UNIVERSITE DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Faculté de Science

Défi Scientifique
Michael Smith 2009
Jeudi, 12 Mars, 2009
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 6 questions sur 8 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 aucune 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 par Postes Canada à Prof. Chris Waltham,
Department of Physics & Astronomy, 6224 Agricultural Road, UBC, Vancouver, BC, V6T1Z1, avant la fin de
la journée du Jeudi, le 12 Mars 2009.

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
Derek Inman, 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. (5 points chacun)
a) Combien de millimètres cubiques y a-t-il dans un mètre cube? Montrez comment vous
êtes arrivés à votre réponse.

b) Quelle est la superficie, en m2, d’un cube de un millimètre de coté?

c) Supposez que vous avez 512 de ces cubes d’un millimètre de coté et êtes libres de les
arranger dans n'importe quelle forme que vous désirez. Quelle est la superficie minimum
que votre objet pourrait avoir? Quelle est la superficie maximum que votre objet pourrait
avoir? Laissez vos réponses en mm2.
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2. (5 points chacun)
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B

C

A

(a) Dans la chaîne alimentaire fermée ci-dessus, quelle espèce a le plus de
biomasse? Pourquoi?

b) En une phrase, décrivez l'interaction entre l'espèce E et l'espèce D.

c) Les espèces B secrètent une toxine qui empêche les espèces D de les consommer.
(Les espèces E ne sont pas affectées par la toxine). Les espèces B sont très
colorées. En assumant que le niveau de coloration est un indicateur de toxicité, quelles
sont les espèces qui bénéficieraient le plus d'imiter la coloration des espèces B?
Pourquoi?

d) Il y a plusieurs années, des “PCB” (une classe de produits chimiques sensibles à
la bioaccumulation) ont été introduits dans l'écosystème où cette communauté vit. Pour
souper, vous avez le choix de manger la même masse des espèces A, des espèces C,
ou des espèces F. Ces trois espèces ont des concentrations égales de graisse par
kilogramme de masse corporelle. Quelles espèces auraient la concentration la plus
élevée de “PCB”?
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3. (20 points)
Tremblement de terre : 19 Aout 2002, 11 :01 :01

Temps (sec)
Données de Robert Myhill, Département des Sciences Terrestres (Department of Earth Sciences), Université de Cambridge

La figure ci-dessus présente des résultats de deux sismographes placés à 500 kilomètres
de distance l’un de l’autre. Le temps est mesuré à partir de celui du tremblement de terre
(calculé en utilisant des données de plusieurs stations similaires). En utilisant ces traces,
dites-nous ce que vous pouvez déduire, particulièrement au sujet de la vitesse des vagues
sismiques. Vous pouvez dessiner sur la figure.
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4. (10 points chacun)
(a) L’alimentation de gaz naturel à une maison qui est chauffé au gaz est subitement
coupée. La température à l’extérieur est de –5oC. Dessinez sur le graphe ci dessous
comment la température à l’intérieur de la maison change avec le temps. Quelles
seraient des unités raisonnables pour la période de temps?

b) Le gaz naturel est surtout composé de méthane (CH4) et est brûlé pour produire de la
chaleur. Écrivez une équation chimique qui décrit cette combustion. Est-ce une réaction
exothermique ou endothermique?

c) La chaleur de combustion de méthane est de 55.2 GJ/TONNE. Supposez que la
fournaise d'une maison brûle du méthane à un taux de 10 kW pendant l'hiver. Combien
de CO2 la fournaise produit-elle par jour?
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5. (15 points)
La table suivante montre les températures de surface moyennes (T, donnée en Celsius)
d’une petite planète rocheuse orbitant autour d’une étoile de grosseur moyenne. Les
mesures ont été prises dans ces 20 dernières années. En utilisant ces données (et aucune
autre considération), estimez quelle sera la température de surface moyenne de cette
planète en 2025. (indice: du papier millimétré est imprimé ci dessous).

Année
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

T(oC)
14.13
14.32
14.29
14.06
14.08
14.18
14.32
14.24
14.34
14.51
14.27
14.27
14.42
14.50
14.49
14.43
14.56
14.48
14.51
14.38
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6. (5 points chacun)
Nous pouvons exprimer le mécanisme fondamental de la vie sous forme d'équations de
mot, comme:
motA + motB +… → mot1 +mot2 + …
En utilisant certains des mots suivants (et pas d'autres):
- argon
- dioxyde de carbone
- oxygène
- glucose
- hydrocarbure
- eau
- glace
- ultraviolet
- lumière du soleil
- énergie cinétique
- chaleur
Écrivez une équation de mot pour:
a)

Vie végétale

b)

Vie animal

Maintenant construisez une équation de mot pour une chose non-vivante, une voiture à
essence (non-hybride) qui:
c) Accélère

d) Freine

