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

En suivant les instructions de ce livret, vous allez 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.
Grâce à cette préparation, vous serez prêts pour répondre aux questions de la
première épreuve écrite.
Cette épreuve par équipes (de 3 élèves de 4ème et/ou3ème) durera une heure. Elle
se déroulera le mercredi 16 mars 2016, à 10 heures, dans votre collège.
Remarque : N’envoyez pas les réponses aux questions de ce livret. Elles
sont juste destinées à vous guider dans vos recherches.
Les 10 meilleures équipes du Territoire seront alors invitées pour la deuxième
épreuve expérimentale, qui se déroulera à Tahiti au mois de mai.
De nombreux lots récompenseront les finalistes !
Pour votre préparation, vous pouvez vous aider de tous les supports à votre
disposition.
BONNES RECHERCHES ET
BONNE CHANCE A TOUS POUR LE 16 mars 2016 !

Merci à Cédric Le Ballois (pilote instructeur à C3P)
pour son aide précieuse dans la rédaction des informations relatives à l’aviation.
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C’est à nouveau les vacances de Noël pour Eteroa,
élève en classe de 3ème au collège de Rurutu.
Il doit maintenant sérieusement penser à son orientation.
Eteroa aime beaucoup voyager et il compte bien profiter de ces nouvelles
vacances à Tahiti pour découvrir de nombreux domaines scientifiques liés aux
transports et aux activités nautiques.
L’avion et le bateau...
Parfait pour une première approche !
Sérieux, Eteroa a bien préparé son voyage. Pour ne pas arriver sans aucune
connaissance sur la navigation et les moyens de transports, il a prévu
plusieurs documents qu’il va partager avec vous.
Il a maintenant une bonne idée des questions qu’il va poser au pilote et au
marin qu’il va rencontrer !
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I-

La navigation en bateau.

1/ Latitude et longitude
I1a : A quoi correspondent physiquement les latitudes et longitudes d’un point sur Terre ?
1b- Quelles sont les positions (lat., long.) de Papeete ; de Uturoa, de Moerai, de Taiohae, de
Paris, de Hawaï, d’Auckland (NZ) ?

Latitude et longitude.

On remarque que, pour les zones situées très au Nord ou très au Sud, la distance
entre deux méridiens est faible (nulle aux pôles) et est maximale sur l’équateur.
Ainsi, sur des parallèles différents, les angles entre les méridiens mesurent des
distances différentes. Nous n’utiliserons donc pas les parallèles pour mesurer les
distances.
En revanche, les distances entre les droites parallèles à l’équateur (latitude),
pour un même angle, sont identiques. L’échelle des latitudes peut donc servir de
référence pour mesurer des distances.
Deux points distants de 1 mille marin (ou mille nautique) à la surface de la terre
dessinent avec le centre de la terre un angle de 1’ (1 minute d’angle). 1 mille
marin vaut 1,852 km
Comme un degré contient 60 minutes, 1 degré sur l’échelle des latitudes
correspond à 60 milles nautiques, c’est-à-dire 60 x 1,852 = 111,12 km.
Pour mesurer les distances, les marins utilisent un compas à pointes sèches. Ils
écartent les branches de cet instrument pour toucher les deux points dont ils
veulent calculer la distance et mesurent ensuite cet écartement sur l’échelle des
latitudes. Le nombre de minutes d’angle représente le nombre de milles
nautiques, et donc de kilomètres.
La figure ci‐contre montre l’échelle des latitudes d’une carte marine.
Observez que le trait du parallèle se prolonge un peu pour marquer les degrés.
Ici, on voit que la carte indique 17 °.
Dessous, les minutes sont visualisées par une échelle blanche et noire. Une
graduation est donnée toutes les 5 minutes d’angle.
La première graduation sur 17° correspond donc à la latitude 17° 5’ S.
(Sur cet exemple, on comprend qu’on est dans l’hémisphère Sud parce que les
latitudes augmentent quand on va vers le Sud.)
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En se référant à l’échelle des latitudes, on voit que la distance entre la pointe Vénus et Tetiaroa est de 30 milles nautiques.

Lectures : Latitude, longitude, mille marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mille_marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longitude /
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://permis.bateau.mer.free.fr/Permis_Mer/Option_
Cotiere_Cartes_Marines.htm
I- 1c: Quelle la plus petite distance entre les
côtes de Moorea et Tahiti ?

2/ Faire le point, tracer une route.
Pour naviguer, le capitaine a besoin de connaître le point de départ et le point d’arrivée.
En traçant la ligne qui rejoint ces deux points, il peut, grâce à une règle de Cras, connaître la route sur
laquelle il doit diriger son bateau. Mais la route tracée sur la carte (appelée Route vraie Rv) donne un angle
mesuré par rapport au Nord géographique, aussi appelé Nord vrai. Malheureusement, les indications
fournies par le compas sont faussées par plusieurs facteurs (par exemple, sur le compas, 0° ne donne pas le
vrai Nord géographique). Le capitaine doit donc tenir compte de ces erreurs et, par des calculs, déterminer
quelle valeur il faut afficher au compas pour bien diriger le bateau vers sa destination.
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Lectures :
Tracé de route – Règle de Cras :

http://apprendre.lavoileenligne.fr/navigationvoile/regle-cras/
https://www.youtube.com/watch?v=-3xUeTKhmdY - https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigation_c%C3%B4ti%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=69mM1rKnCBo - http://www.latangente.org/nav/cras
http://voilesdoc.com/reglecras.htm - https://fr.wikipedia.org/wiki/Compas_%28navigation%29
http://www.permis-hauturier.info/pages/compas303declinaison.php

Note : la règle de Cras ne sera pas utilisée pendant les épreuves de sélection. En revanche, son utilisation
peut être requise pour les épreuves de la finale. Dans ce cas, elle sera fournie sur place.
Définitions :
Déclinaison magnétique (Dm): Angle que fait le Nord magnétique
avec le Nord géographique (Nord vrai) donné par le méridien. Quand
la déclinaison est vers l’Est, elle est, par convention, positive.
La déclinaison est indiquée sur les cartes marines. Comme elle évolue
avec le temps, il est important de vérifier l’année de la carte et la
variation annuelle de la déclinaison dans la zone où on se trouve. Les
indications ne sont valables que 5 ans. Il faut donc toujours avoir des
cartes récentes.
Actuellement, la déclinaison magnétique à Tahiti est de 13° Est.
Elle varie de 10’ vers l’Est chaque année.
La déviation du compas (dev) : C’est la déviation causée sur le
compas magnétique par un champ magnétique parasite propre à chaque navire. Elle varie avec le cap choisi.
Pour un navire naviguant toujours avec le même chargement, une courbe de déviation du compas peut être
tracée pour tous les caps choisis. Une déviation vers l’Est est positive.
La dérive (der) : Elle est causée par les vents et les courants. Elle est aussi fonction de la taille, de la forme
et de la vitesse du véhicule (navire, avion)
Elle est positive quand elle est vers tribord (à droite quand on regarde vers l’avant).
La variation du compas (W) : W = Dm + dev
Si on note Rv = Route vraie (tracée sur la carte), le Cv (Cap vrai) correspond à la Rv corrigée de la dérive et
le Cc (Cap compas) est le cap vrai corrigé de la variation. C’est le cap que doit suivre l’homme de barre (qui
utilise le compas).
 Cv = Rv – der
 Cc = Cv - W
I-

2 : que signifie « faire un relèvement ? »
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I-

3 : On veut aller de la pointe Nord de Maiao à la pointe NW de Moorea. Appareillage à 10h20 le
15 mars.
Dm = +13° ; dev = +2° ; der = 5° bâbord ; vitesse = 9 nœuds .
Quel cap faut-il afficher au compas ? Vers quelle heure va-t-on arriver ?

II- Et en avion, comment ça se passe ?
1/ Un avion, comment ça vole et comment on le dirige ?
Un avion en mouvement vole grâce à ses ailes. Ça, c’est l’évidence. Mais pourquoi ?
L’aile, comme toute partie de l’avion, offre une résistance à l’écoulement
de l’air. Cette force contraire au sens du mouvement s’appelle la trainée.
Mais quand un avion, grâce à la poussée de son moteur, avance au-delà
d’une certaine vitesse, le profil de ses ailes provoque une série de
réactions dont la résultante est une force dirigée vers le haut : la portance.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Portance_%28m%C3%A9canique_des_fluides%29).
À vitesse constante, l’avion peut voler à une altitude constante. Si sa
vitesse diminue, il va descendre. En dessous d’une vitesse seuil, l’avion
n’est plus porté : il décroche.
Dans certaines circonstances, l’avion peut avoir besoin de voler à une
vitesse inférieure à la vitesse seuil (pour atterrir par exemple). L’astuce
consiste alors à modifier artificiellement le profil des ailes. C’est le rôle
des volets. En « arrondissant » l’aile, ils diminuent l’incidence (angle que fait l’aile avec la trajectoire de
l’avion), aidant ainsi l’avion à voler à moindre vitesse. Attention, les volets augmentent aussi la trainée et
ont donc tendance à ralentir eux-mêmes l’avion.
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Un avion peut avancer, monter, descendre, se pencher et tourner. Il ne peut pas reculer. Ça aussi c’est une
évidence...

Les 4 forces qui agissent sur un avion en vol :
1. La portance
2. La poussée
3. Le poids
4. La trainée
Incliner l’avion sur la droite :

Les axes de rotation de l’avion :
1.
Axe vertical, ou Lacet (direction)
2.
Axe longitudinal, ou Roulis (aileron)
3.
Axe latéral, ou Tangage (profondeur)
Faire piquer l’avion vers le bas :
Pousser le volant de commande vers l’avant fait descendre la
gouverne de profondeur, ce qui force la queue à monter et donc
le nez pique.




Tourner le volant vers la droite :
L’aileron de gauche se baisse (il augmente la
portance)
L’aileron de droite le lève (il diminue la
portance et semble pousser l’aile droite vers
le bas)

Action de la gouverne de profondeur sur l’assiette :
 La queue se relève quand la gouverne de
profondeur s’abaisse et l’avion pique du nez.
 La queue s’abaisse quand la gouverne
s’oriente vers le haut. L’avion se cabre vers le
ciel.

Virage d’un avion :

L’inclinaison de l’avion génère une bascule de la portance
qui dévie l’appareil dans le sens de l’inclinaison. C’est la
composante horizontale de la portance qui entraîne l’avion
en virage

Sous le tableau de bord se trouvent deux pédales
actionnées par les pieds du pilote : les palonniers.
Ici, c’est la pédale de droite qui est actionnée.

https://www.youtube.com/watch?v=VJMCkRtFTHU
II-

4-: Quels gestes fera le pilote pour faire monter l’avion ?
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Pour connaître l’attitude de l’avion, le pilote utilise 6 instruments essentiels :
1. L’anémomètre (Badin) : il donne la vitesse
relative du vent par rapport à l’avion. C’est un
indicateur de la vitesse, qui est exprimée en nœuds
(knots en anglais). Attention, rappelez-vous : en
dessous d’une certaine vitesse, l’avion n’est plus
porté et il « décroche ». Ça veut dire qu’il tombe...
2. L’indicateur d’attitude (gyroscope). On l’appelle
« l’horizon artificiel ». Il indique la position de
l’appareil par rapport à l’horizon. Les ailes sont
figurées en rouge. Si elles viennent dans le bleu :
l’avion monte.
3. L’altimètre donne l’altitude de l’avion par
rapport à une altitude de référence dont on connaît
la pression atmosphérique. Cette référence peut se
situer au niveau de la mer. Bien sûr, la pression au
niveau de la mer pouvant varier, l’altimètre doit être réglé avant chaque vol et parfois même pendant le
vol. L’altitude est mesurée en pieds. Sur les grandes graduations, la grande aiguille donne les centaines
de pieds et la petite les milliers.
4. Le variomètre indique, en centaines de pied par minute, la vitesse à laquelle l’avion monte (l’aiguille
pointe vers le haut) ou descend (l’aiguille pointe vers le bas). Essentiel pendant les phases de décollage
ou d’atterrissage, cet instrument permet aussi au pilote de vérifier que l’avion vole en palier (altitude
constante).
5. Le « directionnel », indicateur de cap, est un autre instrument gyroscopique. Il indique dans quelle
direction se dirige l’avion et permet aussi de visualiser l’écart de notre position par rapport à un axe
généré par une balise radioélectrique VOR.
Contrairement à un compas magnétique, il n’est pas influencé par les variations de vitesse, les virages
etc.
6. Le coordonnateur de virage « Bille-aiguille » est un instrument gyroscopique (aiguille) et mécanique
(bille). Il donne des indications sur le sens et la vitesse d’un changement de direction. Si l’avion
« chasse » pendant un virage, la bille se déplace vers l’extérieur du virage. Dans un virage bien
coordonné (manche, palonniers et élévateurs), la bille reste bien centrée.
II5- : quelle est la pression atmosphérique « standard » au niveau de la mer ?
Comment est la pression dans un anticyclone, dans un cyclone ? Qu’appelle-t-on un azimut ?
Comment le directionnel permet-il de corriger une route ? Qu’est-ce que la « triangulation » ?
Vous commencez maintenant à comprendre comment un avion vole et se dirige dans l’espace.
Mais pour aller d’un point à un autre, il dispose d’instruments de radio-navigation qui permettent au pilote
de choisir une route.
Voici les deux principaux que nous utiliserons :

2

1
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1. Le HSI (Horizontal Situation Indicator), appelé aussi « directionnel », donne en fait dans ce cas
plusieurs indications. Il combine un indicateur de cap (gyroscopique) avec un afficheur VOR/ILS.
http://www.pilotfriend.com/training/flight_training/fxd_wing/hsi.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Horizontal_situation_indicator
http://stoenworks.com/Tutorials/HSI,%20the%20complete.html
2. RMI (Radio Magnetic Indicator) : En combinant la réception de VOR et/ou NDB, le RMI permet de
faire rapidement un point et de se positionner sur une carte.
http://www.virtuel-pilote.fr/tuto_simuvol/ifr/instrument#rmi
http://home.nordnet.fr/dmorieux/RMI0001.htm
Autres lectures :
http://www.aerobigorre.org/bia/download/tome_3_navigation.pdf
http://2isi.chez-alice.fr/navaero/NAVIGATION.pdf

II-6 : Sur cet exemple, vers quel cap le pilote doit-il diriger l’avion pour aller vers Faa’a ? Il devra tourner à
gauche, à droite, aller tout droit ou faire demi-tour ? Exprimez, en degrés, le cap qu’il devrait prendre.
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II-7- Quelles sont, sur cette carte aéronautique au 1/1 000 000, la position et la direction du petit avion (par
rapport au Nord géographique) ?
II-8- Sur quelle fréquence radio doit-il régler son équipement ADF pour capter la Balise Non Directionnelle
de Huahine ?
II-9- Sur quelle fréquence radio le pilote pourra-t-il entrer en contact vocal avec la tour de contrôle de
l’aéroport de Huahine quand il en sera assez proche ?
II-10- Sur cet exemple,
 l’aiguille verte du RMI donne un
gisement de la balise NDB de Uturoa.
 La double aiguille jaune indique la
direction -du VOR de Huahine.
 Sur le directionnel à droite accordé sur
la fréquence du VOR de Faa’a, on voit que
l’avion se situe exactement sur l’axe 92°-272°
venant de Faa’a (indicateur ‘’FROM’’).
II-11- Donnez la position de l’avion en utilisant la carte ci-dessus.
III- Recommandation importante avant le départ...
Si vous ne mettez pas suffisamment d’essence dans votre avion, le voyage risque fort de se terminer à la
nage... ! La quantité d’essence embarquée et la consommation doivent être la préoccupation constante du
pilote. Il est aisé de calculer la consommation prévue pour le voyage, mais un fort vent de face augmenter
significativement la durée de notre vol, et donc la consommation d’essence.
Documentez-vous sur l’influence qu’a le vent sur la vitesse réelle de l’avion, donc sur la durée du vol...
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Toutes ces explications sont passionnantes et ont attisé la curiosité d’Eteroa.
Il a compris comment vole l’avion. Il aimerait bien savoir pourquoi les gros
bateaux, qui pèsent des tonnes, flottent sur la mer. Mais il n’a pas osé
déranger plus longtemps le capitaine qui lui a parlé des cartes marines.
Comment faire... ?
Un jour, en passant près du chantier naval, il observe la réparation de la
coque en acier d’un voilier. En s’approchant un peu du bord du quai, il shoote
dans une pièce de un franc qui traînait par terre. Il la voit rouler et tomber
dans l’eau. Elle coule !?!
Eteroa se redresse et se demande pourquoi une petite pièce de quelques
grammes, en aluminium, coule alors qu’un bateau en acier de plusieurs tonnes
arrive à flotter. Intriguant non ?
Bon d’accord, l’aluminium est plus léger que l’acier (c’est sa prof de
physique qui l’a dit) mais il a bien vu que la petite pièce est vite partie au
fond...
Alors comment une coque en acier peut-elle flotter ?
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III-

Avion, vole ! Bateau, flotte et vogue !

A. Les matériaux qui flottent et ceux qui coulent
Un matériau peut être caractérisé par ce qu’on appelle sa masse volumique, notée ρ, qui permet de
comparer les masses de différents matériaux, pour un même volume.
http://www.fredkapala.net/documents/html/pe1cours/Matiere_PE1_TD_Sciences_0607/masse_volumique_e
t_densit.html
Calcule la masse volumique ρ des exemplaires de matériaux suivants avec comme unité le g/cm3 (et pas
l’unité du système international)
Si on en jette un
Masse
Volume V
Matériau
morceau dans
Masse m (g)
3
(cm )
volumique ρ(g/cm3):
l’eau :
Fer
Il coule
23,58
3
Aluminium
Il coule
27
10
Bois de sapin
Il flotte
13,5
30
Bois de teck
Il flotte
25,8
30
Verre
Il coule
12,5
5
a) La masse volumique de l’eau vaut environ 1 g/cm3. Que remarques-tu alors pour la valeur de la masse
volumique des matériaux qui flottent ?
b) L’acier ayant une masse volumique proche de celle du fer, est-ce un matériau censé flotter ou couler ?

Eteroa s’en doutait un peu, l’acier, ça ne flotte pas, normalement. Alors, si la coque flotte, serait-ce lié à sa
forme ?
B. Un bateau en acier qui flotte
1. Archimède dans l’Histoire
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Archimède/105994
a) A quelle époque Archimède a-t-il vécu ?
b) Le roi de Syracuse, Hiéron II, pose un problème à Archimède, lequel ?
c) On associe à Archimède le mot « Eureka ». Que signifie-t-il en français ?
d) Qu’aurait-il découvert ?
Le roi Hiéron II craignait que l’orfèvre ait remplacé de l’or par une autre matière moins chère (par exemple
de l’argent), et qu’il aurait juste recouvert le tout d’or.
Sachant que la masse volumique de l’or est de 19,3 g/cm3 et que celle de l’argent est de 10,5 g/cm3, si
Archimède avait connu le volume de la couronne, il aurait facilement pu trouver la solution au problème.
e) Lorsque le roi Hiéron a donné l’or à travailler à son orfèvre, s’il s’était agi d’un lingot d’or pur dont la
masse avait été de 772g, quel aurait été son volume ?
f) Si maintenant l’orfèvre a tenté de tricher, en utilisant de l’argent, puis en recouvrant le tout d’or (mais
étant malin, il a fait en sorte que la masse reste toujours de 772g, car à l’époque, ils savaient déjà utiliser une
balance !), le volume serait-il égal à 40cm3 ? Plus élevé ? Plus faible ?
g) Comment Archimède peut-il alors vérifier si le volume a varié ?
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2. Formulation du principe de la poussée d’Archimède (ou poussée hydrostatique)
Principe d'Archimède
Illustration du principe d'Archimède :
On suspend sous le plateau d'une balance hydrostatique un cylindre creux
A et, au-dessous, un cylindre plein B dont le volume extérieur est
exactement égal au volume intérieur de A.
On établit l'équilibre au moyen de poids placés sur l'autre plateau. On
immerge ensuite B entièrement dans l'eau d'un vase ; l'équilibre est
modifié : le plateau supportant les poids s'abaisse, donc l'eau exerce une
poussée vers le haut sur B.
Lorsque l'on remplit exactement d'eau le cylindre A, l'équilibre est rétabli.
La poussée est donc égale au poids du volume d'eau déplacé.

a) Quel est le nom de la poussée que reçoit un objet plongé dans l’eau ?
http://www.universcience.tv/video-pourquoi-un-bateau-flotte-t-il-6621.html
b) Pourquoi un cube de 1m3 (ouvert sur le haut, et vide) dont les parois sont en aluminium d’épaisseur 1cm,
flotte-t-il ?
- calcule dans un premier temps le volume du cube (nombre de faces du cube multiplié par le volume
d’une face)
- calcule la masse de ce cube, connaissant sa masse volumique ( m = ρx V , attention aux unités de
volume)
- compare cette masse à la masse d’eau qui serait déplacée si l’on plongeait ce cube dans l’eau (la
masse d’eau que peut contenir le cube)
- Conclus en comparant la masse du cube à la masse de l’eau
c) pourquoi les coques des bateaux ne sont-elles pas en forme de cube ?
https://www.youtube.com/watch?v=Y_c1UNEdEsk
3. Quel est le sens physique de la poussée d’Archimède.
La poussée d’Archimède, tout comme le poids, est une force.
Une force est une grandeur physique qui se mesure avec un dynamomètre et dont l’unité est le Newton
Le poids est une force qui dépend du champ gravitationnel produit par la terre, il est donc vertical dirigé vers
le bas.
La poussée d’Archimède est une force verticale dirigée vers le haut.
a) En évoquant la pression à la surface d’un objet, explique
l’origine de la poussée d’Archimède.
b) Sur le cylindre ci-dessus, dessine une flèche pour
représenter la force de la poussée d’Archimède qui permet à
ce cylindre de flotter, (sachant que la longueur de la flèche est
proportionnelle à l’intensité de la force en question).

Eteroa a donc compris qu’une force pousse le bateau vers le
haut, et que plus il est enfoncé dans l’eau, plus cette poussée
est élevée, ce qui permet au bateau de flotter.
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4. Stabilité de la coque
Pour stabiliser la coque, on peut jouer sur la répartition du poids et la forme de la coque. Lorsque l’on
représente les forces, le poids (lié à la masse de la coque) s’applique au centre de gravité G, la Poussée
d’Archimède (liée au volume d’eau déplacé) s’applique au centre de carène C (centre de volume de la partie
immergée). Pour que le bateau ne bascule pas, il faut que le centre de gravité reste toujours plus proche du
centre du bateau que la Poussée d’Archimède, l’idéal étant qu’il soit le plus bas possible.
(Pour représenter l’effet des forces, une flèche vers le
bas, c’est comme si tu tirais vers le bas. Une flèche vers
le haut, tu tires vers le haut).
http://phys.free.fr/maspoids.htm
1) Le poids
Figure 1 :

a) Sur l’image de droite, que se produit-il si l’on tire
vers le bas au niveau du centre de gravité et que l’on
pousse vers le haut au centre de carène ?
b) même question pour l’image de droite, qui représente
la coque lorsque du vent souffle par la gauche :
Figure 1 : centre de gravité bas

Figure 2 :

Pourquoi est-il important que la marchandise soit
bien répartie et bien accrochée sur le bateau ?

Figure 2 : centre de gravité variable

2) la forme
Figure 3 :

a) Sur l’image de gauche, que se produit-il si l’on
tire vers le bas au niveau du centre de gravité et
que l’on pousse vers le haut au centre de carène ?
b) même question pour l’image de droite, qui
représente la coque lorsque du vent souffle par la
gauche :

Figure 3 : centre de gravité haut
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3) Et les voiles pour avancer ?
D’après le schéma donné ci-dessous :
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_d%C3%A9placement_d%27un_mobile_%C3%A0_voile_contre_le_vent)
Les forces mises en jeu pour remonter le vent en bateau
à voile sont très complexes !
Nous allons quand même analyser quelques phénomènes
permettant aux bateaux d’avancer contre
le vent !
a- Quel phénomène se produit-il quand le vent souffle
parallèlement aux voiles ?
b- Faites l’expérience avec une feuille de papier et
expliquer vos observations. (Protocole : souffler sur une
feuille de papier placée à l’horizontale de votre bouche).
Vous pourrez faire un parallèle avec la portance d’un
avion.
c- Quel élément du bateau permet de diriger celui-ci
dans ce cas ?
d- Préciser dans ce cas ce qui s’oppose à la prise de vitesse de la voile ?

Aujourd’hui à Tahiti, une belle houle est annoncée. Le cousin d’Eteroa, très
bon surfeur, lui propose de l’accompagner à Taapuna.
Eteroa, excité et inquiet, s’apprête à prendre sa première leçon de surf.
Finalement, la planche de surf, c’est, comme un bateau, un instrument qui
permet de se déplacer sur la mer. Sauf que la planche, elle, n’a pas de
moteur. C’est la mer qui fait tout le travail. Eteroa a bien envie de
comprendre ce qui se passe sur la vague au niveau mécanique...
Mais d’abord, il se met de la crème pour se protéger du soleil, très fort en
ce mois de décembre ! Mais pourquoi se protéger ? Se protéger contre quoi ?
Par chance il rencontre, sur le spot, une personne passionnée de surf et de
sciences qui va répondre à toutes ses questions...
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IV-

Le Surf

Eteroa veut tout savoir sur le surf, lui dont les ancêtres ont été les premiers à le pratiquer.
1) Mais d’où vient le surf au juste ?

Les voilà partis vers Taapuna. En chemin, sur sa tablette, il consulte la météo sur le site de Windguru.
Quelles informations nous donne ce site météo sur les vagues ?

« Houla,

il y a beaucoup d’informations sur ce site ! » s’exclame Eteroa. « Il faut que je me renseigne sur la
signification de tous ces termes ! ». (http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=208786&sty=m_menu)
Quelle différence y a-t-il entre vague, houle et mer du vent ?
Aide :

2) Que signifient « période » et « direction » ?
Aide : caractéristiques d’une vague
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a- Quel renseignement donnent la longueur d’onde et la période d’une vague pour un surfeur?
b- Que signifie le terme célérité ?
c- De quels paramètres géographiques peut dépendre la vitesse de la vague ?
3) Comment peut-on mesurer toutes ces valeurs ?
Qu’est-ce que l’échelle Beaufort ? l’échelle Douglas ?
Arrivé sur le spot, Eteroa trouve étrange que les vagues arrivent de plusieurs directions et parfois en même
temps.
4) De quels endroits du monde viennent les vagues de Tahiti ?
Aide : images décembre 2015

Pendant la session de surf, Eteroa a eu très peur. Selon la distance qui le séparait du récif, parfois la vague
passait sans encombres, mais parfois aussi il était aspiré par la vague. Pire : il s’est même fait roulerbouler plusieurs fois, sans ne rien pouvoir faire. Après une session de surf éprouvante, de retour chez lui, il
chercha un peu comment se déplaçaient ces vagues sur de si longues distances et pourquoi il y avait des
« courants » d’eau dans la vague…
5) Quels phénomènes physiques expliquent le déplacement d’une vague ?
Aide : variation de la vitesse de l’eau poussée par le vent
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Aide : variation de la pression exercée sur l’eau par le vent

6) Comment bougent les « particules » d’eau dans une vague ? Qu’est-ce qu’une déferlante ?
Aide : mouvement de l’eau en milieu infiniment profond

Aide : mouvement de l’eau en milieu peu profond

Aide : 3 types de déferlantes
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7) La planche de surf :

a- En quel matériau étaient fabriquées les planches de surf
à la naissance de ce sport ?
b- Comment cette fabrication a-t-elle évoluée ? (Matériaux,
principe de fabrication, forme…) ?
cd- A quoi servent les ailerons ?

8) Encore Archimède au service des surfeurs !
a- Pour débuter la pratique du surf, quel type de planche doit-on utiliser ? Pourquoi ?
b- Quelles sont les forces qui s’exercent sur la planche lors d’une session de surf ?
« Quelle énergie dans ces vagues !» s’exclame Eteroa, « je me suis fait chahuter comme un vulgaire
bouchon ! ». Les vagues ne peuvent être « surfables » que si elles ont un minimum de 100kJ lui a-t-on dit...
9) Comment calculer l’énergie d’une vague ?
a- De quels paramètres dépend l’énergie totale d’une vague ?
b- Que signifient les termes techniques en surf : curl, mur,
épaule ?
c- Comment doit être le déferlement pour permettre au
surfeur de glisser ?
d- Que se passe-t-il si la vague est trop rapide ?
e- Comment calculer l’énergie d’une vague de hauteur H
(H : hauteur entre la crête et le creux de la vague) ?
f- Une partie de cette énergie est transférée au surfeur.
Sous quelle forme ?
g- Comment peut-on accélérer en surf sur une vague ?
h- Le transfert de poids (changement de position du surfeur) permet d’effectuer des figures et reprendre
de la vitesse. Expliquer cette phrase en précisant comment peut réagir un surfeur sur sa planche pour
effectuer des figures.
En savoir plus : http://surf-tpe-pnm.webnode.fr/tpe/iv-se-deplacer-sur-la-vague2/b-utiliser-lenergie-de-la-vague/

Sources :
http://oceane.e-monsite.com/pages/comprendre/formation-des-vagues.html
http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD9899/travaux/optsee/hym/nome02/pa04.htm
http://windsurfstyle.free.fr/tpe/deferlement.htm
http://www.allosurf.net/meteosurf-faq.php
http://fr.surf-forecast.com/weather_maps/Global-Pacific?over=none&type=htsgw
http://www.surf-report.com/news/houle-tempetecomment-se-forment-vagues-6275.html
http://laroche.lycee.free.fr/TPE/Vague/TPE_vague.pdf
http://www.slate.fr/story/105623/apprendre-surfer-science
http://blog.surf-prevention.com/2013/11/29/la-poussee-d-archimede/
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« Mes oreilles et mes épaules commencent à chauffer » remarque Eteroa. Vite, il se remet de la
crème protectrice. Il ne s’agirait de prendre un sérieux coup de soleil à la fin des vacances ! »
V-

Les dangers du soleil

Le rayonnement solaire est indispensable à la vie mais il peut être extrêmement dangereux pour la santé
humaine. Une trop longue exposition au soleil peut être à l'origine de nombreuses et diverses réactions
cutanées voire pire !
1) De quoi est constitué le rayon solaire (visible ou non) ?
2) En quoi est-il indispensable à la vie sur Terre ?
3) Quels sont les rayonnements visibles dans un « rayon » de soleil ? Comment tous les
observer séparément ?
4) Quels sont les rayonnements solaires les plus dangereux ?
5) En quoi le soleil peut-il avoir un effet bénéfique sur la peau et l’Homme?
6) Pourquoi y a-t-il de plus en plus de maladies liées aux rayonnements solaires ?
7) Quelles peuvent être les conséquences sur la peau d’une trop longue exposition au soleil ?
8) Quels sont les principaux facteurs prédisposant à un cancer de la peau ?
9) Quels sont les différents moyens de se protéger du soleil ?
10) À quoi correspondent les indices UV ou indices de protection indiqués sur les crèmes solaires ?
11) Quels sont les espèces chimiques présentes dans la plupart des crèmes solaires ?
12) Quels peuvent être les conséquences sur l’œil d’une exposition au
soleil ?
13) Au vu des photos ci-contre : à gauche corail sain, à droite corail
exposé à certaines crèmes solaires :
a- quel impact peut donc avoir la crème solaire sur le corail ?
b- Pourquoi cet impact peut-il être plus important dans nos lagons ?
c- Quels sont les produits contenus dans certaines crèmes solaires
qui sont à l’origine de ce problème ?
Lien : http://blog.surf-prevention.com/2011/03/02/comment-les-cremes-solaires-provoquent-elles-le-blanchissement-du-corail/
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C’est le dernier jour des vacances ! Déjà !
Quelle belle nuit étoilée à Tahiti... ! Eteroa repense au film
qu’il est allé voir au cinéma il y a quelques jours.
Il s’endort après avoir reconnu quelques constellations.
Ses rêves l’emmènent dans l’espace mais très vite, c’est le cauchemar : le
vaisseau du jeune Eteroa skywalker ne décolle pas !
Décidément, il ne maîtrise pas encore la Force...
À son réveil, Eteroa est amusé par ce drôle de rêve.
Mais au fait, comment tout cela aurait-il pu commencer ?
Les voyages intergalactiques sont-ils possibles ?
Eteroa fait quelques recherches sur l’évolution de la perception de l’Univers
et des moyens techniques pour s’y déplacer.
Et c’est reparti pour un nouveau voyage...
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VI-

Naviguer dans l’espace

A. Histoire des sciences
1) Comment les hommes représentaient-ils l’Univers au fil des siècles ?
2) Quels sont les lois qui permettent d’expliquer le mouvement des planètes dans notre système
solaire ?
a- Quels physiciens ont proposé les lois qui permettent d’expliquer les mouvements dans notre
système solaire ?
b- Que permettent- elles d’expliquer ?
3) Comment calculer la vitesse de la lumière ?
a- A quelle période a-t-on commencé et abandonné l’idée d’une vitesse pour la lumière ?
b- Quel astronome Danois s’est rapproché le plus de la valeur de la vitesse de la lumière au
17ème siècle ?
c- Quelle a été sa méthode ?
d- Quelle valeur a-t-il trouvée ? Expliquer pourquoi cette valeur est seulement une valeur
approchée de la valeur admise actuellement.
e- Comment et qui a vérifié cette valeur au 19ème siècle ? (Aide : expérience avec des miroirs)
B. Comment aller dans l’espace ?
1) Quels sont les pays ou groupes de pays qui se sont lancés dans la conquête de
l’espace ? À quelle période ?
2) En Europe, quels sont les pays partenaires de la France pour les lancements
de fusées ?
3) Quel est le nom générique de la fusée qu’ils envoient régulièrement dans
l’espace ?
4) Où a-t-on effectué les premiers lancements des fusées européennes ? Où les
« lance »-t- on depuis 1950 ?
5) Quels sont les raisons physiques du choix des lieux des bases de lancement et
de la direction de ces lancements des fusées ? Préciser cette direction.
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6)
7)
8)
9)

Quels sont les principaux éléments d’une telle fusée ?
Quels sont les matériaux utilisés dans les différents éléments d’une fusée ? Justifier ces choix.
Quel est le combustible utilisé dans la propulsion des fusées européennes ?
On voudrait réaliser cette combustion pour observer l’explosion qui se produit dans certaines
proportions dites stœchiométriques.
a- Comment peut-on obtenir le mélange explosif dihydrogène-dioxygène directement dans les
bonnes proportions ?
b- Élaborer un protocole qui permette, sans danger, de réaliser cette expérience explosive dans
une bulle de savon. ! Attention, vous ne pourrez la réaliser qu’en présence de votre enseignant
ou vous visualiserez celle-ci par vidéo !

10) Pour moins de risques, on se propose de fabriquer une maquette de fusée à eau.
a- Rechercher la méthode de fabrication d’une fusée à eau à partir de deux bouteilles de Soda,
d’eau et d’air.
b- Quels sont les principes physiques de propulsion utilisés dans cette maquette ? (avant et lors
de la propulsion)
11) Les satellites artificiels envoyés à l’aide des fusées.
a- Quels sont les principales utilisations des satellites artificiels placés en orbite autour de la
Terre ?
b- Que signifient satellites géostationnaires ? Où se trouvent-t-ils par rapport à la Terre ? A
quelle altitude et à quelle vitesse doivent- ils se déplacer de la Terre ?
c- Un exemple de satellite géostationnaire : le GPS
Que signifie GPS ? Comment fonctionne celui-ci sur votre Smartphone par exemple ?
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dossiers/d/physique-topographiedecouvrir-fonctionnement-gps-504/
C. La vie dans l’espace : hostile et impossible !
Remarque : le film « Gravity » d’A. Cuaron peut être vu pour certaines de ces questions
1) Que signifie le terme apesanteur ? Expliquer ce phénomène dans l’espace.
a- Pourquoi ne peut-t-on pas survivre dans l’espace ?
b- Comment peut-t-on fabriquer du dioxygène dans l’espace si on a de l’eau et de l’électricité à
notre disposition ? Il est possible d’utiliser d’autres matières pour cette expérience.
c- Quelles sont les températures extrêmes que l’on peut mesurer dans l’espace ?
d- Expliquer donc quelles caractéristiques doivent avoir les combinaisons des astronautes qui
sortent dans l’espace.
2) Peut-on entendre un son (explosion par exemple) directement dans l’espace ? Pourquoi ?
3) L’homme qui s’est jeté de l’espace… :
http://www.science-et-vie.com/2014/10/nouveau-record-saut-libre-41-419-metres-daltitude/
abcde-

Comment se nomme-t-il ? Quelle est la date de se record ?
De quelle altitude a-t-il chuté ? Aurait- il pu partir de beaucoup plus haut ?
Quelle vitesse limite a-t-il pu atteindre lors de cette chute libre ?
Combien de temps a duré cette chute libre ?
Quels étaient les risques lors d’un tel exploit ?
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D. Les touristes de l’espace :
« De manière conventionnelle on considère qu'un séjour dans l'espace nécessite de dépasser l'altitude de 100 km .À cette
altitude l'atmosphère, très peu dense, n'oppose pratiquement plus de résistance. On peut parvenir à cette altitude dans le
cadre d'un vol orbital ou suborbital. En vol orbital, la vitesse horizontale de l'engin spatial (tangente à la surface de la
Terre) est de plus de 7,7 km par seconde et lui permet de se maintenir en orbite. Dans le cadre d'un vol suborbital qui
nécessite beaucoup moins d'énergie, l'engin utilisé qui s'apparente plus à un avion/planeur parvient à cette altitude avec
une vitesse horizontale inférieure à la vitesse de satellisation minimale et retombe vers la Terre une fois que la gravité a
annulé la vitesse ascensionnelle acquise lors de la phase propulsée de son vol. » (Extrait de Wikipédia : « Tourisme
spatial »)

Si un touriste spatial voyage à 100 km d’altitude, combien de temps va-t-il mettre pour faire le tour de la
Terre si la vitesse est de 8 km par seconde ? (attention : il faut penser au rayon de la terre pour calculer son
orbite !)

E. Peut-on vivre sur d’autres planètes que la Terre ?
1) Quelle est la principale différence entre planète et étoile ?
2) Les planètes du système solaire
a- Donner le nom et les distances au Soleil des différentes planètes du système solaire en km,
puis en année lumière.
b- Pourrions-nous, nous humains, voyager et atterrir sur d’autres planètes du système solaire ?
c- Préciser leur période de révolution autour du Soleil et expliquer alors ces différences de
durées.
d- Que pouvez-vous dire de l’atmosphère de ces différentes planètes ?
e- Pourrions-nous donc vivre sur une autre planète que la Terre sans équipements? Préciser vos
arguments.
3) La force d’attraction lunaire et solaire permet d’expliquer le phénomène des marées.
a- Pourquoi observe-t-on de très faibles marées à Tahiti et de bien plus fortes aux Marquises ?
b- Qu’ont donc de particulier les heures de marées à Tahiti ?
4) Les astronomes peuvent avoir des informations sur les étoiles en observant le spectre de la lumière
qu’elles émettent.
On peut considérer les gaz de l’atmosphère d’une étoile comme un filtre qui arrête certains
rayonnements en fonction de sa composition. Voici un exemple pour l’étoile Véga :

Trais noirs :
raies
d’absorption
(« filtrées »par
l’atmosphère
de l’étoile)
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De plus on donne un tableau des couleurs des étoiles en fonction de leur température de surface :

a- Que signifie l’unité K ? Calculer les températures possibles d’une étoile jaune en degré
Celsius.
b- Quelle est la température moyenne à la surface du Soleil ?
c- Véga est une étoile bleue très clair. Quelle est la température à sa surface ?
d- Quelle est la composition de l’atmosphère de cette étoile ?
F. Un petit tour sur la Lune
1) Quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune ? A quelle date ? Lors de quelle mission
américaine ? Etait-il seul lors de cette mission ?
2) Comment a-t-on vérifié la distance Terre –Lune après cette mission ?
3) Comment semble varier cette distance actuellement ?
4) Quelle est le temps mis par la lumière de la Lune pour arriver sur la Terre ? Calcul demandé.
5) Pourquoi ne voit-on qu’une face de la Lune sur Terre ?
6) Les éclipses de Lune rougeoyantes : Ces deux dernières années, nous avons pu assister à 4 éclipses
(la dernière datant du 27 septembre 2015) phénomène rare depuis 500 ans.
a- Comment nomme-t-on ce phénomène ?
b- Comment peut-on expliquer ce phénomène d’éclipse ?
c- À quelle phase de la Lune cela se produit-il ?
d- Pourquoi la Lune est-elle rouge lors d’une éclipse totale ?
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