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La science était simple quand les savants savaient…, elle 
est plus complexe aujourd’hui et parfois obscure, alors 

que les savants ignorent jusqu’à l’étendue de leurs que les savants ignorent jusqu’à l’étendue de leurs 
propres connaissances

Joël De Rosnay
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grande tendance du 
moment dans le 
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Sources d’énergie
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Différentes manifestations de l’énergie
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Mais comment définir l’énergie et la 
matérialiser autrement que par ses effets?



« Il est important de réaliser que, dans la physique « Il est important de réaliser que, dans la physique « Il est important de réaliser que, dans la physique « Il est important de réaliser que, dans la physique 
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Richard Philippe Feynman, 
Prix Nobel (1965) 

de ce qu’est l’énergie »de ce qu’est l’énergie »de ce qu’est l’énergie »de ce qu’est l’énergie »

Physicien américain

(1918 - 1988) 

Physicien américain



Origine du mot énergie

Le mot énergie vient du mot latin energia
qui vient lui-même du grec : ενεργεια, 

energeia (en, dans, et ergon, action) qui energeia (en, dans, et ergon, action) qui 
signifie « force en action »

Thomas Young

1773 - 1829

Physiologiste, physicien et linguiste anglais

Introduction en 1805 du terme énergie en remplacement de l’expression 
force vive

William Rankine

1773 - 1829

1820 - 1872

Ingénieur et physicien écossais

Nouvelle naissance du terme énergie avec l’élaboration de la science qu’il 
appela énergétique



Le petit Larousse : « L’énergie est la faculté 
que possède un corps de fournir un travail"

C’est quoi l’énergie?

Et le travail?

C'est le produit d'une force par le déplacement 
de son point d'application." D'après Le Robert.de son point d'application." D'après Le Robert.

Et la force? ………….
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Lecture de l’histoire de l’énergie dans l’histoire 
de l’homme

Wilhelm Ostwald

1853 - 1932

‘L’évolution des civilisations humaines peut être décrite comme 

une suite de découvertes et d’inventions de moyens de plus en 

plus performants de contrôle et de maîtrise  des sources 

d'énergie.’
1853 - 1932

Chimiste germano-
balte
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Souci d’alléger le 
fardeau du travail



20-25% Rendement

-500.000 ans :  

Puissance :

50-90W

100 W (effort intense)



Découverte du feu



Bovins : 299-300 W

Développement de l’agriculture

Bovins : 299-300 W

Chevaux : 500 W 



Apparition du moulin à eau et du moulin à vent

L’usage de la force hydraulique a joué un rôle essentiel 
dans la métallurgie qu’elle a élevée au rang d’une 

industrie lourde. L’énergie hydraulique a permis grâce à 
l’utilisation de soufflets d’obtenir une meilleure 

combustion du charbon de bois par un apport régulier 
d’oxygène. d’oxygène. 



Al jazari

Taqi Al Dine en 1551 : 
«Méthodes sublimes 

des machines 
spirituelles »spirituelles »



L’Énergie et les transformations 
technologiques dans la révolution industrielle
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L'Éolipyle d'Héron d'Alexandrie



Nicolas Léonard Sadi Carnot 

(1796 – 1832)

Physicien et ingénieur français

L’Énergie et les transformations 
technologiques dans la révolution industrielle

(1796 – 1832)



L’Énergie et les transformations 
technologiques dans la révolution industrielle

‘Naissance de la thermodynamique

La question dont est née la thermodynamique ne concerne pas la nature 
de la chaleur ou de son action sur les corps mais l’utilisation de cette 
action. Il s’agit de savoir sous quelles conditions la chaleur produit de 

l’énergie mécanique, c’est-à-dire peut faire tourner un moteur.



L’Énergie et les transformations 
technologiques dans la révolution industrielle

‘Le premier principe de la thermodynamique :

L’énergie ne peut être ni créée, ni détruite, mais 
seulement transformée d’un système à un autre et 

d’une forme d’énergie à une autre

Julius Robert Mayer, 1842 :

1814 - 1878

Médecin et physicien allemand



L’Énergie et les transformations 
technologiques dans la révolution industrielle

‘Le premier principe de la thermodynamique :

Quand on parle de la conservation de l’énergie, on commet sur le 
mot énergie un contresens. Quand le physicien affirme que ce qui se 
conserve, c’est l’énergie totale, son interlocuteur peut comprendre 

que c’est l’énergie utile ou richesse qui se conserve



L’Énergie et les transformations 
technologiques dans la révolution industrielle

‘Le deuxième principe de la thermodynamique :

On ne peut pas utiliser entièrement à notre profit l’énergie dont on 
dispose

Il y a forcément des pertes



L’Énergie et les transformations 
technologiques dans la révolution industrielle

‘Les premier et deuxième principe de la thermodynamique :

« La nature est à un casino bien peu recommandable. Non seulement 
vous ne pouvez jamais gagner (premier principe), mais vous perdez à 

tous les coups une partie de votre mise (Deuxième principe) ».

Hubert Reeves



L’Énergie et les transformations 
technologiques dans la révolution industrielle

‘Introduction de la notion d’entropie par Rudolf  Clausius (1865) 

L’entropie est une mesure de la 
valeur d’une énergie, de son 

utilisabilité, mais, les proportions 
sont inversées ; plus l’entropie est 

élevée, moins l’énergie est utilisable 
Rudolf Julius 
Emmanuel 
Clausius

(1822-1888) 



Contexte historique de l’énergie

E = m cE = m cE = m cE = m cE = m cE = m cE = m cE = m c22222222
(1879 – 1955)

Albert Einstein, 1905 :



Contexte historique de l’énergie

Wilhelm Ostwald, 1880

1853 - 1932

‘Toujours dans leur histoire, l’énergie et la matière restent côte à 

côte, la matière étant le réservoir, le véhicule de l’énergie.’

1853 - 1932

Chimiste germano-
balte



Évolution de la demande 
mondiale d’énergie primaire

1 milliard

6 milliards

2 milliards

1900

2000

~20 fois

Besoins métaboliques  (500 – 600 MTEP)

Dépenses extra-métaboliques
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Évolution de la demande 
mondiale d’énergie primaire
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Évolution de la demande 
mondiale d’énergie primaire

(Source: IEA, 2007)
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Raréfaction 
des ressources 

Epuisement 
des 

combustibles 
fossiles

Changements 
des ressources 

en eau

Changements 
climatiques

Menaces majeures

LLLLa prospérité et la sécurité futures a prospérité et la sécurité futures a prospérité et la sécurité futures a prospérité et la sécurité futures 
de l’humanitéde l’humanitéde l’humanitéde l’humanité



L’augmentation des émissions de C02



Les changements climatiques

21001800



Le développement durable

?

Les changements climatiques

Utopie Réalitéou

?

Utopie Réalitéou



Développement durable :

« C’est le développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs »

1987 - Mme Gro Harlem Brundtland, 
Premier Ministre norvégien.



« La terre a survécu à cinq extinctions 
majeures depuis l’apparition de la vie (…). 

Pourtant avec nos faibles moyens, nous 

Les changements climatiques

sommes bel et bien capables de susciter des 
transformations qui risqueraient de provoquer 
la sixième grande extinction dont nous serons 

d’ailleurs à l’instar des mammifères 
vulnérables qui partageront notre destin, les 

premières victimes ».

Isabelle Stengers



Quelle alternative?

L’alternative devrait répondre à deux conditions 
nécessaires et suffisantes :

La source d’énergie doit être inépuisable à l’échelle de la 
planète

La source d’énergie doit être sans support ou munie d’un La source d’énergie doit être sans support ou munie d’un 
support recyclable



Les énergies renouvelables : pour que le progrès 
serve mieux l’avenir de l’humanité



Evolution de la capacité éolienne totale installée 
dans le monde

1111----USA: 35,159 USA: 35,159 USA: 35,159 USA: 35,159 

2222----Germany: 25,777Germany: 25,777Germany: 25,777Germany: 25,777

3333----China: 25,104China: 25,104China: 25,104China: 25,104

4444----Spain: 19,149Spain: 19,149Spain: 19,149Spain: 19,149

Fin 2009 (MW)

4444----Spain: 19,149Spain: 19,149Spain: 19,149Spain: 19,149

5555----India: 10,926India: 10,926India: 10,926India: 10,926

6666----Italy: 4,850Italy: 4,850Italy: 4,850Italy: 4,850

7777----France: 4,492France: 4,492France: 4,492France: 4,492

8888----United Kingdom: 4,051United Kingdom: 4,051United Kingdom: 4,051United Kingdom: 4,051

9999----Portugal : 3,535 Portugal : 3,535 Portugal : 3,535 Portugal : 3,535 

10101010----Denmark: 3,465Denmark: 3,465Denmark: 3,465Denmark: 3,465

11111111----Canada: 3,319Canada: 3,319Canada: 3,319Canada: 3,319

Egypt : 430Egypt : 430Egypt : 430Egypt : 430

Morocco : 253Morocco : 253Morocco : 253Morocco : 253

Tunisia : 54Tunisia : 54Tunisia : 54Tunisia : 54

Cap Verde : 12Cap Verde : 12Cap Verde : 12Cap Verde : 12

South Africa: 8South Africa: 8South Africa: 8South Africa: 8

Kenya: 5Kenya: 5Kenya: 5Kenya: 5

12121212----NetherlandNetherlandNetherlandNetherland: 2,.229: 2,.229: 2,.229: 2,.229



Towns Installed 

Développement de l’énergie éolienne au Maroc

Towns Installed 
capacity 

(MW)

Tétouan 54
32

Tanger 75
65

Essaouira 60Essaouira 60

Tarfaya 200

(Total : 486 MW)

(Source : www.compagnieduvent.com)



Evolution de la capacité photovoltaïque totale 
installée dans le monde



Evolution de la capacité thermosolaire à 
concentration totale installée dans le monde



Energie solaire : Le Maroc situant la barre 
très haut

W MW



2008 2020

Structure de la capacité électrique

(Source : MASEN, 2010)
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