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Cet examen dure trois heures. Le classement national
et les prix seront basés sur la performance dans les sec-
tions A et B de l’examen. Le rendement obtenu aux
questions de la partie A déterminera ceux qui verront
leur travail de la partie B corrigé par le Comité national
de l’ACP. La partie A se compose de 25 questions à
choix multiple. Les questions de la partie B couvrent
une vaste gamme de difficultés et peuvent nécessiter une
représentation graphique. Essayez d’accumuler le plus de
points possible dans les problèmes plus faciles avant de
vous attaquer aux plus difficiles. Si une réponse à la par-
tie (a) d’une question est nécessaire pour la partie (b), et
que vous n’êtes pas en mesure de résoudre la partie (a),
prenez une solution probable pour résoudre le reste de la
question.
Des calculatrices non programmables peuvent être
utilisées. Veuillez répondre aux questions à choix mul-
tiples sur la feuille de réponses fournie; surtout,
écrivez vos solutions aux trois longs problèmes sur les
trois feuilles séparées car elles seront corrigées par
des personnes dans différentes parties du Canada. Bonne
chance.
Remarque: Des notes complètes seront données aux
étudiants qui fournissent des solutions correctes aux longs
problèmes. Des notes partielles seront données pour des
solutions partielles. Il n’y a aucune pénalité pour les
réponses incorrectes. Les questions ne sont pas de même
difficulté. Rappelez-vous que nous mettons au défi les
meilleurs étudiants en physique au Canada; Il est possi-
ble que même les meilleurs ne parviennent pas à obtenir
un score global de 80 %. Cet examen est censé être diffi-
cile!

Données

Vitesse de la lumière c = 3, 00× 108 m/s
Constante de gravité G = 6, 67× 10−11 N ·m2kg2

Accélération due à la gravité g = 9, 81m/s2

Pression atmosphérique normale P0 = 1, 01× 105 Pa
Densité de l’eau douce ρ = 1.00× 103 kg/m3

Chaleur spécifique de l’eau Cw = 4186 J/(kg ·K)
Chaleur spécifique de la glace Ci = 2050 J/(kg ·K)
Chaleur latente de l’eau Lw = 2260 kJ/kg
Chaleur latente de glace Li = 334 kJ/kg
Densité de la glace ρi = 916 kg/m3

Charge fondamentale e = 1.60 × 10−19C
Masse de l’électron me = 9.11 × 10−31kg
Masse du proton mp = 1, 67× 10−27 kg
La constante de Planck h = 6.63× 10−34 Js
Constante électrostatique k = 8.99× 109 N ·m2/C2

Constante de Boltzmann kB = 1.38× 10−23 J/K
U.A. Unité astronomique = 1.49598×1011 m: La distance
approximative du Soleil à la Terre.
Rayon de la Terre RE = 6.371× 106 m
Rayon du Soleil RS = 6.96× 108 m
Constante de Stefan σ = 5.6704× 10−8 W/(m2 ·K4)
H2 Masse molaire 2.016 g/mol
O2 Masse molaire 31.998 g/mol
N2 Masse molaire 28.013 g/mol
Masse de la Terre 5.97× 1024 kg
Masse du Soleil 1.99× 1030 kg

1) Durant un jour sec vous peignez vos cheveux. Vous
remarquerez ensuite que rapprocher le peigne de petits
morceaux de papier attire les morceaux en les faisant
sauter de la table vers le peigne. L’explication correcte
de ce phénomène implique que:

a) Le peigne est chargé positivement après avoir peigné
et le papier est chargé négativement.

b) Le peigne est chargé négativement après avoir
peigné et le papier est chargé positivement.

c) Le peigne est chargé et le papier n’a pas de charge
nette.

d) Le peigne n’a pas de charge nette et le papier n’a
pas de charge nette.

e) Le peigne n’a pas de charge nette, le papier a une
charge positive.

2) Un rayon de lumière prend environ 2,5 millions
d’années pour voyager de notre galaxie à la galaxie
d’Andromède. Dans un nouveau film de science-fiction,
les voyageurs à bord d’un vaisseau spatial atteignent la
galaxie d’Andromède en voyageant à grande vitesse. Les
voyageurs vieillissent d’environ 15 ans au cours du voyage.
Laquelle des affirmations suivantes est vraie?

a) Ceci est impossible, bien qu’un observateur sur
Terre verrait les voyageurs vieillir lentement, en fait
les observateurs vieillissent plus rapidement.
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b) Ceci est impossible, les voyageurs devront vivre
pendant au moins 2,5 millions d’années pour at-
teindre la galaxie d’Andromède.

c) Ceci est possible. Un observateur dans la galaxie
d’Andromède mesurerait le temps de déplacement
à plus de 2,5 millions d’années, mais le temps tourne
plus lentement pour les voyageurs.

d) Ceci est possible, mais seulement si les voyageurs
vont plus vite que la vitesse de la lumière.

Figure 1

3) Electrophorus electricus, communément appelé an-
guille électrique, est capable de produire une différence
de 860 volts entre sa tête et sa queue. Lorsque l’anguille
électrique utilise son abilité pour étourdir ses proies, elle
forme parfois un “U”, comme le montre la figure 1. Cela
a pour effet de rendre la proie plus susceptible d’être
étourdie. Pourquoi?

a) La différence de tension entre la tête et la queue est
augmentée.

b) Le champ électrique entre la tête et la queue est
augmenté.

c) Le champ électrique près du centre de l’anguille est
augmenté.

d) La tension à la tête et à la queue est augmentée de
la même quantité.

4) Les créatures de Flatland habitent un monde à deux
dimensions. Square, un homme en règle dans Flatland,
tient une bougie qui émet de la lumière avec une inten-
sité de 36 Watts. Quelles est la lecture d’un détecteur à
3 mètres de distance?

a) 6
π W/m

b) 1
π W/m

2

c) 6
π W/m

2

d) 1
π W/m

e) 6
π W

5) Une balle de tennis roule sur une surface rugueuse. Ini-
tialement, la balle a une vitesse v. Après une distance d,
la vitesse de la balle se réduit à v/2. Quelle est la distance
totale parcourue par la balle de tennis? Supposez que la
surface rugueuse applique une force constante à la balle
de tennis.

a) 2d

b) 3d

c) 7d
3

d) d+ d
2

e) 4d
3

6) Vous tenez vos bras tendus et au niveau devant vous.
Vous déposez un règle d’une mètre sur vos mains, avec
votre main gauche à 0 cm et votre main droite à 75 cm.
Lentement et en gardant vos mains au niveau, vous rap-
prochez vos mains. Lorsque vos mains se touchent, elles
seront à

a) 0 cm

b) 25 cm

c) 37.5 cm

d) 50 cm

e) 75 cm

7) Si vous étiez près de la surface du Soleil et vous lais-
sez tomber un objet, avec quelle accélération tomberait-il
approximativement?

a) 5m/s2

b) 10m/s2

c) 20m/s2

d) 250m/s2

e) 1000m/s2

Figure 2
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8) Un vaisseau spatial se déplace autour d’une planète
dans une orbite circulaire comme l’illustre la figure 2. À
ce moment, les moteurs du vaisseau spatial s’allument
pendant un temps beaucoup plus court que la période
orbitale du vaisseau spatial, et accélèrent le vaisseau spa-
tial dans la direction de son vecteur vitesse. La nouvelle
orbite du vaisseau spatial est plus semblable à:

a)

b)

c)

d)

9) Des électrons sont tirés vers un écran percé de deux
fentes. Un détecteur de particules est placé derrière
les fentes. Le détecteur est déplacé pour déterminer
le nombre d’électrons passant aux différents angles.
L’expérience est répétée deux fois, une fois avec des
électrons de faible énergie et une fois avec des électrons
de haute énergie. La densité d’électrons atteignant le

détecteur en fonction de l’angle est tracée pour les deux
expériences au figures 3 et 4.

Figure 3: Expérience 1 (ci-dessus)

Figure 4: Expérience 2 (ci-dessus)

Laquelle des expériences a été réalisée avec les électrons
de haute énergie, et laquelle à faible énergie?

a) L’expérience 1 était avec des électrons de faible
énergie, l’expérience 2 avec des électrons de haute
énergie.

b) L’expérience 1 était avec des électrons de haute
énergie, l’expérience 2 avec des électrons de faible
énergie.

c) Les électrons à haute et basse énergie produisent le
graphique représenté dans l’expérience 1.

d) Il n’est pas possible de dire quelle était l’expérience
avec la haute énergie et celle à faible énergie basée
sur les graphiques illustrés.

10) La dépendance de l’indice de réfraction de l’air sur la
température et la pression peut être bien approximée par

n(P, T ) = 1 + 0.000293
P

P0

T0
T
,

où T0 = 300K et P0 = 1 atm. Considérez l’image
représentée dans la figure 5. C’est une photo prise d’un
grand bateau sur le lac Supérieur. L’explication correcte
de ce phénomène est

a) Il y a de l’air turbulent entre l’observateur et le
bateau, menant à une inversion d’image.
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b) Il y a une couche d’air chaud au-dessus d’une couche
d’air frais près de la surface de l’eau.

c) Il y a une couche d’air chaud près de l’eau.

d) Il y a de l’air froid entre deux couches d’air chaud.

Figure 5

11) La loi de refroidissement de Newton peut être utilisée
pour démontrer que la température en fonction du temps
prend la forme T (t) = A(1 − e−Bt). Les mesures de la
température d’un objet qui a été retiré d’un congélateur
et placé dans une pièce chaude sont représentées sur la
figure 6. Quelles sont les meilleures estimations pour les
valeurs de A et B?

a) A = 20 ◦C et B = 1/5 min−1

b) A = 20 ◦C et B = 1/2 min−1

c) A = 15 ◦C et B = 5 min−1

d) A = 15 ◦C et B = 3 min−1

e) A = 15 ◦C et B = 1/3 min−1

5 10 15 20
Temps minutes

5

10

15

20

TempératureCelcius
le refroidissementd′ unobject chaud

Figure 6

12) La dilatation d’une tige lorsqu’elle est chauffée est
décrite par l’équation L(T ) = L0(1 + α∆T ) où L0 est
la longueur de la tige à une température initiale et ∆T

est le changement de température, et α est un coefficient
qui dépend du type de matériau utilisé. Supposons main-
tenant que nous avons un anneau avec α = 10−5/◦C et
une sphère avec α = 0.5×10−5/◦C. La sphère a un rayon
de 10.005 cm, l’anneau a un rayon intérieur de 10.000 cm,
les deux mesurés à 20◦C. Jusqu’à quelle température la
sphère peut-elle passer dans l’anneau?

a) 100 ◦C

b) 120 ◦C

c) 70 ◦C

d) 360 ◦C

e) 210 ◦C

13) Le rayonnement électromagnétique avec intensité
(puissance par unité de surface) I exerce une pression
sur une surface perpendiculaire au rayonnement donné
par I/c. Le Soleil a une intensité de rayonnement de
1.38 kW/m2 d’où vous allez lancer votre vaisseau. Vous
construisez un vaisseau spatial aux Voiles solaires - un
vaisseau spatial avec une grande feuille mince qui exploite
la pression de la lumière pour accélérer. Le matériau
dont vous construisez votre voile a une masse par unité
de surface de 0.1 g/m2, et vous avez une charge utile de
25 g. Quelle est la taille approximative de votre voile pour
accélérer votre vaisseau à 2 cm/s2?

a) 10m2

b) 20m2

c) 100m2

d) 200m2

e) 250m2

14) Le travail en mouvement rotationnel est donné par:

a) Le moment de force (le couple) fois la fréquence an-
gulaire.

b) Le moment de force (le couple) fois la fréquence.

c) Le moment de force (le couple) fois le déplacement
angulaire en radians.

d) Le moment de force (le couple) fois le déplacement
angulaire en degrés.

e) Le moment de force (le couple) fois par une unité
du temps.
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15) Un passager d’une voiture tient une tasse cylindrique
de thé (illustrée ci-dessous). Le passager garde la tasse en
position verticale. Négligeant la vibration de la voiture,
quelle est l’accélération maximale que la voiture peut aller
sans renverser de thé?

a) g
3

b) g
1.5

c) 1.5g

d) g

e) 3g

16) Le circuit ci-dessous est connecté et laissé intact
jusqu’à ce que le courant dans le circuit devienne
constant. Vous insérez ensuite une tige de fer dans
l’inducteur illustré ci-dessous et vous le sortez de l’autre
côté. Quel graphique représente le mieux le courant pen-
dant ce processus?

a) b)

c) d)

17) Une poutre métallique conique est placée entre deux
surfaces à température constante. Les surfaces sont à 20

et 100 degrés, comme indique l’image. Lequel des graphes
ci-dessous représente le mieux la température le long du
centre de la poutre à l’équilibre?

a) b)

c) d)

18) Une caméra vidéo qui prend 15 images par seconde
filme la rotation d’une roue de bicyclette. Si la roue
tourne à 2 rotations par seconde et a 10 rayons, à quelle
vitesse semble-t-elle tourner dans le film?

a) 0,25 rotation par seconde dans la même direction
que la rotation réelle.

b) 0.25 rotation par seconde dans la direction opposée
à la rotation réelle.

c) 0,33 rotation par seconde dans la même direction
que la rotation réelle.

d) 0,5 rotation par seconde dans la même direction que
la rotation réelle.

e) 0,5 rotation par seconde dans la direction opposée
à la rotation réelle.
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19) Supposez que la température de l’eau d’un océan reste
constante. Lequel de ces graphes représente le mieux la
pression absolue de l’eau en fonction de la profondeur
sous la surface de l’eau? Prenez en compte que l’eau se
comprimera à mesure que la pression augmente.

a) b)

c) d)

e)

20) Considérez le mouvement dans une seule dimension.
Un objet avec la masse m1 et la vitesse initiale v1,i dans
la direction de l’axe x positif se heurte avec un objet sta-
tionnaire de masse m2. Le premier objet rebondit, se
déplaçant avec la vitesse v1,f dans la direction de l’axe x
négatif. Le second objet a une vitesse finale v2,f . Si la
collision était parfaitement élastique, laquelle des expres-
sions suivantes doit être vraie?

a) m1 = m2

b) m1 > m2

c) Une telle collision est impossible.

d) m1 < m2

e) |v1,i| < |v1,f |

21) Une boule solide de rayon R a une masse de 2 kg et
est initialement stationnaire sur une surface plane. Elle
est ensuite frappée par une balle de 5 g voyageant ini-
tialement à 1000m/s. Grâce à un coup exceptionnel, la
balle frappe la boule parfaitement au front et se loge à
l’intérieur. En raison du frottement élevé avec la surface,
la boule finit par rouler sans glisser. Quelle est la vitesse
finale de la boule dans cet état? (Le moment d’inertie
d’une sphère solide est I = 2

5mR)

a) 0 m/s

b) 0.5 m/s

c) 0.714 m/s

d) 1.79 m/s

e) 2.5 m/s

22) Deux objets, A et B, apparaissent de la même
longueur lorsque A est stationnaire et B se déplace avec
la vitesse (3/5)c sur sa longueur. Dans le référentiel où
B est stationnaire et A se déplace, quel est le rapport de
leurs longueurs?

a) LA/LB = 5/4

b) LA/LB = 25/16

c) LA/LB = 4/5

d) LA/LB = 9/25

e) LA/LB = 16/25

23) Un ballon gonflé, rempli d’un gaz de température T ,
est maintenu dans une pièce à la même température. Si on
perce un petit trou sur le côté du ballon et qu’on laisse le
gaz s’échapper, quelle expression suivante est vraie pour
la température T ′ du gaz juste après avoir quitté le bal-
lon?

a) T ′ > T

b) T ′ = T

c) T ′ < T

Figure 7

24) Il est souhaitable qu’un fil de cuivre souple passe en
ligne droite entre deux supports. Le fil a une masse M ,
une longueur L et porte un courant I. Cependant, à cause
de la force de gravité sur le fil, il tend à s’affaisser entre
les deux supports (figure 7). Il est possible de corriger ce
fléchissement en ajoutant un champ magnétique entre les
supports. Pour ce faire, le champ magnétique doit être

a) entrant dans le plan et avec une norme Mg
LI

b) sortant du plan et avec une norme Mg
LI

c) entrant dans le plan et avec une norme Mg
2LI
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d) sortant du plan et avec une norme Mg
2LI

e) entrant dans le plan et avec une norme MLg
2I

25) Un miroir tournant reflète un rayon laser sur un écran.
Quelle sera la vitesse de la tache éclairée par le laser dans
l’exemple illustrée ci-dessous, si la vitesse angulaire de la
rotation du miroir est ω?

a) ωr′

b) 2ωr′

c) ω(r + r′)

d) ωr

e) 2ωr
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1) Un miroir circulaire de rayon R = 20 cm et centre C est rempli d’un liquide transparent à 1 cm de hauteur. Quel est

l’indice de réfraction de ce liquide si l’image du point A tombe sur elle-même? Vous pouvez utiliser l’approximation

des petits angles: tan(θ) = sin(θ) = θ pour θ � 1.
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2)

Les 2 photos ci-dessus montrent une femme sautant sur un bâton de pogo. Dans la photo à gauche, elle est dans

l’air à son point le plus élevé alors que dans la photo au milieu elle est à son point le plus bas (remarquez qu’à ce

moment le ressort est comprimé). L’image à l’extrême droite montre comment le bâton de pogo est construit. La

femme mesure 168 cm et pèse 60 kg.

Calculez la période complète de ses sauts et tracez avec des échelles appropriées la hauteur de son centre de gravité

en fonction du temps. Supposez que la femme maintient son corps stationnaire par rapport au bâton de pogo.
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3) La tension de surface d’un liquide causé par l’attraction entre les particules dans la couche superficielle du liquide

est appelée tension superficielle. Cette force est responsable pour la forme sphérique des bulles de savon dans l’air

et peut être modélisée par F = σ · l où σ est la constante de tension superficielle du liquide et l est la longueur de

la section transversale de la surface. Par exemple: Dans la figure ci-dessous, une force de F = 2 · σl est requise pour

maintenir et dilater la couche mince de bulle entre les deux barres maintenues à une distance l (notez que le facteur

2 apparâıt parce que la bulle a deux surfaces).

A) Une astronaute verse de l’eau dans l’air dans une station spatiale (sans environnement de gravité) et remarque

qu’en raison de sa tension superficielle, le liquide se transforme en une boule de rayon de 5 cm. Quelle est la différence

de pression à l’intérieur et à l’extérieur de la boule d’eau? (σeau = 0.073 N/m)

B) L’astronaute remarque que si elle relie deux boules d’eau avec des rayons de r1 = 2 cm et r2 = 5 cm avec une mince

paille de diamètre D = 1 mm et longueur L = 5 cm, l’eau coulera d’une boule à l’autre boule. Trouver la direction

et la vitesse de l’eau entre les boules en termes de r1, r2 à l’instant où elles sont reliées par la paille. Supposez que

les boules restent presque sphériques.

CONSEIL: La chute de pression dans un tuyau est donnée par δp = 32µLVav/D
2, où µeau = 0.0012 N · s/m2 est le

viscosité de l’eau.

C) Estimez combien de temps il faudrait pour qu’une boule absorbe complètement l’autre.
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Question 1 a b c d e f

Question 2 a b c d e f

Question 3 a b c d e f

Question 4 a b c d e f

Question 5 a b c d e f

Question 6 a b c d e f

Question 7 a b c d e f

Question 8 a b c d e f

Question 9 a b c d e f

Question 10 a b c d e f

Question 11 a b c d e f

Question 12 a b c d e f

Question 13 a b c d e f

Question 14 a b c d e f

Question 15 a b c d e f

Question 16 a b c d e f

Question 17 a b c d e f

Question 18 a b c d e f

Question 19 a b c d e f

Question 20 a b c d e f

Question 21 a b c d e f

Question 22 a b c d e f

Question 23 a b c d e f

Question 24 a b c d e f

Question 25 a b c d e f
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