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EVALUATION SEQUENTIELLE N°2 
CLASSE EPREUVE SERIE COEF ; DUREE ANNEE 

Seconde PHYSIQUE C  3 2 heures 2018 
 

PARTIE A : EVALUATIONS DES RESSOURCES 

EXERCICE I : EVALUATIONS DES SAVOIRS (4pts) 

1) Donner les conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux forces 1 2  F etF                1pts 

2) Donner les conditions d’équilibre d’un solide soumis à trois forces 1 2 3;  F F etF                             1pt 

3) Proposer en quatre points la méthode de résolution d’un problème de solide soumis à l’action de 

trois forces                                                                                                                                                                         

1pt 

4) Définir : système ; Force                                                                                                                               1pt 

EXERCICE II : EVALUATIONS DES SAVOIRS-FAIRES (6 pts) 

Une boule en acier de masse m est fixé à l’extrémité  libre d’un ressort de constante de raideur 

K=7,5N/m  et de longueur à vide lo=4cm. Le ressort prend alors une longueur l=6cm et la masse 

reste en équilibre tel que le présente le schéma ci-dessous. 

2-1) qu’en dit-on qu’un corps est en équilibre ?                                                                                            0,5pt 

2-2) faire l’inventaire des forces appliquées à la boule et représenter les sur un schéma                1pt 

2-3) calculer la masse de la boule                                                                                                                       1pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B : EVALUATIONS DES COMPETENCES/CINEMATIQUE 

Compétences visées : exploitation et interprétation des résultats d’une expérience 

Un expérimentateur a étudié l’évolution de la position d’un mobile en fonction du temps t et a obtenu 

les courbes 1 et 2 ci-dessous. Afin de confronter ses résultats, il vous remet une fiche technique 

contenant trois taches précise à faire  

Tache 1(courbe 1)/4pts 

a)  donner  le déplacement du mobile après 6 s 

Réponse : ________________________ 

b) Evaluer le temps  nécessaire pour réaliser un déplacement de 240 m 

Réponse : ________________________ 

c)  Evaluer  la vitesse du mobile au temps 10 s 

Réponse : ________________________ 

d) Estimer la vitesse moyenne du mobile entre la quatrième et la huitième seconde 
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2-4) un aimant est approché de la boule et cette dernière est attirée par l’aimant et 

s’écarte d’un angle α=20° par rapport à la verticale 

2-4-1) faire l’inventaire des forces appliquées à la boule et représenter les 

sur un schéma clair                                                                                              1pt 

2-4-2) Dans un repère convenablement choisie, décomposer chacune 

des forces                                                                                                           1,5pt    

2-4-3) déterminer l’intensité de la force magnétique    magF                   1pt        
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Réponse : ________________________ 

Tache 2(courbe 2)/ 3pts 

a)  Evaluer le nombre de MRU différents dans cette situation 

Réponse : ________________________ 

b) Estimer la vitesse du  mobile entre la quatorzième et la vingtième seconde 

Réponse : ________________________ 

c)  Evaluer  la vitesse moyenne du mobile pour les vingt premières secondes du déplacement 

Réponse : ________________________ 

         Tache 3/2pts 

Proposer les instruments de mesures utilisés pour réaliser cette expérience 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NB : MRU= Mouvement Rectiligne Uniforme 
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