
 

Séquence 21 
Comment une vo i t u r e 
hybride fonctionne t-elle?

EVALUATION Cycle 4 

3èmeProduire, distribuer et convertir une énergie

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.

Etude du Solex électrique (Solexicity)
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QUESTIONS
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1- Quelles sont les 2 sources d’énergies permettant le fonctionnement du Solexity?

4- Dans la « DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT » en introduction, retrouvez les éléments qui 
assurent les fonctions techniques ACQUERIR et CONVERTIR.

5- Complétez les chaines fonctionnelles du Solexity en vous servant de vos connaissances et         
des réponses aux questions précédentes: 

 a- Replacez le nom des sources d’énergie 
 b- Replacez le nom des 2 chaînes fonctionnelles 
 c- Complétez la chaîne d’information avec les blocs fonctionnels manquants 
 d- Complétez chaque bloc fonctionnel avec le nom de la fonction technique réalisée 
 e- En dessous de chaque bloc fonctionnel, donnez le nom des éléments réalisant cette fonction
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Votre réponse:

Source 1:   …………………………………….. Source 2:   ……………………………………..

3- Dans la partie « CARACTERISTIQUES » de la fiche technique, quels éléments assurent les 
fonctions techniques COMMUNIQUER et TRANSMETTRE?

Votre réponse: La fonction COMMUNIQUER est assurée par:   ……………………………………..

La fonction  TRANSMETTRE est assurée par:   ……………………………………..

2- Dans la partie « FONCTIONNALITÉS » de la fiche technique, quel(s) élément(s) assure(nt) la 
fonction technique ALIMENTER?

Votre réponse:
La fonction   ALIMENTER   est assurée par:   ………………………………………………………….……

Votre réponse: La fonction   ACQUERIR   est assurée par:   ……………………………………..

La fonction  CONVERTIR   est assurée par:   ……………………………………..
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