
3ème S.Willemann

Volcan 

 

Lors d’une éruption volcanique il se forme une nuée ardente (mélange de gaz brûlants et de produits 
volcaniques aux effets très destructeurs). 
En 1902, l’éruption de la montagne Pelée (Martinique) a provoqué la mort de 28 000 personnes. La 
nuée ardente a dévalé la pente à une vitesse de 524 km/h. 

1. En supposant qu’une maison soit placée à 800 m de la base du volcan, calculer le temps que va 
mettre la nuée ardente pour l’atteindre à partir de la base.  

2. Quelle distance parcourt cette nuée ardente en 1 seconde ? En 1 minute ? En une demi-heure ? 

3. En combien de temps va t-elle détruire une ville qui s’étend sur une longueur de 1,5 km ? 
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Tsunami 1 

 

L’explosion d’un volcan, situé en mer provoque la formation d’un raz de marée ou « tsunami »: 
formidable vague de plusieurs dizaines de mètres de hauteur se déplaçant à la vitesse de 138,89 m/s. 

1. En combien de temps la vague va t-elle atteindre la maison ? 

2. Quelle distance aura parcouru la vague en 1 seconde ? En 1 minute ? En 45 minutes ? 

3. En supposant que la vague mette 18 min pour atteindre le rivage, à quelle distance de celui-ci le 
volcan est-il situé ? 

2



3ème S.Willemann

Tsunami 2 

Un système d’alerte permet de détecter un tsunami quand la vague est encore loin des rivages et 
d’avertir les populations concernées assez tôt pour sauver des vies. 
Un puissant séisme s’est produit le 6 février 2013 à 1 h 12 GMT au large des Îles Salomon, dans le 
sud-ouest de l’océan Pacifique. 
A quelle heure locale est arrivée la vague à Hienghène, en Nouvelle-Calédonie ? 

3

Doc 2 : Des informations horaires. 
L’heure GMT est l’heure observée au méridien de Greenwich. 
L’heure locale à Hienghène est l’heure GMT + 11 h.

Doc 3 : La vitesse de la vague. 
L’onde du tsunami se déplaçait à 
raison de 800 km par heure.

Doc 1 : Une carte de la région.
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Tour du monde 

	 En 1872, Jules Verne publie Le Tour du monde en 80 jours. Ce roman raconte les aventures de 
Phileas Fogg, qui souhaite faire le tour du monde en quatre-vingts jours. Cet exploit a été réalisé 
deux ans auparavant par l’homme d’affaire américain George Francis Train. 

1. Déterminez une valeur approchée de la vitesse moyenne du voyage de Phileas Fogg sur chacune 
des étapes, puis sur lʼensemble du parcours. 

2. Donnez une estimation de la vitesse moyenne en nœuds sur les étapes où le paquebot est lʼunique 
moyen de transport. 

1ère étape du voyage réalisée en 7 jours. 
Londres-Douvres 	 	 en train 	 122 km 
Douvres-Calais	 	 en train	 32 km 
Calais-Paris  	 	 	 en train 	 300 km 
Paris-Mont Cenis 	 	 en train   	 750 km 
Mont Cenis- Brindisi (Italie) 	 en train  	 1200 km 
Brindisi-Suez 	 	 	 en bateau 	 2000 km 

2ème étape du voyage réalisée en 13 jours. 
Suez-Bombay (Mumbaï)	 en bateau	 5600 km 

3ème étape du voyage réalisée en 3 jours. 
Bombay-Calcutta	 	 en train	 1700 km 
     
4ème étape du voyage réalisée en 6 jours. 
Calcutta-Hong kong 	 	 en bateau 	 6500 km 

5ème étape du voyage réalisée en 6 jours. 
Hong Kong-Yokohama	 en bateau	 2900 km 

6ème étape du voyage réalisée en 22 jours. 
Yokohama-San Francisco	 en bateau 	 8300 km 

7ème étape du voyage réalisée en 7 jours. 
San-Francisco-New York	 en train 	 4200 km 

Dernière étape du voyage réalisée en 9 jours 
New York-Douvres 	 	  en bateau 	 5700 km 
Douvres-Londres 	 	 en train	 122 km  
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Bibliothèque 

	 Dans une bibliothèque, on a comptabilisé, jour par jour, le nombre de livres prêtés au cours 
d’une semaine et on a obtenu les résultats consignés dans le tableau suivant : 

1. Calculer le pourcentage, arrondi à l’unité, de ivres prêtés le mercredi par rapport à la semaine 
entière. 

2. Sur une année, la bibliothèque propose deux tarifs différents pour l’emprunt de ses livres : 
	 • le tarif  plein : 0,90 € par livre emprunté 
	 • le tarif  abonné : cotisation annuelle de 10 € à laquelle s’ajoute 0,50 € par livre emprunté 
Quel est le prix à payer suivant chaque tarif  pour 5 livres ? 10 livres ? 20 livres ? 35 livres ? 
Rassembler les résultats dans un tableau. 

3. Représenter graphiquement le prix à payer suivant les deux tarifs en fonction du nombre de livres 
empruntés (en abscisses prendre 1 cm pour 5 livres empruntés, en ordonnées, 1 cm pour 2 €) 

4. Le tarif  plein est-il proportionnel au nombre de livres empruntés ? Et le prix abonné ? Expliquer 
en utilisant le graphique puis des calculs. 

5. Le prix de la cotisation annuelle (10 €) est en baisse de 20 % par rapport à l’année dernière. Quel 
était le prix de la cotisation l’année dernière ?

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Nombre de livres prêtés 61 121 42 59 82
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