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Libreville, le 23/11/2019 

  

Nom (s) :…………………..………………………………..…… 

Prénom(s) : …………………..………………………………… 
Classe : 3ème ……. 

Nom du parent 
Devoir n°1 de sciences physiques 

Chargé de cours : 

 
M. Steci MEBA 

Coefficient :03                           Durée : 60 min  : 062 218 163 

 : Consignes de l’épreuve : mebasteci@gmail.com 

Signature 

➢ L’usage de la calculatrice est autorisé, 
➢ Encadrer les expressions littérales, 
➢ Souligner les résultats numériques, 
➢ Respecter le nombre de chiffres significatifs. 

 

Énoncé : Comprendre son appareil électroménager. 

1. Partie Électricité. (7,5 points) 

1.1. Précise le type de tension et de puissance dont parle le texte du Doc.1. (1,5 pt) 

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

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

1.2. Rappelle la relation liant l’intensité I, la tension U et la puissance P. Précise les unités. (1 pt) 

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

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

1.3. Calcule l’intensité I du courant traversant le lave-linge LG™ lors de son fonctionnement. (1 pt) 

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

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

1.4. Pour alimenter cet appareil en électricité, on dispose de trois lignes A,B et C comportant 

respectivement les fusibles 10 A, 16 A et 2,0 A. 

1.4.1. Donne le rôle d’un fusible. (2 pts) 

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

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

1.4.2. Sur laquelle des trois ligne A, B et C branchera-t-on le lave-linge. Justifie. (2 pts) 

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

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

 
Doc.2 : Plaque signalétique du lave-linge LG™ 

C’est quoi une plaque signalétique ? 
 

La plaque signalétique figure sur chaque appareil 
électroménager. C'est une étiquette portant toutes les 
indications concernant la fabrication de l'appareil (type 
ou modèle, référence-usine, N° de série, pays de 
fabrication, puissance, tension, capacité maximale de 
linge sec admissible, etc.). 

Elle est indispensable à la reconnaissance précise de 
l'appareil. Grâce à elle, on peut identifier la version de 
la machine (dans les cas d'évolutions), savoir quand 
elle est sortie de l'usine (Année, semaine, et numéro 
de sortie), elle informe également sur le type précis 
d'appareil avec toutes ses options liées à la fabrication. 
Il ne faut surtout pas la retirer, elle sera utile pendant 
toute la durée de vie de l'appareil. 

 
Doc.1 : Intérêt d’une plaque signalétique. 

 
Doc.3 : Linge sélectionné pour le lavage 
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2. Partie Mécanique. (11,5 points) 

2.1. Définis la masse d’un corps. (1 pt) 

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

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

2.2. Relève la masse (ou capacité) maximale de linge sec admissible pour le lave-linge LG™. (1 pt) 

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

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

2.3. Pour un premier usage, la liste de linge à laver est celle proposée par le Doc.3. 

2.3.1. Calcule la masse de linge destiné au lavage. (1 pt) 

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

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

2.3.2. Dis si la consigne sur la capacité du linge admissible par le lave-linge est respectée. (1 pt) 

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

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

2.4. En considérant que cet appareil LG™ consomme en moyenne 50 L par cycle. Un cycle de lavage 

complet comprend certaines étapes, il doit y en avoir au moins trois : laver, rincer, essorer. 

2.4.1. Définis la masse volumique d’un corps. (1 pt) 

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

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

2.4.2. Sachant que la masse volumique de l’eau vaut a = 1,0 g/cm3, détermine la masse m d’eau 

utilisée pour un cycle de lavage. (1,5 pt) 

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

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

2.5. Pour débuter le lavage, la machine remplit automatiquement la cuve (de forme circulaire) avec une 

masse m’ d’eau de valeur 49,9·kg. On prendra g = 10 N/kg. 

2.5.1. Définis le poids d’un corps. (1 pt) 

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

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

2.5.2. Donne les caractéristiques du poids �⃗�  de l’eau dans la cuve. (2 pts) 

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

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

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

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

2.5.3. Représente sur le schéma du lave-linge ci-dessous le poids �⃗�  de l’eau dans la cuve à l’échelle 

0,10 cm pour 10 N. (2 pts) 

 

+ G Cuve à eau 

Sol 

Plaque signalétique 
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