
Principe de conservation d'énergie  Thème II – Comprendre 

 

1. DIFFERENTES FORMES D'ENERGIE 

On appelle système, un objet ou ensemble d'objet que l'on étudie et qui définit ainsi un milieu extérieur. 

L'énergie décrit l'état d'un système sous l'action des interactions fondamentales. 

On associe l'énergie potentielle de pesanteur à l'interaction gravitationnelle, l'énergie chimique et 

électrique à l'interaction électromagnétique et l'énergie nucléaire à l'interaction forte ou faible. 

exercice n°4  p229 

2. ENERGIE MECANIQUE 

a. Energie cinétique 

C'est l'énergie liée à la vitesse d'un système. 

Pour un système indéformable de masse constante en mouvement de translation à la vitesse v dans un 

référentiel donné, l'énergie cinétique s'exprime par :  

EC = 
�

�
 mv²   avec EC en joule (J), m en kg et v en m.s

–1
. 

Remarque : L'énergie cinétique d'un système dépend du référentiel choisi. 

Un système est en translation si tous les points du système ont la même vitesse à chaque instant : 
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/mouvements.swf 

exercice n°7 p229 

b. Energie potentielle de pesanteur 

C'est l'énergie liée à l'altitude du système.  

Pour élever un objet, il faut fournir de l'énergie. L'objet gagne de l'énergie non visible mais "potentielle" 

c'est-à-dire en réserve. 

EPP = mgz   avec EPP en joule (J), m en kg, g en m.s
–2

 (ou N/kg) et z en m. 

Remarque : EPP dépend de l'altitude de référence choisie ; c'est donc la variation d'énergie potentielle qui est intéressante à 

connaître. 

exercice n°9 p229 

c. Energie mécanique 

Par définition, l'énergie mécanique d'un système est Em = EC + EPP 

3. CONSERVATION DE L'ENERGIE MECANIQUE 

a. Système isolé 

Un système isolé n'est en interaction avec aucun autre système. L'énergie qu'il possède ne peut pas être 

perdu et il ne peut pas en gagner. 

b. Chute libre 

Un système est en chute libre s'il n'est soumis qu'à son seul poids.  

C'est le cas de projectiles, lâchés ou lancés pour lesquels toutes les autres forces que le poids sont 

absentes ou négligeables devant celui-ci : 
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/conservation_energie_mecanique.htm 

On a alors conservation de l'énergie métallique : Em = EC + EPP = constante  ou encore  ∆Em = 0 

L'énergie cinétique est intégralement transformée en énergie potentielle de pesanteur et inversement. 

c. Chute avec frottements 

Lorsque les frottements ne sont plus négligeables, l'énergie mécanique n'est pas conservée : 
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/terminale_TS/nonConservation.htm 

On a alors conservation de l'énergie métallique : Em = EC + EPP ≠ constante  ou encore  ∆Em ≠ 0 

L'énergie mécanique diminue donc ∆Em < 0 : de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. 



 

4. PRINCIPE DE CONSERVATION DE L'ENERGIE 

a. Transferts d'énergie 

L'énergie ne pouvant ni être détruite ni être créée, elle est transférée ou transformée en une autre 

forme d'énergie  

Principe de conservation de l'énergie : Si un système échange de l'énergie avec le milieu extérieur, la variation 

d'énergie totale du système est égale à l'énergie transférée avec le milieu extérieur. 

Exemples : chute avec frottements (voir doc.5 p225) – transferts thermiques (voir doc.6 p225) – voir le 

document sur le site ostralo.net : http://www.ostralo.net/5_sites/flash/energie.swf 

exercices n°11 et 14 p230 

b. La découverte du neutrino 

Activité 3 p223 

En 1930, W. Pauli postule l'existence d'une nouvelle particule, le neutrino, car l'énergie libérée lors de la 

désintégration β
–
 n'est pas intégralement cédée à l'électron sous forme d'énergie cinétique. 

Le neutrino sera détecté en 1956. 


