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OBJETS TECHNIQUE ET ENERGIE 
 
Les objets techniques les plus complexes ont besoin d’énergie pour 
fonctionner. Il existe différentes formes d’énergie. 
 
Energie musculaire : cette énergie est issue de la force musculaire 
humaine ou animale. 
Ex : attelage d’animaux, moulin à poivre, poignée de porte… 
 

L’homme a longtemps utilisé l’animal pour les travaux les plus difficiles et pour le transport ! 
 
Energie thermique : cette énergie est créée par la combustion d’un corps. 
Ex : moteur de voiture à essence, lampe à pétrole… 
 
 
" Dans un moteur, le carburant est brulé pour provoquer une mini explosion. 
 

Energie électrique :  cette énergie est issu d’un courant électrique. 
Ex : appareils électriques (télévision, ordinateur, calculatrice)… C’est la forme d’énergie 
la plus utilisée de nos jours. 
 

La lampe électrique utilise un courant électrique pour chauffer le filament et émettre de la lumière ! 
 

Energie solaire : Cette énergie est issue du rayonnement du 
soleil. 
Ex : calculatrice solaire, chauffe eau solaire… 
 
 
 
"Un panneau solaire transforme le rayonnement du soleil en courant électrique 
 

Energie hydraulique : énergie issue du mouvement de l’eau 
Ex : barrage hydroélectrique, moulin à eau… 
 
 
 

Un moulin à eau utilise la force d’un cours d’eau pour actionner une machine ! 
 

Energie éolienne : énergie issue du vent. 
Ex : moulin à vent, voilier, planche à voile, char à voile… 
 
 
 
" voilier 
 

 
 
FORMES D’ENERGIE ET POLLUTION : 
 
De nos jours le choix de l’énergie à utiliser lors de la création d’un objet technique est important. En effet 
toutes les formes d’énergie n’ont pas le même impact sur l’environnement. Certaines sont polluantes 
(utilisation du pétrole), d’autres sans impact négatifs sur la nature (énergie éolienne, solaire …) 


