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TECHNOLOGIE 

FICHE DE SYNTHESE CI°5 

 

Comment une unité d’habitation est-elle structurée ? 

Connaissances 

abordées 

- Fonctions 
- Chaîne d’énergie 
- Contraintes 
- Economie d’énergie  
- Propriétés des matériaux 
- Solutions techniques 
- Outils de base 

 

                

Les énergies mises en œuvre : 
 
E2 : Repérer les transformations énergétiques. (1) 
E3 : Identifier, sur un objet technique, les différents éléments de la chaîne d’énergie et les repérer sur un 
schéma structurel. (1) 
 

Une chaîne d'énergie se compose des actions suivantes: Alimenter, Stocker, Distribuer, Transporter, Transformer. 
L'ordre d'enchaînement peut être différent selon le système que l'on décrit. 
 

Exemples : 
 

- Produire de l'électricité par transformation (hydraulique-électrique, nucléaire-chaleur-électricité …), puis la transporter 
(lignes haute tension), puis la distribuer (postes de distribution), la transporter (lignes 230V), alimenter les foyers, etc. 

 
- Stocker du fioul dans une cuve, le transporter par des tuyaux vers la chaudière, transformer l'énergie fossile en énergie 

thermique, transporter l'eau chaude par des tuyaux vers radiateurs … 
 

� Alimentation : 

Système qui fournit de l'énergie servant à faire fonctionner un ou plusieurs appareils. 

Exemples :  
Coffret de comptage EDF, bloc d'alimentation d'un ordinateur, prise secteur, éolienne. 
 

� Stockage : 

Certaines énergies peuvent être conservées de manière à pouvoir les utiliser où et quand on en a besoin. 
Exemples d'éléments de stockage : 
- énergie électrique : pile, batterie 
- énergies fossiles : citerne de gaz naturel, cuve de fioul, bouteille de butane, réservoir d'essence 

- énergie mécanique : ressort 
- énergie pneumatique : bouteille d'air comprimé. 
 

� Distribution : Répartition + transport de l’énergie 

Répartition : partage de l'énergie entre différents utilisateurs ou différents éléments matériels. 
Exemples d'éléments de répartition :  
Tableau électrique (à l'intérieur de la maison), collecteur de chauffage central (répartition de l'eau chaude dans les tuyaux 
de chauffage central) ... 
 

� Transport : 

Acheminement, déplacement de l'énergie d'un endroit à un autre. 
Exemples :  
Fils électriques, oléoduc (pipeline) pour transporter le pétrole, colonne de direction d'une voiture pour transmettre l'énergie 
mécanique, courroie de distribution, câble de frein ... 
 

� Transformation : 
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Chacun des objets techniques que nous utilisons permet à partir d'une énergie fournie, reçue par cet objet (énergie 
d'entrée), de la transformer en énergie de sortie ou énergie finale, restituée (chaleur, mouvement ou lumière). 
Exemples :  
Radiateur électrique (énergie électrique      énergie thermique), Mixer (énergie électrique       énergie mécanique),  
Lampe (énergie électrique         énergie lumineuse), Chauffage à pétrole (énergie fossile       énergie thermique),  
Moteur diesel (énergie fossile        énergie mécanique), Eolienne (énergie éolienne         énergie électrique) 
 
La chaîne d’énergie d’un circuit de chauffage central à fioul : 

 
 
 
Schéma structurel d’un circuit de chauffage central à fioul : 

 
 

E4 : Identifier des solutions qui permettent de réduire les pertes énergétiques. (1) 
E5 : Caractériser l’impact environnemental de ces économies. (1) 
 

Les économies d'énergie correspondent à une diminution de la consommation énergétique et une diminution des pertes. Dans 
l’habitat, les économies d'énergie sont réalisées principalement dans le chauffage, l’éclairage, l’isolation... 
 
Un appareil ne convertit pas toute l’énergie reçue d’une manière utile ;  une partie est perdue pour sa fonction d’usage, 

souvent sous forme de chaleur. Des économies peuvent être obtenues par des techniques innovantes qui consomment moins 
d’énergie ou par une limitation volontaire de la consommation. 
 
Les économies d’énergie sont nécessaires pour ralentir l’appauvrissement des ressources énergétiques d’origine fossile et 
limiter les dérèglements climatiques (réchauffement). 
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La communication et la gestion de l’information : 

 
I3 : Entrer dans un ENT, identifier les services pour un travail collectif et utiliser les principales 
fonctionnalités des outils propres à un ENT. (3) 
 

L’ENT (Espace numérique de travail) est un service en ligne accessible depuis n'importe quel navigateur connecté à 
l'Internet. Cet ENT te permettra d'accéder à diverses informations (cours, répertoire partagé, messagerie...). Les ENT 
peuvent servir à réaliser des travaux collaboratifs. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


