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L’énergie 

Qu’est-ce que l’énergie pour vous ?



Définitions trouvées sur le net : (wikipédia)

En science physique, l'énergie, mesurée en 

joules8, est une mesure de la capacité d'un 

système à modifier un état, à produire un 

travail entraînant un mouvement, un 

rayonnement électromagnétique ou de la 

chaleur. 

L’énergie : un concept pas si simple ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d'une_force
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_(m%C3%A9canique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique


Pas de définition mais on caractérise l’énergie :

• Elle se stocke (réservoirs, ressources, sources)

• Elle se transfère (avec ou sans conversion)

• Elle se conserve (pas de production ni de 

destruction !) => attention « aux pertes » !

L’énergie : un concept pas si simple ! 



Identifier des sources et des formes d’énergie  […] (énergie associée à un objet en mouvement, énergie 

thermique, électrique…).

Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer… 

Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée. 

La fabrication et le fonctionnement d’un objet technique nécessitent de l’énergie.

Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres humains : charbon, pétrole, bois, uranium, aliments, 

vent, Soleil, eau et barrage, pile…      Notion d’énergie renouvelable.

Cycle 3



L’énergie interne :

 Énergies cinétique et potentielle microscopiques

 Énergie potentielle d’interaction microscopique

 Énergie magnétique des constituants

 Énergie (potentielle) de liaison des molécules

 Énergie de masse

L’énergie se stocke !

État liquide

L’énergie mécanique :

 Énergie de position ou potentielle (Ressort comprimé,                                                             

parachute …, eau dans un barrage)



Réservoirs d’énergie : source 

d’énergie dans un contenant

L’énergie : les sources et 
les réservoirs !

Piles

butane + 

dioxygène !

plongeur

Sources d’énergie : référent matériel

Retenue d’eau

soleil

pétrole

Mais aussi : le charbon, l’uranium, la 

géothermie, les courants marins et le 
vent, la biomasse…



Source que la nature renouvelle en permanence (EDF)

Sources d'énergies dont le renouvellement naturel est assez 

rapide pour qu'elles puissent être considérées comme 

inépuisables à l'échelle de temps humaine  (wikipédia)

Les énergies renouvelables sont des énergies primaires 

inépuisables à très long terme, car issues directement de 

phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du 

soleil, de la terre ou de la gravitation. Le bilan carbone des 

énergies renouvelables est par conséquent très faible.

(ministère de l’environnement , de l’énergie et de la mer)

On appelle énergies renouvelables, les énergies issues de 

sources non fossiles renouvelables (Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie : ADEME)

Rapidité du renouvellement ?

Inépuisable  ?

Faible impact carbone  ?

L’énergie renouvelable, 
définition ?



Sont-elles : inépuisables, sans impact environnemental, renouvelables « rapidement à l’échelle humaine » ?

L’énergie renouvelable, 
ça existe ?

Solaire 

Éolienne

et courants 

marins

Hydraulique

Biomasse

Géothermique



L’énergie : de la source (référent matériel) à 
la forme (conceptuelle)  Formes d’énergie

Mécanique 
(cinétique et 
potentielle)

Thermique Electrique Chimique Nucléaire Lumineuse 

Sources 

d’énergie non 

renouvelables 

Pétrole, 

charbon, gaz 

naturel  et 

dioxygène

Uranium

Sources 

d’énergie 

renouvelables 

Vent 

Biomasse

Terre 

(géothermique)

Soleil

Hydraulique

Marées 



L’ énergie se 
transfère !Travail d’une force interne ou externe

Transfert d’énergie thermique

Transfert par rayonnement

Travail des forces électrique 



Transfert d’énergie 

thermique

Transfert par 

rayonnement

Travail électrique Énergie électrique

Électricité

Énergie lumineuse

Lumière

Énergie thermique

Les transferts  sont considérés 
comme des formes d’énergie.

L’ énergie : dans le programme, 
confusions ! 

par définition non stockables stockables



L’ énergie se 
conserve ! 

L’énergie totale dans 

l’univers est constante 

Liés aux expressions :

• Je n’ai plus d’énergie

• Ça consomme trop d’énergie

• Il n’y a plus assez d’énergie dans le monde

• Les pays producteurs d’énergie

• L’énergie disparaît/se dégrade

Plusieurs disciplines : 

• Histoire-géo

• SVT

• Techno

• Sciences physiques 

Problèmes didactiques  :



Un modèle pour comprendre les 
situations : la chaîne énergétique 

POUR APPRENDRE

L’ensemble rend compte de 

la conservation de l’énergie

Chaque élément de la chaîne représente une 

propriété :

➢ Le réservoir/la source stocke

➢ Une flèche représente le transfert

➢ Le convertisseur qui permet de changer le 

mode de transfert ou élément de transfert

qui permet transférer l’énergie sans changer 

le mode

Réservoir 

ou source 
Convertisseur

Mode de 

transfert

Mode de 

transfert



Exemples de chaînes 
énergétiquesFaire la chaîne d’énergie d’une lampe qui 

brille grâce à une pile.



Exemples de chaînes 
énergétiques

Énergie 

chimique lampe

électricité
lumière

Énergie 

thermique

Environnement

Pile

Points sensibles : 

➢ La pile est un réservoir d’énergie chimique (réactifs).

➢ Toute chaîne d’énergie se termine par un transfert thermique, le réservoir 

final étant l’environnement. On n’est pas obligé de l’indiquer 

systématiquement mais en être conscient !

➢ Réserver les adjectifs accolés à l’énergie pour les sources d’énergie et 

les formes d’énergie stockables (chimique, mécanique, et 

éventuellement thermique car stockable sous forme d’énergie interne).

conversion



Exemples de chaînes 
énergétiques

Faire la chaîne 

énergétique d’un 

panneau photovoltaïque 

qui alimente un moteur 

d’un mixer



Soleil  
panneaux 

photovoltaïque 

lumière

Énergie 

mécanique 

(cinétique) Électricité 
moteur

Environnement 

Énergie 

thermique

Environnement

Énergie 

thermique

Exemples de chaînes 
énergétiques

Lames 

couteau
Environnement

Énergie 

thermique

Points sensibles : 

➢ On parle de « pertes » l’énergie thermique fournie à l’environnement, il 

s’agit en faite d’énergie non « voulue », non « utile » pour la chaîne en 

question. Il faut en tenir compte pour la conservation de l’énergie ! Ces 

pertes interviennent dans la notion de rendement du convertisseur !



Exemples de chaînes 
énergétiques

Faire la chaîne 

énergétique d’une 

éolienne en 

fonctionnement qui 

permet de recharger une 

batterie



Exemples de chaînes 
énergétiques

Énergie 

cinétique 

de l’air 

Pâles 

Énergie 

mécanique électricité

batterie

Énergie 

mécanique
alternateur conversion 

Énergie 

chimique

Énergie 

chimique

Environnement 

Énergie 

thermique

Environnement

Énergie 

thermique

Environnement

Énergie 

thermique



Une petite éolienne 

qui permet d’éclairer 

des DEL intégrées sur 

l’éolienne

Exemples de chaînes 
énergétiques



Exemples de chaînes 
énergétiques

Énergie 

cinétique 

de l’air 

Pâles 

Énergie 

mécanique électricité
Énergie 

mécanique
alternateur 

Environnement 

Énergie 

thermique

Environnement

Énergie 

thermique

lumière

Énergie 

thermique

EnvironnementDEL 



Exemples de chaînes 
énergétiques

Faire la chaîne 

énergétique d’un 

dragster qui roule grâce 

à une pile



Exemples de chaînes 
énergétiques

Énergie 

chimique
conversion 

électricité
Énergie 

mécanique
moteur 

Environnement 

Énergie 

thermique

Environnement

Énergie 

thermique

pile

roues 

Énergie 

thermique 
Environnement



Un échantillon d’erreurs 
sur la toile  https://sciencesettechnologiestgab.jimdo.com/th%C3%A8me-1/l-%C3%A9nergie-et-les-objets/

https://sciencesettechnologiestgab.jimdo.com/th%C3%A8me-1/l-%C3%A9nergie-et-les-objets/


Un échantillon d’erreurs 
sur la toile  https://sciencesettechnologiestgab.jimdo.com/th%C3%A8me-1/l-%C3%A9nergie-et-les-objets/

https://sciencesettechnologiestgab.jimdo.com/th%C3%A8me-1/l-%C3%A9nergie-et-les-objets/


Un échantillon d’erreurs : un cours 
de SVT en 5ième• Où est l’erreur ?

• Proposez une correction. 



Un échantillon d’erreurs : un cours 
de SVT en 5ième



Points forts sur 
l’énergie !L’énergie de l’univers est constante. 

=> L'énergie ne se crée pas, elle est présente sous diverses formes, elle 

se transforme et se stocke. On a donc des réservoirs d'énergie, des 

transferts d'énergie et des transformations d'une forme à une autre.

L’énergie est un concept utilisé dans les théories qui modélisent le réel.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Séminaire académique – Forma’Sciences

Conception : Mme SAVARY et Mr SCHUTZ avec l’aide précieuse de Mr MAZAUDIER et Mme BELOT


