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Pour se déplacer, un moyen de transport utilise toujours une ou plusieurs énergies. 

Les moyens de transport fonctionnent avec des énergies de natures différentes.

Le choix de celles-ci varie en fonction des particularités de l'objet ( taille, autonomie souhaitée,...)
Il existe deux types d'énergies : 

– Les énergies renouvelables : qui dépendent d'éléments que la nature renouvelle en permanence.
– Les énergies non renouvelables : ces énergies disparaîtront un jour car leurs stocks sur la terre sont limités.

Énergie Définition Exemple Renouvelable

Musculaire
Provient des aliments que nous mangeons. Elle 
permet à nos muscles de pousser, soulever, ...

OUI

Éolienne Qui provient de l'action du vent. 
OUI

solaire Qui provient de l'action du soleil. OUI

Thermique
C'est  la chaleur crée par la combustion de 
matériaux ou de la terre (géothermie) OUI

Électrique Résultat d'un déplacement d'électrons. Dépend de la manière 
dont elle est créée.

Hydraulique
Force provoquée par le déplacement d'un 
liquide.

OUI

Mécanique Elle se manifeste par un mouvement.
Dépend de la manière 

dont elle est créée.

Chimique
Résultat du mélange de plusieurs éléments 
chimiques. Dépend de la manière 

dont elle est créée.

Fossile
Trouvée sous terre, elle provient de la 
décomposition de matières organiques 
( gaz, pétrole, charbon)

 NON

Biocarburant
Carburants fabriqués à partir de plantes 
comme le colza, le tournesol, ... OUI

Biomasse
Énergie fabriquée à partir de bois, de matières 
organiques. OUI

Pour se déplacer les véhicules  hybrides  font appel à plusieurs sources d'énergie distinctes (ex : association d'un 
moteur thermique et d'un moteur électrique).



Une porte basculante 
utilise l'énergie 

mécanique pour s'ouvrir 
et se fermer.
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 NATURE DES ENERGIES

- L'énergie mécanique : provoque des déplacements
- L'énergie électrique : produit du courant électrique
- L'énergie thermique : modifie la température d'un corps
- L'énergie lumineuse : fournit de la lumière en émettant un rayonnement

 EFFICACITE ENERGETIQUE

 L'efficacité énergétique est le rapport entre ce que produit le dispositif ou le système, et ce qu'il absorbe comme  
énergie.

 Rappel :

 - L'énergie est  la capacité d'un système à modifier un état ou à produire un effet ( mouvement, chaleur,....).

 - L'unité officielle d'énergie, de travail et de quantité de chaleur est le joule (J)  ou le wattheure (Wh).

 Étiquette   énergétique  

Les panneaux 
photovoltaïques utilisent 

l'énergie lumineuse du soleil 
pour produire de l'électricité.

Un chauffe-eau solaire 
utilise l'énergie thermique 
du soleil pour produire de 
la chaleur.

Les lampadaires utilisent de 
l'énergie électrique  pour 
produire de la lumière.

L'étiquette-énergétique est une fiche destinée au consommateur 
qui résume les caractéristiques d'un produit, en particulier ses 
performances énergétiques, afin de faciliter le choix entre différents 
modèles.

 L'efficacité énergétique de l'appareil est évaluée en termes de 
classes d'efficacité énergétique notées de A++ à G.

  La classe A++ est celle au rendement optimal, G la moins 
efficace. 
Cependant toutes les catégories d'appareil ne comportent pas 
encore les classes A+ et A++.
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Les sources d’énergie : 
La production d’énergie se fait à partir d’une source d’énergie. Les principales sources d’énergie peuvent être classées 
en 2 catégories : renouvelables ou non renouvelables. 

Les énergies non renouvelables : 
Les sources d’énergies non renouvelables disparaissent quand on les utilise (la nature les renouvelle très lentement sur 
plusieurs millions d’années). Elles deviendront indisponibles à long terme.

Fissile vient du mot fission. C’est la transformation 
atomique de l’uranium qui dégage de la chaleur

L’uranium est une source d’énergie fissile limitée en 
quantité. Il est utilisé pour produire du courant 
électrique via les centrales nucléaires. 

Fossile les matières fossiles résultent de la décomposition 
des matières organiques il y a des millions 
d’années

Le pétrole, le gaz, le charbon, qui sont des sources 
d’énergie fossiles sont utilisés comme combustibles 
dans les centrales thermiques pour produire également 
de l’énergie électrique. 

Les énergies renouvelables :
Les sources d’énergie renouvelables ne s’épuisent pas quand on les utilise. La nature les renouvelle en permanence. 

Le soleil panneaux photovoltaïques panneaux solaires : chaleur 

Le vent les éoliennes

La biomasse La fermentation des déchets organiques ainsi que la combustion du bois et de ses dérivés 
produisent de la chaleur. 

La géothermie exploitation de la chaleur du sous -sol

La force de l’eau entraîne la rotation de turbines reliées à un alternateur. Ce dernier produit l’électricité
(barrage, marée...)
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Les caractéristiques d’une énergie :

Le coût il doit prendre en compte le coût d’acquisition, 
d’installation, d’utilisation et de recyclage

L’autonomie durée, ou distance, d’utilisation d’un objet sans recourir à 
une source d’énergie extérieure. Un système est 
autonome lorsqu’il dispose d’une source d’énergie 
embarquée.

L’encombrement c’est la surface ou le volume occupé. Le poids est une 
caractéristique importante pour les systèmes autonomes.

Le confort c’est une caractéristique subjective car elle est liée à la 
perception de chacun. Néanmoins constance, fiabilité et 
sécurité du service rendu sont incontournables.

Les performances consommation, puissance, durée de vie ainsi que rapport 
qualité/prix caractérisent les performances attendues par 
l’utilisateur.

L’impact sur 
l’environnement 

le caractère irréversible et les conséquences des 
différentes pollutions doivent être prise en compte pour 
privilégier certaines sources d’énergie.

La disponibilité représente la capacité à disposer d’une énergie.
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Les besoins étant définis, il faut :

• Faire l’inventaire des énergies disponibles et produite à proximité,
• Évaluer les coûts d’installation et d’exploitation
• Évaluer l’impact sur l’environnement
• Parfois combiner plusieurs énergies.
• Déterminer s'il faut quelle soit stockable ou non stockable (ex :perceuse à batterie ou perceuse sur secteur)
• Organiser son transport (ex : pylônes électriques, gazoduc, oléoduc, etc...)

Pour choisir une énergie, l’idéal c'est d'avoir une autonomie maximale, un impact réduit, un coût réduit, un encombrement 
raisonnable, des performances optimales et un confort adapté.




