TECH
HNOLOG
GIE - Du
urée 30 minutes – 25 p
points
Vélo
V à asssistance électriqu
ue
La parttie Technollogie comporte 4 pagees numérottées de la pa
age 4/7 à laa page 7/7.
Les doccuments rép
ponses n°1 et n°2, les pages 6/7 et
e 7/7, sont à rendre ccomplétés avec
a
la
copie.

nt de diminuer l’effortt, égalemen
nt appelé
Les véllos à assistaance électriique (VAE)) permetten
couple dde pédalagee, que fournit un cyclistte lors de so
on déplacem
ment.
Des cappteurs mesuurent en perm
manence laa vitesse du vélo et l’efffort exercé sur les péd
dales. En
analysannt ces donnnées, le calculateur duu VAE évallue le niveaau de difficculté dans lequel se
situe le cycliste et ajuste
a
l’assiistance électtrique.
ne, pour qu'uun VAE soiit considéré comme un vélo et non
n comme
Selon unne directivee européenn
un cycloomoteur, il faut que l'aassistance aau pédalagee cesse, dès que la viteesse du VAE
E atteint
25 km/hh (le vélo peeut rouler pllus vite maiis sans assisstance).

Figure1
F

Questioon 1 :
À partirr du graphe figure 1 indiquer la ssituation dan
ns laquelle l’assistancee est la plus forte, et
la situattion ou l’asssistance est nulle.
Expliqu
uer pourquuoi l’utilisaation de l’ énergie mu
usculaire et
e de l’éneergie électriique est
différennte selon le type
t
de situ
uation.
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Les prinncipaux com
mposants participant
p
aaux chaîness d’informaation et d’éénergie d’un
n vélo à
assistannce électriquue sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

une batterrie : c'est la réserve d'énnergie,
un moteurr électrique qui entrainee la roue arrrière en situ
uation d’assiistance,
un capteurr de couplee qui détectee le couple de
d pédalagee exercé parr le cycliste sur le pédallier,
un capteurr de vitesse qui détectee la vitesse du
d vélo à asssistance éleectrique,
une consolle de visuallisation et uun calculateeur intégré,
une chaînee de transmiission.
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Figure2
2

quées en
Questioon 2 : À l’aaide de la figure 2, aassocier less composants aux foncctions indiq
compléttant le tableeau A situé sur
s le docum
ment réponsse n°1.

Questioon 3 : Identtifier les co
omposants aappartenantt à la chainee d’informaation ou à la chaine
d’énergie en compllétant le tab
bleau B par ddes croix.

L’algoriigramme (ffig. 3) situé sur le docuument répon
nse n°2 décrit la logiquue de démaarrage du
moteur électrique pour répon
ndre à la ddemande d’assistance
d
. Le calcullateur enreg
gistre la
demandde et un de ses
s program
mmes (fig. 4)) traite la mise
m en routee du moteurr.
ment répon
Questioon 4 : À l’aide de l’algorigram
l
mme (fig. 3) situé su
ur le docum
nse n°2,
compléter les caddres A, B et C du pprogramme (fig. 4) co
orrespondannt sur le do
ocument
réponsee n°2.
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Document réponse n°1
À rendre avec la copie

Question 2 - tableau A :
Fonctions

Composants associés

Renseigner le cycliste
Transmettre de la puissance à la roue arrière
Mesurer la vitesse du vélo
Mesurer le couple de pédalage
Convertir l’énergie électrique en énergie
mécanique
Stocker l’énergie

Question 3 - tableau B à compléter par des croix :
Composants

Chaîne d’information

Chaîne d’énergie

Batterie
Moteur électrique
Capteur de couple
Capteur de vitesse
Console de visualisation et calculateur
Chaîne de transmission
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Documeent réponse n°2
À ren
ndre avec la
a copie

Questioon 4 :

B
C

DÉBUT

Demandeed’assistance
élecctrique

Vitessee<25
km//h

non

Figure4:ext
F
traitduprog
grammetraittantla
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nceélectriquee
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Figure3:alg
F
gorigrammetraitantlad
demande
d’’assistanceéélectrique.
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