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Physique - Chimie :

Question 1 : Il
y
a la sirène

,
c'est un signal sonore .

Il y a la lumière
,
c'est un signal lumineux .

Question 2 : Le signal sonore permet d' informer en cas d'incendie .

Le signal lumineux permet d'indiquer si il fait nuit
ou jour à

la surface .

Question 4 ! Le signal n'est pas
audible

par
l' oreille

humaine . L' homme entend jusqu' a 20kHz
donc on ne peut pas entendre les centaines de kHz .

QE1 : la vitesse est constante car l' écart entre chaque

image de la poignée est constant
.

L' écart reste le même .

Question 2 : Le mouvement est rectiligne uniforme
car le déplacement se fait selon une droite
et a vitesse constante .

Question 3 : l'element pour 2--3
est le lithium ( Li )
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PHYSIQUE-CHIMIE – Durée 30 minutes 
 

Toute réponse, même incomplète, montrant la démarche de recherche du candidat sera 
prise en compte dans la notation. 

 
 
 

Sous-marin : Quels signaux pour communiquer ?  
 
 

La communication à bord d’un sous-marin 
- Dans un sous-marin en plongée, les membres de l’équipage ne perçoivent pas la lumière 

du jour, parfois pendant plusieurs semaines. Pour éviter le dérèglement de leur horloge 
biologique, des lampes indiquent l’alternance jour-nuit. Lorsqu’il fait jour à la surface, la 
lumière est blanche ; lorsqu’il fait nuit à la surface, la lumière est rouge. 

- En cas d’incendie à bord, une sirène retentit. 
 
La communication vers l’extérieur d’un sous-marin 
- Pour communiquer vers l’extérieur depuis un sous-marin en plongée, on peut utiliser une 

bouée « antenne » reliée au sous-marin par un câble électrique. Cette bouée émet et 
reçoit des signaux radio. 

- Par ailleurs, l’utilisation d’un sonar permet de faire des mesures et de recueillir des 
informations sur la nature des obstacles rencontrés. Le sonar émet un signal sonore 
dont la fréquence s’élève à plusieurs centaines de kilohertz. Ce signal se propage 
jusqu’à un obstacle, est réfléchi par cet obstacle puis revient jusqu’au sonar. 

 
Document 1 : les moyens de communication depuis un sous-marin 

(Les échelles ne sont pas respectées). 
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Document 2 : échelle des fréquences sonores 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
Question 1 : indiquer la nature des deux types de signaux utilisés pour la communication à 
bord d’un sous-marin et cités dans le texte d’introduction. 
 
Question 2 : préciser l’information transmise par chacun de ces signaux. 
 
Question 3 : parmi les propositions suivantes, identifier celles qui sont exactes. (Ne pas 
recopier les propositions choisies mais indiquer uniquement les lettres correspondantes sur 
la copie). 

A. Le sous-marin et la bouée communiquent entre eux par signal radio. 
B. Le sous-marin et la bouée communiquent entre eux par signal électrique. 
C. La bouée et le satellite communiquent entre eux par signal sonore. 
D. La bouée et le satellite communiquent entre eux par signal radio. 
E. Le bateau et le sous-marin communiquent entre eux par signal électrique. 

 
Question 4 : le sonar du sous-marin émet-il des sons audibles ? Justifier la réponse. 
 
Question 5 : un sous-marin en expédition pour cartographier les fonds marins se trouve à 
300 m sous la surface de l’océan. Les scientifiques utilisent le sonar pour connaître la 
profondeur du fond océanique dans la zone où se trouve le sous-marin. 
 

Document 3 : écran de visualisation des signaux émis et reçus par le sonar 
 

 
En exploitant le document 3, calculer la profondeur du fond océanique. 
Donnée : vitesse du son dans l’eau de mer : v = 1500 m/s.  

Sons inaudibles 
Infrasons 

Sons inaudibles 
Ultrasons 

Sons  
graves 

Sons  
médium

Sons  
aigus
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20kHz

5,5
✗

0,55 s

☒ µ

donc t d' un allé vaut

0,5¥ = 0,275s

donc D= vxt = 1500×0,275
- mis ✗ $

= m

d
= 412,5 m .

-
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PHYSIQUE-CHIMIE - Durée 30 minutes 

Le gyropode 

Le gyropode est un véhicule monoplace, 
pOHFWULTXH��FRQVWLWXp�G¶XQH�SODWHIRUPH�PXQLH�
GH�GHX[�URXHV�HW�G¶XQ�PDQFKH�GH�PDLQWLHQ�HW�
de conduite. 
 
Peu encombrant, silencieux, il ne produit 
aucun gaz à effet de serre lors de son 
utilisation. 
 
 

 
1. Le mouvement du gyropode (7 points) 

 

/¶LOOXVWUDWLRQ�FL-dessous représente la chronophotographie G¶XQ conducteur se déplaçant à 
O¶DLGH�G¶XQ�gyropode. 

 

 

 

 

Une chronophotographie est une succession de photos prises à intervalles de temps 
identiques apparaissant sur le même support papier. 

 

(Q�V¶DSSX\DQW�VXU�OD�FKURQRSKRWRJUDSKLH�FL-dessus : 

 

1.1 Justifier que la vitesse de déplacement de la poignée du gyropode est constante. 
 

1.2 Caractériser le mouvement de la poignée du gyropode, en choisissant deux 
termes parmi les suivants :  

 

Circulaire / rectiligne / uniforme / ralenti / accéléré 

Justifier le choix de chacun des deux termes. 
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2. La batterie (8 points) 
 

Le moteur du gyropode est alimenté par une batterie comportant un métal et un oxyde 
métallique.  

/¶pOpPHQW�R[\JqQH�GH�QXPpUR�DWRPLTXH�=� ���HVW�SUpVHQW�GDQV�O¶R[\GH�PpWDOOLTXH� 

  

Document 1 Extrait de la classification périodique des éléments. 
 

 
 
 
2.1 /¶pOpPHnt métallique utilisé dans la batterie du gyropode possède un numéro    

atomique Z = 3.  
Donner le nom et le symbole de cet élément. 

 
2.2    Parmi les propositions ci-dessous, choisir le modèle qui correspond à la répartition des 

FKDUJHV� GDQV� O¶DWRPH�GH�numéro atomique Z = 3. Justifier le choix de ce modèle et 
préciser les raisons qui conduisent à éliminer les deux autres. 

 

 

 

 

Modèle 1                                      Modèle 2                                Modèle 3 

 

/RUV� GX� IRQFWLRQQHPHQW� GH� OD� EDWWHULH�� OH� PpWDO� HW� O¶R[\GH� PpWDOOLTXH� VH� WUDQVIRUPHQW� HW�
produisent un courant électrique qui alimente le moteur.  

2.3   1RPPHU�OHV�IRUPHV�G¶pQHUJLH���  et  2  
du diagramme de conversion 
G¶pQHUJLH�FL-contre, en choisissant 
parmi les termes suivants : 

 
cinétique / chimique / thermique / 
électrique 
 
������1RPPHU�OD�IRUPH�G¶pQHUJLH�

FRUUHVSRQGDQW�j�O¶pQHUJLH�GLVVLSpH� 
 
 
 

 

Légende 

 

  : un électron 

+ : un proton 

Energie 
dissipée 

Moteur 
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① Lit 0
lithium

ion lithium

chimique éléctrique

thermique
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3. Autonomie du gyropode (10 points) 
 

2Q�pWXGLH�O¶DXWRQRPLH�GX�J\URSRGH�j�GHX[�YLWHVVHV�GH�GpSODFHPHQW� 

La batterie du gyropode chargée en totalité peut fournir une énergie totale : E = 680 Wh. 

 

Document 2 Puissance développée par le moteur en fonction de la vitesse de déplacement 
du gyropode. 

 

 
 

 
����$XWRQRPLH�GDQV�OH�FDV�G¶XQ�GpSODFHPHQW�j����NP�K� 

 
������¬�O¶DLGH�GX�document 2, déterminer la valeur de la puissance P développée par 

le moteur lorsque le gyropode se déplace à une vitesse de 12 km/h. 
 

������&LWHU�OD�UHODWLRQ�OLDQW�O¶pQHUJLH�E, la puissance P et la durée t.  
 
3.1.3 En utilisant les résultats des deux questions précédentes, montrer TX¶HQ� VH�

déplaçant à une vitesse moyenne de 12 km/h, la batterie peut alimenter le moteur 
du gyropode pendant une durée PD[LPDOH�G¶HQYLURQ���heures. 

 
3.1.4  En déduire la distance que pourra parcourir le citadin à cette vitesse de 12 km/h, 

à bord de son gyropode, sans avoir à recharger la batterie. 
 
����$XWRQRPLH�GDQV�OH�FDV�G¶XQ�GpSODFHPHQW�j����NP�K� 
 

Pour une valeur de la vitesse de 24 km/h, préciser si la distance que pourrait 
parcourir le citadin serait supérieure, égale ou inférieure à celle parcourue à  
12 km/h. Justifier la réponse. 
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3.1.3 . E- =P ✗ t

t = F- = Ç÷= 6,1
6,1h = 6h6min

2780W

110

12

Mowatt
- t' =P ✗ t
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la batterie peut durer 6h et 6min
. § , 1h )

sachant quil se déplace à 12km/h

il peut alors parcourir D= vxt = 12×6--72 Km .

Il 24km/h :

E = Pxt donc t = PE = {%- = 2,42h

de plus D= vxt = 24×2,42=58,08 Km

km/h h


