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Baccalauréat professionnel
Évaluation de sciences physiques et chimiques

Lycée Saint Joseph Vannes                                         Date de l’évaluation  ......  /  ......  / ......

NOM et Prénom ..........................................................................................   Classe : ...............

T5  - Comment peut-on se déplacer dans un fluide ?

Présentation du contexte
« Le 12 août 2000, dans la mer de Barents a coulé le croiseur sous-marin nucléaire 
(SNLE) K-141 Koursk, l'un des plus modernes à l'époque des sous-marins de la 
marine russe.
Le naufrage du sous-marin qui transportait à son bord 118 personnes est devenu la 
plus importante catastrophe dans l'histoire de la flotte sous-marine Russe. 
Selon  la  théorie  américaine,  c'est  une  torpille  en cours  de lancement  qui  aurait 
provoqué l'accident fatal, son moteur ou le fuel qui sert à la propulser ayant explosé. 
Après s'être rendu compte de la catastrophe, Guennadi Liatchine, le capitaine du 
Koursk, dans un ultime effort pour faire remonter le submersible à la surface aurait  
démultiplié la puissance du réacteur ou tenté de vidanger le ballast, en vain »

Extrait de Libération, Septembre 2000.

Travail à réaliser

Partie A Déterminer la condition de flottaison d’un corps solide dans un 
liquide

Matériel :   
- Un tube cylindrique simulant le sous-marin ; 
- Du sable pour lester le tube ; 
- Un bécher contenant de l’eau ; 
- Une balance.
- Un trop plein et une éprouvette graduée.

A.1      Détermination du volume du cylindre.  

En utilisant le matériel mis à votre disposition, déterminer le volume V  du cylindre en : 

• ml (à l'unité près) …......................................................................................

• cm³ (à l'unité près) …....................................................................................

• puis en m³    …...............................................................................................

 Lire attentivement la présentation du contexte.
La problématique est de comprendre ce qu’a voulu tenter le capitaine du Koursk pour  
faire remonter le sous-marin à la surface.
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Appeler l’examinateur afin de faire vérifier la valeur du volume du cylindre

A.2 Réaliser les expériences ci-dessous en plongeant le cylindre dans l’eau du bécher de façon: 
Cas n°1 : qu'il faille appuyer sur le cylindre pour qu'il reste immergé
Cas n°2 : qu’il touche le fond du récipient en le lestant avec du sable

A.2.1
Cas n°1 Cas n°2

Masse m du cylindre, à l'unité près, en (g)

..........................................................................

puis en (kg) : 

..........................................................................

Poids  P1  du  cylindre  en  (N) (on  prendra 
g=10N/kg) :

.........................................................................

Masse m du cylindre, à l'unité près, en (g)

..........................................................................

puis en (kg) : 

..........................................................................

Poids  P2  du  cylindre  en  (N)   (on  prendra 
g=10N/kg) :

.........................................................................

A.2.2 Dans les deux cas, le volume V du cylindre 

 Est différent  Est le même

Dans les deux cas, le poids P du cylindre 

 Est différent  Est le même

Dans les deux cas, le volume d'eau déplacé par le cylindre 

 Est différent  Est le même

Dans les deux cas, la poussée d'Archimède PA
 Est différente  Est la même

A.2.3 On rappelle  que la  poussée d'Archimède a pour  intensité  le  poids du volume d'eau 
déplacé par le cylindre. 
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Sachant  que la  masse volumique de l'eau  ρ  est  ρ=1000kg /m³ ,  calculer  la  masse d'eau 
déplacée, en (kg)
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

En déduire  la  valeur  de  l'intensité  de  la  poussée  d'Archimède  PA  dans  les  deux  cas (on 
prendra g=10N/kg) :
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

A.2.4 Représente par des vecteurs les forces qui s'appliquent sur le cylindre au point O lorsqu'il  
est immergé (on prendra une échelle de 0,2 N/cm)

Cas n°1 Cas n°2

A.2.5 Pourquoi le cylindre ne peut-être être maintenu immergé qu'en appuyant sur celui-ci dans 
le cas 1 ?

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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Partie B La tragédie du Koursk

Le dictionnaire Larousse donne : 
Ballast : Compartiment dont le remplissage à l'eau de mer permet la plongée d'un sous-marin,  
et sa vidange, la remontée en surface.

B.1 Compléter la légende avec Ballast plein / Ballast vide

B.2 A différentes profondeurs, la poussée d'Archimède sur le sous-marin 

 Est différente  Est la même

On répondra aux questions B.3 et B.4 en utilisant les termes Poids et Poussée d'Archimède

B.3 Expliquer pourquoi le remplissage à l'eau de mer du ballast permet la plongée d'un sous-marin

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

B.4 Expliquer ce qu'a voulu tenter le capitaine du Koursk.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

B.5 Ranger le poste de travail


