
Module 2 

Les transformations et le transfert 
d’énergie 

(document réalisé par Éric Roy-2010) 

(modifications apportées par G.Beaupré) 



La transformation de l’énergie 

• Dans certains contextes, 
il peut être utile de 
transformer de l’énergie 
en une autre forme. 

 

• Par exemple, on 
transforme l’énergie du 
vent ou de l’eau en un 
mouvement qui 
actionne un moulin. 

Moulin Fleming à Ville LaSalle 



Transformations de l’énergie 



Loi de conservation de l’énergie 

• Lors d’un transfert ou d’une transformation, 
l’énergie ne peut être ni créée ni détruite. 

Énergie absorbée=Énergie dégagée 



La chaleur 

• Le transfert d’énergie thermique se nomme 
chaleur. 

• La chaleur est l’énergie intermédiaire qui permet 
à 2 systèmes dont les températures sont 
différentes d’échanger de l’énergie thermique.  

• La chaleur se transmet du milieu où la 
température est la plus élevée vers celui où la 
température est la moins élevée. 

• Il ne faut pas confondre chaleur et température 



Différencier la chaleur et la 
température 

Voici deux béchers remplis d’eau  
à la même température: 
 
 
 
 
 
 
        
       
 Becher1                Becher2 
Lequel contient le plus d’énergie thermique? Explique 
 
 



Utilisons un exemple pour expliquer le 
phénomène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si je verse le contenu de chacun des béchers sur 2 glaçons identiques, lequel 
des deux aura le plus de chance de faire fondre le glaçon en entier même si 
l’eau est à la même température dans les deux? 
 
Le plus gros des deux bechers car il contient plus d’eau alors plus de chaleur 
sera disponible pour faire fondre le glaçon. 



Chaleur VS température 

Chaleur (Q) 

• Se mesure en Joules  

• Dépend de la vitesse des 
particules (ΔT) 

• Dépend de la quantité de 
matière (Masse) 

• Dépend de la nature de la 
matière (Chaleur massique) 

• Se calcule avec la formule: 

       Q= mcΔT 

Température (T) 

• Mesure de l’Ek moyenne des 
molécules 

• Mesure du niveau 
d’agitation des molécules 
dans un système 

• Se mesure en degré Celcius 
ou en Kelvins 

• Dépend de la vitesse des 
particules (agitation, 
vibration, rotation, 
translation) 

 



Chaleur 

• La chaleur absorbée ou dégagée par une 
substance est donnée par la formule suivante: 

TmcQ 
•Q représente la chaleur absorbée ou dégagée (en J) 
•c représente la capacité thermique massique (en J/goC) 
•ΔT représente la variation de température en (en oC) 



Chaleur 

• Lorsqu’une substance (ex: le poulet) absorbe de 
l’énergie du milieu environnant, sa 
température augmente.  

– La variation de température (ΔT= Tf - Ti) et la 
chaleur(Q) sont alors positives. 



Chaleur 

• Lorsqu’une substance (exemple: le lait dans le frigo) dégage de 
l’énergie dans le milieu environnant, sa 
température diminue.  

– La variation de température (ΔT) et la chaleur (Q) 
sont alors négatives. 



L’eau et la glace 

Si l’on met un glaçon dans l’eau, que se passe-t-il? 

L’eau plus chaude fait fondre le glaçon, l’eau se 
refroidit. L’eau dégage de l’énergie que le glaçon 
absorbe pour fondre. La température de l’eau 
diminue. 

Si l’on calcule:    Q eau =m eau c  eau ∆T eau alors le ∆T= 
Tf - Ti est négatif alors le Q est négatif. 

Q négatif correspond à une quantité d’énergie 
dégagée. 



EXERCICE 

Dans un congélateur, je dépose un verre qui contient 300mL 
d’eau du robinet à 12oC.  Un peu plus tard, je prend la 
température de l’eau dans le verre et elle n’est plus que de 4oC.  
Que s’est-il passé?  Combien d’énergie, l’eau a-t-elle perdue? 

 

L’eau plus chaude dans le verre a dégagé de l’énergie dans l’air 
du congélateur qui est plus froid. 

Quelle quantité d’énergie l’eau a-t-elle perdue? 

Q= mc ∆T       Q= (300g)(4,19J/goC)(4-12)oC      Q= -10056J 

L’eau a perdu ou dégagé 10056J dans l’air du congélateur. 

  


