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Pour démonter la trottinette, il nous faut donc un plan de la partie électrique.

Travail à faire:
Indiquer à partir de la liste le nom de chaque élément présent sur ce document.
Bouton poussoir marche (accélérateur)
Voyant lumineux
Batterie 1
Batterie 2
Batterie 1 – Batterie 2 - Fusible - Moteur – Voyant lumineux - Bouton poussoir marche (levier ou poignée) - Bouton poussoir coupe circuit - Interrupteur marche/arrêt  – Transformateur pour charge 220 V/12 V
Transformateur pour charge 220 V/12 V
Interrupteur marche/arrêt
Moteur
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Pour mieux comprendre le fonctionnement, on a besoin de schématiser les différents composants de la trottinette. Comment se schématise chaque composant ?

Travail à faire:
1	Colorie sur le symbole des différents composants en utilisant : 

Le jaune pour le moteur, le gris pour le fusible, le violet pour la batterie, le vert pour l'interrupteur, l'orange pour le bouton poussoir marche, le rose pour le bouton poussoir arrêt, le bleu clair pour le voyant et le marron pour le transformateur.
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	Sur le schéma ci-dessous, place les composants nécessaires en t'aidant de la fiche d'activité énergie précédente.
Maintenant que nous connaissons les symboles des différents composants électriques, on va réaliser le schéma électrique de la trottinette.

Travail à faire:
Compléter le tableau ci-dessous en précisant le rôle de chacun des composants du circuit, en écrivant si par rapport à l’énergie employée, il assure la commande, la distribution, la transformation ou le stockage, et en dessinant son symbole. 

Rep
Dessin
Symbole
Nom
Rôle
Fonction assurée
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Interrupteur



Commander le circuit, autorise le courant à circuler.



Distribution
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Moteur
Transformer l’énergie électrique en une énergie mécanique.
Transformation
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Batterie
Fournir de l’énergie électrique grâce à une réaction chimique interne.
Stockage
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Fils électrique
Laisser passer l’électricité.
Distribution
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Bouton poussoir marche (accélérateur)
Commander le circuit, autorise le courant à circuler.

Commande
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Bouton poussoir arrêt (frein)
Commander le circuit, coupe l’électricité allant au moteur.
Commande
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Fusible
Protéger le circuit électrique
Distribution

	Compléter le schéma en y indiquant le nom de chaque composant et en indiquant le nom de chaque fonction en bas. (Commande et distribution, stockage de l’énergie, transformation de l’énergie)
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Stockage de l’énergie
Commande et distribution de l’énergie
Transformation de l’énergie







Maintenant que nous avons le schéma électrique de la trottinette, nous pouvons donc trouver la cause du problème et le résoudre. 
Après avoir démonté la trottinette défectueuse, on se rend compte qu’il y avait plusieurs pannes qui sont :
	Le fusible ne laisse pas passer l’électricité.

Les batteries n’étaient pas chargées.
Un fil reliant la batterie au boitier électronique était cassé.

On peut aussi remarquer au passage que la chaîne d’énergie se décompose de la manière suivante :


Transformation grâce au Moteur
Energie
Mécanique
Energie
Electrique
Energie
Chimique




Commande grâce aux boutons poussoirs
Transmission du mouvement grâce aux pignons et à la courroie
Réaction chimique dans les batteries


