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Exercice 1 : Définir les fonctions du flux d’énergie 
 Associez à chaque définitions l’un des verbes représentant une fonction réalisée sur l’énergie (Comment 

==> Line)                 /2 

Convertir  
  

Distribuer  
 

Transmettre  
 

Alimenter 

Opération qui consiste à modifier la forme de l’énergie 
 

Opération qui consiste à fournir l’énergie au système 
 

Opération qui consiste à transmettre l’énergie en quantité désirée 

ou sous condition définie 

Opération qui consiste à diffuser l’énergie 

 

Exercice 2 : Déterminer les transformations d’énergie dans un système 
 Une installation mixte solaire-éolien 

permet d’alimenter en énergie électri-

que plusieurs appareils domestiques. 

L’éolienne et le panneau photovoltaï-

que produisent l’électricité qui est stoc-

kée par la batterie. Un régulateur protè-

ge la batterie en limitant le courant de 

charge si celui-ci est trop fort. 

Un convertisseur permet d’adapter la 

tension électrique afin de la rendre 

compatible avec les appareils. 

Ecrivez la nature de l’énergie en entrée (cadre vert) et en sortie de chaque élément (cadre rouge), ainsi que

 la fonction qu’il assure en utilisant les verbes suivants : alimenter, distribuer, stocker, convertir et transmettre.    /4.5 

NOM                                                              Classe         Note              /10 

COMPETENCE CONNAISSANCE Validation 

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’informa-
tion sur un objet et décrire les transformations qui s’opè-

rent.  

 La chaîne d’énergie 

Fonction :  

Entrée Sortie 

Fonction :  

Entrée Sortie 

Fonction :  

Entrée Sortie 

Fonction :  

Entrée Sortie 

Fonction :  

Entrée Sortie 

Fonction :  

Entrée Sortie 
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Exercice 3 : Construire la chaîne d’énergie 
 Le véhicule électrique se recharge sur une prise secteur classique. La batterie chargée fournit l’énergie nécessai-

re au moteur électrique. Ce dernier propulse la voiture en agissant sur les roues par l’intermédiaire d’engrenages. 

L’arbre de transmission entraîné en rotation fait tourner les roues. Un variateur de vitesse, sous le contrôle de 

l’accélérateur, fixe la vitesse de rotation du moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter la chaîne d’énergie de ce véhicule en utilisant la liste suivante des éléments qui constituent cha-

que fonction :  

  Moteur, batterie, variateur de vitesse 

Puis donnez le verbe à l’infinitif de la fonction technique assurée :       /3.5 

  Stocker, transmettre, distribuer, convertir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réducteur + arbre 

de transmission 
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