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Qualification
Deuxième épreuve

European Union Science Olympiad
EUSO

Axée sur la pratique

Axées sur l’équilibre théorie-pratique

Les Olympiades sont destinées à tous les élèves du 3e
degré de l’enseignement secondaire organisé, subventionné ou reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles
ou la Communauté germanophone. Les élèves de
l’enseignement technique et général sont les bienvenus.

k La deuxième épreuve consiste en applications et questions approfondies. Elle a lieu dans 5 centres régionaux
(Arlon / Libramont, Bruxelles, Liège, Mons, Namur).
k Les élèves de 6e classés en tête des deuxièmes
épreuves sont invités à une formation scientifique
complémentaire, gratuite, en milieu universitaire.
k La troisième épreuve, théorique et pratique, n’existe
qu’en 6e ; elle détermine le classement définitif.
k Les vainqueurs sont proclamés lauréats de l’Olympiade
de la discipline qu’ils ont présentée.
k Enfin dans chaque discipline les premiers classés participent, tous frais payés, à une compétition internationale : l’EUSO pour le premier du niveau 5e, l’IBO, l’IChO
ou l’IPhO pour les meilleurs du niveau 6e.

Il existe deux niveaux de compétition : 5e année (accessible dès la 4e), 6e année (accessible en 6e spéciale ou 7e ;
en chimie, accessible en 5e).
Les lauréats de 5e accèdent automatiquement à la
deuxième épreuve de la même Olympiade, l’année

suivante, en 6e.
k La qualification se déroule dans les écoles, sous la
supervision des professeurs. Ils assurent la correction
selon les réponses-types fournies.

Pour aller au bout de son excellence

CALENDRIER
BIOLOGIE
INSCRIPTIONS

CHIMIE

PHYSIQUE

Les organisateurs doivent être en possession des inscriptions
le 6 décembre 2016 à minuit via www.olympiades.be.
Virez simultanément le droit d’inscription : 5 E par élève, par discipline.

COMPTES BANCAIRES

BE54 7795 9450 9697
Probio asbl Olympiade
de Biologie
rue Vautier 29
1000 Bruxelles

BE76 0012 3319 9695
Olympiade de Chimie
Route de France 231
4400 Flémalle

BE32 0000 1922 5602
ABPPC
Les Heids, 37
4877 OLNE

CONTACTS

Gérard COBUT
c/o Muséum
Rue Vautier 29
1000 BRUXELLES
0476 74 64 45
gerard@cobut.be

Cédric MALHERBE
Président ACLg
Université de Liège, ULg,
Sart Tilman B6c
4000 Liège
04 366 36 47
olympiades.aclg@ulg.ac.be

Philippe LEONARD
Avenue des Hospices 212
1180 Uccle
0476 88 10 13
pleonard@ulb.ac.be

QUALIFICATION

Au sein des écoles,
le mercredi 1er février 2017,
de 14 h à 16 h

Au sein des écoles,
le mercredi 11 janvier 2017,
de 14 h à 16 h

Au sein des écoles,
le mercredi 25 janvier 2017,
de 14 h à 16 h 30

RÉSULTATS
(DE QUALIFICATION)

À communiquer en ligne
pour le lundi suivant
l’épreuve

À communiquer en ligne
pour le lundi suivant
l’épreuve

À communiquer en ligne
pour le lundi suivant
l’épreuve

DEUXIÈME ÉPREUVE

Le mercredi 15 mars 2017,
dans 5 centres régionaux,
de 14 h 30 à 16 h 30

Le mercredi 8 février 2017,
dans 5 centres régionaux,
de 14 h 30 à 16 h 30

Le mercredi 22 février 2017,
dans 5 centres régionaux,
de 14 h 30 à 17 h

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

Mini stages :
• du 21 au 23 avril 2017
• du 28 au 30 avril 2017

Stage à l’ULg :
• du 3 au 7 avril 2017
(vacances de Pâques)

Stage à l’ULB :
•d
 u 3 au 7 avril 2017
(vacances de Pâques)

TROISIÈME ÉPREUVE

Pour les 6e :
le samedi 13 mai 2017

Pour les 6e :
le mercredi 3 mai 2017,
à l’ULg

Pour les 6e :
le vendredi 7 avril 2017,
à l’ULB

PROCLAMATION

Le mercredi 17 mai 2017 après-midi, dans les locaux de Solvay, à Bruxelles

STAGE POST-EXAMENS

Stage international :
plusieurs jours entre
le 3 et le 20 juillet

EUROPEAN UNION
SCIENCE OLYMPIAD

La 15e EUSO se tiendra du 7 au 14 mai 2017 (Copenhague, Danemark)

OLYMPIADES
INTERNATIONALES

Du 13 au 30 juillet 2017
(Coventry, Royaume-Uni)

-

Du 6 au 15 juillet 2017
(Nakhon Pathom, Thaïlande)

L’important c’est de participer

2 jours fin juin, début juillet

Juillet 2017
(Bali, Indonésie)

PROGRAMME

DES ÉPREUVES DE QUALIFICATION

BIOLOGIE

COMPÉTENCES : POUR TOUS
Analyse de données, interprétation de
résultats expérimentaux, interprétation
de graphiques
Calculs

MATIÈRES : NIVEAU 5e
k ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
• Animaux vertébrés :
respiration, circulation, excrétion,
système endocrinien, neurones et
système nerveux, système immunitaire,
échanges gazeux, nutrition, homéostasie
(notamment régulation de la température
corporelle)
k CYTOLOGIE
• Morphologie :
membrane plasmique, cytoplasme,
organites, noyau
• Physiologie - biochimie :
échanges cellulaires, métabolisme
cellulaire, rôles des chloroplastes
et mitochondries, photosynthèse,
respiration, fermentation, synthèse
protéique, enzymes
• Multiplications cellulaires :
mitose, méiose, amitose
k REPRODUCTION DES ORGANISMES
• Reproduction sexuée
(spécialement humaine) :
gamètes, gamétogenèse, fécondation,
régulation hormonale, développement
embryonnaire

MATIÈRES : NIVEAU 6e
En plus du programme de 5e :
k GÉNÉTIQUE
• Génétique mendélienne :
lois statistiques de la transmission des
caractères héréditaires, monohybridisme,
dihybridisme, épistasie
• Génétique moléculaire :
expression des gènes, régulation
• Génétique humaine :
hérédité des groupes sanguins, hérédité
liée au sexe, aberrations chromosomiques,
maladies et thérapies géniques
• Mutations - somations
k BIOTECHNOLOGIE
Structure bactérienne, rôles des bactéries
Manipulations génétiques, OGM
Les examens de labo de l’olympiade
internationale 2016 porteront sur
l’anatomie et la physiologie végétales,
l’anatomie animales, la systématique
et l’évolution, la biologie cellulaire et la
biochimie, la biologie moléculaire et la
microbiologie.

CHIMIE

NIVEAU 5e
k MÉLANGES ET CORPS PURS
Corps simples et corps composés
Concentrations (molaire et massique),
rendement
Structure de l’atome (modèle de Bohr),
structure électronique
Classification périodique (éléments des
familles principales)
Liaisons chimiques ; relations propriétés
- structure (hormis « les ponts H »)
Fonctions chimiques (acides, bases,
sels, oxydes), nomenclature limitée à des
composés « classiques »
Interprétation quantitative de l’équation
chimique
Lecture et examen critique de textes et
schémas d’appareillages
Résolution de problèmes de
stœchiométrie

NIVEAU 6e
En plus du programme de 5e :
kC
 HIMIE DESCRIPTIVE
ET CHIMIE PRÉPARATIVE
(eau, air, alcalins, halogènes) en relation
avec la vie quotidienne
Réactions en milieu aqueux (acide-base,
échange ionique) ; notion de titrage
Lois des gaz
Cinétique chimique, mais essentiellement
lecture de graphique
Relations propriétés - structure (y
compris « les ponts H »)
Equilibres chimiques : constante
d’équilibre, déplacement des équilibres y
compris les équilibres de solubilité
Thermochimie, chaleur de réaction, cycle
de Hess
k CHIMIE ORGANIQUE
• Principales fonctions
(hydrocarbures saturés et non saturés
[sauf les réactions des alcynes], alcool,
aldéhyde, cétone, acide carboxylique et
ester, amine)
• Nomenclature, isomérie
(mais pas l’isomérie optique)
• Polymères
Résolution de problèmes « simples »
(formules moléculaires, stœchiométrie,
relations massiques et volumétriques,
équilibres)
Dans la deuxième épreuve (problèmes),
les élèves aborderont aussi les notions
suivantes :
• Oxydoréduction
• pH, tampon, courbe de neutralisation,
choix des indicateurs,
• équilibres de précipitation : solubilité,
produit de solubilité.

PHYSIQUE

NIVEAU 5e
k MÉCANIQUE
• Notion de pression - Hydrostatique
Poussée d’Archimède.
• Statique
Composition et décomposition de forces.
Moment de force. Equilibre. Leviers et
machines simples. Loi de Hooke (ressorts).
Loi du frottement solide (F = k.N).
• Cinématique :
MRU et MRUV, vitesse et accélération
instantanées.
• Dynamique :
Lois de Newton : principe d’inertie, loi
fondamentale de la dynamique, principe
des actions réciproques. Travail et
puissance d’une force. Energie cinétique,
potentielle de gravitation et potentielle
élastique.
k OPTIQUE
Lois de la réflexion et de la réfraction,
réflexion totale. Images formées
par les miroirs plans et les lentilles.
Lentilles (formules de conjugaison,
grandissement).
k ÉLECTROSTATIQUE
• Electrostatique :
Quantité d’électricité. Force et champ
électriques, DDP électrique.
• Electrocinétique :
Intensité de courant. Résistance. Circuits
électriques simples. Energie et puissance
électrique.

NIVEAU 6e
En plus du programme de 5e :
Mouvement circulaire uniforme. Loi de la
gravitation universelle. Lois de Kepler.
Tir balistique.
Quantité de mouvement. Centre de
masse. Conservation de la quantité de
mouvement.
Energie thermique : thermométrie,
dilatations, calorimétrie, lois du gaz
parfait.
Conservation de l’énergie.
Électrocinétique et circuits électriques.
Électromagnétisme : sources de
champ magnétique, force de Laplace
et de Lorentz, flux magnétique, lois de
Lenz et de Faraday et auto-induction.
Transformateur électrique.
Phénomènes périodiques : période,
fréquence, oscillateur harmonique
(pendule simple, ressort). Résonance.
Ondes : vitesse de propagation, longueur
d’onde, propriétés générales des ondes.
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Biologie : 1. De g. à dr. : Linh (guide), Brent Van Hul (N), Olivier Chabot (F), Lucas De Vrieze (N), Christophe Ortmans (F) • 2. Ambiance jury
Chimie : 3. François Poinsignon (F) et Vincent Vandenbroucke (F) • 4. L’épreuve pratique
Physique : 5. & 6. L’équipe belge au complet
EUSO : 7. Les deux équipes qui ont représenté la Belgique à L’EUSO 2016 en Estonie, de g. à dr. : Alex Willems, Gust Popelier et Daniël Withoeck (N) ;
Nicolas Rotheudt, Lionel Mozin et Tom Winandy (F)

