
NRJ1 :
Notion d’énergie

Connaissances et Compétences :
-Identifier les différentes formes 
électrique, lumineuse
-Identifier les sources, les transferts et les conversions 
d’énergie

Il existe différents types d'énergie : énergie thermique / électrique / lumineuse / mécanique / …

Remarque : Sur chaque appareil électrique, le fabriquant
Watt (W). Le Watt est l'unité de puissance du système
Le compteur électrique mesure l'énergie électrique
grande, plus l'énergie électrique consommée est grande
grande, plus l'énergie électrique consommée est grande

Energie mécanique Energie thermique

NRJ1 :
Notion d’énergie

Connaissances et Compétences :
les différentes formes d’énergie : thermique, 

les sources, les transferts et les conversions 

Il existe différents types d'énergie : énergie thermique / électrique / lumineuse / mécanique / …

fabriquant indique la puissance de cet appareil en
système international (SI).

électrique consommée. Plus la puissance de l'appareil est
grande. Plus la durée d'utilisation de l'appareil est
grande .

Energie électrique Energie lumineuse



NRJ2 :
Notion d’énergie

Connaissances et Compétences :
-Identifier les différentes formes 
électrique, chimique, lumineuse
-Identifier les sources, les transferts et les conversions 
d’énergie
-Utiliser la relation liant puissance, énergie et 
-Notion de puissance
-Relation liant l’énergie, la puissance électrique et la durée

Il existe différents types d'énergie : énergie thermique / électrique / lumineuse / mécanique / 
chimique / …
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L'unité SI de toutes les énergies est le Joule (J). On utilise d'autres unités spécifiques au type d'énergie 
(Wh en électricité, kcal en nutrition, …)

L'énergie ne disparait pas, l'énergie n'apparait
l'énergie se conserve.
Elle se transforme d'une forme à l'autre.
A la maison, le compteur électrique mesure l'énergie
consommée. L'énergie électrique dépend de
l'appareil et de la durée d'utilisation :

Energie mécanique Energie thermique

NRJ2 :
Notion d’énergie

Connaissances et Compétences :
les différentes formes d’énergie : thermique, 

, lumineuse
les sources, les transferts et les conversions 

la relation liant puissance, énergie et durée

liant l’énergie, la puissance électrique et la durée

Il existe différents types d'énergie : énergie thermique / électrique / lumineuse / mécanique / 

heuresen 

sen 

L'unité SI de toutes les énergies est le Joule (J). On utilise d'autres unités spécifiques au type d'énergie 

pas : on dit que

l'énergie électrique
la puissance de

Energie chimique

Energie électrique Energie lumineuse



NRJ3 :
Notion d’énergie

Connaissances et Compétences :
-Identifier les différentes formes 
(relation Ec = ½ mv2), potentielle (dépendant de la 
position), thermique, électrique, chimique, nucléaire, 
lumineuse
-Identifier les sources, les transferts et les conversions 
d’énergie

Energie potentielle ou de position : l'énergie de position

Il existe différents types d'énergie : énergie thermique / électrique / lumineuse / 
chimique / …

Energie potentielle ou de position : l'énergie de position
hauteur. Elle est proportionnelle à ses deux grandeurs
égalité entre l’énergie mécanique et l’énergie de position

Energie cinétique : l'énergie cinétique Ec d'un corps
corps de masse donnée, elle augmente quand sa vitesse
sa vitesse mais à sa vitesse au carré. Elle est nulle pour

Energie mécanique : l'énergie mécanique Em d'un
position et de son énergie cinétique.
On écrit la relation : Ep + Ec = Em

Frottements : en l'absence de frottements, l'énergie
que la valeur de cette énergie ne varie pas au cours
frottements qui dissipent l'énergie mécanique en énergie

NRJ3 :
Notion d’énergie

Connaissances et Compétences :
les différentes formes d’énergie : Cinétique 

), potentielle (dépendant de la 
position), thermique, électrique, chimique, nucléaire, 

les sources, les transferts et les conversions 

position Ep d'un corps dépend de sa masse et de sa

Il existe différents types d'énergie : énergie thermique / électrique / lumineuse / mécanique / 

position Ep d'un corps dépend de sa masse et de sa
grandeurs. Pour un corps au repos (vitesse nulle), il y a

position.

corps dépend de sa masse et desa vitesse. Pour un
vitesse augmente. Elle n'est pas proportionnelle à

pour un corps immobile.

d'un corps est égale à la somme de son énergie de

l'énergie mécanique d'un corps se conserve : cela signifie
cours du temps. En réalité, il existe toujours des
énergie thermique.



NRJ4 :
Bilan sur les énergies

Connaissances et Compétences :
-Sources
-Transferts

Nous pouvons distinguer deux grosses familles de sources d'énergie:
•Les énergies renouvelables (renouvelées par la nature en permanence) 
/ biomasse / eau
•Les énergies non renouvelables (sources d'énergie naturelles) 
nucléaire: uranium
Il existe plusieurs formes d'énergie : Énergie  mécanique
Energie lumineuse; Energie chimique et Energie nucléaire.

Stockage : Comme il faut produire de l'électricité à flux non constant au cours de la journée, les 
énergies non renouvelables sont préférables car elles ont en elles déjà stockées de l'énergie nécessaire 
pour fabriquer l'énergie électrique et cette énergie est disponible rapidement.
Le problème de stockage est lié avec les réserves en sources d'énergie non renouvelables que nous 
disposons.
Nuisances : Nous voyons que chaque sorte de centrales électriques pose des problèmes de nuisances. 
C'est pourquoi, tous les pays, en fonction de leurs ressources ont opté pour certains styles de centrales. 
Aucune solution n'est idyllique.
Consommation : Comme le climat évolue très rapidement, nous allons prendre plus en compte la 
consommation d'énergie et éviter les gaspillages.

NRJ4 :
Bilan sur les énergies

Connaissances et Compétences :

Nous pouvons distinguer deux grosses familles de sources d'énergie:
Les énergies renouvelables (renouvelées par la nature en permanence) : vent / soleil / chaleur du sol 

Les énergies non renouvelables (sources d'énergie naturelles) : charbon / gaz / pétrole / combustible 

Énergie  mécanique; Énergie thermique; Energie électrique ;
Energie lumineuse; Energie chimique et Energie nucléaire.

Comme il faut produire de l'électricité à flux non constant au cours de la journée, les 
énergies non renouvelables sont préférables car elles ont en elles déjà stockées de l'énergie nécessaire 
pour fabriquer l'énergie électrique et cette énergie est disponible rapidement.
Le problème de stockage est lié avec les réserves en sources d'énergie non renouvelables que nous 

Nous voyons que chaque sorte de centrales électriques pose des problèmes de nuisances. 
C'est pourquoi, tous les pays, en fonction de leurs ressources ont opté pour certains styles de centrales. 

Comme le climat évolue très rapidement, nous allons prendre plus en compte la 






