
LYCEE BILINGUE DE MBOUDA RURAL DEPARTEMENT DE PCT EPREUVE DE PHYSIQUES       1D 

DUREE 02H ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 Contrôle n°2 

                                                                                           EXAMINATEUR : M. Ndeh Gervais 

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES          24pts 

EXERCICE 1 :    EVALUATION DES SAVOIRS 8PTS         

1. Définir: Erreur systématique, erreur aléatoire, travail d’une force, puissance d’une force[0,5*4=2ptS]                                                         
2. Donner dans le cas de la monté et de la descente l ‘expression du travail du poids. Définir chaque 

grandeur de l’expression et préciser son unité.                                                                          [0,5*2+0.25*8=3ptS]    
3. Vrai ou faux                                                                      [0,5*6=3ptS] 

3.1. Une erreur de conception ou de fabrication de l’appareil est une erreur systématique 
3.2.  Il est possible de connaitre la valeur exacte d’une grandeur 
3.3. La robustesse est une qualité d’un appareil de mesure 
3.4. Pour réduire les erreurs aléatoires, appliquer une correction 
3.5. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi 
3.6. L’unité de la puissance est le coulomb  

 

EXERCICE 2 :          EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE 8PTS 

I- Un Jouet d’enfant est constitué d’un camion en miniature. Jacques tire sur ce camion posé sur un plan 
horizontal par l’intermédiaire d’une ficelle avec une force d’intensité 3N. La ficelle fait un angle α=20° 
avec l’horizontale. Calculer au cours d’un déplacement de 4m du camion,  
1.1. Le travail de la force motrice                                                     [1pt] 
1.2. Le travail du poids du camion.                        [1pt] 

  
II- Une voiture de masse 1tonne monte à la vitesse de 90km/h une côte de 5%. Les résistances équivalent 
à une force parallèle au déplacement et d’intensité 300N.  
II.1. Faire un schéma clair et le bilan des forces appliquées à la voiture.                                            [1+0,5*4=3ptS]                                       
II.2. Calculer la puissance de la force motrice.                                                                                                [1pt] 
II.3. Calculer le travail du poids et de la force de frottements pour un déplacement de 2km. g =10Nkg−1. 
                      [1*2=2ptS]           
 

EXERCICE 3 : UTILISATION DES ACQUIS 8PTS 

III- On veut soulever une charge de masse 75kg à l’aide d’un treuil dont le cylindre(tambour) a un 
diamètre de 20cm et la manivelle une longueur de 1m.  
III.1. Combien faut-il faire de tours de manivelle pour monter la charge de 10m?                                   [1.5pt] 
III.2. Quelle force faut-il exercer perpendiculairement à la manivelle pour faire monter la charge d’un 
mouvement rectiligne uniforme?                                                                                                                       [2ptS] 
III.3. Quel est le travail de cette force lorsque la charge monte de 10m?                                                   [1.5pt] 
III.4. Sachant que la puissance de cette force est 75W, combien de temps dure l’ascension?               [1pt] 
III.5. On remplace la manivelle par un moteur qui tourne à 8tr/s. Quelle est sa puissance? Quel est 
l’avantage du moteur?                                                                                                                             [1.5+0.5=2ptS] 
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PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES                          16pts 

SITUATION PROBLEME 1 :   8 POINTS  

La mesure de la résistance thermique du verre est réalisée 6 fois dans les mêmes conditions 

expérimentales. Les valeurs obtenues sont consignées dans le tableau suivant 

N 1 2 3 4 5 6 

Resistance  0.81 0 .89 0.78 0.82 0.87 0.78 

Pour un niveau de confiance de 95%, on désire écrire le résultat de cette série de mesure avec son 

incertitude associée 

ECRIRE LE RÉSULTAT DE LA MESURE EXPÉRIMENTALE DE R CORRESPONDANT. 

Consigne :  

• vous determinerez premièrement la valeur moyenne                                                                        [2pt] 

• ensuite l’écart-type                                                                                                                                     [3pt] 

•  l’incertitude type puis l’incertitude élargie en appliqunt le facteur de d’élargissement.           [2pt] 

• Enfin donner le resultat sous la forme R=�̅� ± ∆𝑹                                                                                [1pt] 

 
SITUATION PROBLEME 2 : 8PTS 

Les ouvriers d’un chantier désirent faire monter une caisse d’outil de masse M=80Kg au 1er étage d’un 
immeuble en construction. L’étage est situé à 8m du sol. 
Ils disposent des deux machines simples decrites dans le tableau ci-dessous. Le soucis etant qu’ils se 
demandent quelles de ces deux machines necessitera moin d’éffort pour accomplir cette tache.  

  Plan incliné La poulie fixe 

  Constitué d’une planche rigide qu’on étale 
obliquement et qui s’étend du sol jusqu’au 1er 
étage. Le principe etant de tirer la caisse sur 
cette planche depuis le haut à l’aide d’une 
ficelle fixée en son extrémité superieure. L’angle 
d’inclinaison est 45°  

 
On considère les frottements négligeables 

 
  
 
 
 

 
 
On considère les frottements négligeables 

Aidez ces ouvriers à faire le choix du meilleur outils.  Precisez par la suite le travail à fournir pour 
chaque machine simple. 
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