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Science et Culture est une association sans but lucratif (a.s.b.l.) fondée en 1954 qui œuvre à la 
diffusion des sciences et de la culture pour un public aussi large que possible.

Parmi ses activités principales, figurent l’organisation d’expositions scientifiques orientées vers le 
public des élèves de l’Enseignement secondaire et l’organisation de conférences pour le grand public.  
De plus, Science et Culture produit des livrets-guides d’expositions et édite un bulletin bimestriel à 
l’attention de ses membres. 

Pour plus d’informations sur nos activités : www.sci-cult.ulg.ac.be
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Le mot énergie provient du bas latin energia qui 
signifie «force en action», mais il faudra attendre le  
19e siècle pour que les lois de conservation de l’énergie 
soient énoncées. 

Le concept d’énergie a été introduit pour la première fois en 
1807 par le physicien anglais Thomas Young (1773 - 1829) 
pour  désigner le produit m v 2 de la masse m d’un corps par 
le carré de sa vitesse  v. 

En 1849, Lord Kelvin utilise pour la première fois l’appel-
lation énergie cinétique pour la grandeur   

L’énergie est la capacité d’un système de modifier un état, 
c’est-à-dire  de  produire  un travail entraînant un mouve-
ment, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur.

Dans le Système International d’unités, l’énergie s’exprime 
en joules. 
Le joule (symbole : J ) correspond au travail d’une force 
d’un newton déplaçant de un mètre son point d’application 
parallèlement à elle-même. 

Dans la vie courante, le kilowatt-heure (1kWh = 3.600.000 J) 
lui est préféré et, en physique des particules, on utilise plutôt 
l’électron-volt (1 eV = 1,6 x 10-19  J).

Première partie 

En physique, l’énergie est partout !

L’énergie est partout et, même si on ne peut pas la voir, on peut la concevoir. Tout être vivant - l’Homme en particulier - est 
consommateur d’énergie, pour effectuer une multitude d’actions de la vie quotidienne : s’éclairer, se chauffer, se déplacer, 
se soigner, étudier, fabriquer des objets... ou simplement vivre.

Pour vivre, il faut manger : notre corps va chercher dans les aliments les vitamines, les nutriments dont il a besoin et il les 
transforme en énergie pour que nous puissions marcher, courir, rouler à vélo...

L’énergie obéit à une des lois fondamentales qui régissent notre Univers : 

Dans tout système isolé du reste de l’Univers, l’énergie totale reste constante  
et peut être transformée à l’intérieur du système.

L’énergie se conserve ; elle ne peut être créée ou supprimée mais elle peut être transformée de deux façons différentes : 

- l’énergie interne d’un système change de forme (exemple : de l’énergie chimique est transformée en énergie électrique) 

- ou un système transmet son énergie à un autre (exemple : si avec une cuisinière à gaz, on chauffe de l’eau dans une 
  casserole, le mélange air – gaz brûle en fournissant de l’énergie à la casserole d’eau qui s’échauffe).

L’énergie mécanique (potentielle  et cinétique), thermique, électrique ou massique (comme dans une réaction nucléaire)  
peut être transférée sous forme de travail, de chaleur ou de rayonnement. 

Fig. 1 : La foudre illustre souvent l’énergie à l’état naturel. 
L’énergie électrostatique, due aux frottements des particules  
chargées contenues dans le nuage, est convertie brutalement  

en mouvements, en chaleur et en lumière.  
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