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Evaluation pré séquentielle de PCT 

Partie A : Evaluation des ressources 

Exercice 1 : Restitution des savoirs 5.25 pts 

1-Définir les mots suivants : atome, courant alternatif sinusoïdal, courant alternatif, 

machine simple, moteur, moteur à combustion interne, point mort haut, point mort bas, course 

du piston, cathode. 2.5 pts 

2- Répondre par vrai ou faux 2.75pts 

2-1 L’entraxe est plus grande en prise externe qu’en prise interne.  

2-2 Les vues des dessus des systèmes poulie-courroie et des engrenages sont les mêmes.  

2-3 Dans le système pignon crémaillère, le pignon effectue un mouvement de rotation lorsque 

la crémaillère effectue un mouvement de translation.  

2-4 La roue menante est toujours à gauche et la roue menée à droite.  

2-5 La transmission du mouvement par système poulie-courroie se fait par engrainement de 

dents.  

2- 6 Dans une série d’engrenage, il est nécessaire d’avoir des donner sur les roues intermédiaires 

afin de trouver le rapport de transmission de la série.  

2-7 Le système poulie-courroie est utilisé pour la transmission du mouvement entre deux roues 

à arbres proches.  

Application directe des savoirs et savoir-faire 

Exercice 1 2pts 

Equilibrer les équations suivantes : 2 pts 

a) …CH4  +  …O2                             …CO2  +  …H2O 

b) …CaC2 + …H2O                              …C2H2 + …Ca(OH)2 

c) …H2S  + …SO2                              …H2O + …S 

d) …H2  +  …O2                               … H2O 

 

Exercice 2 2,75 pts 

On dispose de 4 roues dentées A, B, C et D. ces 4 roues forment un train de deux 

systèmes formés respectivement par A et B puis C et D. on a les données suivantes ZA =60, ZB 

=100, DC = 24 mm et   r=0.39. Les module des roues A et B sont respectivement 0.332 et 0.4. 

1. Déterminer le rapport de transmission du 2ème système. 0.5pt 

2. Déduire le diamètre de la roue D. 0.5pt 
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3. Déterminer les diamètres de la roue A et B. 0.5pt 

4. Donner la vue de face du train ainsi sa vue de dessus. (En dimensions réelles) 0.5 pt 

5. Proposer une chaine cinématique du dispositif. 0.25pt 

6. Sachant que la vitesse de rotation de la roue A est de 500tr/min déterminer celle de la roue 

B. 0.5pt 

Evaluation des compétences 

Exercice : 9 pts 

 Ton voisin au quartier dispose d’une voiture ayant un moteur à explosion à 4 cylindres. Un 

beau matin, lorsqu’il veut démarrer cette dernière elle fait la difficile et ne veut pas démarrer. 

Il fait donc appel à Atsena une mécanicienne du centre-ville pour venir résoudre son problème. 

Après avoir démonter le moteur (qu’elle a posé au sol dans le parking de la maison), la 

mécanicienne se rend compte que la bielle d’un des cylindres est déformée et décide donc de la 

changer. Malheureusement elle ne dispose pas de ce matériel sur elle et décide donc d’aller en 

acheter en ville. Elle laisse le moteur au sol sans le fermer et sans surveillance. Ton petit frère 

Tamo de 5 ans qui suçait des mandarines (que l’on supposera sphériques) dans la cour 

s’approche du moteur et décide d’en introduire une de 20 cm de diamètre. On rappelle que le 

volume au-dessus du piston lorsqu’il est au PMH est de 23 cm3 et que la cendrée totale du 

moteur est de 600 cm3. 

Consigne 1 : Après avoir décrit le 2ème et le 4ème temps d’un moteur à explosion à 4 temps, 

donner le rôle du système bielle manivelle dans ce type moteur. 3pts 

Consigne 2 : Déterminer le volume au-dessus du piston lorsqu’il est au point mort bas. 3pts 

Consigne 3 : Ton petit frère pourra-t-il introduire sa mandarine dans un cylindre du moteur 

sachant que la course du piston dans ce cas est de 8 cm ? Justifie ta réponse. 3pts 

  

Présentation 1pt (définitions soulignées, formules encadrées, main d’écriture 

lisible et résultats soulignées de deux traits) 
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