
 
 
 

 
1.  EFFICACITE ENERGETIQUE. 
 
C’est le rapport entre l’effet du système et ce qui est consommé pour obtenir l’effet. 
Rappel :  
L’énergie est la capacité d'un système à modifier un état ou à produire un effet (mouvement, chaleur, …). 
L'unité officielle de l'énergie est le joule. Dans le domaine de la nutrition, on exprime parfois l'énergie en calorie 
(ancienne unité).  
 
1.1 ETIQUETTE ENERGIE. 

L’efficacité énergétique d’un objet est exprimée par une lettre, de A pour ceux 
qui ont la meilleure efficacité énergétique à G pour ceux qui ont la plus 
mauvaise. 
Chaque objet vendu est muni d’une « Etiquette Energie ». Elle indique son 
efficacité énergétique ainsi que ses principales caractéristiques techniques. 
 1.2 ENERGIE CONSOMMEE. 

On mesure l’énergie consommée en kilo watt-heure (kWh). 
Exemple : 1 kWh = énergie consommée pendant une heure par un appareil ayant une 
puissance de 1000 watts. 
Un compteur d’énergie consommée. 
 

                     
 

Exemple : une étiquette énergie. 
                                          

 
1.3 NATURE DES ENERGIES.

Energie mécanique  provoque des déplacements de solides, de liquides ou de gaz. 
Energie électrique  produit du courant électrique par déplacement  des électrons. 
Energie thermique  modifie la température d’un corps par la mise en mouvement des molécules qui le 
composent. 
Energie lumineuse fournit de la lumière en émettant un rayonnement. 
 
Exemples : 

 
Une porte basculante utilise 
de l’énergie mécanique pour 

s’ouvrir et se fermer. 

 
Les panneaux photovoltaïques 

utilisent l’énergie lumineuse du 
soleil pour produire de l’électricité. 

 
Un chauffe-eau solaire utilise 
l’énergie thermique du soleil 
pour produire de la chaleur. 

 
Les lampadaires 

utilisent de l’énergie 
électrique pour 

produire de la lumière. 
 

CONNAISSANCES NIVEAU CAPACITES 
2 Comparer les quantités d’énergie consommée par deux objets techniques. Efficacité énergétique. 
2 Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l’objet technique. 

SOCLE COMMUN 

C3 Savoir utiliser des connaissances dans divers 
domaines scientifiques. 

L’énergie : différentes formes d’énergie, notamment l’énergie électrique, et transformations d’une 
forme à une autre. 
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