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Instructions
1. N’ouvrez pas le cahier d’examen avant qu’on ne vous en donne l’autorisation.
2. Assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions. Si vous ne comprenez pas une instruction, demandez à votre
superviseur qu’il vous l’explique.
3. Ceci est un examen à livres fermés. Aucune note (écrite ou électronique) n’est permise.
4. Vous pouvez utiliser une calculatrice (incluant les calculatrices graphiques) et une règle.
5. Inscrivez vos réponses dans ce cahier d’examen que vous devrez rendre à votre professeur à la fin de l’examen.
6. Ce cahier d’examen contient 12 questions sur 8 pages, incluant cette page et une feuille de données. Assurez vous
d’avoir toutes les pages en votre possession.
7. Vous devez inscrire votre nom et autres informations clairement (en lettres moulées) afin d’être officiellement
considéré comme un participant.
8. Vous pouvez utiliser le verso des feuilles comme brouillon.
9. Lorsque votre professeur vous indiquera de commencer, vous aurez 60 minutes pour finir l’examen.

Correction
L’étudiant démontrant la maîtrise des connaissances scientifiques requises pour répondre à la question se verra attribuer
la totalité des points. En revanche, une compréhension partielle ne se verra attribuer qu’une partie des points. Il n’y a
pas de pénalité pour une mauvaise réponse. Le niveau de difficulté est différent pour chaque question. Souvenez-vous
que nous défions les meilleurs étudiants en science au Canada ; il est possible que même la meilleure note ne dépasse pas
80%. Cet examen est conçu pour être difficile !

Professeurs
Veuillez poster les 3 items suivants au Prof. Chris Waltham, Department of Physics & Astronomy, 6224 Agricultural
Road, UBC, Vancouver, BC, V6T1Z1 avant la fin du Mardi 11 avril 2006:
1. le(s) formulaire(s) d’inscription des étudiants complété(s).
2. les cahiers d’examens des étudiants.
3. un chèque à l’ordre de « University of British Columbia », d’un montant de $8.00 par feuille de réponses retournée.

Concours nommé en l’honneur de Dr. Michael Smith (1932-2000)
Lauréat du Prix Nobel 1993

Comité d’examen
Chris Waltham, Département de Physique et d’Astronomie de UBC
Andrzej Kotlicki, Département de Physique et d’Astronomie de UBC
Tony Griffiths, Département de Botanique de UBC
Gordon Bates, Département de Chimie de UBC
Stuart Sutherland, Département des Sciences de la Terre et de l’Océan de UBC

Traduction anglais-français
Marie-Pierre Milette, Département de Physique et d’Astronomie de UBC
Tony Teke

VEUILLEZ DÉTACHER CETTE PAGE COUVERTURE
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VEUILLEZ DÉTACHER CETTE FEUILLE DE DONNÉES
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NOM (LETTRES MOULÉES):____________
ÉCOLE: ____________________________________
NIVEAU: _________________________

________________________________
____________________________

____ PROVINCE: ____

_____________________

Questions
1. Qu’est-ce qu’un gène? Veuillez donner votre réponse en dix mots ou moins.
Unité de transcription de l’ADN (unité d’hérédité), incluant des régions de contrôle, des régions
codantes (exons), introns.

________________________________________________________________________________
2. Dessinez un diagramme expliquant le fonctionnement de la synthèse d’une protéine à l’intérieur
d’une cellule. Vous devez inclure et identifier les éléments suivants: ribosome, ARN messager,
plusieurs ARN de transfert, plusieurs acides aminés, chaîne polypeptidique en cours de fabrication
(protéine en cours de fabrication).

ARNt

ARNm,

(nous accepterons un dessin incluant seulement 2 ARNt au lieu de 3)
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NOM (LETTRES MOULÉES): _____________________________________________________
3. On suppose qu’une large population de coccinelles est en équilibre de Hardy-Weinberg pour un
gène possédant deux allèles: un allèle dominant pour la couleur noire, et un allèle récessif pour la
couleur brune. Si 9% des coccinelles sont brunes, quelle fraction devrait être hétérozygote?
Fraction d’allèle dominant = p
Fraction d’allèle récessif = q
Fraction d’insectes bruns = q2 = 0.09; ⇒ q = 0.3, i.e. p = 0.7
Fraction d’hétérozygotes = 2pq = 0.42, i.e. 42%

4. Décrivez (en 2-5 mots) à quoi ressemblent, selon vous, les éléments suivants:
[deux bonnes idées de base pour chaque élément sont suffisantes pour obtenir la note maximale]
(a)

Rubidium (Rb)

Métal hautement réactif [brillant, conducteur, moins dense que Ru, etc.]
(b)

Ruthénium (Ru)

Métal de transition, pas très réactif
(c)

Xénon (Xe)

Gaz Inerte
On les retrouve tous dans la même ligne du Tableau Périodique (page 2).
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NOM (LETTRES MOULÉES): _____________________________________________________
5. Considérez un litre d’eau:
(a) Si le contenant est un cube, quelle est la longueur de ses côtés (à l’intérieur)?
(a) 0.1 m (10 cm)
(b) Quelle est la masse approximative de cette quantité d’eau?
(b) 1 kg
(c) Combien y a-t-il de molécules d’eau dans cette quantité d’eau?
Nombre d’Avogadro N = nombre de molécules dans une mole de la substance = 6.02×1023
Une mole de H2O = 18 g (masse atomique de H est 1; celle de O est 16)
Molécules dans 1 kg = 1000×6.02×1023/18 = 3.3×1025

6. Supposez que l’essence est un hydrocarbure ayant deux atomes d’hydrogène pour chaque atome
de carbone. Combien de litres d’essence doit-on brûler afin de produire une tonne de dioxyde de
carbone (CO2)? (Le volume d’une tonne d’essence liquide est de 1300 litres).
Réaction: CH2 + 3/2O2 → CO2 + H2O
Masse moléculaire de CH2: 12+2 = 14
Masse moléculaire de CO2: 12+2×16 = 44
Une tonne de CO2 est produite en brûlant 14/44 = 0.32 tonnes d’essence, ou 0.32×1300 = 414 litres
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NOM (LETTRES MOULÉES): _____________________________________________________
7. La population canadienne (32.5 millions de personnes) consomme 1.4 x 1019 J d’énergie par
année. Si toute cette énergie provenait de la combustion d’essence, combien de litres d’essence
seraient consommés par personne par jour? Le contenu énergétique de l’essence est de 32 MJ/litre.
Énergie dépensée par personne par année = 1.4×1019/32.5×106 = 4.3×1011 J
Énergie dépensée par personne par jour = 4.3×1011/365 = 1.2×109 J
Volume d’essence par personne par jour = 1.2×109/32×106 = 37 litres

8. Identifiez les flèches de ce diagramme expliquant l’effet de serre. Utilisez trois mots ou moins
par flèche. (La longueur des flèches n’a aucune signification).

[Les mots entre parenthèses sont seulement à titre informatif]
Soleil

Rayons solaires
[visibles et infrarouges
lointains]

Rayons solaires
réfléchis

Atmosphère réémet
infrarouges [lointains]

Atmosphère absorbe
infrarouges [lointains]
Atmosphère
Atmosphère réémet
infrarouges [lointains]

Surface de la Terre

NOM (LETTRES MOULÉES): _____________________________________________________
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9. Lors d’une nuit dégagée, vous regardez vers le nord et apercevez Ursa Major (aussi connue sous
le nom de Grande Ourse) et l’étoile polaire (en haut). Dessinez à droite la disposition de ces étoiles
six heures plus tard.
La Terre effectue un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre (en regardant vers le
nord); le ciel apparaît tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

________________________________________________________________________________
10. Une personne marche normalement à vitesse constante dans une direction donnée (l’axe des x
positifs est orienté dans la même direction). Dessinez la position x du pied gauche de la personne en
fonction du temps t:
Les courbes indiquent l’accélération et la décélération du pied.
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