
Conservation de l’énergie 
 
 
 
 
Lors d’une transformation d’un système, il peut y avoir des conversions et des échanges d’énergie. 
Peut-on quantifier ces échanges ? 
 
I  Energie et évolution d’un système  
 

1. Principe de conservation de l’énergie 
● En physique, il existe un principe (postulat) : le principe de conservation de l’énergie . 
● L’énergie d’un système peut changer de forme au cours d’une transformation : la combustion de 
l’essence d’une voiture est une conversion de l’énergie chimique en énergie thermique et énergie 
cinétique pour faire avancer le véhicule. 
● Si le système est isolé, la somme de toutes les énergies mises dans le système en jeu doit 
rester constante. 
● Si le système n’est pas isolé , le système échange de l’énergie avec l’extérieur, mais la 
somme des énergies du système et des énergies échan gées doit rester constante . 
 

2. Désintégration β- 
● La désintégration du cobalt 60Co a pour 
équation : -0
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● L’électron créé ayant une masse très faible 
par rapport au noyau de nickel sera éjecté avec 
une très grande vitesse. La vitesse des noyaux 
est négligeable (vnoyau ≈ 0). 
● Une étude énergétique montre que si l’on 
tient compte de l’énergie nucléaire et de 
l’énergie cinétique de l’électron une partie de 
l’énergie est manquante . 
● En 1930, pour respecter le principe de conservation de l’énergie, Pauli suppose l’existence d’une 
particule : le neutrino. 
● L’existence de cette nouvelle particule sera démontrée en 1956. 
● Lors d’une désintégration β-, un neutron se transforme en proton et il se forme  un électron 
et un antineutrino  (antimatière du neutrino). 
● Lors d’une désintégration β+, un proton se transforme en neutron et il se forme  un positron  
(antimatière de l’électron) et un neutrino . 
● Les particules d’antimatière ont la même masse que les particules de matière mais possèdent 
une charge opposée. Une particule de matière et son antimatière (par exemple électron et 
positron) s’annihilent sous forme d’énergie. 
 
II  Conservation de l’énergie mécanique  
 
● L’énergie mécanique Em est la somme de l’énergie potentielle de pesanteur Epp et de l’énergie 
cinétique du système Ec : Em = Epp + Ec. 

● Une chute est dite libre si le système n’est soumis qu’à une seule force : le poids P de l’objet. On 

peut négliger dans ce cas les forces de frottements f . 
● Si les forces de frottements sont nulles ou négligeables , il y a conservation de l’énergie 
mécanique  du système (Em = cste). Le système est isolé. 

● Si les frottements f  ne sont pas négligeables, l’énergie mécanique du système ne fait que 
diminuer. Le système n’est pas isolé, il transfère de l’énergie au milieu extérieur. 
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Au cours d’une désintégration β-, un neutron 
se désintègre en proton, un électron et un 

antineutrino sont créés et éjectés du noyau  
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Variation temporelle de E C, EPP et Em lors de la chute d’une balle dans un champ de 
pesanteur terrestre : 
a : les forces de frottements sont négligeables, E m reste constante (chute libre) 
b : les forces de frottements ne sont pas négligeab les, Em diminue. 
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