
ÉNERGIE

Physique

Histoire de la physique

énergie : concept récent (19è siècle)

"période énergétique" (fin
19è-début 20è)

Formes d'énergie

énergie thermique

énergie électromagnétique
lumière

électricité

magnétisme

mouvement/énergie
mécanique
matière/énergie chimique

matière/énergie
nucléaire/énergie de masse
(physique nucléaire, E=mc2)
énergie gravitationnelle (champs
gravitationnels des planètes)

énergie "du vide" (physique quantique)

Transformations et
échanges

Passages d'une forme d'énergie à une autre

Échange d'une même forme
d'énergie au sein d'un système

Énergie potentielle

Travail

Chaleur

Conservation de l'énergie =
constance de la quantité totale
d'énergie dans un système (mais
pas possibilité de "mouvement"
perpétuel) --> principe
fondamental de la physique

Mesure de l'énergie

joule (unité internationale de
mesure de l'énergie)
kilo-calories (unité pratique
utilisée en nutrition, souvent
sous le nom abusif de "calorie" )
: 1kc = 4180 J

Wattheure (unité pratique) : 1Wh
= 3600 J (puissance de 1Watt
délivrée pendant une heure)

Cosmologie

origine de l'Univers :
transformation d'énergie
en matière et lumière

Composition de l'Univers
: énergie des étoiles,
trous noirs...

"Énergie noire"
hypothétique et de
nature inconnue

Exploitation technique

Histoire des techniques

1ère Révolution industrielle (fin
XVIIè-début XIXè : tournant
énergétique

Usage massif de la combustion
--> "société du carbone"

Extraction

Transformations de
l'énergie

centrales (thermique, nucléaire,
marémotrice...)

production décentralisée (moulins
à eau, éoliennes, solaire...)

raffinage de carburant...

Stockage de l'énergie

barrage/lac artificiel

batterie

condensateur/supercondensateur
gaz hydrogène de synthèse

Transport de l'énergie
oléoducs, gazoducs,

câbles électriques...

Utilisation/consommation

éclairage
chauffage/climatisation

électroménager
transports

fabrication d'objets/industries...Transition énergétique

Évolution des usages de l'énergie

Exploitation des sources d'énergies
renouvelables

Énergies solaire, éolienne,
hydraulique, marines, géothermique
et biomasse

Remise en cause de l'exploitation
des sources d'énergie non
renouvelables (= dont la
ressource n'est pas remplacée ou
très lentement)

Énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon)

Énergie nucléaire de fission (uranium)

Économies d'énergie

Enjeux
environnementaux,
sociaux, économiques et
géopolitiques)

effet de serre, réchauffement climatique
pollutions de l'écosystème terrestre

raréfaction des ressources fossiles
répartition inégales des sources
dans le monde

indépendance/dépendance
énergétique des États

terres agricoles : concurrence
entre cultures vivrières et
cultures des agrocarburants

inégalités d'accès à l'énergie

précarité énergétique
enjeux démocratiques : choix citoyen

enjeux économiques (importance
de l'énergie dans le système
économique)
révolution numérique : renforcement
de la dépendance à une énergie
disponible constamment

décentralisation de la production d'énergie

Risques technologiques

Nature, environnement

Agriculture

Biodynamie (origines : années 1920
en Autriche) --> considère un
domaine agricole comme un
organisme vivant traversé
notamment par des flux
énergétiques "cosmiques"

Sources d'énergie

Issues du Soleil à l'origine

énergie solaire

biomasse
Bois, plantes

Bactéries

énergies fossiles (pétrole charbon, gaz)

vent/énergie éolienne

énergie hydraulique

énergie des courants marins

foudre (non exploitée)

Non solaire

Terre/énergie géothermique

Mer/énergie marémotrice

Radioactivité/énergie nucléaire
fission

fusion (non encore exploitée, sauf dans
le domaine militaire --> bombe H)

Gaz hydrogène naturel (origine mal
connue, difficultés d'exploitation
mais espoirs)

Êtres vivants

Physiologie et
transformations de
l'énergie

Photosynthèse des plantes (soleil -->glucose)

Alimentation et métabolisme
énergétique

chaîne alimentaire (transferts d'énergie)

dépenses d'énergie :
fonctionnement des organes,
force musculaire, mouvement,
régulation thermique

électrophysiologie : courants
électriques des muscles et des
nerfs

mesure : électrocardiogramme,
électroencéphalogramme

traitements en cardiologie et en
psychiatrie : électrochocs

Vitalité, puissance,
vigueur, force (sens
métaphoriques de
l'énergie)

"canaliser son énergie"

"manque d'énergie"dépression

sommeil, repos ("recharger ses batteries")
"énergie, pulsion sexuelle"

"Énergie vitale" --> la
vie n'est pas considérée
que comme un processus
physico-chimique

Philosophies occidentales et
histoire des sciences

Naturphilosophie (courant
germanique fin XVIIIè - XIXè) : vise
à donner une dimension spirituelle et
explication métaphysique à la
science moderne --> le nature est
travaillée par une force "vivifiante"

histoire des sciences : théorie réfutée
mais qui a été bénéfique à l'évolution de
la Physique

Vitalisme (une des conception du
vivant--> la vie est pas qu'un
processus physico-chimique, mais
matière animée par une force vitale)

histoire des sciences : théorie biologique
(fin XVIIIè-début XIXème, Bichat)
réfutée

Corurant philosophique (Bergson,
Canguilhem, Jonas...)

Galvanisme (medecin Galvani, fin
XVIIIè) : mise en évidence d''une
"électricité animale" liée à l'influx
nerveux

A inspiré le personnage de Frankenstein
: l'électricité peut faire revenir à la vie
un cadavre

Terme "galvaniser" : animer d'une
énergie soudaine

Philosophies orientales (TaoÏsme,
Ayunvéda) : Qi (Chine) ou Prana
(Inde) : énergie ou fluide vital

Médecines et thérapies
énergétiques

Médecines traditionnelles chinoise et indienne

circulation de l'énergie dans le corps via des méridiens

être humain : constitué d'un corps
physique et de plusieurs "corps
énergétiques" (= "l'aura")

magnétisme de Messmer (fin XVIIIè)

orgone (=énergie vitale cosmique)
du médecin-psychanalyste Reich
(1ère moitié du XXème, figure de la
contre-culture des années
1960-1970)

thérapies alternatives
contemporaines : acupuncture,
magnétisme, reiki, lithothérapie...

Cartographie "énergie" - SRetD - OM/FG - février 2019


