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Evaluation sciences et technologie : Se préparer à une course de VTT
Durée : 45 minutes

Situation : Arthur, âgé de 15 ans, souhaite participer à une course
de VTT. Pour préparer sa course, il doit disposer d’un vélo performant, s’entrainer afin de tester ses performances et surveiller son
alimentation.

PARTIE 1
Pour participer à cette course de VTT Arthur souhaite personnaliser son vélo avec des équipements (cadre, roues, et
freins) adaptés à la compétition. Il souhaite que son VTT soit léger, avec une excellente capacité de freinage et enfin
qu’il puisse facilement passer des obstacles.
Vous devez l’aider à faire les bons choix, en lui proposant les solutions qui répondent le mieux à ses besoins.

1. À l’aide du document 1, complétez le tableau en choisissant le meilleur équipement répondant au besoin d’Arthur.
Document 1 : Extrait d'un site commercial pour choisir son VTT.
Choix du cadre
Le choix du matériau du cadre détermine la masse du vélo. Un cadre en carbone est plus léger que le même cadre en acier ou en
aluminium mais il est plus cher. Un cadre en aluminium, est très rigide..
Choix des roues
Il existe 3 tailles de roues : le 26 pouces, le 27,5 pouces et le 29 pouces. Le 26 pouces est la dimension classique. Le 27,5 pouces
est un format ancien qui fait son retour. Enfin, la plus grande taille est le 29 pouces. Plus la taille des roues est grande, plus le
franchissement des obstacles est facilité.

Équipements

Choix le mieux adapté au besoin du cycliste

Cadre
Roues
Item 1
1 3 9 0
2. Suite à vos conseils (document 2), Arthur décide d’équiper son vélo de freins à disque. Pour comprendre leur
fonctionnement il utilise le croquis du document 3. Vous devez compléter le croquis du système de freinage quand
le cycliste freine (frein en position actionnée) en dessinant les pistons et plaquettes de frein.
Document 2 : Conseils donnés à Arthur pour le choix des freins
Vous conseillez à Arthur de choisir la solution
"frein à disque", plutôt que le "frein à patins",
car il souhaite une solution avec un freinage
efficace même par temps de pluie, qui s’use
peu avec une bonne progressivité de freinage.
La progressivité du freinage indique que la
puissance du freinage varie régulièrement en
fonction de la force exercée sur la poignée de
frein. Elle évite le blocage de la roue.

Frein à disque
Document 3 : Croquis de description du système de frein à disque
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Frein à patins

Frein en position relâchée

Frein en position actionnée
(à compléter)

Éléments à représenter sur
le croquis : pistons et plaquettes de frein.
L’étrier : pièce fixée « à cheval » sur le disque dans laquelle se trouvent les pistons et les plaquettes de frein.
Principe de fonctionnement : Une action sur la poignée fait déplacer le vérin qui va mettre sous pression l’huile. Cette pression
va pousser les deux pistons sur lesquels sont fixées les plaquettes de freins. Les plaquettes frottent sur le disque de frein qui est
fixé à la roue du vélo.

Item 2

1

3

9

0

3. Vous devez aider Arthur à identifier le nom des éléments de freinage repérés par des lettres dans le document 4
à l’aide du croquis. Vous pouvez utiliser les informations présentes dans le document 3
Document 4 : Principaux éléments du système de frein à disque

B
A

C

A

B

C
Item 3

1

3

9

0

4. À partir des résultats de tests réalisés par un site commercial (Document 5) écrivez dans le tableau ci-dessous les
trois caractéristiques les plus importantes pour répondre au besoin du cycliste.
Rappel : Arthur souhaite une solution efficace même par temps de pluie, qui s’use peu avec une bonne progressivité
de freinage.
Document 5 : Extrait d'un site commercial pour choisir son VTT.
Comparaison des 2 solutions de freinage (note sur 10)
Caractéristiques
Frein à disque
Facilité de réglage
9/10
Puissance par temps sec
9/10
Puissance par temps de pluie
9/10
Progressivité du freinage*
8/10
Poids
7/10
Usure
8/10

Freins à patin
9/10
9/10
6/10
8/10
10/10
7/10
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Caractéristique 1

Caractéristique 2

Caractéristique 3

Item 4

1

3

9

0

5. Comparez les 2 solutions de freinage présentées dans le document 2 et rédigez une phrase justifiant le choix
d'un freinage à disque pour équiper le vélo d’Arthur.

Item 5

1

3

9

0

PARTIE 2
Arthur souhaite maintenant améliorer ses performances. Pour cela, il effectue trois essais en utilisant trois vélos
différents (A, B et C). Chaque essai est effectué sur une longueur totale de 1000 m en fournissant le même effort.
Le graphique suivant représente l’évolution de la vitesse du cycliste sur les trois cents premiers mètres de chacun de
ses essais.
vitesse
(en m/s)

distance
(en m)
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1. Dans chaque colonne, entourez une expression qui permet de décrire le mouvement du cycliste sur les trois cents
premiers mètres.
Vitesse

Caractéristique du mouvement

La vitesse augmente

Le mouvement est uniforme

La vitesse diminue

Le mouvement est accéléré

La vitesse est constante

Le mouvement est ralenti
Item 6

1

3

9

0

2. A l’aide du graphique, indiquez la vitesse atteinte par le cycliste au bout de 300 m lors de l’essai avec le vélo A.

Item 7

1

3

9

0

3. A partir de 300 m, le cycliste roule à vitesse constante. Complètez, ci-dessous, le tracé du graphique de l’essai
avec le vélo A entre 300 m et 1000 m.

Item 8
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1

3

9

0

4. Quel vélo doit choisir le cycliste pour être le plus performant (la performance du cycliste est liée à sa vitesse) ?
Justifiez votre réponse en utilisant le graphique précédent.

Item 9

1

3

9

0

PARTIE 3:
Pour se préparer à sa course, Arthur a le choix pour son petit déjeuner entre trois plateaux différents que voilà :

A l’aide des documents ci-dessous et de vos connaissances, indiquez le plateau du petit déjeuner qu’Arthur doit
choisir s’il veut pouvoir faire sa course de VTT sans avoir de « coup de fatigue ».
Justifiez votre choix : la réponse doit faire apparaitre votre raisonnement et préciser les données utiles extraites des
documents.
Document 1 : Le petit déjeuner est un repas essentiel. Les nutritionnistes conseillent que le petit déjeuner apporte
au moins le quart des besoins énergétiques journaliers de l’adolescent. Le diagramme en barres ci-dessous représente les apports énergétiques conseillés pour le petit déjeuner pour divers individus.
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Document 2 : Tableau montrant les apports détaillés des trois plateaux en énergie et en aliments simples
PETIT DEJEUNER 1

PETIT DEJEUNER 2

PETIT DEJEUNER 3

Environ
2400 kJ

Environ
1700 kJ

Environ
2400 kJ

Glucides : sucres rapides

34 %

30 %

54 %

Glucides : sucres lents

43 %

58 %

27 %

Protides

13 %

8%

4%

Lipides

10 %

4%

15 %

ENERGIE
(en kiloJoules)

Réponse

Item 10
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