Comment une énergie peut-elle faire fonctionner
un véhicule ?

CYCLE 4
3ème

TEC MSO 1.4 : Identifier le flux d’énergie pour un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.
SC

CT 2.2 : Identifier les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une production technique sur
un objet et décrire les transformations qui s’opèrent. (Domaine 4)

Connaissances : Sources d’énergie. Chaîne d’énergie.

1) En utilisant le cahier des charges fonctionnel réalisé précédemment, énoncer la fonction contrainte concernée par
l’alimentation en énergie de notre véhicule :

:.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) A partir des images ci-dessous, identifier les différentes sources d’énergie, puis, dans la 1ère colonne du tableau cidessous, les classer en 3 catégories distinctes. Donner des exemples et préciser leur impact sur l’environnement.

……………………………
……………………………

...……………………
………………………

………………………

ENERGIE

…………………..

EXEMPLES

………………………

………………………

………………………

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

3) Justifier le choix de l’énergie solaire pour notre projet : ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
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4) En utilisant la méthode suivante et en respectant les étapes, représentez

CYCLE 4
3ème

la chaîne d’énergie de notre véhicule.

Etape A : Identifier la source d’énergie.
Etape B : Identifier le chemin de l’énergie dans notre véhicule au travers des différents composants.
Etape C : Identifier, pour chaque composants de l’objet, la forme de l’énergie en entrée et en sortie afin de connaître
l’action qu’il réalise sur l’énergie.
Etape D : Représenter la chaîne d’énergie qui rassemble l’ensemble du flux d’énergie, depuis la source d’énergie
jusqu’à son utilisation finale.
Etape A : La source d’énergie est ……………….
Etape B : Sur le schéma ci-contre, tracer en
rouge le chemin suivi par l’énergie électrique et
en vert celui suivi par l’énergie mécanique.

Quel composant convertit l’énergie électrique
en énergie mécanique ? ……………………………………..
ETAPE C

ETAPE D

Energie
………….

CONSIGNES :
Pour l’étape C, compléter les cases
« Energie »

CONVERTIR
TRANSMETTRE
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE

Ces actions ne sont pas dans
l’ordre. Avous, de bien les placer.
Aide :
Distribuer = faire circuler l’énergie
d’un endroit à un autre (câbles,
tuyaux,...)
Convertir = transformer l’énergie
reçue en une autre énergie
Transmettre = transmettre, en
l’adaptant parfois, l’énergie jusqu’à
l’endroit où doit être réalisée
l’action (engrenages, poulies,
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…………..

Câbles
électriques

…………..

Moteur
électrique

…………..

Energie
…………..

Pour l’étape D, compléter les cases
avec les actions suivantes :






Cellule
photovoltaïque

Energie
…………..

Energie
…………..
de rotation

Réducteur
(Engrenages)

…………..

Energie
…………..
dont la vitesse de
rotation a été réduite

Roues

Energie
…………..
de déplacement

…………..

Le véhicule
avance

