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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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