
 

I. EVALUATIONS DES SAVOIRS ET SAVOIRS FAIRES /10pts 

Exercice 1: Restitution des savoirs /5pts 

1. Définir : modèle scientifique ; énergie mécanique ; énergie potentielle ; système pseudo-isolé.        1pt 

2. Enoncer le principe de conservation de l’énergie mécanique.                                                         0 ,75pt 

3. Répondre par vrai ou faux.                   1pt 

a- La variation de l’énergie potentielle dépend de l’état de référence. 

b- En absence de forces dissipatives, un système vérifie le principe de conservation de l’énergie 

mécanique 

c- Le travail des forces non conservatives est toujours négatif et dépend du chemin suivi. 

d- La variation de l’énergie potentielle dépend du niveau de référence. 

4. QCM : Question à choix multiple. Choisir la (ou les) bonne (s) réponse (s).                                 1,5pt 

4.1. Parmi les unités suivantes, laquelle correspond à celle du moment d’inertie :  

                                        a-Kg.m ;   b- Kg.m2 ;  c- Kg.m/s2 ;  d- Kg/m2 

4.2. Au cours de la chute libre d’une pierre, l’énergie potentielle : 

                                a- augmente ;   b- diminue ;  c- ne varie pas    

4.3. Lorsque la vitesse angulaire d’un solide en mouvement de rotation est divisée par 2, son énergie cinétique 

est :  

                                        a- divisée par deux ;   b- divisée par quatre ;  c- diminuée  

5. Enoncer le théorème de l’énergie cinétique.                   0,75pt     

Exercice2 : Application direct des savoirs et savoirs faires / 5pts  

1. Mr Kessel utilise pour labourer, un attelage composé d’un âne relié à un système qu’on peut modéliser par une 

barre qui fait un angle  𝜶 = 𝟑𝟎° avec le sol que nous supposerons horizontal. Les sillons labourés sont rectilignes. 

1.1. Quelle est la direction de la force que l’âne applique sur la charrue ?      0,5pt 

1.2. On admet que la force de traction que l’âne applique sur la charrue est une force constante d’intensité 

F=1200N qui fait avec la direction des sillons un angle de 𝜶 = 𝟑𝟎°. Quel est le travail effectué par cette force 

lorsque Mr Kessel creuse un sillon de longueur 120m.                                                     1pt  

2. On comprime un ressort de raideur K=80N/Kg d’une longueur ∆l=6Cm. 

2.1. Sous quelle forme l’énergie se trouve stockée dans le ressort ?                 0,5pt 

2.2. On utilise le ressort précédant pour lancer une petite bille de m=40g vers le haut avec une vitesse Vo verticale. 

On prendra g=10N/Kg. 

a- Quelle est la valeur de la vitesse V0 de lancement de la bille ? On admettra que toute l’énergie emmagasinée 

dans le ressort est transmise à la bille.                     1,5pt 

b- Jusqu’à quelle hauteur mesurée à partir du point de lancement s’élève la bille c’est-à-dire la hauteur maximale 

atteinte par la bille?                                   1,5pt 

On négligera l’action de l’air. On prendra également comme niveau de référence des énergies potentielles de 

pesanteur le point de lancement de la bille. 
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II                       EVALUATIONS DES COMPETENCES /10pts 

Situation problème 1:  

Compétence visée : Détermination du jet lors du lancer de poids /5pts 

Au cours d’une compétition sportive, un athlète de lancer de poids doit réaliser les minimas pour les jeux 

olympiques (J.O) en effectuant un jet d’au moins 15 m. Le solide a une masse de 2 𝐾𝑔 et quitte la main de ce 

lanceur à une hauteur ℎ = 2,62 𝑚 au-dessus du sol horizontal avec une vitesse 𝑉0 orientée vers le haut et faisant 

un angle 𝛼 = 43° avec la verticale. (prendre 𝑔 = 10 𝑁/𝐾𝑔) 

Consigne 1: Cet athlète peut-il réussir les minimas pour les J.O sachant qu’au cours de son jet, le solide est arrivé 

au sol avec une vitesse de 33,64 𝐾𝑚/ℎ après une durée de 𝑡 =  3,5 𝑠 ? (la distance horizontale parcourue par 

cette masse est donnée par la relation 𝑑 = 𝑉0𝑡𝑠𝑖𝑛𝛼)                                                                              1,5pt 

Consigne 2: Son entraîneur lui dit que la hauteur minimale qu’il doit atteindre s’il veut se qualifier doit être de 

3,75 𝑚 avec une vitesse améliorée de 36 𝐾𝑚/ℎ. A-t-il raison ? (On considère qu’au moment où la hauteur est 

maximale, la vitesse de la masse est 𝑉𝑠 = 𝑉0𝑠𝑖𝑛𝛼)                                                                                   2pt 

Consigne 3: Un logiciel informatique a permis de réaliser une simulation avec un autre athlète champion du 

monde dans les mêmes conditions (à savoir ℎ = 2 𝑚 ; la vitesse 𝑉0 orientée vers le haut et faisant un angle 𝛼 =

43° avec la verticale; vitesse d’arrivée au sol égale 55,65 𝐾𝑚/ℎ et durée du jet  𝑡 = 2,64 𝑠). Aider notre athlète 

à savoir exactement le jet réalisé par le champion du monde.                                                                1,5pt 

Situation problème 2:  

Compétence visée : Dressage d’un tableau de valeurs et détermination d’une grandeur physique à partir du 

graphe /5pts 

Un élève de classe de 1ére D réalise une expérience au laboratoire dont le but est la détermination d’une constante 

de raideur K d’un ressort. Au bout de ce ressort, il accroche des masses marquées mi de différentes valeurs en 

Kg. A chaque masse correspond un allongement Xi. Il dresse dont le tableau de valeurs suivant : 

mi en Kg 0,010 0,020 0,030 0,050 0,060 

Xi en m 0,005 0,010 0,010 0,015 0,020 

Consigne 1: Quelles sont les grandeurs physiques mis en évidence dans cette expérience et leurs instruments de 

mesures ?                                          1pt 

Consigne 2: L’élève a relevé sur ces grandeurs les incertitudes suivantes. ∆X=0,001m et ∆m=0,001Kg. 

Pour une masse mi, et un allongement Xi, établir la relation 𝑿𝒊 =
𝒈

𝑲
𝒎𝒊. On utilisera la condition d’équilibre des 

solides.                                            1pt 

Tracer la courbe Xi=f(mi) et déterminer sa pente ou son coefficient directeur.                     1pt 

Consigne 3: Le champ de pesanteur étant g=9,8N/Kg et ∆g=0,05N/Kg, déduire la valeur de la constante de 

raideur K du ressort ainsi que son incertitude.                                    2pt  

On donne : ∆ (
𝑎

𝑏
) =

𝑎∆𝑏+𝑏∆𝑎

𝑏2
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