
Mercredi 24 novembre 2021

Dixième
: Physique - Chimie : Le mouvement _ Energie .

On fait l' hypothèse que les conditions
météorologiques sont bonnes .

Calculons le temps mis par les élèves

lorsqu' ils suivent l' itinéraire 1 .

L' itinéraire

1 se divise en 3 parties :

- Autoroute : 0km t = 0h .

au

- agglomération : 42km1
,
= §} = 0,84h

- Autres routes .
59km ton = §! = 0,66h



Calculons la durée totale de l'itinéraire 1 : tant tag 1- ton
= 0 t 0,841-0,66Remarque : Nous trouvons un résultat
= 1,5h = lhtqsh

différent de l'énoncé car nous ne tenons
= 1h30min .

pas compte des embouteillages .
Calculons la durée du parcours en suivant l'itinéraire2

.

Il se divise en 3 parties :

- autoroute : 84km
, ton = 18¥ = 0,64h . On en déduit la durée totale :

- agglomération : 6km
, tag = % = 0,12h . tout toyt ton

- autres routes : 40km
, ton = §% = 944h .

= 0,641-912+0,44

Conversions
= 1,2h = 1h+0,2h .

On 1h = 60min . = 1h12min .

7

✗60 L'itinéraire l est plus petit que l'itinéraire
0,2 h = f2 min.

2
. Cependant, il prend plus de temps .

✗ 60 Cela s'explique par le fait que sur l'autoroute,
on peut rouler beaucoup plus vite que sur les autres routes .

Exercice bilan : La lumière se
propage à

la vitesse suivante :

7- 300000 km/s
.

Le Soleil est situé à une distance de 150000000 de km de la Terre .

Combien de temps met la lumière du soleil pour nous parvenir
?

y

=
150 000 000

=
5001 .On sait que 1- = d

300 000

JÉons la division euclidienne de 500 par 60 :

500 60 500 = 8×60 t 20 .

-480 8
20 500 = 8min20s

.

La lumière du Soleil nous atteint en 8min et 20s .



Lors des missions

"

Apollo
"

,
les astronautes ont placé des réflecteurs qui se comporte

comme des miroirs .

L'objectif était de mesurer précisément la distance Terre - Lune .
L'idée

consiste à
envoyer

un faisceau laser lumineux depuis la Terre en direction de ces

réflecteurs qui renvoient la lumière vers la Terre .

En fonction du temps mis par la
lumière

pour revenir à
la Terre
,
on peut déterminer la distance Terre- Lune .

Données : v= 300 000 km/s
. réflecteur

t = 2,56 s . > > > >
< < < < <

Calculer la distance Terre - Lune .
Terre Lune

.

D'après l'énoncé 1- = 2,56s est le temps mis par la lumière pour faire un aller -
retour Terre - Lune .

On en déduit que pour faire un aller simple elle ne met que :

2,526 = 1,28s .

①
on a : D= txt = 300000×1,28

d = 384 000 km
.

Introduction : Lorsqu'un corps possède de
l'énergie, il est capable de modifier son environnement .
Exemple :

Le radiateur possède de l'énergie car il peut augmenter la température
de la pièce .

Rishon possède de l'énergie car il peut modifier son environnement en
cassant un bout de fois par exemple .
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CHAPITRE 3 : 
CONVERSIONS 

D·ENERGIE 

I. Transformation et stockage 
G·pQHUJLH�  
Le fonctionnement de nombreux objets techniques 
QpFHVVLWH�GH�O·pQHUJLH��&HOOH-ci peut se présenter sous 
différentes formes, qui ne sont pas toutes 
directement utilisables par les objets : il faut alors 
FRQYHUWLU�O·pQHUJLH� 

Quels dispositifs ou objets permettent les 
FRQYHUVLRQV�HW�OH�VWRFNDJH�G·pQHUJLH ? 

���6RXUFHV�HW�IRUPHV�G·pQHUJLH�  
/·pQHUJLH� TXH� QRXV�
utilisons vient de 
sources naturelles, 
dont certaines sont 
renouvelables et 
G·DXWUHV� QRQ�� /HV�
IRUPHV� G·pQHUJLH�
issues de ces sources 
sont variées. 

Certaines formes 
G·pQHUJLH�� FRPPH�
O·pQHUJLH� pOHFWULTXH��
ne sont pas 

directement 
disponibles à partir 
des ressources 
présentes dans 
O·HQYLUonnement et 
sont obtenues après 
FRQYHUVLRQ� G·DXWUHV�
IRUPHV�G·pQHUJLH�  

 

 

 

 

 

 

2. Des exemples de stockage 
G·pQHUJLH�  

/RUVTXH� O·RQ�
Q·XWLOLVH�SDV�WRXWH�

O·pQHUJLH�
disponible, on 
peut dans certains 
cas la stocker 
sous différentes 
formes. Cette 

énergie pourra être déstockée pour satisfaire des 
besoins ultérieurs. 

��� 3URGXLUH� GH� O ·pOHFWULF LWp  :  une 
centrale hydraulique.  
Dans tout dispositif technique, on distingue une 
pQHUJLH�G·HQWUpH�HW�XQH�pQHUJLH�GH�VRUWLH��/·pQHUJLH�
G·HQWUpH� SHUPHW� OD� PLVH� HQ� IRQFWLRQQHPHQW� de 
O·REMHW �� O·pQHUJLH� GH� VRUWLH� �RX� pQHUJLH� XWLOH�� HVW�
GLUHFWHPHQW� OLpH� j� O·DFWLRQ� YLVpH� �FKDXIIHU��
pFODLUHU«�� 

/RUVTXH�FHV�GHX[�IRUPHV�G·pQHUJLH�VRQW�GLIIpUHQWHV��
un ou plusieurs objets techniques appelés 
FRQYHUWLVVHXUV�RSqUHQW�XQH�FRQYHUVLRQ�G·pQHUJLH� Les 
FRQYHUVLRQV� G·pQHUJLH� VXFFHVVLYHV� SHXYHQW� rWUH�
UHSUpVHQWpHV� VRXV� OD� IRUPH� G·XQ� VFKpPD� GH�
FRQYHUVLRQ�G·pQHUJLH� 

 

/·HDX�UHWHQXH�GDQV�OH�EDUUDJH�HVW�PLVH�HQ�PRXYHPHQW�
en changeant de niveau (en descendant vers la 
WXUELQH���/·pQHUJLH�DVVRFLpH�à ce moment permet de 
faire tourner les pâles de la turbine. A son tour, 
O·pQHUJLH�OLpH�DX�PRXYHPHQW�GHV�SkOHV�HVW�FRQYHUWLH�
SDU� O·DOWHUQDWHXU� HQ� XQ� FRXUDQW� pOHFWULTXH� TXL� VHUD�
transporté par des lignes à haute tension. 
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Exploitation des documents  

1. Identifie la IRUPH�G·pQHUJLH� VWRFNpH� VXU� FKDFXQH�
des images précédentes. 

���&RPSOqWH�OH�VFKpPD�GH�FRQYHUVLRQ�G·pQHUJLH� 

3. Inspire-WRL�GX�VFKpPD�GH�FRQYHUVLRQ�G·pQHUJLH�GX�
barrage pour en proposer un autre qui corresponde à 
un objet de ton environnement. 

Vocabulaire :  
� &RQYHUVLRQ�G·pQHUJLH ��SDVVDJH�G·XQH�IRUPH�

G·pQHUJLH� j� XQH� DXWUH� j� O·DLGH� G·XQ�
FRQYHUWLVVHXU�� DILQ� G·REWHQLU� XQH� IRUPH�
G·pQHUJLH�XWLOLVDEOH� 

� )RUPH�G·pQHUJLH ��PDQLqUH�GRQW�O·pQHUJLH�VH�
présente. Elle peut être thermique, 
électrique, mécanique (associée au 
PRXYHPHQW�G·XQ�REMHW���HWF� 

� Renouvelable : qualifie une ressource qui 
peut se reconstituer naturellement et assez 
rapidement. 

� 6FKpPD� GH� FRQYHUVLRQ� G·pQHUJLH : 
UHSUpVHQWDWLRQ� VFKpPDWLTXH� GH� O·HQVHPEOH�
GHV�FRQYHUVLRQV�G·pQHUJLH�GDQV�XQ�GLVSRVLWLI�
technique. 

,,�� /D� FKDLQH� G·pQHUJLH� G·XQ�
objet. 
/·pQHUJLH�IRXUQLH�j�XQ�REMHW�WHFKQLTXH�OXL�SHUPHW�GH�
fonctionner ��FKDXIIHU��VH�GpSODFHU��pFODLUHU«�&HOD�
QpFHVVLWH�XQH�RX�SOXVLHXUV�FRQYHUVLRQV�G·pQHUJLH� 

4XH�GHYLHQW�O·pQHUJLH�G·HQWUpH�G·XQ�REMHW�WHFKQLTXH ? 

1. Le véhicule radiocommandé de 
Chloé. 
Quand Chloé fait avancer sa voiture électrique 
radiocommandée, elle remarque que lorsque sa 
YRLWXUH� SDVVH� GDQV� O·HDX�� VD� YLWHVVH� GLPLQXH��
Pourtant, Chloé agit sur sa manette de la même 
façon ��O·pQHUJLH�G·HQWUpH�UHVWH�GRQF�LQFKangée. 

 

En effet, lorsque la voiture passe dans une flaque, une 
SDUWLH�GH�O·pQHUJLH�SURYRTXH�GHV�pFODERXVVXUHV��&HWWH�

SDUW�G·pQHUJLH�Q·HVW�GRQF�SDV�XWLOLVpH�SRXU�PHWWUH�HQ�
mouvement le véhicule : il y a une déperdition 
G·pQHUJLH�

 

���/D�FKDvQH�G·pQHUJLH�Gu véhicule 
radiocommandé. 
&HUWDLQV� REMHWV� WHFKQLTXHV� GRLYHQW� V·DOLPHQWHU� HQ�
énergie, la distribuer, la convertir et enfin la 
WUDQVPHWWUH�� /·HQVHPEOH� GHV� FRPSRVDQWV� TXL�
UpDOLVHQW� O·DOLPHQWDWLRQ�� OD� GLVWULEXWLRQ�� OD�
FRQYHUVLRQ��OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�O·pQHUJLH�Hst appelée la 
FKDLQH�G·pQHUJLH� 

 

Selon les objets techniques, cette chaine peut être 
SOXV� FRXUWH� �SDU� H[HPSOH�� LO� Q·\� D� SDV� WRXMRXUV� GH�
GLVWULEXWLRQ�RX�GH�FRQYHUVLRQ�GH�O·pQHUJLH�� 

��� /·pQHUJLH� G·HQWUpH� GH� OD� ODPSH�
QH� VHUW� SDV� TX·j� SURGXLUH� GH� OD�
lumière. 
La lampe de bureau de Chloé est alimentée par une 
SULVH�pOHFWULTXH��&KORp�FRQVWDWH�TXH�O·DPSRXOH�GH�VD�
ODPSH�GHYLHQW�FKDXGH�ORUVTX·HOOH�O·XWLOLVH�ORQJWHPSV��
(Q�HIIHW��ORUV�GH�OD�FRQYHUVLRQ�GH�O·pQHUJLH�pOHFWULTXH�
HQ�pQHUJLH�OXPLQHXVH�GDQV�O·DPSRXOH��XQH�Sartie de 
O·pQHUJLH� VH� WUDQVIRUPH� HQ� FKDOHXU� �pQHUJLH�
WKHUPLTXH��TXL�VH�GLIIXVH�GDQV�O·HQYLURQQHPHQW� 

4. Une sortie un VTT � � GH� O·pQHUJLH�
G·HQWUpH�j�O ·DFW LRQ�  
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Exploitation des documents 

���&RPSOqWH�OH�VFKpPD�GH�FRQYHUVLRQ�G·pQHUJLH�GH�OD�
voiture radiocommandée de Chloé en précisant les 
GLIIpUHQWHV�IRUPHV�G·pQHUJLH� 

���&RQVWUXLW�OD�FKDLQH�G·pQHUJLH�GX�977� 

���&RQVHLOOH�OH�F\FOLVWH�SRXU�TX·LO�GLVSRVH�GH�O·pQHUJLH�
VXIILVDQWH� j� VD� VRUWLH� HW� TX·LO� QH� FRQVRPPH� SDV�
LQXWLOHPHQW�GH�O·pQHUJLH�ORUV�GH�VD�VRUtie en VTT. 

III. Faire des économies 
G·pQHUJLH�  
Notre consommation énergétique dépend de la 
TXDQWLWp�G·pQHUJLH�XWLOLVpH�SDU�QRV�REMHWV��PDLV�DXVVL�
des déperditions qui se produisent pendant leur 
fonctionnement. 

1. Le rendement G·XWLO LVDWLRQ� GHV�
plaques de cuisson. 

Pour réaliser des 
économies 

G·pQHUJLH�� OHV�
ingénieurs 

cherchent des 
techniques qui 
visent à diminuer les 

GpSHUGLWLRQV�G·pQHUJLH�ORUV�GH�O·XWLOLVDWLRQ�GHV�REMHWV��
Plus ces déperditions sont faibles, plus le rendement 
G·XWLOLVDWLRQ�GH�O·REMHW�HVW�plevé. 

/RUVTXH�O·RQ�XWLOLVH�XQH�SODTXH�YLWURFpUDPLTXH������
GH�O·pQHUJLH�HVW�XWLOLVpH�SRXU�FKDXIIHU�OHV�DOLPHQWV�HW�
30 % est perdue sous forme de chaleur ambiante : on 
dit que le rendement est de 70%. Pour une plaque à 
induction, le rendement est de 90%. 

 

2. Des lampes plus économiques 
'DQV� OHV� DQFLHQV� PRGqOHV� G·DPSRXOHV�� XQ� ILODPHQW�
GHYLHQW� LQFDQGHVFHQW� ORUVTX·LO� HVW� WUDYHUVp� SDU�
O·pOHFWULFLWp�� %LHQ� TXH� QH� FRXWDQW� SDV� WUqV� FKHU� j�
produire, ces lampes sont maintenant interdites à la 
vente. Elles ont peu à peu été remplacées par de 
nouvelles ampoules qui consomment moins 

G·pQHUJLH�FRPPH�OHV�DPSRXOHV�IOXRFRPSDFWHV�RX�OHV�
LED (diodes électroluminescentes). 

 

��� /· LVRODWLRQ� WKHUPLTXH� G·XQH�
boîte. 
Afin de tester les propriétés isolantes de plusieurs 
matériaux, nous avons mesuré la température dans 
XQH�ERvWH�KHUPpWLTXH�HQWRXUpH�RX�QRQ�G·XQ�GH�FHV�
matériaux. Nous avons ensuite mis cette boîte au 
réfrigérateur une minute. La température a été à 
nouveau mesurée. 

 

4. Consommation et déperdit ion 
G·pQHUJLH�GDQV�OD�PDLVRQ  de Noah. 

 

Exploitation des documents : 

1. Explique pourquoi les ampoules à incandescence 
RQW�pWp�UHPSODFpHV�SDU�G·DXWUHV�PRGqOHV� 

��� 'RQQH� GHV� FRQVHLOV� DX� SqUH� GH� 1RDK� DILQ� TX·LO�
SXLVVH� UpDOLVHU� GHV� pFRQRPLHV� G·pQHUJLH� GDQV� OHXU�
maison. 

Vocabulaire :  
� Économie G·pQHUJLH : limitation de la 

FRQVRPPDWLRQ� G·pQHUJLH� HW�RX� UpGXFWLRQ�
GHV�GpSHUGLWLRQV�G·pQHUJLH� 

� 5HQGHPHQW�G·XWLOLVDWLRQ ��SDUW�GH�O·pQHUJLH�
G·HQWUpH�FRQYHUWLH�HQ�pQHUJLH�GH�VRUWLH��RX�
pQHUJLH�XWLOH���2Q�O·H[SULPH�OH�SOXV�VRXYHQW�
en pourcentage. 

IV. Bilan 
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1 . Transformation et stockage 
G·pQHUJLH�  

/·pQHUJLH�TXH�QRXV�XWLOLVRQV�HVW� LVVXH�GH�UHVVRXUFHV�
énergétiques naturelles, renouvelables ou non. Elle 
peut prendre différentes formes (énergie mécanique, 
WKHUPLTXH�� OXPLQHXVH«��� &HUWDLQHV� IRUPHV�
G·pQHUJLH� SHXYent être stockées afin de permettre 
leur utilisation ultérieure. Lors de son utilisation, 
O·pQHUJLH�GRLW�VRXYHQW�rWUH�FRQYHUWLH�DILQ�G·REWHQLU�OD�
IRUPH�G·pQHUJLH�VRXKDLWpH��DXVVL�DSSHOpH�pQHUJLH�GH�
sortie ou énergie utile. Les conversions successives 
peuveQW�rWUH�UHSUpVHQWpHV�VRXV�IRUPH�G·XQ�VFKpPD� 

2. /D� FKDvQH� G·pQHUJLH� G·XQ�
objet.  

/·HQVHPEOH�GHV�FRPSRVDQWV�HW�DFWLRQV�TXL�SHUPHWWHQW�
O·DOLPHQWDWLRQ�� OD� GLVWULEXWLRQ�� OD� FRQYHUVLRQ� HW� OD�
WUDQVPLVVLRQ� GH� O·pQHUJLH� G·HQWUpH� HQ� pQHUJLH� GH�
sortie est appelé la chaîQH� G·pQHUJLH�� /H� ORQJ� GH� OD�
FKDvQH� G·pQHUJLH� VH� SURGXLVHQW� GHV� HIIHWV� QRQ�
VRXKDLWpV� TXL� PRELOLVHQW� XQH� SDUW� GH� O·pQHUJLH�
G·HQWUpH��3DU�H[HPSOH��XQH�SDUW�GH�O·pQHUJLH�VHUYDQW�
à alimenter une lampe est convertie en énergie 
thermique. Ce sont des déperditions G·pQHUJLH� 

3. Faire des économies 
G·pQHUJLH�  

/HV� pFRQRPLHV� G·pQHUJLH� VRQW� QpFHVVDLUHV� SRXU�
préserver les ressources naturelles exploitées par les 
rWUHV� KXPDLQV�� 3OXVLHXUV� W\SHV� G·pFRQRPLH� VRQW�
envisageables : 

� /D� GLPLQXWLRQ� GH� O·pQHUJLH� XWLOLVpH�
(consommer moins) en choisissant des 
REMHWV�QpFHVVLWDQW�PRLQV�G·pQHUJLH�SRXU�OHXU�
production ou leur fonctionnement ; 

� La réduction des déperditions énergétiques 
(consommer mieux), par exemple en 
choisissant des matériaux isolants pour sa 
maison. 

V. Exercices. 

Exercice n°1 

 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

 

 

Exercice n°4 
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Exercice n°5 

 

 

Exercice n°6 

 

 

 

 


