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EPREUVE DE PHYSIQUE EVALUATION N°3 COEF : 3 

PARTIE 1 : Evaluation des savoirs 5pts 

1- Définir les expressions suivantes: équifibre stable, force, choc mou. 3pts
 

2- Quand dit-on qu'un équilibre est indifférent? O,5pt
 

3- Représenter un plan incliné d'un angle a sur l'horizontal. O,5pt
 

4- Ecrire la condition d'équilibre sur un solide mobile autour d'un axe fixe. O,5pt
 

5- Enoncer le théorème des moments. O,5pt
 

PARTIE 2 : Evaluation des savoirs faires. 5pts 

A- Soit un tableau accroché à un clou par l'intermédiaire d'un fil comme l'indique la figure ci

dessous. 

1- Représenter toutes les forces qui s'exercent sur le 

tableau O,75pt 

2- Calculer les tentions Tl et T2 des deux brins de fils. 

l,25pt 

B- Soit une tige soumise à l'action de trois forces comme l'indique la figure suivante: 

On donne F1=30 N, AC= 50 cm, AB= 15cm 

C calculer les intensités des forces F2 et F3' 

(â) l,5ptt 

c- Un corps A de masse 5 kg se déplaçant à la vitesse de 5 mIs sur un sol horizontale et
 

parfaitement lisse percute un corps B de masse 10 kg au repos. Apres le choc, les deux
 

corps s'accrochent. Calculer la vitesse de l'ensemble après le choc. l,5pt
 

PARTIE C : Evaluation des compétences. 10pts 

Compétence visée: choisir la machine simple la plus adaptée pour résoudre un problème 

Pendant les vacances votre oncle décide de construire sa maison de trois étages au village. Les 

maçons on de la peine à transporter un sac de ciment de 50 Kg du réez de chaussé au deuxième 

étage alors qu'ils disposent d'un treuil de caractéristiques r=5cm et R=10cm, d'une poulie fixe de 

rayon 10cm, d'une poulie à deux gorges de caractéristiques r=15cm et R=60cm, d'un palan à trois 

brins. 

Tache: aidez les maçons à réduire leur peine. 
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