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finième : Physique - Chimie - Conversions d' énergie .

01
. Un radiateur convertit l'énergie

électrique en énergie thermique .

énergie énergie
> radiateur >

électrique thermique .

b. Une batterie convertit de l' énergie chimique en énergie électrique mais ne la

produit pas .

I. Le pétrole est une énergie non renouvelable
,
c'est- à - dire une énergie que

l'on

consomme beaucoup plus vite que
la Terre ne la produit .

d. L'énergie consommée par une lampe sert non seulement à la faire briller mais aussi

à produire de l'énergie thermique .

l .Pour réaliser des économies d'énergie, on peut également : - mieux isoler la maison .

- gestes écologiques .



1. L'énergie d'entrée
du grille - pain est

électrique car on le

branche à une prise

électrique .

{ obtient un
pain froid

pain grillé, chauffé . L'
électricité fils électriques résistance pain chaud énergie de sortie est donc

résister
l'air

thermique .

1. Pour alimenter électriquement
un appareil , il est nécessaire de pédaler ,
c'est - à - dire de fournir de l' énergie
mécanique au convertisseur .

2. Le vélo fournit de l'énergie
électrique aux appareils connectés .

}
. Voici le schéma de conversion d' énergie :

énergie
, une foune énergie >

mécanique électrique.



1. 0 L'
énergie d' entrée du

longboard est l'énergie
mécanique car il est situé

initialement en hauteur pour
°
finalement descendre .

L'énergie d' entrée de la trotinette électrique est

l'
énergie électrique .

2. Lors de la rotation des roues
,
on observe une

friction entre les roues et le sol . Cela génère
de la chaleur

.

}
.

énergie
,
Trotinette énergie

> Devoirs : faire l'exercice
électrique électrique de mouvement .

nob
.

} énergie thermique .
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