
Mercredi 29 mars 2023. feme partie:
Jame Physique - Chimie. 1) 2 Gottact 310c -> 20CO2 +22 H20.

/

C:20 C:20

1:44 A:44.atte.Le mouvementdeFranlayZapataestrectiligneaccelere
et

0:62 0:62.

1.2. La direction de cette face estvaticale et le sens Parmi le réactifs, on dénombre 20 atomes de carbone.
est vers le bas. De même, parmi les produits, on dénombre aussi20 atomes decarbone. L'equation atajuste one Mireau des carbones.

2.2. Dame les produits, on distingue espèces chimiques:
1.3. Tolutors avaler de la face. Carte dessin, on manue *CO2:diacycle de carbone.

Lan pour la flèche. Or I am at 4OON *420:Hean.
2 cm x-800N.

2. 3. Par élimination, la formule chimique ducarburantest:

4.La fore représentessurleschemaestventicale ofaienteet GoHas. (decne).

2.4:Enagie 1: energie chimique.1.5
pourfait? l'Energie potentiable de position on

Energie 2:Energie cinétique.
Epp =Mxgxh.

14 =60min

mentinsi, sit augmente(ascension, Eppaugmentergate - 3.1.2=4 =25 - 95km/h.

60

3.2. Jupposons qu'il prenne to sac de 501. La masse
CHy +202 -> CO2 +2 Ha0 correspondante de carburantestde:

C: 1 C: 1 m=(xV=0,74x50 =376g.
H:4 A:4 La consommation estde [Bg/km.

La distance avantto premier ravitaillementestde
18km.

0:4 0:4 Iva donc consommer:

18x2=36g.
Application:equilibrer l'équation suivante:

Ainsi, de sac de 502 esttoutjuste satisfaisant-

(Ay0+302 > GCO2 +3 HaO

.

Lik 0:7 :2 0: 7. #
H: 6 H:6
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PHYSIQUE-CHIMIE - DurÈe 30 minutes 

Líhomme volant 
 

La cÈrÈmonie du 14 juillet 2019 sur les Champs 
ElysÈes fut marquÈe par la dÈmonstration díun ìhomme 
volantî debout sur son Flyboard Air Æ ‡ quelques dizaines 
de mËtres au-dessus du sol : Franky Zapata.  

Le 4 ao˚t 2019, il rÈussit ‡ traverser la Manche sur 
son Flyboard Air Æ, de France en Angleterre, avec une 
escale de ravitaillement. 

 
1Ëre Partie : líascension (9 points) 
 

Le Flyboard Air Æ est une planche propulsÈe par 5 rÈacteurs placÈs sous 
les pieds du pilote. 

 

1.1 Dans les toutes premiËres secondes de líascension, le pilote 
síÈlËve verticalement et sa vitesse augmente. 
       DÈcrire le mouvement du pilote en utilisant des termes choisis parmi 
les suivants : rectiligne, circulaire, uniforme, accÈlÈrÈ. 

 

1.2 PrÈciser la direction et le sens de la force reprÈsentÈe par le 
segment flÈchÈ sur le schÈma ci-contre. !

 

1.3 DÈterminer la valeur de la force reprÈsentÈe.  
Echelle : 1 cm ! 400 N 
 

1.4 PrÈciser si la force reprÈsentÈe sur le schÈma modÈlise la 
poussÈe des rÈacteurs pour dÈcoller ou le poids du pilote et de son 
Èquipement. 

 

1.5 Indiquer si líÈnergie potentielle de position augmente ou diminue pendant líascension 
du pilote. Justifier.!

 
 
2Ëme Partie : les rÈacteurs (8 points) 
 

Dans les rÈacteurs du Flyboard Air Æ a lieu la combustion du carburant qui Èjecte les 

gaz nÈcessaires ‡ la propulsion.  

Cette combustion est modÈlisÈe par la rÈaction díÈquation : 

 
2 C10H22   +   31 O2    "   20 CO2    +   22 H2O 

 
2.1   Justifier que líÈquation de la rÈaction est bien ajustÈe au niveau du carbone C. 
 
2.2   Recopier les formules chimiques des deux produits de la rÈaction et les nommer. 
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Ènergie Å 

2.3   ¿ partir de líÈquation de la rÈaction, donner la formule chimique du carburant. 
 
2.4  Le diagramme de conversion díÈnergie ci-dessous concerne líun des rÈacteurs du 

Flyboard Air Æ. 
Sans recopier le diagramme, attribuer aux numÈros Å et Ç les diffÈrentes formes 
díÈnergie en choisissant parmi les suivantes : nuclÈaire, cinÈtique, lumineuse, 
chimique. 

 
 

      
 
 

 
 
 
3Ëme Partie : la traversÈe de la Manche (8 points) 

Cette traversÈe nÈcessitant un certain volume de carburant, une escale de ravitaillement est 
prÈvue ‡ mi-chemin sur une plateforme situÈe en mer. 

 
 
 

 

     
     
 
 

 

 

 

 
 
 
   3.1   Montrer que la vitesse moyenne de líhomme volant est de líordre de 95 km/h 
durant la traversÈe. 
 
   3.2   La rÈserve de carburant est contenue dans le sac ‡ dos du pilote. Franky Zapata 
a ‡ sa disposition trois modËles de sac ‡ dos de volumes respectifs 10 L, 30 L et 50 L. 
 

DÈterminer quel sac convient ‡ la traversÈe. Justifier ‡ líaide de calculs et expliquer la 
dÈmarche suivie. 

 
Toute dÈmarche entreprise mÍme non aboutie sera valorisÈe. 

  

Quelques donnÈes : 
DurÈe totale de la traversÈe : t = 22 min 

Distance totale parcourue : D = 35 km 

Distance parcourue pour atteindre le 
ravitaillement : d = 18 km  
Consommation en carburant : 2 kg/km. 
(Les rÈacteurs consomment 2 kg de carburant pour 1 km 
parcouru.) 

Masse volumique du carburant :   = 0,74 kg/L 

RÈacteur 
Ènergie Ç 

Ènergie thermique 

d 
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE - DurÈe 30 minutes 
 

 
Les consÈquences díune espËce invasive sur la biodiversitÈ 

 
 
Document 1 ñ Quíest-ce quíune espËce invasive ? 
Une espËce invasive (aussi appelÈe espËce envahissante) est une espËce soit vÈgÈtale soit animale 
introduite, dans un nouveau milieu, volontairement ou non par l'humain et qui devient nuisible pour les 
espËces locales. Elle est originaire díun pays Ètranger et menace la biodiversitÈ locale et 
l'environnement l‡ o˘ elle s'est implantÈe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Question 1 (3 points) 

¿ partir du document 2, donner le nom de líespËce invasive et le nom de líespËce menacÈe prÈsentÈes.  
 
 
                                                        

 
 
 
Question 2 (4 points) 

¿ partir des documents 1 et 2, citer les ÈlÈments qui ont permis de classer une de ces espËces dans la 
liste des espËces invasives en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Document 2 : La tortue de Floride. 
 
Originaires des Etats-Unis, les tortues de Floride Ètaient une espËce 
vendue dans les jardineries principalement dans les annÈes 1970. 
Une fois rel‚chÈes dans la nature, les tortues se dirigeaient vers les 
Ètangs et les cours d'eau. L'absence de prÈdateur naturel leur 
permettait de se reproduire et de prolifÈrer en Europe. 
La tortue de Floride est agressive. Elle menace la tortue 
europÈenne, la cistude, qui voit son territoire et le nombre de ses 
proies rÈduire progressivement. 

DíaprËs le site futura-sciences.com 

 

 
Tortue de Floride 

 

 
Cistude díEurope 
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Document 3 : Quelques caractÈristiques de la cistude et de la tortue de Floride 
 

 Cistude 
 

Tortue de Floride 

Milieu de vie 
 

Zones humides : eaux stagnantes 
(marais, Ètangs) 

Zones humides : eaux stagnantes 
(marais, Ètangs) 

Alimentation 
 

Poissons morts, vers, tÍtards, 
crustacÈs 

Poissons morts, vers, tÍtards, 
crustacÈs 

MaturitÈ sexuelle* 10 ‡ 15 ans selon le sexe 
 

5 ans environ 

Nombre díúufs par ponte 3 ‡ 9 
 

2 ‡ 20 

 
* La maturitÈ sexuelle est lí‚ge ‡ partir duquel la tortue va commencer ‡ se reproduire. 

DíaprËs le site cen-corse.org 

 

 

Question 3 (8 points)  

¿ partir du document 3, comparer les caractÈristiques de la cistude et de la tortue de Floride. 
 

 
 
Document 4 ñ Le principe de Gause  
 
En Ècologie, on estime que deux espËces ne peuvent occuper un mÍme milieu de vie durablement. En 
effet, il en rÈsulte une compÈtition et les lois de la sÈlection naturelle tendent ‡ favoriser celle qui est la 
mieux adaptÈe (c'est-‡-dire celle qui dans ces conditions peut se reproduire le plus efficacement). 
 

DíaprËs!le!site!wikipedia.org 

 

 

Question 4 (10 points) 

¿ partir des documents 3 et 4, expliquer en quoi líintroduction de la tortue de Floride reprÈsente une 
menace pour les cistudes en Europe. 
 

 

 

 


