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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 6 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 la fin de la journee du lundi, le 7 avril 2008.

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
Andrzej Kotlicki et Chris Waltham, Département de Physique et d’Astronomie de UBC

Traduction Anglais-Français
Louis Deslauriers, Département de Physique et d’Astronomie 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. Voici deux hexagones dessinés sur le terrain de jeu d’une école.

(a) Si il vous faut une minute pour faire le tour du plus petit, combien de temps vous faut-il
pour faire le tour du plus grand?

(b) Si il y a un million de brins d’herbe à l’intérieur du petit hexagone, évaluez combien il y
en a dans le plus grand.

2. (a) Un homme possède le génotype A1A1B1B2. Quel seront les gamètes produites par
une seule méiose et dans quelles proportions?

(b) Un homme possède le génotype A1A2B1B2. Quel seront les gamètes produites par
plusieurs méioses et dans quelles proportions?
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NOM: __________________________________________________________

Biomasse (tonnes par hectare)

3. Le graphique montre les changements au sein d’une communauté de plantes suite à
une perturbation au temps zéro. La quantité de chaque espèce est mesurée en tonnes par
hectare. Simplement en regardant le graphique, proposez une explication générale
plausible quant à la disparition des espèces d’arbre 1 et 2. Veuillez répondre en deux ou
trois phrases.
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4. Vous étudiez la nature de la force entre deux aimants identiques en faisant des mesures
avec les aimants placés à différentes distances et différents angles l’un par rapport à
l’autre. Vos résultats sont presentés pour cinq configurations différentes. Le côté noir de
l’aimant représente le nord et le côté blanc représente le sud. La force mesurée est celle
qui s’applique sur l’aimant du dessous, et la convention est que le signe est positif pour une
force vers le haut et négatif pour une force vers le bas. La distance est mesurée entre les
centres des aimants. Utilisez vos observations pour prédire la force qui s’applique sur
l’aimant du dessous dans le cas numéro 6. Détaillez votre raisonnement.

40 mm

30 mm
20 mm

1. Force -0.010 N

2. Force -0.035 N

3. Force -0.080 N

60 mm
30 mm

4. Force -0.003 N

5. Force -0.035 N

30 mm

6. Force ??? N

_____________________________________________________________________
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5. Le site internet de Alberta Energy affirme que “toutes les deux semaines l’Alberta produit
assez de charbon pour remplir le Sky Dome a Toronto”. Le Skydome est un stade de
baseball/football.
(a) Estimez le mieux possible le volume du Skydome, en m3.

(b) En assumant que tout ce charbon est brûlé, et que le charbon est composé
essentiellement de carbone, estimez la masse (en tonnes) de dioxyde de carbone
produite par l’industrie du charbon en Alberta en un an.
Vous pouvez assumer qu’un mètre cube (m3) de charbon a une masse d’environ une
tonne (1000kg).

_____________________________________________________________________
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6. Lorsque l’on a mesuré les champs magnétiques emprisonnés dans les roches du fond
océanique, on a observé la figure suivante.

La ligne pointillée représente la dorsale océanique, traversant l’océan du nord au sud. Les
zones blanches et noires possèdent un champ magnétique de direction opposée. L’un est
“normal”, c’est à dire la direction du champ magnétique correspond à celle de la surface de
l’océan. L’autre est inversé, c’est à dire la direction du champ magnétique correspond à
l’opposé de celle de la surface de l’océan.

(a) Expliquez ce qu’il se passe. (en 20 mots maximum)

(b) Expliquez pourquoi la figure est symmétrique par rapport à la dorsale.

(c) Les zones noires ont-elles un champ magnétique normal ou inversé?

