
Projet bateau (fiche n°2) 

Identifier les énergies

Dans la réalité,  la coque que tu assembles peut servir de base à la construction d’une
maquette navigante motorisée... Avant de choisir le moyen de propulsion le mieux adapté, il
faut que tu sois capable d’identifier la nature des énergies utilisées dans divers moyens de
transport. 

Lance un navigateur web, puis connecte-toi aux adresses demandées

1°/ Les différentes formes d'énergie à l'état naturel.
Via  le  lien  suivant  https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/energies/differentes-formes-d-energie.aspx ,
complète le tableau ci-dessous en indiquant les diverses formes d’énergies qui existent à
l’état naturel
                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                             ////////////////////////////////

Afin  de  bien  comprendre  la  manière  dont  les  informations  sont  rédigées  (écrites  pour  être
transmises au grand public), précise qui est le propriétaire du site et surtout parle de ses activités.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

2°/ Les énergies dans les moyens de transport.
Toujours sur le site du CEA, lance l'animation « l'énergie dans les transports ».
>>> https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/energies/energie-dans-les-transports.aspx 
Indique les énergies employées lors de l'utilisation des moyens de transport ci-après.
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3°/ Les diverses sources d'énergie utilisées au quotidien.
Lance l'animation « les diverses sources d'énergie ».
>>> https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/energies/diverses-sources-d-energie.aspx 

Dresse la liste des sources d’énergie utilisables dans notre vie quotidienne, puis entoure
celles qui sont utilisables pour propulser des moyens de transport.

Sources d'énergie renouvelables Sources d'énergie non renouvelables

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

Toujours à partir de la même animation, donne la définition d'une énergie renouvelable.
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

4°/ Stockage et utilisation de l'énergie électrique dans le moyens de transport :

A l'aide des composants électriques à ta disposition,
réalise le circuit ci-dessous,

 puis alimente le moteur en électricité. 

1.Quelle énergie est utilisée par le moteur ?                                   
2.D’où provient cette énergie ?                                                                    
3.A travers quel objet se déplace l'énergie électrique?                            
                                                                                                                       
4. Indique la ou les fonctions principales : 

des piles :                                                                                                       
des câbles :                                                                                                    
du moteur :                                                                                                    
de l’interrupteur :                                                                                      
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