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TECHNOLOGIE

La chaîne de puissance

Chaîne de puissance (d’énergie)
Tout objet technique a besoin d’énergie pour fonctionner. Il n’est pas possible en général de l’utiliser dans
sa forme initiale.
Le principe de fonctionnement d’un objet technique est souvent le même :
Il doit s’alimenter en énergie, puis la distribuer et la convertir et enfin la transmettre.
Ces verbes d’actions représentent la chaîne d’énergie (de puissance).
Exemple de la chaîne d’énergie d’un ventilateur :
Réducteur

Moteur

(engrenages)

Interrupteur + fils

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Les blocs fonctionnels permettent de définir le rôle des éléments d’un objet technique :

Compléter la chaîne de puissance du volet roulant à panneau solaire :
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Prise
électrique

Remarque
Les composants de la chaîne de puissance changent d’un objet technique à un autre, nous allons voir des
exemples de composants constituants les différents blocs de la chaine d’énergie


Le bloc Alimenter :

Le système peut être alimenté par différentes natures d’énergie qui possèdent chacune leur source.

Energie :
Désigne tout ce qui permet de fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement ou une force.
Unité de l’énergie : L'énergie s'exprime en joule ou en kilowattheure.


Le bloc Stocker :

Le composant constituant le bloc stocker dépend de l’énergie à stocker, par exemple :
-Pour stocker l’énergie électrique, on utilise : des piles, des batteries, des accumulateurs.
-Pour stocker l’énergie Fossile, on utilise : des réservoirs, des bouteilles de gaz.
-Pour stocker l’énergie hydraulique, on utilise : des cuves, des barrages d’eau.
-Pour stocker l’énergie mécanique, on utilise : les volants d’inertie.
 Le bloc Distribuer :
 L’énergie électrique peut être distribuée en utilisant : Des fils électriques, un interrupteur, un relais
électromagnétique…
Le relais électromagnétique est un élément qui assure cette fonction de commutation. Il
distribue de l'énergie électrique à un élément de puissance (moteur, résistance
chauffante, lampe...). Il est commandé par la chaîne d’information.

 L’énergie hydraulique peut-être distribuée en utilisant : Des tuyaux, vanne de distribution, robinet d’arrêt,
robinet thermostatique….
 L’énergie pneumatique peut-être distribuée en utilisant : Des tuyaux, vanne de distribution, des
électrovannes…
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Le bloc Convertir :

Cette fonction se fait à l’aide d’actionneur.
Un actionneur est l'organe qui convertit l'énergie qui lui est fournie en une autre énergie utile à l'exécution d’une
tâche.
 Complète les tableaux suivants en donnant les énergies d’entrées et de sorties des différents actionneurs :

Energie d’entrée

Actionneur

Energie de sortie

Moteur électrique
Résistante chauffante

Vérin pneumatique

Vérin électrique

Haut parleur
Lampe

Panneau photovoltaïque

Panneau solaire thermique



Le bloc Transmettre :

Les mouvements en sortie d’actionneurs peuvent-être transmis par différents systèmes :
Courroie

Chaîne

Engrenage
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Pignon crémaillère

…

Exercices
Exercice 1
En t’aidant du schéma suivant, complète la chaîne d’énergie du four
Chaîne d’énergie du four :

Exercice 2

Exercice 3
Compléter la chaîne d’énergie de la balise solaire suivante :

Exercice 4
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