
Terminale : Modéliser un VTT (ME) et valider ses performances 

Compétences Globale attendues 
Analyser les produits existants pour appréhender leur complexité  
Modéliser les produits pour prévoir leurs performances  
S’informer, choisir, produire de l’information pour communiquer au sein d’une équipe ou avec des 

intervenants extérieurs 

A. ANALYSER 

Compétences développées  Connaissances associées  

Analyser le besoin, l’organisation matérielle 
et fonctionnelle d’un produit par une 
démarche d’ingénierie système  

Outils d’ingénierie-système : diagrammes fonctionnels, définition des 
exigences et des critères associés, cas d’utilisations, analyse 
structurelle  

Caractériser la puissance et l’énergie 
nécessaire au fonctionnement d’un produit 
ou d’un système  
Repérer les échanges d’énergie sur un 
diagramme structurel  

Grandeurs physiques (mécanique, électrique, thermique, etc.) 
mobilisées par le fonctionnement d’un produit  
Grandeurs d’effort et de flux liées à la nature des procédés  
Rendements et pertes  

Quantifier les écarts de performances entre 
les valeurs attendues, les valeurs mesurées 
et les valeurs obtenues par simulation  

Écarts de performance absolu ou relatif, et interprétations possibles  
Erreurs et précision des mesures expérimentales ou simulées  
Traitement des données : tableaux, graphiques, valeurs moyennes, 
écarts types, incertitude de mesure  
Choix pertinent d’un ou plusieurs critères de comparaison  

B. MODÉLISER ET RÉSOUDRE  

Compétences développées  Connaissances associées  

Proposer et justifier des hypothèses ou 
simplification en vue d’une modélisation  

Hypothèses simplificatrices  
Modélisation plane  

Caractériser les grandeurs physiques en 
entrées/sorties d’un modèle multi-
physique traduisant la transmission de 
puissance  

Grandeur effort, grandeur flux  
Énergie  
Puissance instantanée, moyenne  
Réversibilité de la chaîne de puissance  

Associer un modèle aux composants d’une 
chaîne de puissance  

Sources parfaites de flux et d’effort  
Interrupteur parfait  
Modèle associé aux composants élémentaires de transformation, de 
modulation, de conversion ou de stockage de l’énergie  

Modéliser sous une forme graphique une 
structure, un mécanisme ou un circuit  

Circuit électrique  
Schéma cinématique  
Graphe de liaisons et des actions mécaniques  

Modéliser les mouvements  
Modéliser les actions mécaniques  

Trajectoires et mouvement  
Liaisons  
Torseurs cinématiques et d’actions mécaniques transmissibles, de 
contact ou à distance  
Réciprocité mouvement relatif/actions mécaniques associées  

Déterminer les grandeurs flux (courant) et 
effort (tension) dans un circuit électrique  

Lois de Kirchhoff  
Lois de comportement  

Déterminer les grandeurs géométriques et 
cinématiques d’un mécanisme  

Positions, vitesses et accélérations linéaire et angulaire sous forme 
vectorielle  
Champ des vitesses  
Composition des vitesses dans le cas d’une chaîne ouverte  
Loi d’entrée/sortie d’un mécanisme dans le cas d’une chaîne fermée 
(fermeture géométrique)  
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C. COMMUNIQUER  

Compétences développées  Connaissances associées  

Rendre compte de résultats  Tableau, graphique, diaporama, carte mentale  

Collecter et extraire des données  
Comparer, traiter, organiser et synthétiser les 
informations pertinentes  

ENT, moteurs de recherche, internet, blog, base de données, 
dossiers techniques  

Travailler de manière collaborative  
Trouver un tiers expert  
Collaborer en direct ou sur une plateforme, via un 
espace de fichiers partagés  

Espaces partagés et de stockage, ENT  

Adapter sa communication au public visé et 
sélectionner les informations à transmettre  
Scénariser un document suivant le public visé  

Média, outils multimédia, outils bureautiques, carte mentale, 
diagramme de l'ingénierie-système, schéma, croquis, 
prototype  

 

 


