
Centre d'intérêt n°3 : Comment un objet technique avance ?

Situation problème n°4 : Quelles sont les énergies utilisées dans les véhicules ?

L'énergie
L'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de 
produire un mouvement.
Les différentes formes d'énergie
L'énergie est disponible dans la nature sous différentes formes, qui sont convertibles. On l'utilise 
sous forme  mécanique (liée au mouvement),  thermique (chaleur),  électrique,  chimique,  nucléaire 
(libérée par fission ou fusion de noyaux d'atomes) ou lumineuse (rayonnement).

Les sources d'énergie
Une  source d'énergie  désigne tous les phénomènes à partir desquels il est possible de retirer de 
l'énergie.
Il y a deux types de sources d'énergie : 
– le premier rassemble des matières premières, d'une part les combustibles fossiles, provenant de la 
sédimentation et de la fossilisation de plantes, d'animaux et de micro-organismes (charbon, pétrole, 
gaz) et, d'autre part, l'uranium et toute autre matière première à la base de la production d'énergie 
nucléaire. Elles sont stockées dans le sous-sol en quantités importantes, mais limitées. 
– le second est celui des énergies dites « renouvelables », principalement des phénomènes naturels 
(rayonnement  solaire,  vent,  géothermie,  énergies  hydraulique  et  marémotrice),  mais  aussi  des 
matières  premières  comme  le  bois  et,  plus  généralement,  la  biomasse (matière  vivante, 
principalement végétale).
Pollution
Une source  d’énergie  peut  polluer  de  différentes  manières  :  lors  de sa  production,  lors  de son 
utilisation ou par ses déchets.
Par exemple les énergies fossiles telles que le pétrole ou le charbon produisent des dégagements de 
gaz carbonique qui amplifient le réchauffement de la planète.
L’énergie nucléaire produit des déchets très toxiques et difficiles à recycler.



Les rejets sont émis durant le fonctionnement : gaz d’échappement, etc.
Les déchets sont dégagés après l’utilisation : batteries usagées, etc.
Les énergies propres
Une énergie propre ou énergie verte est une source d'énergie qui produit une quantité faible de 
polluants lorsqu'elle est transformée en énergie finale puis utilisée comme telle. 
Il ne faut pas confondre énergie propre et énergie renouvelable : une énergie renouvelable peut 
produire de la pollution, des déchets ; inversement une énergie propre ne veut pas dire qu'elle soit 
indéfiniment disponible. 
Les sources d'énergie suivantes sont généralement citées comme énergie propre :

• Énergie géothermique, haute ou basse énergie ; 
• Énergie éolienne (énergie cinétique du vent → énergie mécanique) ; 
• Énergie solaire ; 
• Énergie marémotrice, énergie des vagues, hydroliennes, etc. ; 
• Traction animale (halage, etc.) ; 
• Propulsion humaine. 

Les énergies des véhicules
A l'aide  des  animations  « énergies »,  « L'énergie  dans  les  transports »  et  « les  diverses  sources 
d'énergie », d'internet et de vos propres connaissances, complétez le tableau par des croix.

« Source » d'énergie Fossile ou 
nucléaire Renouvelable

Polluante
Propre

Production Utilisation Déchets
Essence
Energie nucléaire
Energie musculaire
Hydrogène
Charbon
Bois
Traction animale
Energie solaire
Energie éolienne
Air comprimé
Energie électrique
Diesel
Biocarburants
Gaz Naturel pour Véhicules
GPL


