
PSI – PSI*   16-17                   1             DS N°1 AD 
 

PSI – PSI * 2016 - 2017 

DS N°1 – Analyse Documentaire 

 

A. Introduction  

 
Le tableau ci-dessous donne les ordres de grandeurs des stabilités de différentes sources de référence               

de temps. 

Source de référence  Dérive par jour  
(ordre de grandeur) 

Montre à quartz  1 seconde 

   
Oscillateur à quartz contrôlé en température  10 millisecondes 

   

Oscillateur à quartz thermostaté   
 

0.1 milliseconde 

Horloge atomique 
d'un satellite GPS 

 
 

10 nanosecondes 

   

Horloge atomique 
à atome froid (Hg, Rb, etc.) 

 
 

10 picosecondes 

 

Les recherches en cours permettent d’espérer atteindre une dérive relative de 10-17s.s-1. 

 

B. GPS 
Le principe du positionnement par GPS (Global Positioning System) repose sur la mesure du temps 

de transit d'un signal (onde électromagnétique) entre des satellites, situés entre 21 000 et 26 000 

km de la terre et un récepteur situé sur terre.  

Les 24  satellites du système sont dotés d'horloges atomiques synchrones. Chacun d'eux émet en 

permanence, à la vitesse de la lumière (environ 3 108m/s), des signaux comportant : son code 

d'identification, sa position, des tops, l'heure précise d'émission des tops et des éphémérides 

indiquant la position de tous les autres satellites. 

Comme les récepteurs GPS usuels (dans les téléphones portables, les voitures, etc.) ne peuvent pas 

être des horloges atomiques, il est nécessaire de synchroniser les horloges des satellites et celle du 

récepteur par un algorithme de correction. 

 

C. Piézoélectricité : Quartz et Céramiques
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   Certaines céramiques présentent les mêmes propriétés que le quartz. Une contrainte mécanique   

   sur le cristal de quartz ou la céramique induit des effets électriques : c’est l’effet piézoélectrique.    

   La figure 6 montre l’effet d’une pression sur un quartz et un cristal de chlorure de sodium. 

 
     Ces effets peuvent être mis en évidence expérimentalement : sur les images ci-dessous on voit         

     une longue lame flexible sur laquelle sont fixés deux petits éléments piézoélectriques. 

 

     La lame flexible est mise en vibration par l’opérateur et on récupère grâce à un oscilloscope la tension      

     aux bornes des deux éléments piézoélectriques. 

      
Figure 1 : Dispositif expérimental ; la lame flexible vient d’être mise en  

     vibration par l’opérateur 
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     Figure 2 : Eléments piézoélectriques 

        

   Figure 3 : Oscillogramme ; le signal est recueilli sur la voie 2 de l’oscilloscope 

Questions : 

 Compléter le tableau de l’introduction en remplissant la colonne « dérive relative ». Commenter les 

valeurs obtenues. 

 

  Justifier par un raisonnement simple et une application numérique la nécessité de synchroniser les 

horloges des satellites et des récepteurs dans les systèmes GPS. 

 

 Expliquer, à l’aide de la figure 6, la différence de comportement des cristaux de quartz et de NaCl 

vis-à-vis d’une contrainte mécanique. 

 

 Quelle est la forme du signal de l’oscilloscope ; donner ses principales caractéristiques. 

Commentez. 

 

 Comparer l’amplitude maximale des oscillations électriques obtenues à l’amplitude de l’excitation 

mécanique initiale ; conclure quant à la sensibilité des éléments piézoélectriques.  

 

 En quoi la forme de la courbe obtenue permet-elle de proposer une représentation électrique       

{R, L, C} série du matériau piézoélectrique étudié ?  

Sources :  

- https://www.scei-concours.fr/tipe/TIPE_2008/sujets_2008/sciences_industrielles_TSI_2008.pdf  

 

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#GPS  

 

- http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/divers/gps1.html  

 

- https://www.canal-u.tv/video/unittv/deformation_d_un_materiau_piezo_electrique.7186 
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