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EVALUATION TRIMESTRE 1 
 

EPREUVE CLASSE DUREE COEF. DATE HORAIRE 

Physique Père D 2h 2   

                                        A- EVALUATION DES RESSOURCES    /24 PTS 

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs    /8 pts 

1- Définir : puissance d’une force,  forces conservatives           (2pts)                                     

2-  Qu’est-ce qu’une loi en physique ? proposer deux exemples                                                  (2pts)                                                                                                                                

3- Rappeler l’expression du travail de la tension  de raideur K d’un ressort occupant successivement les 

positions M et N             (1pt) 

4- Q.C.M                             (1,5pts) 

4-1) Le travail du poids d’un pendule de longueur simple de longueur L et de masse m lors d’une descente  

et écarté d’un angle θ est  

a) W=m.g.L                                b) W= -mgL(1+cosθ)                  c) W=mgL( 1-cos θ) 

4-2) La puissance d’un couple résistant lors du démarrage d’un moteur a pour expression 

a)  P= -FV  b) P= M .w    c) P= - M. (2πN) 
4-3) L’incertitude type d’un appareil de mesure numérique est : 

a) U=
∆

√12
  b)  U=

𝑡

√3
   c) U=

𝑥%𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒+𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑠

√3
 

5- Pour entrer chez lui au 5e étage, Cyrille peut soit monté par les escaliers, soit prendre l’ascenseur. 

En prenant l’ascenseur, il met deux fois moins de temps qu’en montant l’escalier.  

a) Comparer  le travail du poids dans les deux cas ?     (0,75pt)   

b) Comparer la puissance du travail du poids dans le deux cas (0,75pt)   

                 

EXERCICE 2 : applications des savoirs         /8pts  

1- Un poteau électrique de longueur L=5m repose initialement sur le sol horizontal. 

Sa masse vaut M=150 Kg. Une grue lève le poteau verticalement  avec une force perpendiculaire à son 

axe appliqué à l’une de ses extrémités. Calculer le travail nécessaire pour réaliser l’opération   (2pts) 

 

 

 

 

2- Avec quel puissance une pompe doit-elle  acheminer 10m3 d’eau le long   d’une canalisation de L=60m  

de long incliné s’un angle α=30° et avec un débit de D =0,4 m3/h ?   (2pts) 

On donne : ρeau=1000Kg/m3 et g=10Kg/N               

3- Écrire le résultat de l’énergie potentiel de pesanteur d’une bille donnée par Ep=mgh avec  

m= (2,0±0,1) Kg ; g = (9,8±0,1) N/Kg et   (9,9˂h˂10,1)   (m)      (3pts) 

EXERCICE 3 : vérification des savoirs- faires expérimentaux /8 pts  

Afin de connaitre le matériau avec lequel les tables du laboratoire du collège ont été fabriquées, un 

groupe de trois élèves (Marie, Jacques et Athanase) de la classe de première se propose de déterminer 
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expérimentalement le coefficient de frottement des pneus d’une voiture en jouet de masse m = 350g se 

déplaçant sur l’une des tables, inclinée d’un angle α= 20° par rapport à l’horizontale (voir figure).  

Au cours de ce déplacement, les frottements sont équivalents à une force unique d’intensité f . Le 

tableau ci-après donne les distances parcourues par lavoiture entre l’instant initial t = 0 et l’instant t de 

relevé, ainsi que ses énergies cinétiques correspondantes Ec. On prendra g = 10N.kg
-1


. 

t 0 t1 t2 t3 t4 t5 

(m) 0 2,2 102 4,8 102 7,8 102 11,2 102 15,0 102 

Ec (J) ECo 3,6 102 4,9 102 6,4 102 8,1 102 10 102 

 

1) Jacques a oublié les forces qui s’exercent sur un solide en déplacement sur un plan incliné. Aider le à 
recenser et représenter les forces qui interviennent dans la situation ci-dessous.                2pts 

2) Soient EC0 et EC les énergies cinétiques de la voiture respectivement aux dates t = 0 et t quelconque. 

Marie affirme que : EC  peut s’exprimer en fonction de EC0, α, f , m, g et la distance l parcourue par la voiture 

entre les deux dates. A-t-elle raison ? Justifie clairement ta réponse.                2pts 

3) Athanase  émet  l’hypothèse  suivante:  la  courbe  EC   f (l ) représentant les variation de la voiture 

en fonction de la distance, parcourue à partir de l’instant initial, est une droite. Vérifie si 
cette hypothèse est vraie. 2pts 

Échelle : 1cm ↔ 2 x 10
-2

m ; 1 cm ↔ 10
-2

J 

Aide ces élèves à déterminer l’énergie cinétique initiale EC0 de la voiture et la valeur expérimentale de 

l’intensité de la force de frottement f. Avec quel matériau ont été fabriquées les tables du laboratoire de leur 

établissement.               4pts 
 NB: La relation entre l’intensité de la force de frottement f et le coefficient de frottement  est : 
     

f  RN, RN  mg cos, RN est la réaction normale de la table. Le tableau ci-dessous donne les 

valeurs du coefficient de frottement  pour certains matériaux en contact.  
     

 0,05 0,4 0,7 0,2 

Matériaux en contact Pneu/acier (lubrifié) Pneu/verre Pneu/bois Pneu/béton verglacé 

 4)  

A- EVALUATION DES COMPETENCES   / 16PTS 

Situation problème :       

Un agriculteur voudrait louer une moto pompe pour irriguer son jardin de tomate. La  dénivellation 

entre la surface cultivée et la nappe d’eau est de h=6m. Il estime la durée de fonctionnement journalier de la 

moto pompe égale à 2 heures et ceci pour la durée d’un cycle de production soit 110jours 

Une structure de la place lui propose une moto pompe de type TP36EX fonctionnant au gasoil, de débit 

volumique D=31m3/h et de rendement η=33%. Les frais de location sont de 50000FCFA pour les 110 jours. 

Le gasoil utilisé par cette moto pompe a pour pouvoir calorifique Pc= 44,8Mj/Kg et coute 580 FCFA  

le litre. Avant de se lancer dans l’aventure, l’agriculteur souhaite connaitre le cout total de la location et 

d’utilisation. On admet que le travail mécanique de la pompe se réduit à faire monter l’eau de hauteur h à 

vitesse constante. 

Données :         ρeau=1000Kg/m3 ; gasoil=860Kg/m3 ; g=10m.s-3m/s 
 Aide l’agriculteur à déterminer le cout total de la location et de l’achat du gasoil pour les 110 jours de 

location et d’utilisation. 

Consignes : on pourra déterminer la puissance de la pompe, puis le volume de gasoil utilisé pour la faire 

fonctionné pendant 110 jours. On donne :    ρ=
𝒎

𝑽
       et η=

𝒑𝒖𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒑𝒐𝒊𝒅𝒔 𝒅′ 𝒆𝒂𝒖 

𝒑𝒖𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒑𝒐𝒎𝒑𝒆
    Pc=

𝑷𝒖𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒑𝒐𝒎𝒑𝒆

𝒎𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒈𝒂𝒔𝒐𝒊𝒍
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