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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 

 
Acquérir 
  

Traiter 
 

Communiquer 
 

 Fonction consistant à envoyer des signaux à destination des ac-

tionneurs 

Fonction consistant à gérer les informations provenant des cap-

teurs et à effectuer des opérations afin de les communiquer. 

Fonction consistant à recueillir les informations extérieurs et les 

consignes des utilisateurs 

Exercice 2 : Décrire la chaîne d’information d’un objet connecté 
 Le « Flower power » est un objet qui mesure les besoins d’une plante et alerte son propriétaire sur son smart-

phone. 

L’objet est équipé de capteurs qui mesurent en temps réel l’intensité lumineuse, la température ambiante, l’humi-

dité du sol et les niveaux d’engrais. Les données relevées sont transmises en Bluetooth à un smartphone. Une 

application permet de stocker et gérer les informations en fonction des données disponibles sur un serveur distant 

et de les afficher sur l’écran du smartphone. Un message d’alerte peut être envoyé au propriétaire en cas de be-

soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter la chaîne d’information de l’objet en précisant : 

 - les éléments manquants : puce de traitement, émetteur Bluetooth, capteurs 

 - la dénomination des fonctions assurées par ces éléments : communiquer, acquérir, traiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Humidité 

Luminosité 

Taux d’engrais 

Température Données 

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.  
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Chaîne d’information 

Exercice 3 : Décrire la chaîne d’information d’un système automatisé 
 Vous devez représenter le flux d’informations circulant dans un store automatique 

 

1) Associez chacune des propositions suivantes à l’un des repères numérotés de 1 à 5 sur le schéma ci-

dessous : 

A) Information provenant de la chaîne d’énergie ( position du store : sorti ou rentré) 

B) Evénement extérieur (vitesse du vent, luminosité) 

C) Consignes données par l’utilisateur (commande manuelle du store) 

D) Informations communiquées à l’utilisateur (signal lumineux) 

E) Ordres de rentrer ou sortir le store 

 

 

 

 

 

 

Capteurs de position    

Chaîne d’énergie 

1 

3 

2 
5 

4 

2) Compléter la chaîne d’information en inscrivant les éléments manquants ainsi que les fonctions assu-

rées. 

 

3) En vue de piloter le store à l’aide d’une télécommande à infrarouge, un récepteur infrarouge a été ins-

tallé dans le système. A quel bloc fonctionnel cet élément se rapporte-t-il ? 
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