1re S
Physique 1

Les diérents sens du mot  énergie 

AC

1 : sens s ientique (qualitatif et quantitatif)

2 : sens utilitaire (qualitatif et quantitatif)

L'énergie est un nombre attribué à un système, qui
représente la somme des diérentes formes d'énergie
sto kées par un système : énergie inétique, thermique...
Au sens 1, l'énergie n'est pas matérielle, mais elle se
mesure quand même. Son unité est le joule (J). On ne
peut pas réer de l'énergie, on ne peut que la transférer
d'un système vers un autre système ou, au sein d'un
même système, d'une forme à une autre.

Il s'agit de matière (pétrole, harbon, uranium, eau,
nourriture...) dont on peut extraire de l'énergie au sens
1 pour la transférer à un autre système. Au sens 2, l'énergie est matérielle et elle est souvent mesurée en tonne
équivalent-pétrole (1 tep = 42 GJ) pour l'industrie ou
en alories (1 cal = 4,2 J) pour la nourriture.

3 : sens ommun (qualitatif)
L'énergie est relative à l'état de forme physique ou psyhique d'un être vivant. L'énergie au sens 3 n'est pas
matérielle. Elle ne se mesure pas.

4 : sens pseudo-s ientique (qualitatif)
L'énergie dé rit l'état d'une personne, d'un objet ou
d'un lieu en rapport ave un agrément de vie (notion
de  bonne  ou  mauvaise  énergie...). L'énergie au
sens 4 n'est pas matérielle. Elle ne se mesure pas.

Pour haque situation, attribuer le sens du mot énergie qui orrespond le mieux à la situation.
a. En nourrissant son hamster, Népomu ène est pensif. L'animal ingurgite tous les jours un tiers de sa masse.
Heureusement que Népo n'a pas à manger 25 kg de nourriture tous les jours pour subvenir à ses besoins énergétiques !
b. Mémé Paulette est einture noire de karaté. Pour a ompagner haque oup qu'elle porte, elle pousse le kiaï : le
ri qui on entre toute son énergie en un seul mouvement.
. Mémé Paulette peut donner des oups de poing ave tellement d'énergie qu'elle arrive à asser une brique en
deux. Il sut de s'entraîner et donner un oup de poing rapide ave beau oup de for e.
d. Pépé Gus râle : il vient de re evoir la fa ture d'énergie envoyée par Gaz de Fran e. Pourtant l'hiver passé a été
plutt lément, il n'a pas fait si froid que ça. Mais ave l'augmentation des prix du gaz, ça fait tout de même her.
e. Crimée, 1854. Désireux de mettre n au siège de Sébastopol, le olonel Moutarde s'adresse vigoureusement à ses
troupes pour leur redonner ourage et énergie.
f. Pépé Gus est pragmatique. L'énergie ne s'use que si l'on s'en sert. En temps de rise, il va se hauer hi hement.
En plus des é onomies réalisées, il se réjouit que l'énergie qu'il ne onsomme pas est de l'énergie qui ne pollue pas.
g. Mémé Paulette est une fêtarde hors pair. Pour durer jusqu'au bout de la nuit, elle est souvent prête à boire des
boissons énergisantes aux goûts infâmes.
h. Crimée, 1854. Désireux de mettre n au siège de Sébastopol, le olonel Moutarde utilise des atapultes à ressorts :
les ressorts emmagasinent susamment d'énergie pour projeter un boulet.
i. Trop stressé par ses études, Népomu ène dort souvent mal. Une opine de sa mère lui onseille d'aller voir le
do teur Rotule, un méde in qui sait rééquilibrer les énergies.
j. Sa visite hez le do teur Rotule n'a pas hangé grand hose au sommeil de Népo. La opine de sa mère lui onseille
d'orienter diéremment son lit la nuit pour qu'il soit en harmonie ave l'énergie tellurique de la maison.
k. Pépé Gus fait la hasse au gaspillage dans sa maison. Il déplore que l'énergie nisse toujours par ré hauer les
petits oiseaux. C'est le as pour lui aussi, son énergie est en grande partie perdue ar son orps est un vrai radiateur.
l. Plutt que de faire ses devoirs à la maison de physique, Népomu ène o upe une partie de son temps libre à
hanter dans un groupe de musique. En on ert, il adore s'adresser au publi : ça lui donne davantage d'énergie.
m. Crimée, 1854. Désireux de mettre n au siège de Sébastopol, le olonel Moutarde bombarde la ville. Il espère
que l'énergie des boulets qu'il envoie sura à abattre les remparts.
n. Népomu ène passe son temps devant les pubs à la télé. Nutella R lui vend  De l'énergie pour penser et pour
se dépenser , on lui propose  Prin e R , quand l'énergie devient une for e , et le groupe industriel Areva a pour
slogan  L'énergie au sens propre .
o. Mémé Paulette, qui dans sa jeunesse a fait du heval et a bien onnu les Curie, tente de onstruire dans son
jardin un a élérateur de parti ules pour étudier la perte d'énergie de masse lors d'une fusion nu léaire.
p. Depuis la mort de son hamster, Népomu ène déprime : il n'a plus goût à rien et manque d'énergie.
q. La voisine de pépé Gus lui onseille d'aller voir un haman de ses amis, qui en ouvrant ses hakras, syn hronisera
les énergies des endant de son orps éthérique à son orps physique.

