. 

-- réaction de fusion qui utilise comme combustible les isotopes d’hydrogène, 

exemple : le soleil, la bombe H. 
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1.3) Sources renouvelables 
a) Le soleil 

il est le siège de réactions nucléaires libérant 

beaucoup d’énergie. La terre bénéficie depuis  

toujours d’une partie de cette énergie qui lui 

parviens sous forme de rayonnement. 

Le rayonnement solaire réchauffe l’atmosphère 

et le sol terrestre ; il est nécessaire à toute forme 

 de vie sur terre : végétale (synthèse  

chlorophyllienne) et animale. 

 Pour réduire la consommation des combustibles 

fossiles, on réalise actuellement des convertisseurs  

utilisant cette énergie inépuisable à l’échelle de 

la vie humaine : fours et chauffe-eau solaires et 

photopiles. 

 

 

   

 

 

 

Le soleil est à l’origine de presque toutes les sources d’énergie sur terre. 

 

b) Le vent 

Depuis l’Antiquité, les moulins à vent  

transforment l’énergie éolienne en 

énergie mécanique, pour moudre le grain 

par exemple, aussi pour soulever n sceau  

d’eau d’un puits. 

De nos jours, outre  

un regain d’intérêt  

pour 

la navigation à voile,  

cette énergie est surtout 

utilisée par les éoliennes, 

 qui la transforment  

en énergie électrique. 
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c)la géothermie 

 Dans le sous sol de certaines régions(en sidi harazem, 

Moulay yacoub, par exemple), l’eau est en contact 

avec des roches chaudes (roches volcaniques) ; ainsi, 

et du fait de la pression régnant en profondeur, sa 

température peut atteindre300 C . 

des forages permettent de récupérer cette eau chaude  

qui sert à chauffer des logements, des serres, où  

encore à produire de l’électricité. 

 

    

  

 

 

 

 

d) La biomasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les végétaux contiennent des aliments qui fournissent  

de l’énergie aux animaux et aux hommes. En outre, 

certains végétaux sont utilisés directement comme 

combustibles : c’est le cas du bois, par exemple. 

Actuellement,, on met au point des  « carburants verts » 

obtenus à partir de végétaux tels que la betterave sucrière, la canne à sucre, 

le colza, le topinambour, etc. La fermentation, à l’abri de l’air, des déchets 

agricoles (fumiers, pailles . . .) produit des gaz combustibles qui sont utilisés 

pour le chauffage des habitations et des installations agricoles. 

 La matière vivante (végétale et animale) susceptible de fournir de l’énergie 

constitue la biomasse. 
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2)Unités d’énergie 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le sustème 

international d’unités, 

ne énergie est 

mesurée en loule 

(symbole : J) 

On utilise des  

multiples de cette unité : 

** Le kilojoule (symbole : kJ) :
3

1kJ 10 J . 

** Le mégajoule (symbole : MJ) :
6

1MJ 10 J . 

2.1) Quelques ordres de grandeur de qantités d’énergie 
Pour soulever d’une hauteur de 10 m une masse de 100 kg, il faut dépenser 

une énergie d’environ 10000J, soit 10 kJ. 

Les besoins énergétiques journaliers d’un adulte sont, en moyenne de l’ordre 

de 10 MJ ; ils sont fournis par les aliments. 

La surface de la terre reçoit du soleil, en moyenne,une énergie de 1000 J par   

mètre carrée et par seconde, 

soit 
2 1 2

1kJ.m .s (1kW.m )
  

 

2.2) Equivalences 
Pour comparer des  

quantités d’énergie  

obtenues à partir de 

différentes sources, on a 

défini les équivalences suivantes : 

-- la tonne-équivalente-pétrole (symbole : tep) correspond 

à l’énergie produite par la combustion d’une tonne 
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de pétrole : 1 tep = 
10

4.2 .10 J . 

-- La tonne-équivalente-charbon (symbole : tec) correspond à l’énergie 

produite par la combustion d’une tonne de charbon : 1tec 0.69tep . 

-- Le kilowattheure (symbole : kWh) correspond à l’énergie produite en une 

heure par une machine de puissance de 1000 watt : 
6

1kWh 3.6 .10 J . 

Cette unité est souvent utilisé dans la vie courante, pour mesurer la 

consommation d’énergie électrique. 

 

3) Différentes formes d’énergie 
 Certains sources d’énergie sont faciles à utiliser, car l’homme a inventé des 

machines transformant l’énergie d’une forme à une autre : ces machines sont 

des convertisseurs d’énergie. 

3.1)Exemple : conversion de l’énergie au cours du décollage 

d’une fusée 
Considérons une fusée quelques  

instants après son lancement, la fusée 

à acquis de la vitesse ; du fait de son  

mouvement, elle a gagné de l’énergie  

appelée : énergie cinétique. 

Cette énergie, qui correspond au  

mouvement d’ensemble de la fusée, est  

perceptible à notre échelle, c’est de 

l’énergie cinétique macroscopique. 

Elle est autant plus élevée que  

la vitesse de la fusée est grande.  

D’autre part, la fusée s’est élevé, du 

fait de son altitude, elle a gagné de 

l’énergie appelé énergie potentielle 

de pesanteur. C’est une énergie liée à 

la position de la fusée par rapport à 

la terre, qui est d’autant plus 

importante que l’altitude de la fusée 

est grande. 

L’énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur sont deuux formes 

d’énergie mécanique. 

D’où provient l’énergie présente sous ces formes ? 
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La source d’énergie est le propergol, mélange de carburant et de comburant 

qui assure la propulsion de la fusée. Au cours du décollage, une partie du 

propergol est transformée par les réactions chimiques entre le carburant et le 

comburant. 

L’énergie chimique du propergol a été convertie par les réacteurs en énergie 

mécanique de la fusée. Chaque réacteur est un convertisseur d’énergie 

chimique en énergie mécanique. 

En réalité, l’énergie chimique du propergol ne se transforme pas seulement en 

énergie cinétique macroscopique et en énergie potentielle de pesanteur. 

D’autres formes d’énergie interviennent. 

En effet, la température de l’air s’élève au contact de la fusée en raison des 

frottements : les molécules de l’air sont plus agitées, leurs vitesse moyennent 

s’accroit et l’énergie cinétique microscopique de l’air environnant augmente. 

 

3.2) Formes d’énergie 
a) Energie mécanique 

Elle est notée EM ;  

c’est la somme de : 

-- L’énergie cinétique  

macroscopique, EC ,  

qui augmente avec la vitesse  

 du solide considéré. 

-- L’énergie potentielle de 

 pesanteur, EP , qui augmente  

avec l’altitude du solide ;  

c'est-à-dire avec la distance  

terre-solide. 

b) Énergie microscopique elle comprend : 

 -- l’énergie cinétique microscopique des  

molécules (agitation thermique) qui 

augmente avec la température. 

-- L’énergie potentielle d’interaction 

microscopique comprenant l’énergie chimique, 

qui apparait lors des réactions chimiques 

(combustion, par exemple) et l’énergie  

nucléaire, qui apparait lors des réactions 

nucléaires (affectant des noyaux d’atomes, 

comme dans le soleil). 
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Quelles perspectives por les vingts prochaines années ? 
En effet, la demande d’énergie et son prix de revient dépendent entre autre, de 

la croissance de la population, de l’évolution du « déséquilibre nord-sud » et 

du type de croissance adopté par les pays. 

Il faudra tendre vers des solutions à basse consommation d’énergie et à forte 

réponse technologique ; il faudra réduire la consommation par habitant dans 

les pays industrialisés et fournir, au moins, une tep par habitant pour les pays 

en voie de développement. 

Quelque soit le 

scenario envisagé, 

on prévoit, dans 

vingt ans, une  

consommation 

mondiale annuelle 

de l’ordre de  

10000 Mtep (soit 7.5% de l’énergie 

solaire fournie à la Terre en une année. 

Des recherches sont en cours pour améliorer 

les techniques actuelles et découvrir de nouvelles 

technologies, c'est-à-dire mettre au point de 

nouveaux matériaux et de nouveaux moteurs, 

réaliser la fusion thermonucléaire contrôlée, améliorer 

les traitements et la valorisation des déchets, pratiquer une meilleure 

exploitation des énergies renouvelables. . . .tout cela pour économiser l’énergie.  

 

  

 

 

 


