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I. LES FORMES D’ENERGIES
Il y a sept énergies en tout :

Energies Définitions 

Cinétiques C'est la force possédée par un corps par rapport à son propre mouvement. 
L'énergie cinétique correspond au temps que le corps met pour passer du 
repos à son mouvement final. (Relatif au mouvement)

Potentielle 
gravitationnelle 

Travail nécessaire pour transporter une masse depuis un endroit jusqu'à sa
position finale.

Potentielle élastique L’énergie potentielle emmagasinée dans un corps à caractère élastique 
lorsque ce dernier est compressé ou étiré par rapport à sa position 
naturelle.

Électrique Force fournie par du courant électrique pour alimenter un appareil 
quelconque.

Chimique Lorsque deux atomes se lient pour former une molécule, il y a de l'énergie 
chimique qui se traduit souvent par une source de chaleur.

Thermique Force produite par l'agitation des atomes et des molécules, d'un corps ou 
de ses particules.

Deux thermes à connaître :
Thermes Définitions

Energie L'énergie est le médiateur de tous les changements physiques, tels que les 
changements de vitesse, de hauteur, de température ou de composition 
chimique. L’énergie est la monnaie d'échange dans le monde physique. 
(l'énergie s'exprime en joule.)

Transformation 
énergétique 

Certaines productions d’énergie passent par plusieurs états avant d’obtenir 
l’énergie sous la forme souhaitée.
Exemple d’une centrale nucléaire : L’énergie nucléaire crée une énergie 
thermique, cela crée de la vapeur d’eau qui entraîne une turbine (énergie 
mécanique), restituant pour finir une énergie électrique grâce à l’alternateur.

Il y a différentes formes d’énergies (elle se présente sous de nombreuses formes)
Formes d’énergies Définitions/Explications

Mécaniques L'énergie mécanique comprend l'énergie associée au mouvement et à la 
position. L'énergie mécanique se présente sous différentes formes : 
•Energie cinétique 
•Energie potentielle gravitationnelle 
•Energie potentielle élastique

Radiante L'énergie radiante comprend toutes les formes de rayonnement 
électromagnétique. Les exemples comprennent : 
• lumière visible 
• rayonnement infrarouge
• lumière ultraviolette
• micro-ondes
• ondes radio



• rayons X

Nucléaire L'énergie nucléaire provient des forces qui maintiennent le noyau 
atomique ensemble. 
Tout changement dans le noyau d'un atome absorbe ou libère de l'énergie 
nucléaire. 
L'énergie nucléaire est la source d'énergie du soleil et des étoiles.

Electrique L'énergie électrique est portée par les courants électriques. 
L'énergie électrique est propre, se déplace facilement à travers les fils et 
constitue une ressource énergétique clé dans la technologie humaine. 
L'énergie électrique doit provenir d'autres formes d'énergie, comme 
l'énergie nucléaire ou chimique.

Chimique L'énergie chimique est l'énergie stockée dans les liaisons entre les 
atomes. 
Lorsque des liaisons chimiques sont modifiées par des réactions 
chimiques, l'énergie chimique est libérée. 
L'énergie chimique se trouve dans les aliments et les carburants.

Thermique L'énergie thermique est une énergie due à la température. 
Un objet à une température plus élevée a plus d'énergie thermique que s'il
était à une température inférieure. 
L'énergie thermique dépend également de la masse et du matériau de 
l'objet.

Interne (des gaz) La pression des fluides dans les gaz et les liquides crée une forme 
d'énergie stockée. 
L'air à haute pression dans un pneu de bicyclette a plus d'énergie (par 
centimètre cube) que l'air à basse pression à l'extérieur.

Transaction énergétiques 
Transaction Débit (-) Crédit (+) Balance Images

Au sol 0.0 J Considérez un bloc
d'aluminium de 1
kilogramme au repos sur
le sol. Il a zéro joules
d'énergie.

Elévation de 1 mètre +9.8 J

9.8 J

Déplacer le bloc d'un
mètre de hauteur lui
confère 9,8 J
d'énergie. Cette
énergie doit être
«dépensée» par un
autre système.

Augmentation de la 
vitesse de 2m/s

+2.0 J

11.8 J

Une augmentation de
la vitesse de 0 à 2m/s
“coûte” 2 joules
supplémentaires, qui
s'ajoutent à l'énergie
du bloc.



Descente de 1 mètre -9.8 J

2.0 J

Maintenant, le bloc
perd 9,8 J d'énergie en
descendant,
transférant l'énergie à
un autre système.

Élévation de la 
température de 5°C

+4.5 J

6.5 J

Enfin, le bloc gagne
4,5 joules d’énergie
quand il change de
température, avec
5°C en plus.

Tout changement physique implique des échanges d'énergie. La quantité d'énergie détermine la
quantité de changement.



II. L’ENERGIE DANS LA NATURE ET LA TECHNOLOGIE

Trois thermes à connaître :
Thermes Définitions/Explications

Diagrammes de flux 
d’énergie

Le diagramme de flux d’énergie permet de comprendre d’où vient 
l’énergie actuel (présent) pour savoir l’énergie passé (passé).

Exemple :
La couture à la main d’une chemise nécessite du temps et de l'énergie. 
Mais d’où vient cette énergie ?
L’énergie nucléaire (solaire) → crée de l’énergie radiante (énergie de 
rayonnement)→ cette énergie va donner une énergie chimique à la plante 
(photosynthèse) → lorsque l’on mange la plante, on va recevoir de 
l’énergie pour bouger nos mains (énergie mécanique) et cela va nous 
permettre de coudre. → cela prend 0.5 seconde pour un point de suture →
4h pour finir la chemise.
Autre exemple :
Utiliser une machine à coudre fait gagner du temps. Une centrale 
électrique doit fournir l'énergie électrique nécessaire pour faire 
fonctionner la machine à coudre. Où provient cette énergie ?
L’énergie nucléaire (solaire) → crée de l’énergie radiante (énergie de 
rayonnement)→ cette énergie va permettre la création d’une nouvelle 
énergie chimique : le combustible fossiles → ce qui va permettre une 
énergie thermique qui provient du combustible → ce qui va donner une 
énergie de pression → et qui va ainsi donner l’énergie mécanique → qui 
donnera a son tour l’énergie électrique. Et on va faire 20 points de suture 
en 1 seconde et donc une chemise en 6 minutes ! 
Tous les processus, tant dans la nature que dans la technologie, 
fonctionnent par un flux continu d’énergie.
• Les systèmes naturels transforment l’énergie d’une forme en un autre. 
• Les systèmes créés par l’homme transforment l’énergie d’une forme en 
une autre afin de faire un travail utile.

Energie renouvelable Les formes d’énergies renouvelable sont des sources d’énergie dont le 
renouvellement naturel et assez rapide pour qu’elles puissent être 
considérés comme inépuisables à l’échelle du temps humain.

Gaz à effet de serre Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des 
rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiations au sein de 
l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre.

Une unité d’énergie utile
Un quad est une grande unité d'énergie qui nous aide à discuter de l'utilisation de l'énergie de la 
planète. Un quad est une unité d'énergie égale à 

1015 BTU, 
un quadrillion de BTU (10’000’000’000’000’000 BTU),
1,055 × 1018 joules.

Le British Thermal Unit (abrégé en BTU) est une unité anglo-saxonne d'énergie définie par la 
quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une livre anglaise d'eau (500g) d'un 
degré °F à la pression constante d'une atmosphère.
Donc pour augmenter 500g d’eau à 1 degré °F, il faut 1015 BTU (soit 1 quad).



Du plus grand au moins grand
Flux solaire sur Terre (1 an) 5’500’000 Q

L’énergie pour augm. temp. océans 1°C 5’200’000 Q

L’énergie cinétique qui a tué les dinosaures 400’000 Q

L’énergie éolienne totale dans l’atmosphère 40’000 Q

Consommation totale d’énergie humaine (1 an) 500 Q

L’énergie dans un ouragan de catégorie 5 1 Q

L’énergie dans un séisme de magnitude 8,8 1 Q

1350 J/s = 1350 W = Puissance solaire
sur 1m2 de la planète
Chaque Suisse consomme 33’000
kilowattheures d’énergie par an.

1350 Watts par mètre carré proviennent
du soleil et atteignent la partie
supérieur de l’atmosphère.

Combien faut-il d’année pour que on
reçoive 33’000 kilowattheures ?

KWh Joules

= 33’000 KWh ?????? (étape 3)

Règle de trois :
(3’600’000 • 33’000):1
= 1,188•1011 J

?????? (étape 1)
= 1KWh → J ?
= 1KW • 3600s (1h = 3600s)
= 1000W • 3600s (1Kilo = 1000g)
= 3’600’000 J 

Règle : 1KWh= J/s

?????? (étape 2) 
= 3’600’000 J 

Joules Secondes

100 Joules 1 seconde

1,188 • 1011 ????? (étape 4)
Règle de trois :
(1,188 • 1011 • 1):100
=1,188 • 108 seconde

?????? (étape 5)
(1,188 • 108):31’104’000=3.8
Soit 3.5 année

Il faut 3.5 ans pour recevoir 33’000KWh



Les sources d’énergie classique pour générer de l’électricité
- Combustibles fossiles Les types de combustible     :  

• Pétrole
• Gaz naturel
• Charbon
Pourquoi sont ils appelés comme cela     ?  
Ils sont formés à partir des restes de composés de plantes anciennes et des
animaux. La nature a mis des millions d’années à construire les réserves 
de charbons, de pétrole et de gaz naturel que nous utilisions aujourd’hui.
D’où vient l’énergie     ?  
Du soleil

- Energie nucléaire Deux types d’énergie nucléaire     :  
•  Fusion
•  Fission
Quel type produit de l’énergie dans le soleil     ?  
La fusion. L’énergie est libérée lorsque de petits atomes tels que 
l’hydrogène fusionnent en plus grands.
Quel type produit de l’énergie dans les centrales nucléaire     ?  
La fission. L’énergie est libérée lorsque certains gros atomes tels que 
l’uranium sont divisés en plus petits morceaux.

- Energie renouvelable C’est quoi l’énergie renouvelable     ?  
Les formes d’énergies renouvelable sont des sources d’énergie dont le 
renouvellement naturel et assez rapide pour qu’elles puissent être 
considérés comme inépuisables à l’échelle du temps humain.
Exemple d’énergie renouvelable
•  énergie solaires (soleil)
•  énergie hydroélectrique (eau)
•  énergie éolienne (vent)
•  énergie géothermique (terre)
•  énergie marémotrice (eau/marée)
•  énergie biomasse (matière organique)
Avantage de l’énergie renouvelable
- Réduction de la pollution : 
L'obtention, le traitement, le transport et la combustion de combustibles 
fossiles peuvent tous causer de la pollution, formant des particules en 
suspension dans l'air, des marées noires, et les pluies acides ainsi que 
d’autres sous-produits nocifs. 
- Modérer le changement climatique: 
Le dioxyde de carbone est un sous-produit de la combustion des 
combustibles fossiles. C'est un gaz à effet de serre, donc il piège la 
diffusion de la lumière infrarouge depuis le sol. Ce processus peut être 
responsable du réchauffement climatique.

Production et utilisation d’énergie
- Combustibles fossiles
- Energie renouvelable
- Energie nucléaire



Quelle quantité de chaque type utilisons-nous     ?  

Production électrique 

Pour quoi les utilisons nous     ?  

L’énergie que l’on perd dans la vie de tout les jours est d’au moins 
55.6     %  

Produire de l’électricité

Flux d’énergie     : centrale nucléaire  
1. Energie nucléaire (usine - fission)
2. Energie thermique (chaleur)
3. Energie mécanique (mouvement)
4. Energie électrique (électricité)

Flux d’énergie     : centrale hydraulique  
1. Energie nucléaire (soleil – fusion)
2. Energie de rayonnement (rayon du soleil)
3. Energie thermique (chaleur)
4. Energie mécanique (mouvement)
5. Energie électrique (électricité)



Questions TEST

1) Lequel des énoncés 
suivants illustre le mieux la 
définition physique de 
l’énergie ?

A. "Je n'ai pas l'énergie pour le faire aujourd'hui." 
B. "Notre équipe doit être à son maximum d’énergie pour ce jeu."
C. "La hauteur de ses sauts prend plus d'énergie que celle des 
autres."
D. "Cette performance était tellement exaltante que vous pouviez 
sentir l'énergie dans le public!"

2) Quelle déclaration ci-
dessous fournit une définition
pratique correcte de 
l'énergie ?

A. L'énergie est une quantité qui peut être créée ou détruite. 
B. L'énergie mesure combien d'argent il faut pour produire un 
produit. 
C. L'énergie d'un objet ne peut jamais changer. Cela dépend de la 
taille et du poids d'un objet. 
D. L'énergie est la quantité qui cause le changement de la matière et
qui détermine ce changement.

3) Faites correspondre chaque
événement la forme d'énergie 
appropriée. 
I. cinétique 
II. potentielle gravitationnelle
III. potentielle élastique 
IV. thermique 
V. électrique 
VI. chimique

___ La glace fond lorsqu'elle est placée dans une tasse d'eau tiède. 
___ Les campeurs utilisent un réservoir de gaz propane lors de leur 
voyage. 
___ Une voiture descend une route à 25 m / s. 
___ Une corde élastique fait rebondir le sauteur. 
___ L'haltérophile soulève la barre au-dessus de sa tête. 
___ Une étincelle se produit entre le doigt de la fille et la poignée 
de la porte ...... après qu'elle se frotte les pieds sur le tapis de laine.

4) Lequel des énoncés 
suivants illustre le mieux 
l’évolution de l’ énergie 
thermique ? 

A. La vitesse d'une flèche en mouvement augmente. 
B. La température d'une statue de pierre diminue. 
C. Un litre d'essence est converti en dioxyde de carbone et en eau. 
D. Une petite quantité d'uranium est convertie en énergie dans un 
réacteur nucléaire.

5) Lequel des énoncés 
suivants utilise le mot « 
énergie » dans le même sens 
qu'il est utilisé en physique ? 

A. L'énergie de la foule était intense juste après le spectacle. 
B. Je n'ai pas l'énergie pour faire le recyclage maintenant. 
C. Le sucre a une forte teneur en énergie, mais une faible valeur 
nutritive, par rapport à la protéine. 
D. La caféine est l’ingrédient actif des boissons «énergétiques» 
annoncées comme «boostant» si vous vous sentez léthargique.

6) Quel énoncé suivant est 
INCORRECT ? 

A. L'énergie électrique peut être transformée en énergie mécanique,
thermique ou rayonnante. 
B. L'énergie chimique est stockée dans les aliments que nous 
mangeons. 
C. Deux objets à la même température ont toujours la même 
quantité d'énergie thermique. 
D. Un objet ne peut pas changer de façon physiquement mesurable 
à moins que de l'énergie ne soit impliquée.

7) Lequel des énoncés 
suivants n'est PAS une forme 
d'énergie radiante ? 

A. rayons x 
B. lumière infrarouge 
C. les ondes radio 
D. ondes sismiques

8) Décrivez le flux d’énergie 
nécessaire pour alimenter une

Description :



voiture, en utilisant les termes
suivants : 
énergie radiante, 
énergie chimique, 
énergie mécanique, 
énergie nucléaire, 
énergie biomasse, 
énergie thermiques. 

9) D’où provient la grande 
majorité de l’énergie présente
sur la terre ? 

A. La Lune
B. le noyau terrestre
C. l’atmosphère
D. Le soleil

Réponses
1) C 2) D 3) IV / VI / I / III / II / V

4) B 5) C 6) C

7) D 8)
énergie nucléaire (soleil), 
énergie radiante (lumière), 
énergie biomasse (plantes), 
énergie chimique (pétrole), 
énergie thermiques (moteur 
explosion), 
énergie mécanique.

9) D


