PROSCIENCE – Concours scientifique des collèges

Dossier

Vous vous êtes inscrits pour cette première édition du concours scientifique
des collèges de Polynésie Française :
FELICITATIONS !

Vous allez, au travers de ce questionnaire, suivre Eteroa et acquérir avec lui
de nombreuses connaissances à partir de recherches documentaires et
d’expériences amusantes et simples à réaliser chez vous ou avec votre
professeur.
Ainsi, vous serez prêts pour passer fin mars une première épreuve écrite, du
type Questionnaire à Choix Multiples (QCM), mots croisés, énigmes …
Cette épreuve d’une heure sera effectuée par équipe de 3 élèves collégiens
de la 5° à la 3°. Elle se déroulera le mercredi 26 mars 2014 dans votre collège.
Rq : Il n’est donc pas demandé d’envoyer les réponses à ce questionnaire.
Les 10 meilleures équipes du Territoire seront ensuite invitées pour la
deuxième épreuve expérimentale, qui se déroulera sur Tahiti.
De nombreux lots sont à gagner pour les finalistes !

Vous pouvez vous aider de tous les supports à votre disposition.
BONNES RECHERCHES ET
BONNE CHANCE A TOUS POUR LE 26 MARS 2014
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C'est Noël et le collège de Rurutu ferme ses portes. Eteroa, élève de
quatrième, s’apprête à quitter son île pour rejoindre son oncle Teiva à
Tahiti. Dans l'avion qui laisse son île, Eteroa est impatient, il pense au
programme que lui a préparé son oncle : rencontre avec ses tantes Manuia
à Papeete et Vainui à Fakarava ainsi qu'avec son oncle Nauri à Tahaa.
Par le hublot, il voit son île devenir de plus en plus petite au milieu du
bleu de l'océan.

A l'aéroport de Faa'a, c'est Teiva qui l’accueille. Son oncle travaille pour
EDT. Il est ingénieur et s'occupe avec toute une équipe de la centrale
hydroélectrique de la vallée de la Papenoo.
Toute l'année, à la centrale, il accompagne des élèves venus visiter son
usine. Il a l'habitude de répondre aux questions et répond avec plaisir à
celles d'Eteroa. Voila quelques unes de ses questions :
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L’énergie en Polynésie Française
Références :
www.service-energie.pf
www.youtube.com (mini turbine à vapeur)
www.sciences-buissonnieres.org (min centrale hydraulique)
www.education.francetv.fr
L’énergie possédée par un objet est sa capacité à produire un mouvement, de la lumière,
de la chaleur ou de l’électricité.
1) Quelles sont les principales formes d’énergie ?
2) Pourquoi la consommation d’énergie aux Tuamotu, aux Australes et aux Marquises
reste-t-elle faible ?
3) Quels sont les types de centrales électriques existant en Polynésie Française ?
1° Les centrales thermiques
a) POSITION ET NOMBRE
Sur la carte, fournie en annexe, préciser la position et le nombre de centrales
thermiques en Polynésie Française.

b) FONCTIONNEMENT
Expérience n°1 : Fabrication d’une mini turbine à vapeur
Dans une cocotte-minute, faire chauffer de l’eau (50cL), placer ensuite l’hélice reliée à un
moteur au-dessus de la vapeur d’eau dégagée par la cocotte-minute. Placer une DEL aux
bornes du moteur et observer.
Compléter le schéma ci-dessous :

Etape n°1 : La combustion

Energie ………………………..

Etape n° 2: La …………………… de l’eau
qui fait fonctionner la turbine

Energie ………………………..

Etape n° 3: Entraînement de
l’alternateur

Energie ………………………..
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c) AVANTAGES ET INCONVENIENTS
-

Qu’est-ce que l’effet de serre ?
La combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) entraîne-t-elle une
augmentation de l’effet de serre ?
Pourquoi les centrales thermiques sont-elles les plus courantes en Polynésie
Française

2° Les centrales hydrauliques

a) POSITION ET NOMBRE
Sur la carte, fournie en annexe, préciser la position et le nombre de centrales
hydrauliques en Polynésie Française.
b) FONCTIONNEMENT
Expérience n°2 : Fabriquer une mini centrale hydraulique
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Compléter le schéma ci-dessous
Etape n°1 : …………………….en mouvement.

Etape n° 2: Entraînement de
l’alternateur

Energie ………………………..

Energie ………………………..

c) AVANTAGES ET INCONVENIENTS
-

Est-il possible de construire une centrale hydraulique n’importe où ?

-

Une centrale hydraulique pollue-t-elle ?

3° Les centrales éoliennes
a) POSITION ET NOMBRE
Sur la carte, fournie en annexe, préciser la position et le nombre de centrales éoliennes
en Polynésie Française.
b) FONCTIONNEMENT
Expérience n°3 : Fabriquer une mini centrale éolienne
www.education.francetv.fr et dans « rechercher » taper : « fabriquer une éolienne »

Compléter le schéma ci-dessous
Etape n°1 : Le …………..entraine la rotation
d’une……………..

Energie ………………………..

Etape n° 2: L’hélice entraine
l’………………….

Energie ………………………..

c) AVANTAGES ET INCONVENIENTS

-

Quel est l’inconvénient d’une centrale éolienne ?

-

Une centrale éolienne pollue-t-elle ?
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4° Les centrales solaires
a) POSITION ET NOMBRE
Sur la carte, fournie en annexe, préciser la position et le nombre de centrales solaires en
Polynésie Française.
b) FONCTIONNEMENT
Expérience n°4 : Fabriquer une mini centrale solaire
Compléter le schéma ci-dessous :

Etape n°1 : Le ……………..des rayons

Etape n° 2 : transformation en
courant continu

Energie ………………………..

Energie ………………………..

Etape n°3 : Un ……………. Transforme
ce courant en courant ………………
c) AVANTAGES ET INCONVENIENTS
-

Est-il difficile de construire une centrale solaire ?

-

Pourquoi les centrales solaires ne sont-elles pas plus nombreuses ?

-

Est-ce qu’une centrale solaire pollue ?

En 2008, la dépendance énergétique de la Polynésie Française était de 89%. Le
territoire envisage d’atteindre une production d’électricité d’origine renouvelable de 50%
pour 2020 et 100% en 2030 !
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Annexe : La carte de Polynésie Française

Centrales
thermiques

Centrales
solaires

Centrales
hydrauliques

Centrales
éoliennes
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Ce soir, Teiva a préparé une surprise à Eteroa : il l’emmène rencontrer
Heilani qui est membre de la Société d'Astronomie de Tahiti. La soirée et
la nuit d'observation dure jusqu'au petit matin. Eteroa a découvert le ciel
comme jamais il ne l'avait fait avant.
Heilani lui a parlé des planètes, des étoiles, des galaxies et de tous les
autres objets lumineux du ciel. Il a pu utiliser plusieurs instruments
d'observation astronomique dont le fameux « Big Brother », un énorme
télescope réalisé par les membres du club d'astronomie. Cette nuit
d'observation lui aura permis de poser toutes ces questions à Heilani :
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Le ciel et les étoiles
Références :
http://www.fenuasoft.org/ (stellarium)
http://ciel.polynesien.free.fr/rub2_ciel/rub2_ciel.htm
http://www.proscience.pf/proscience3/spip.php?rubrique10
La nuit, le ciel se remplit de points lumineux. Ce sont essentiellement des étoiles. Avec de
bonnes jumelles, ou un télescope, on peut y reconnaître également des planètes et aussi
des galaxies.
Mais la nuit, l'astre le plus lumineux est la Lune, le satellite de la planète Terre.
Le jour, notre étoile, le Soleil, nous apporte la chaleur nécessaire à la vie. Heureusement,
nous ne recevons qu'une toute petite proportion de l'énergie qu'il produit. Un peu plus, et
toute vie disparaîtrait aussitôt par excès de chaleur et de rayonnements.
La Terre est donc située à la distance idéale du Soleil.
I- LE SYSTEME SOLAIRE
1°) Généralités
1. Donner la composition générale du Système Solaire (Planètes, étoile, satellites
naturels, astéroïdes …) Le système planétaire du Soleil. L'étoile et ses planètes. Les noms
et l'origine des noms.
2 .Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre ?
3. A quelle distance du Soleil se trouve la Terre ?
2°) Un peu de calcul
Prérequis
La lumière voyage dans l'espace à la vitesse de 300 000 km / s

1. Calculer combien de temps met un rayon lumineux pour venir du Soleil sur la Terre ?
2. En déduire par le calcul la distance de la Lune à la Terre, sachant que la lumière met
1,28 seconde pour nous parvenir de la Lune.
3. Le diamètre de la Lune est de 3474 km. Les éclipses de Soleil sont possibles car le
diamètre apparent du Soleil est égal à celui de la Lune. Retrouver par le calcul le diamètre
du Soleil (On peut utiliser le théorème de Thalès).

P a g e 9 sur 27

PROSCIENCE – Concours scientifique des collèges

Dossier

3°) Quelques définitions
1. Pourquoi Pluton n'est-elle plus considérée comme une planète, mais comme une planète
naine ?
2. Les huit planètes du Système Solaire peuvent être classées en deux groupes. Lesquels?
3. Quelles sont les différences entre une étoile et une planète ?

4°) En savoir plus
1. Comment les étoiles, par exemple le Soleil, fabriquent-elles leur énergie ?
2. La Terre tourne autour du Soleil en 1 an, plus précisément en 365,25 jours. Quelle est
la durée de révolution des autres planètes ?

II- LA TERRE
1. Pourquoi sur Terre y a-t-il une succession de jours et de nuits ?
Prérequis
L'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire au plan de son orbite autour du
Soleil. La Terre a une inclinaison constante lors de sa révolution autour du Soleil.
2. Quel est l'angle d'inclinaison de la Terre par rapport au plan de son orbite autour du
Soleil ? Quel phénomène est induit par cette inclinaison ?
3. Pourquoi au mois de juillet les températures sont-elles plus basses en Polynésie, qu’au
mois de décembre ?
Aide
L'île de Tahiti est située à une latitude de 17,5° au sud de l’équateur.
4. En Polynésie, le Soleil se lève-t-il à l’est ou à l’ouest ?
Observations du ciel austral
Le 21 juin, le Soleil se couche vers l’ouest sur une trajectoire faisant un angle de 41°
(vers le nord) avec le plan vertical perpendiculaire à la ligne d’horizon.
Le 21 décembre, le Soleil se couche en faisant un angle de 6° vers le Sud
5. Expliquer ce phénomène.
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6. En une année le Soleil passe deux fois au zénith de Tahiti, le 12 novembre puis le 23
janvier. Comment cela peut-il se produire ?
7. En Polynésie, on peut observer de magnifiques couchers de soleil avec des couleurs
rougeoyantes ! Expliquer ce phénomène.

III- LA LUNE
1. Pourquoi la Lune n'a-t-elle pas toujours le même aspect dans le ciel. ? Quelles sont les
phases de la Lune ?
2. La Lune tourne autour de la Terre en 27 jours. Pourtant, il y a 30 jours entre deux
"pleine Lune". Pourquoi ?
3. Comment explique-t-on une éclipse de Lune ? A quelle période du mois lunaire peut-il y
avoir une éclipse de Lune ?
4. Qu'est-ce qui provoque une éclipse de Soleil ?

IV- LA GALAXIE
Le système solaire fait partie de notre Galaxie : la Voie lactée. C’est une galaxie moyenne
avec "seulement" environ 200 milliards d'étoiles.
Quel est le nombre estimé de galaxies dans l'univers ?

V- LES PLANETES ET CONSTELLATIONS OBSERVABLES DANS NOS
LATITUDES
On utilisera pour faciliter ces observations le logiciel libre de droit : Stellarium (à
télécharger )
Aide
L'île de Tahiti est située à une latitude de 17,5° au sud de l’équateur et 149°35 à l'ouest
du méridien de Greenwich .

1) A quoi correspond le méridien de Greenwich ? Pouvez-vous le situer ?
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2) On donne le tableau ci-dessous pour faire des observations et/ou notées à l'aide de
votre logiciel Stellarium
Date
15/02/14
16/03/14
16/03/14

Heure
19h30

Planète
Jupiter

Constellation
Gémeaux

Mars, à partir
de 20h30

-

15/02/14
16/03/14

00h00
22h00

Jupiter au NW

22/02/14
16/03/14
22/02/14
16/03/14
16/03/14

21h30
22h00
21h30
22h00
05h30

Mars
Mars
Vénus

Grande Ourse
Grande Ourse,
les pattes en
l'air
-Vierge
Orion
Orion
Capricorne

Observation
Au NE
Au Nord
E (Horizon )
N

E/ SE (horizon)
E
NO
W
E

a) Quel est la forme de la constellation des gémeaux ?
b) Qu'observe-t-on à l'horizon à l'est le 14 février à 19h30 ?
c) Quelle est la forme de la lune le 14 février au soir ?
d) Quelle est la forme visible de la grande ourse le 14 Février au nord à 00h ?
e) Quels sont les trois étoiles les plus lumineuses de la constellation d'Orion visible le 22
février 2014 au Nord Ouest ?
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A la fin de sa première semaine de vacances, passée dans la famille de son
oncle Teiva, Eteroa est accueilli pour le week-end chez sa tante Manuia.
C'est un peu sa deuxième maman car Manuia est très douce et attentive.
C'est peut être à cause de sa profession, elle aime s'occuper des autres.
Manuia travaille au Centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP) à
Tahiti, plus précisément dans les bureaux de la Lutte anti-vectorielle.
Chaque année une grosse partie de son travail consiste à organiser la
campagne de traitement contre la filariose. Cette année, Eteroa voulait
mieux connaître cette maladie qui touche la Polynésie. Il a posé toutes ces
questions à sa tante Manuia :
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La filariose en Polynésie :
une maladie qui ne disparaît pas...

Références :
Institut Louis Malardé :
www.ilm.pf
Organisation Mondiale pour la Santé :
http://www.who.int/topics/tropical_diseases/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs102/fr/
Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filariose_de_Bancroft

La plupart des maladies infectieuses humaines sont provoquées par quatre types d'agents
infectieux différents.

Quels sont-ils ?
Qu'est-ce qui les différencie ?
Quel sont leurs modes de reproduction, de transmission chez l'homme.
Trouver des exemples de maladies provoqués par ces agents infectieux.

Recherche :

Trouver ce qui différencie ces types d'organismes. Préciser notamment leur taille, leur
mode de reproduction, leur mode de transmission à l'homme, et donner des exemples de
maladies qu'ils occasionnent chez les humains.
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1°) La filariose dans le monde.

Polynésie

Document OMS

Fig. 1 : Les zones touchées par la filariose lymphatique
La filariose lymphatique (aussi appelée filariose de Bancroft), est une maladie parasitaire,
essentiellement due au ver Wuchereria bancrofti, transmis par un moustique. Elle ne sévit
que dans le monde tropical (fig. 1). Plus de 80 pays sont concernés, un milliard et demi de
personnes sont exposées à la maladie, 120 millions ont déjà été infestées, et 40 millions
souffrent de lésions invalidantes. Dans ses manifestations extrêmes en effet, la filariose
provoque un grossissement spectaculaire d'un ou plusieurs membres, des organes génitaux
ou des seins. Un tiers des personnes atteintes vit en Inde, un autre tiers en Afrique. Le
troisième tiers se répartit entre les Amériques, l'Asie du Sud, et les îles du Pacifique. Le
pourcentage de malades filariens (prévalence de la maladie) ne diminue pas.
Recherche :

Quel moustique transmet le mieux la filariose en Polynésie ?
Quel est son mode de reproduction ?
Pourquoi la filariose de Bancroft ne sévit-elle qu'en zone tropicale ?
Quelles autres maladies sont transmises par les moustiques en Polynésie ?
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2°) La filariose lymphatique : le cycle du parasite (Fig. 2)

Fig. 2 : Cycle parasitaire de Wuchereria bancrofti

La partie supérieure de ce schéma montre l'évolution de Wuchereria bancrofti chez
l'Homme, son hôte définitif.
La partie inférieure montre son évolution dans le moustique Aedes polynesiensis, son hôte
intermédiaire.

 : Introduction d'une larve infestante (L3) dans le sang d'une personne saine.
 : Evolution de la larve vers le stade adulte, dans les ganglions lymphatiques.
 : Les filaires femelles adultes donnent naissance à des millions de microfilaires qui se
répandent dans le sang du patient.

 : Un moustique pique la personne porteuse de microfilaires et ingère des microfilaires
(L1).

 : Evolution de la microfilaire L1 vers le stade infestant L3. Elle est alors prête à
poursuivre son évolution vers le stade adulte dans un être humain sain.

Recherche :

Comprendre et expliquer le cycle de Wuchereria bancrofti.
Imaginer différentes formes de surveillance de l'endémie filarienne en Polynésie.
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3°) La filariose lymphatique : une maladie aux formes diverses
Pour des raisons encore incomprises, elle s'exprime de façon différente chez les malades.
•

Absence de signe clinique.

Dans ce cas précis, comment peut-on diagnostiquer la filariose chez le patient qui ne
présente aucun signe clinique ?

•

Manifestations lymphatiques aiguës.
Ces
symptômes fébriles, accompagnés d'inflammation de
vaisseaux lymphatiques (lymphangite) ou même de
ganglions (adénite) peuvent se répéter de façon
imprévisible pendant plusieurs années. A Tahiti, ces
crises fébriles ont donné leur nom à la maladie : le
mariri.
Fig. 3 : Eléphantiasis d'un membre et du
scrotum, et lymphoedème du bras.

•

Lymphangites aiguës répétées.
Les
crises
d'inflammation
des
vaisseaux
lymphatiques des membres apparaissent de plus en plus régulièrement. Souvent
accompagnées de fièvre, elles sont à l'origine d'œdèmes dont la régression est de plus
en plus lente.

Lymphœdème et éléphantiasis.
La persistance d'un lymphœdème après les crises de
lymphangite aiguë marque le passage à la chronicité. Le membre reste enflé en permanence.
Des micro-organismes peuvent surinfecter la peau, aggravant encore le tableau de
dermatosclérose qui donne au membre un aspect de patte d'éléphant, d'où le nom évocateur
de cette forme extrêmement invalidante : l'éléphantiasis (fig. 3).

Le système lymphatique et les ganglions. A quoi servent les ganglions ?
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4°) La lutte anti-filarienne en Polynésie : une bataille commencée il y a plus de
50 ans...
En Polynésie, la filariose est une maladie connue depuis longtemps. Dans
le milieu du vingtième siècle, un mécène américain, William Robinson,
s'est attaqué à cette maladie.
Après la seconde guerre mondiale, l'américain William Robinson revient
à Tahiti. Il y retrouve des amis qu'il n'avait pas vus depuis plus de 10
ans. Ils portent à leurs bras et jambes de terribles déformations
causées par la maladie endémique de l'archipel : la filariose (fig. 4). Fig. 4 : Eléphantiasis
de la jambe.
William Robinson a entendu parler d'un nouveau médicament mis au point
aux Etats-Unis, pour lutter contre ce genre de maladie: c'est la
Notézine. Evidemment, traiter toute une population, cela coûte cher. Il engage sa fortune
(et celle de quelques amis) et réussit à mobiliser plusieurs scientifiques de renom. En 1947,
le professeur John F. Kessel propose un projet de recherche sur la filariose. Le Service de
Santé du Territoire est associé à ce programme.
"En 1948, 8% de la population est handicapée par un éléphantiasis…"

Population porteuse de microfilaires (%)

Retracer l'historique de la lutte anti filarienne en Polynésie, depuis la première enquête
de prévalence menée en 1948 jusqu'à nos jours.
Qu'est devenu le fare mariri qui était destiné à lutter contre la filariose ?
Y fait-on encore des recherches ?
Qui étaient les taote mariri ?
Comment peut-on expliquer la courbe représentée ci-dessous ? (fig. 5).
40
35

1950 : Début des distributions
de Notézine

30
25

1982 : Fin du
traitement de masse

20
15
10
5

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

Années

Fig. 5 : Evolution de la prévalence filarienne
en 35 ans de traitement communautaire.

En 1980, la lutte contre la filariose change de forme. C'est la fin des taote mariri. Plus
tard, devant une amorce de recrudescence de la maladie, une nouvelle stratégie de lutte
communautaire est mise en place.
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5°) Les autres pistes de recherche :

Aedes polynesiensis, moustique tropical. Mode de vie et de reproduction, gîtes larvaires,
prédateurs.
En quoi consiste la campagne annuelle de lutte contre la filariose ?
Pourquoi deux médicaments ? Pourquoi est-il essentiel que tout le monde avale les
comprimés distribués ?
Pourquoi les gros porteurs de microfilaires ont-ils de la fièvre quand ils prennent de la
notézine ?
Peut-on attraper la filariose lors d'une transfusion sanguine ? Pourquoi ?
Analyse de la courbe de prévalence. Quelle aurait été l'évolution prévisible de l'endémie
si aucun traitement n'avait été mis en place depuis 1982 ?
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Le lundi, Eteroa a le cœur serré en quittant Manuia. Il rejoint Teiva qui
l'emmène avec lui voir sa tante Vainui à Fakarava. Teiva et Vainui sont des
frères et sœurs très proches car ils ont une passion commune : la plongée
sous-marine. Sa tante était tellement attirée par ce sport qu'elle a passé
les diplômes pour devenir monitrice de plongée. Elle travaille maintenant
dans un club à Fakarava-Sud. Eteroa a toujours été impressionné par sa
tante Vainui : son calme, sa rigueur et son sourire permanent. Passer son
temps dans l'océan semble être ce qu'elle aime le plus. Vainui n'est pas une
femme très bavarde, mais Eteroa lui a posé les questions suivantes :
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La plongée sous-marine
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Après quelques jours à Fakarava et son niveau 1 de plongée en poche,
Eteroa demande à son oncle une faveur. Il voudrait aller à Tahaa chez son
oncle Nauri. Nauri est ingénieur, comme son frère Teiva, mais lui s'est
spécialisé dans la culture de la vanille. Eteroa a promis à sa mère de lui
rapporter quelques gousses et maintenant, il aimerait aller sur l'île-vanille
pour faire plaisir à sa maman. Teiva accepte, cela fait longtemps qu'il n'est
plus allé voir son plus jeune frère. Après avoir atterri à Raiatea et
traversé le lagon, les voilà à Tahaa. Nauri les attend dans son truck et
les conduit à sa plantation. Nauri a une connaissance immense des plantes et
de la biologie. Tout petit, il passait son temps à écouter les anciens
nommer les plantes, les arbres et les fleurs et l'utilisation que les anciens
Polynésiens en faisaient. Plus tard, il a étudié la biologie à l'Université.
Voila toutes les questions que lui a posées Eteroa pendant son séjour :
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Les goûts, saveurs et odeurs de Polynésie
Française
Références





:

http://lesaromes.free.fr/Pages/chimie.htm
http://classe5.voila.net/sciences/cinqsens/cinqsens.htm
http://www.sciences.be/sites/default/files/ressources/Aromes.pdf
http://www.lemonde.fr/revision-du-bac/annales-bac/chimie-terminale-s/lemonoi-de- tahiti_t-crde72.html
 http://huile.com/huile-de-monoi-brut/
 "Plantes utiles de Polynésie- Raau tahiti" de Paul Pétard

1) Quels sont les 5 sens de l'être humain?
2) A quel organe et cellules fait appel le goût d'un aliment chez l'être humain?
3) Quels sont les 4 principales saveurs auxquelles cet organe est sensible ?
Le chimiste ne doit jamais goûter les produits qu'il manipule. Il va donc effectuer
d'autres tests pour analyser leur composition.
4) Quelle est la grandeur que l'on mesure pour connaître l'acidité d'un pamplemousse ?
Comment peut-on le mesurer ? Quelle est sa valeur pour celui-ci?
5) Dans quel état physique doit être un arôme pour être odorante pour l'homme ?
6) Qui a découvert les molécules aromatiques à la fin du 19ème siècle?

Nous allons donc nous intéresser à quelques arômes agréables présents en Polynésie.
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I- La Vanille de Tahaa (Vanira)
1) A quelle famille appartient le plant de vanille ?

2) A quelle période, d'où et par qui furent
apportés les premiers plants de Vanille
à Papeete ?

3) Quelle est la particularité de la fécondation de la fleur de Vanille en Polynésie ?
Pourquoi ?

4) Quelle est la principale molécule responsable de l'arôme de vanille ?

5) Qu'est-ce qui différencie l'arôme naturel de vanille de l'arôme de synthèse de vanille,
présent dans certains yaourts ?

II- L'ananas de Moorea
1) Le jus d'ananas est-il un mélange homogène ou hétérogène ?
2) Quelle est le type et le nom de la principale molécule
responsable de l'arôme d'ananas ?
Cette molécule peut être synthétisée en laboratoire en faisant réagir un acide (l'acide
butanoïque) et d'un alcool (l'éthanol) en présence d'un catalyseur : l'acide sulfurique.
On obtient alors le butanoate d'éthyle qui est non miscible dans l'eau.
3) Qu'est-ce qu'un catalyseur de transformation ou réaction chimique ?
4) Comment peut-on sécher ce produit lors de sa synthèse ?
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5) Quel matériel utilise-t-on pour séparer les deux liquides non miscibles lors de cette
réaction ?

III- La Tiaré de Tahiti

1) Quelle est le nom français courant de la fleur de "tiare" ?

2) Quel dérivé de l'aspirine contient la fleur de Tiaré qui lui donne des propriétés
apaisantes et assainissantes ?
3) Le salicylate de méthyle contenu dans la fleur de Tiaré absorbe une partie des rayons
UV du soleil .Dans quel produit cosmétique peut-il donc être utilisé ? Pourquoi ?

V- L'huile de Coprah
1) Quels sont les 2 principaux corps gras présents dans l'huile de Coprah ?

2) Nos ancêtres fabriquaient du savon à partir de cette huile.
Quel est le nom de cette réaction chimique ?

3) Que doit-on ajouter à l'huile de coprah pour fabriquer du savon ?

4) Les particules de savon présentent deux extrémités une tête hydrophile et une tête
hydrophobe. Expliquer les mots hydrophile et hydrophobe.
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5) Expérience 1:
a. Remplir un verre d’eau et déposer délicatement un trombone à la surface de l’eau.
Qu’observez-vous ?
b. Faire la même expérience en remplaçant l’eau par de l’eau savonneuse.
Qu’observez-vous ?
c. Quelle propriété des savons est mise en évidence dans cette expérience ?

6) Expérience 2:
a. Réaliser une eau savonneuse à partir d’un savon classique ou obtenu à partir de
l'huile de coprah et mesurer le pH.
b. Donner le pH moyen de la peau.

c. Comparer et commenter les deux valeurs de pH trouvées.

7) Expérience 3
a. Comparer le pouvoir moussant du savon dans l’eau douce puis dans l’eau salée.
b. Expliquer pourquoi le savon ne mousse pas dans l’eau de mer.

V- Le Monoï des îles polynésiennes
1) Que signifie Monoï en tahitien ? Quel est son nom en Paumotu et en Marquisien ?
2) Décrire la fabrication du monoï de Tahiti.
3) Aux îles Marquises, on ajoute du bois de Santal au Monoï
Comment nomme-t-on ce monoï d'une odeur différente ?
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Les vacances sont terminées. Eteroa a laissé Manuia, Vainu et Nauri.
Maintenant, il embrasse une dernière fois son oncle Teiva et prend l'avion
pour retourner sur son île des Australes. Il est impatient de la retrouver
et de donner à sa mère les gousses de vanille de Tahaa.
A la rentrée, il apprend avec plaisir qu'il y a un concours scientifique dans
son établissement !
Vous le retrouverez peut-être parmi les finalistes !

Nous tenons à remercier Mmes Viviane Chemineau (Afareaitu), Servane Ruggieri (Tipaerui), Lyvonne Lau (NDA),
Pascale Chalet (Afareaitu), MM. Cédric Normand (Hitia’a), Alexandre Chungues (Taunoa), Julien Broilliard
(Moorea) et Régis Plichart (Proscience) qui ont élaboré ce dossier préparatoire et continuent de travailler à
l’organisation de cette première édition du concours scientifique des collèges.
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