TECHNOLOGIE

3ème

5-Produire, distribuer, et convertir une énergie.

09-Comment une voiture hybride fonctionne-t-elle ? Evaluation.
Nom :

_________________________

Prénom : _________________________

Classe :

3ème__

Compétence abordée : Décrire, en utilisant les outils et langages de description adaptés la
structure et le comportement des objets techniques. Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie
et d’information dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les
transformations qui s’opèrent.
Voici la notice du solexity. Lis la et réponds aux questions ci-dessous.

Etude du Solex électrique (Solexicity)
Description du fonctionnement
Le vélo-solex Solexicity est un vélo à assistance électrique, un moteur électrique assure cette
assistance en fournissant la puissance nécessaire à l’utilisateur lorsque celui-ci la demande à l’aide
d’un bouton de commande positionné sur le guidon.
• En descente et sur le plat, lorsque l’homme peut pédaler, seule sa force musculaire permet de
mettre en mouvement le vélo.
• En montée, lorsque l’utilisateur en éprouve le besoin, l’assistance électrique se met en service et le
moteur fournit un surplus de puissance. La puissance musculaire et l’électricité s’allient pour
permettre à l’homme de se déplacer confortablement et en toute facilité.

1- Quelles sont les 2 sources d’énergies permettant le fonctionnement du Solexity ? /2
Les 2 sources d'énergies utilisées sont l'énergie électrique et l'énergie musculaire humaine.
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Transmettre
Convertir
Distribuer
Alimenter
Source
D'énergie

Ordres
Tableau de bord,
Boitier électronique,
Bouton,

Communiquer
Traiter
Acquérir
Consignes
utilisateur

CHAINE D'INFORMATION

vitesse, charge électrique, etc.

Utilisateur

TOTAL : ________/ 15

Etat
Initial

Informations issues des
capteurs du système

2- Dans la partie « FONCTIONNALITÉS » de la fiche technique, quel(s) élément(s) assure(nt) la
fonction technique ALIMENTER? /1
La fonction "ALIMENTER" est assurée par la batterie.
3- Dans la partie « CARACTERISTIQUES » de la fiche technique, quels éléments assurent les
fonctions techniques COMMUNIQUER et TRANSMETTRE ? /2
La fonction "COMMUNIQUER" est assurée par l'écran LCD et la fonction "TRANSMETTRE" par le
cardan.
4- Dans la « DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT » en introduction, retrouvez les éléments
qui assurent les fonctions techniques ACQUERIR et CONVERTIR. /3
La fonction "ACQUERIR" est assurée par le bouton poussoir et la fonction "CONVERTIR" par le
moteur électrique.
5- Complète la chaîne fonctionnelle ci-contre. /7

