Concours scientifique
des collèges
3ème édition
Correction de la 1ère épreuve
Mercredi 16 mars 2016 de 10 heures à 11 heures
Les bonnes réponses sont figurées en rouge et jaune:
Instructions :
Vous répondrez, par équipe, à toutes les questions sur la fiche "Réponses" ci-jointe, que vous rendrez à votre
professeur à la fin de l’épreuve.

I.

Questions à Choix Multiples :
1) Quelle est la ligne imaginaire de référence des latitudes sur notre Terre ?
a- Méridien de Greenwich
b- L’équateur
c- Le tropique du Capricorne
2) Quelle est la longitude de Papeete à Tahiti ?
a- 17°32 Ouest
b- 149°33 Est
c- 149°33 Ouest
3) Combien représente un mille marin en km ?
a- 1,285 km
b- 0,852 km
c- 1,852 km

Les trois questions qui suivent utilisent la carte de la page 2
4) Le skipper d’un voilier se trouvant juste en face de la passe de Ha’amene (au Sud‐Ouest de Taha’a) veut se
diriger vers la passe de Fiti’i à Huahine. Il trace la route sur la seule carte de la région dont il dispose et
trouve une route vraie Rv = 103° (cf carte ci‐dessus). La déclinaison est de +13°, la déviation du compas sur
ce cap est de ‐3° et il estime que le petit vent de Nord‐Nord‐Est va faire dériver le bateau de 3°.
Quel cap doit‐il afficher au compas pour arriver à la destination fixée ?
a- 87°

Fiche "Questions"

b- 90°

c- 93°
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5) Le capitaine d’un bateau de pêche veut faire le point. Pour trouver la position de son bateau, il va
procéder en tirant deux droites sur sa carte grâce à deux relèvements au compas. Il supposera alors que le
bateau se trouve à l’intersection de ces deux droites.
Il relève la pointe Sud de Bora Bora au Zc = 347° ; Il fait pivoter le bateau sur place et relève la pointe Nord
de Raiatea au Zc = 77°. On sait que Dm = +13° et dev = 0° (sur tous les caps).
Quelle est la position du navire ?
a- 16° 50’ S - 151° 50’ W
b- 16°55’ S – 151° 40’ W
c- 16°44’’ S – 151° 44’ W (tolérer quelques miles d’écarts)
6) La longitude de l’atoll de Tupai est :
a- 16° 20’ W
b- 151° 50’ W
c- 152° 10’ W
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En vous aidant de la carte ci-contre, répondez aux questions suivantes :
7) La distance entre Santa Barbara
(CA) et Reno (NV) est d’environ :
a- 300 km
b- 470 km
c- 550 km
8) Le cap vrai (géographique) suivi
par l’avion bleu qui se dirige vers
Las Vegas est de :
a- 115°
b- 180°
c- 200°
9) La latitude de la ville de Phoenix
(Arizona) est d’environ :
a- 30 ° N
b- 33° N
c- 35° N
10) Los Angeles se situe à la latitude
34° N. Quelle est sa longitude ?
a) 118 ° O
b) 118° E
c) 112° O
11) Avec la carte aéronautique et les
instruments de navigation, donnez
120°
la position de cet avion :

a) 16° 15’ S – 150° 20’ W
Fiche "Questions"

b)

17° 30’ S – 150 ° 40’ W

c)

115°

110°

16° 45’ S ‐ 151° W
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12) Cet avion vole avec un vent de face qui le ralentit. À votre avis, quelle est la vitesse du vent ?
a- 45 kt
b- 17 kt
c- 32 kt
13) Quand le pilote pousse sur le manche, il actionne :
a- La gouverne de profondeur
b- Les volets
c- Les ailerons
14) Quelle est la masse volumique d’un objet de 300 g et de 10 cm3 ?
a- 30 g/cm3
b- 3000g/cm3
c- 0,3 g/cm3
15) L’objet de la question 14 ci‐dessus, flotte –t‐il ?
a- Toujours
b- Jamais
c- Cela dépend de sa forme
Le Modern Express
« Le Modern-Express, cargo récent (2001) immatriculé au Panama, transportait du Gabon vers Le Havre 3 600
tonnes de bois et des engins de travaux lorsqu’il a émis, mardi 26 janvier dernier, un signal de détresse à 280 km
de la pointe nord-ouest de l’Espagne, à la suite d’une forte gîte, probablement due à un désarrimage de sa
cargaison. Ses vingt-deux hommes d’équipage, philippins, avaient été évacués par des hélicoptères espagnols. »
Source : http://www.lemonde.fr

Image tirée du journal «19/20 » du dimanche 31 janvier dernier sur Fr3

La gîte d’un navire représente son inclinaison transversale, causée par un phénomène intérieur (mouvement de
poids à l'intérieur du navire).
Sur Terre, le poids (exprimé en Newton) est une force dont l’intensité est environ égale à 10 fois la masse (en
kilogrammes) :
P=mxg
P (N) : le poids
m (kg) : la masse
g (N/kg) : l’intensité de la pesanteur ( g = 10 N/kg sur Terre)
Fiche "Questions"
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On supposera la masse du navire lège (c’est à dire sans cargaison), égale à 34 000 tonnes et la masse du
navire égale à 40 000 tonnes une fois la cargaison chargée.
Voici un schéma du Modern express à son départ, sans houle, vu de devant :
G représente le centre de gravité du bateau et
C le centre de carène.
16) Quel est le poids du bateau chargé ?
a- 40 000 N
b- 400 000 000 N
c- 400 000 N

17) Comment appelle‐t‐on la force verticale exercée par un liquide sur un objet immergé ?
a- Poussée de Newton
b- Poussée de Hiéron
c- Poussée d’Archimède
18) À quoi est égale cette force nommée à la question 17 :
a- Au poids du volume du liquide déplacé
b- À la masse du volume du liquide déplacé
c- À la force de l’objet immergé dans le liquide
19) Qu’appelle‐t‐on le centre de carène d’un navire ?
a- Le point où s’exerce la force de gravité
b- Le point où s’exerce la force de carénage
c- Le point où s’exerce la force de l’eau
20) Quel phénomène permet à une voile face au vent de se gonfler ?
a- La pression du vent
b- La dépression liée au vent
c- La poussée du vent
21) Quelle valeur donne l’échelle de Douglas ?
a- L’échelle de force du vent
b- L’échelle de l’état de la mer
c- L’échelle de la houle
22) De quoi dépend notamment l’énergie totale d’une vague ?
a- De sa hauteur
b- De sa vitesse
c- De la profondeur
23) Quel est l’effet de la présence de la couche d’ozone dans notre atmosphère ?
a- Nous protéger des rayonnements IR
b- Nous protéger des rayonnements UV
c- Nous protéger du réchauffement climatique
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24) Quels sont les produits contenus dans certaines crèmes solaires responsables du blanchiment des coraux ?
a- Les dérivés des parabènes
b- Les dérivés du monoï
c- Les dérivés des composés à base de zinc et de titane
25) Comment appelle‐t‐on en SVT, la surface de la peau ?
a- L’épiderme
b- L’exoderme
c- Le derme
26) Quel élément de l’œil peut être endommagé lors d’une observation prolongée d’une éclipse de soleil ?
a- Le cristallin
b- La cornée
c- La rétine
27) Quel physicien célèbre a affirmé en premier le principe de l’héliocentrisme dans notre système solaire
après les physiciens de l’Antiquité ?
a- Nicolas Copernic
b- Albert Einstein
c- Isaac Newton
28) Quel phénomène a permis à Römer, au 17ème siècle, de calculer une valeur approchée de la vitesse de la
lumière ?
a- Une éclipse d’un satellite de Saturne
b- Une éclipse d’un satellite de Jupiter
c- Une éclipse de la Lune
29) Lors d’une éclipse de Lune, la lune apparait rouge car :
a. Seuls les rayons solaires déviés et filtrés par l’atmosphère terrestre parviennent sur la Lune
b. Les rayons du soleil traversent l’atmosphère de la Lune
c. C’est sa couleur naturelle.
30) Les premiers envois de fusées européennes ont eu lieu :
a- En Polynésie
b- En Afrique du nord
c- En Amérique du sud
31) A quelle altitude doivent naviguer les satellites géostationnaires ?
a- 35 786 km
b- 3578 km
c- 357 860 km
32) Quelle vitesse a atteint Felix Braumgartner, recordman de vitesse en chute libre en 2012?
a- 922 km/h
b- 1358 km/h
c- 1538 km/h
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33) Quel est le mélange qui permet de propulser les fusées Ariane dans l’espace ?
a- Dihydrogène et hélium
b- Dihydrogène et dioxyde de carbone
c- Dihydrogène et dioxygène
34) Fait‐il froid dans l’espace ?
a- Oui toujours car c’est le vide
b- Oui juste quand il n’y a pas de rayonnement du soleil
c- Il fait toujours la même température dans l’espace (environ +5°C)
35) Quelle est l’intensité de pesanteur sur la Lune ?
a- 0 N/kg
b- 9,81 N/kg
c- 1,6 N/kg

II. Les mots croisés :
Complétez la grille avec les mots dont la définition est fournie dans le tableau ci-dessous.
Recopiez ensuite ces mots sur la fiche réponse, dans la case qui correspond au numéro de la définition.
Horizontalement

Verticalement

3- État dans lequel se trouve un objet qui ne subit
aucune attraction planétaire.

1- Se dit d’une vague qui se transforme en rouleau
facilement identifiable à la surface de l’eau.

6- On peut me mesurer avec un manomètre. Mes
unités les plus utilisées sont le bar, l’hectopascal,
l’atmosphère.

2- Parallèle terrestre situé par 23° 26’ de latitude Nord ou
Sud.

7- Point de l’orbite lunaire où la distance de la Lune
par rapport au foyer est minimale.

4- 1,852 km/h

8- Dispositif permettant de reproduire une situation
réelle de façon virtuelle.

5- Il a inventé une règle bien pratique pour la navigation
côtière.

13- Instrument permettant de mesurer l’altitude à
laquelle navigue un avion.

8- Il désigne l’ensemble de toutes les fréquences possibles
pour les rayonnements électromagnétiques ou sonores.

14- Force d’attraction exercée par la Terre sur tout
objet possédant une masse.

9- Coordonnée géographique représentée par un angle qui
donne la position d’un point de la surface terrestre au
Nord ou au Sud de l’équateur.

15- Point cardinal.

10- Distance Measuring Equipment.

16- D’une valeur proche de la densité, je qualifie la
masse d’un objet rapportée à son volume.

11- Écart entre la route souhaitée et la route réellement
suivie, je suis essentiellement due au vent et/ou aux
courants.

17- On le tire pour lever le nez de l’avion.

12- Se dit d’une activité qui s’apparente au jeu.

19- De formule O3, j’agis en altitude comme un filtre
protecteur contre les rayons nocifs.

14- Celle d’Archimède est bien connue.

20- Propagation d’une perturbation produisant une
variation des propriétés physiques du milieu.

18- Maladie pouvant toucher une peau trop souvent exposée
aux rayons solaires

21- Son effet a pour conséquence le réchauffement
climatique.
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III. Le rébus :

L’

ŒUFS
MAI

SOL
LA

HAIE
VIS

I
UR

PAIRE
Terre

Le Soleil permet la vie sur Terre
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