
COURS 

 

Présentation : Pour bien comprendre cette fiche il faut connaitre la définition de l’énergie, 
de la vitesse et de ses unités ainsi que les définitions de la masse d’un objet. 

Cette fiche permet de savoir identifier les différentes formes et sources d’énergie et savoir 
établir un bilan énergétique pour un système simple. 

Les applications possibles au brevet sont la solution problème à partir de plusieurs données 
sur différentes sources et formes d’énergie pour enfin établir un bilan énergétique. 

Objectifs : 

• Savoir identifier les différentes formes et sources d’énergie 
• Savoir faire un bilan énergétique pour un système simple 

Quelles sont les différentes formes d’énergie ? 

L’énergie mécanique 

Lorsqu’un objet est en mouvement au voisinage de la Terre, il possède une énergie 
mécanique que l’on note : Em. Cette énergie mécanique est la somme de son énergie 
cinétique, notée : Ec et de son énergie de position, notée : Ep. On écrit donc :  

 

Au cours d’un mouvement sans frottement, l’énergie mécanique Em se conserve. Si l’on 
considère la chute d’un objet (sans frottement), l’énergie de position Ep diminue tandis que 
l’énergie cinétique Ec acquise augmente. 

En effet, cela s’explique par le fait que l’énergie de position Ep diminue lorsque l’altitude 
diminue, tandis que l’énergie cinétique Ec augmente lorsque la vitesse augmente. 

L’énergie cinétique 



L’énergie cinétique est l’énergie que possède un objet en mouvement. 

Considérons un objet A de masse m, que l’on lâche d’une hauteur h, acquiert une vitesse v, 
qui devient de plus en plus grande lors de la chute. Cet objet A possède alors une énergie de 
mouvement qui est appelée énergie cinétique.  

Elle se note : Ec et se calcule grâce à la relation suivante :  

 

L’énergie thermique 

L’énergie thermique correspond à la dissipation de l’énergie cinétique sous forme de 
chaleur. En effet cela s’explique par le fait que les molécules sont en mouvement perpétuel et 
constant car elles déplacent continuellement au sein des matériaux.   

L’énergie électrique 

Un récepteur de puissance nominale P qui fonctionne pendant une durée t va consommer une 
énergie électrique E telle que : 

 



Cette énergie électrique E est l’énergie consommée par un appareil de puissance P pendant 
une durée t. L’unité du joule (J) étant très petite, nous utilisons plus communément le 
wattheure (Wh) et le kilowattheure (kWh). 

L’énergie chimique 

L’énergie libérée par une réaction chimique est l’énergie chimique. Nous pouvons 
prendre par exemple : 

• L’énergie nucléaire : dans les réacteurs, la fission ou la fusion des atomes sont 
transformées en énergie chimique. 

• La combustion : l’énergie chimique est alors transformée en énergie thermique sous 
forme de chaleur. 

• La digestion : les réactions au sein de l’estomac. 

L’énergie lumineuse 

L’énergie lumineuse correspond à l’énergie transportée par la lumière depuis la source 
de lumière (flamme, étoile, Soleil, lampe…) jusqu’au récepteur (œil, panneau solaire…). 

Quelles sont les différentes sources d’énergie ? 

Les énergies non renouvelables 

Les énergies fossiles 

Les combustibles fossiles se forment principalement avec de la matière organique fossile 
formant le pétrole, le charbon et les gaz naturels. Ils sont utilisés pour former de l’énergie 
thermique, notamment pour les centrales thermiques permettant la production d’énergie 
électrique. 

L’énergie nucléaire 

L’énergie nucléaire est une énergie non renouvelable formée grâce à la fission nucléaire de 
l’uranium.  

Les énergies renouvelables 

Définition : Une énergie renouvelable est une source d’énergie dont le renouvellement 
naturel est assez rapide pour que l’on puisse la considérer comme inépuisable à l’échelle 
du temps humain. 

L’énergie solaire 

Il s’agit de l’énergie transmise par le Soleil sous forme de rayonnements et peut être 
transformée en énergie électrique par des cellules photovoltaïques des panneaux solaires.  

 



L’énergie éolienne 

Il s’agit de l’énergie cinétique transmise par les mouvements de l’air. 

L’énergie hydraulique 

Il s’agit de l’énergie cinétique transmise par le mouvement de l’eau, ou de l’énergie 
potentielle transmise par une chute d’eau. 

La biomasse 

Il s’agit de toutes les substances provenant de la végétation et utilisables directement sous 
forme de combustible ou pour produire des biocarburants. 

L’énergie géothermique 

Il s’agit de l’énergie transmise par la Terre. 
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