UNIVERSITE DE LA
COLOMBIEBRITANNIQUE
Faculté de Science

Défi Scientifique
Michael Smith 2007
Vendredi 30 mars 2007
9-10 Pacifique, 10-11 Rocheuses, 11-12 Centrale, 12-1 Est, 1-2 Atlantique, 1:30-2:30 Terre-Neuve

Instructions
1. N’ouvrez pas le cahier d’examen avant d’en recevoir l’autorisation.
2. Assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions. Si vous ne comprenez pas une instruction, demandez à votre
superviseur.
3. L’examen doit être écrit sans livres. Aucune note (écrite ou électronique) n’est permise.
4. Vous avez droit à une calculatrice (y compris les calculatrices graphiques) et à une règle.
5. Inscrivez vos réponses dans ce cahier d’examen. Vous devez remettre ce cahier à votre professeur à la fin de
l’examen.
6. Ce cahier d’examen contient 10 questions sur 7 pages, en incluant cette page et une feuille de données. Assurez-vous
d’avoir toutes les pages.
7. Vous devez compléter vos coordonnées pour être officiellement considéré(e) comme un(e) participant(e).
8. Vous pouvez utiliser le verso des feuilles comme papier de brouillon.
9. Lorsque votre professeur vous autorisera à commencer, vous aurez 60 minutes pour compléter l’examen.

Correction
L’étudiant démontrant sa connaissance scientifique en répondant aux questions recevra tous les points. Une
compréhension partielle ne recevra qu’une partie des points. Il n’y a aucun pénalité pour une mauvaise réponse. Les
questions ne sont pas de difficulté uniforme. Souvenez-vous que l’examen est un défi pour les meilleurs étudiants de
science au Canada ; il est possible que même la meilleure note ne dépasse pas 80%. Cet examen est très difficile !

Professeurs
Assurez-vous d’avoir (1) les cahiers d’examens, (2) un cheque à l’ordre de « University of British Columbia », d’un
montant de $5.00 par cahier d’examen retournée. Envoyez à Prof. Chris Waltham, Department of Physics & Astronomy,
6224 Agricultural Road, UBC, Vancouver, BC, V6T1Z1, avant le fin de 30 mars 2007.

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

Comité de l’examen
Celeste Leander, Département de Botanique de UBC
Gordon Bates, Département de Chimie de UBC
Andrzej Kotlicki et Chris Waltham, Département de Physique et d’Astronomie de UBC

Traduction Anglais-Français
David Brandman, Département de Physique et d’Astronomie de UBC
Morgane Cabot, Département de Mathématiques de UBC

VEUILLEZ DÉTACHER CETTE PAGE DE COUVERTURE
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VEUILLEZ DÉTACHER CETTE PAGE DE DONNÉES
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NOM : ____________________________________________________________
ÉCOLE: ________________________________________________________________
NIVEAU: ______________________________ PROVINCE: _________________________

Questions

1.

(a) L’aire du disque à droite est environ ___ fois plus grande que celle du disque à gauche.
(b) Imaginez que chaque disque représente une sphère. L’aire de la sphère à droite est ___ fois plus
grande que celle de la sphère à gauche.
(c) Le volume de la sphère à droite est ___ fois plus grande que celui de la sphère à gauche.

2. Voici une table représentant la position d’un objet en fonction du temps. L’objet se déplace
seulement dans une dimension. Dessinez un graphe de votre meilleure approximation de la vélocité
de l’objet, en fonction du temps.
t (s)
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

x (m)
1.0
2.0
4.0
7.0
11.0
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NOM: ____________________________________________________________
3. Décrivez le cycle du carbone dans la biosphère, et les rôles des organismes photosynthétiques.
Utilisez 20 mots ou moins. Vous pouvez utiliser un diagramme pour vous aider.

________________________________________________________________________________
4. Deux parents ont reçu les résultas d’un test de sang. Chaque parent est porteur de l’allèle récessif
pour une maladie.

(a) Si leurs trois premiers enfants ont chacun la maladie, quelle est la probabilité que leur quatrième
enfant aura aussi la maladie?

(b) Supposez maintenant que les parents n’ont pas d’enfants. S’ils veulent avoir quatre enfants,
quelle est la probabilité que tous les quatre auront la maladie?

_________________________________________________________________________________
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5. Nous avons quatre cubes de dimensions et masses identiques. Leurs compositions sont :
- Aluminium, couvert de peinture blanche
- Aluminium, couvert de peinture noire
- Béton, couvert de peinture blanche
- Béton, couvert de peinture noire
(a) Chaque cube est laissé sur le toit d’une maison pendant quelques heures au soleil. Quel(s) cube(s)
aura (auront) la(les) plus haute(s) température(s)? Basse(s) température(s)? Ou, auront-ils tous la
même température?

(b) Tous les cubes sont laissés pendant quelques heures dans de l’eau bouillante. Quel(s) cube(s)
aura (auront) la(les) plus haute(s) température(s)? Basse(s) température(s)? Ou, auront-ils tous la
même température?

(c) Tous les cubes sont laissés pendant quelques heurs dans de l’eau bouillante. Immédiatement
après avoir étés enlevés de l’eau, quel(s) cube(s) sera (seront) le(s) plus chaud(s) au toucher?
Froid(s)? Ou, est-ce qu’ils seront tous pareils?

_________________________________________________________________________________
6. Beaucoup de gens considèrent l’hydrogène comme le carburant du futur. Remplissez cette table
avec les avantages et désavantages de l’hydrogène par rapport à l’essence.
Avantages

Désavantages

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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7. La compagnie de gaz m’a envoyé ma facture de chauffage pour l’année dernière. Elle m’a dit que
j’ai utilisé une quantité de gaz naturels équivalente à 100GJ. En supposant que le gaz naturel est
composé principalement de méthane (CH4), et que le méthane produit 50MJ d’énergie par
kilogramme brûlé, quelle masse de dioxyde de carbone (CO2) ai-je produite l’année dernière?

_______________________________________________________________________________
8. Estimez combien de molécules d’eau (H2O) sont tombées au Canada sous la forme de neige et de
pluie l’année dernière. Soyez sûrs d’indiquer vos suppositions et montrez tout votre travail.
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NOM: ____________________________________________________________
9. Décrivez les événements d’un tremblement de terre. Veuillez utiliser 20 mots ou moins. Vous
pouvez utiliser un diagramme pour vous aider.

10. Dessinez un graphe pour représenter l’angle du soleil en dessous et au-dessus de l’horizon durant
une période de 24 heures au temps d’équinoxe. Imaginez que vous-êtes à Winnipeg, Manitoba
(latitude, 50°N, longitude, 97°W). Dans le graphe, les nombres positifs indiquent les angles audessus de l’horizon, et les nombres négatifs les angles au-dessous de l’horizon. Les heures
correspondent au temps solaire (c’est à dire que le soleil est le plus haut a 12h.) Écrivez les nombres
sur l’axe vertical.

________________________________________________________________________________

