
 

 

UNIVERSITE DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE  
Faculté de Science 
 

 

Défi Scientifique 
Michael Smith 2010 

Mercredi, le 24 mars, 2010 
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 livre. 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 10 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. Montrez votre travail!  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 chèque à l’ordre de « University of British Columbia », 
d’un montant de $5.00 par cahier d’examen retourné. Envoyez par Postes Canada à Prof. Chris Waltham, 
Department of Physics & Astronomy, 6224 Agricultural Road, UBC, Vancouver, BC, V6T 1Z1, avant la fin de 
la journée du jeudi, le 24 mars 2010. 
 

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, Angela Ruthven, 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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NOM: __________________________________________________________ 
 
ÉCOLE: _______________________________________________________________ 
 
NIVEAU: _____________________________ PROVINCE: _______________________ 
 
DATE:_________________ 
 
HEURE DE DÉBUT:___________   
 
HEURE DE FIN:______________ 
 

 
Questions 

1. (15 points) 
Pierre découvre trois bouteilles de nettoyant liquide sans étiquette dans sa maison.  Il 
devine qu’une bouteille est remplie de vinaigre et qu’une autre est remplie d’ammoniac 
(mais il ne sait pas quelle solution est dans quelle bouteille).  Il n’a aucune idée du contenu 
de la troisième bouteille. 
 

a) Pierre met de l’indicateur universel dans chaque solution, avec les résultats 
suivants.  Est-il probable que les bouteilles contiennent ce que Pierre a deviné?  
Quelle bouteille contient quelle substance?   

 

 
b) L’identité de la troisième solution est-elle connue?  Justifiez vos raisons. 

 
 
 
 
 

c) Est-ce qu’on peut jeter la 3e solution en la versant dans l’évier?  Justifiez vos  
               raisons.
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2.  (15 points) 
Une étoile qu’on peut voir d’un endroit spécifique toutes les heures de chaque nuit sans 
nuage et qui ne disparaît jamais sous l’horizon est appelée “circumpolaire.”  
 

a) Où sur la terre devez-vous être pour que toutes les étoiles que vous voyez dans 
le ciel soient circumpolaires?  
 

 
 
 
 
 

b) Y a-t-il des endroits où aucune des étoiles visibles dans le ciel ne sont 
circumpolaires?  
 
 
 
 
 
 
 

c) “Polaris," ou "l’étoile Polaire", indique la direction du nord géographique.  Si vous 
ne saviez rien des constellations et vous n’aviez aucune boussole (ou autre 
moyen pour trouver les directions), comment identifieriez-vous l’étoile Polaire? 
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3.  (5 points chacun) 
Vous avez deux guirlandes de Noël, guirlande A et guirlande B.  Vous êtes en train de les 
installer quand une des ampoules de guirlande A est brisée, causant l’arrêt de toutes les 
ampoules de la guirlande A.  Quelques minutes plus tard, une ampoule de la guirlande B 
est brisée. À votre grande surprise, les autres ampoules de la guirlande B restent allumées. 
 
 

a) Comment est-ce que la guirlande A et la guirlande B sont câblées?  Montrez sur les 
circuits électriques ci-dessous. 
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b) Vous trouvez une autre guirlande de Noël, guirlande C, qui ressemble à un grand 

filet.  Quand vous dévissez une ampoule de la moitié supérieure, toutes les 
ampoules de la moitié supérieure s’éteignent, sauf celles de la moitié inférieure qui 
restent allumées.  Quand vous remplacez cette ampoule et dévissez une ampoule 
de la moitié inférieure, toutes les ampoules de la moitié inférieure s’éteignent, et 
celles de la moitié supérieure restent allumées. Comment est câblée la guirlande C?  
Montrez sur le circuit électrique ci-dessous. 

 



 7
4.  (5 points chacun)   

Quand un réseau de panneaux solaires est placé de façon à ce 
que le soleil le frappe normalement (avec les rayons du soleil 
90º à la surface des panneaux), 1kW de puissance est 
produite.  Maintenant, les panneaux se situent horizontalement 
sur le toit plat d’une maison dans une ville canadienne.  
Dessinez les graphiques qui démontrent comment la puissance 
produite par les panneaux change avec l’heure.  Supposez que 
le ciel est clair. 
 
 

 
 
 
 

a) En juin 
 

 
 
 

b) En décembre 
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5.  (15 points) 
Un écosystème hypothétique ne contient qu’un oiseau, un nombre donné d’insectes et 
d’arbres qui forment une chaîne alimentaire.  En utilisant ce que vous savez de l’écologie, 
estimez la biomasse de chaque espèce.  Environ combien d’insectes et d’arbres sont dans 
cet écosystème?  Rappelez-vous que la matière vivante se comporte principalement d’eau.  
Montrez votre travail. 
 
Densité de l’eau  
≈ 1000 kg/m3  
= 1 kg/L 
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6.  (15 points) 
Les sismographes à Nanaimo, à Kelowna et à Victoria enregistrent un tremblement de 
terre.  Dans cette région, supposez que les ondes S ont une vitesse de 4000 m/s et les 
ondes P ont une vitesse de 8000 m/s.  

 
a) Encerclez et étiquetez les ondes P et les ondes S sur le sismographe de 

Nanaimo ci-dessous.   
b) Quand le tremblement de terre s’est-il passé?  Indiquez le temps sur le 

sismographe de Nanaimo. 

 
c) Où se trouve l’épicentre du tremblement de terre?  Utilisez tous les trois 

sismographes.  Vous pouvez dessiner sur la carte ci-dessous.  

 
 
Notez bien: L'heure du début est le même pour les trois graphiques. 
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