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Préférez-vous recevoir la correspondance en français ou en anglais ?
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Cet examen a une durée de trois heures. Le classement
national et les prix seront basés sur la performance des
étudiants dans les sections A et B de l’examen. Le ren-
dement obtenu aux questions de la section A déterminera
ceux qui verront leur travail de la section B corrigé par le
Comité national du Prix de l’ACP. La section A se com-
pose de 25 questions à choix multiples. Les questions de
la section B couvrent une vaste gamme de difficultés et
peuvent nécessiter une représentation graphique. Essayez
d’accumuler le plus de points possibles avec les problèmes
plus faciles avant de vous attaquer aux plus difficiles. Si
vous n’êtes pas en mesure de résoudre une partie d’une
question, vous pouvez choisir une solution probable pour
cette partie et essayer de résoudre le reste de la question
quand même.
Les calculatrices non programmables peuvent être
utilisées. Veuillez répondre aux questions à choix mul-
tiples sur la feuille de réponses fournie. Surtout,
écrivez vos solutions aux trois problèmes longs sur les
trois feuilles séparées car elles seront corrigées par
des personnes dans différentes parties du Canada. Bonne
chance.
Remarque : Des notes complètes seront données aux
étudiants qui fournissent des solutions correctes aux
problèmes longs. Des notes partielles seront données pour
des solutions partielles. Il n’y a aucune pénalité pour les
réponses incorrectes. Les questions ne sont pas de diffi-
cultés égales. Rappelez-vous que nous mettons au défi les
meilleur(e)s étudiant(e)s en physique au Canada; il est
possible que même les meilleur(e)s ne parviennent pas à
obtenir un score global de 80 %. Cet examen est censé
être difficile !

Donnés

Vitesse de la lumière c = 3, 00× 108 m/s
Constante de gravité G = 6, 67× 10−11 N·m2/kg2

Accélération due à la gravité g = 9, 81 m/s2

Pression atmosphérique normale P0 = 1.01× 105Pa
Densité de l’eau douce ρ = 1, 00× 103 kg/m3

Chaleur spécifique de l’eau Cw = 4186 J/(kg·K)

Chaleur spécifique de la glace Ci = 2050 J/(kg·K)
Chaleur latente de l’eau Lw = 2260 kJ/kg
Chaleur latente de glace Li = 334 kJ/kg
Densité de la glace ρi = 916 kg/m3

Charge fondamentale e = 1, 60× 10−19 C
Masse de l’électron me = 9, 11× 10−31 kg
Masse du proton mp = 1, 67× 10−27 kg
Constante de Planck h = 6, 63× 10−34 J·s
Constante électrostatique k = 8, 99× 109 N·m2/C2

Constante de Boltzmann kB = 1, 38× 10−23 J/K
Unité astronomique (distance approximative du Soleil à
la Terre) 1 U.A. = 1, 49598× 1011 m
Rayon de la Terre RE = 6, 371× 106 m
Rayon du Soleil RS = 6, 96× 108 m
Constante de Stefan σ = 5, 6704× 10−8 W/(m2· K4)
Masse molaire H2 2, 016 g/mol
Masse molaire O2 31, 998 g/mol
Masse molaire N2 28, 013 g/mol
Masse de la Terre 5, 97× 1024 kg
Masse du Soleil 1, 99× 1030 kg

Section A

1) Une balle est attachée à un cylindre par une corde et
a une vitesse initiale V1 au temps t1. La balle se déplace
sur une surface sans friction, et le cylindre est fixe et ne
peut pas tourner. Quelle est la vitesse de la balle à un
temps ultérieur t2?

a) V2 = L1

L2
V1

b) V2 = L1+R
L2+R

V1

c) V2 =
L2

1+R
2

L2
2+R

2V1

d) V2 =

√
L2

1+R
2

√
L2

2+R
2
V1

e) V2 = V1

2) Dans la question précédente, à t = t1, à quelle vitesse
la corde s’enroule-t-elle autour du cylindre (c’est-à-dire à
quelle vitesse L1 raccourcit-elle ) ?

a) L1

R V1

b) L1+R
R V1

c) R
L1
V1
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d) R2

L2
1
V1

e)
L2

1

R2V1

3) Trois planètes, chacune avec la même masse, orbitent
sur différentes orbites autour de la même étoile. Quelle
affirmation est vraie à propos de l’énergie totale des trois
orbites? Supposez que mplanetes � Metoile.

a) E1 < E2 < E3

b) E2 < E1 < E3

c) E3 < E2 < E1

d) E3 < E1 < E2

4) Des particules chargées de masse m et de charge Q
sont injectées avec une vitesse v dans une région avec un
champ magnétique constant. Les particules sont injectées
dans une direction perpendiculaire aux lignes de champ
magnétique et se déplacent sur des orbites circulaires de
période T . Si l’expérience est répétée avec des particules
de masse 2m et de charge Q/4 alors que la force du champ
magnétique est triplée, quelle est la période orbitale des
particules dans la nouvelle expérience ?

a) 8T/3

b) 3T/2

c) 4T/3

d) 2T

e) T/3

5) Dans le cube ci-dessous, chaque arête est un fil de
résistance R. Quelle est la résistance équivalente entre
les points A et B??

a) R

b) 1
3R

c) 2
3R

d) 1
2R

e) 5
6R

6) Considérez l’arrangement des ressorts ci-dessous. Tous
les ressorts ont une constante de ressort k. La première
couche contient 1 ressort; la suivante, 2 ressorts; la suiv-
ante, 4 ressorts, et ainsi de suite, avec la couche n con-
tenant 2n−1 ressorts. Quelle est la valeur de la constante
de rappel de l’ensemble complet dans la limite où le nom-
bre de couches n va à l’infini (n→∞).

a) k/2

b) k/3

c) 2k

d) 3k

e) 4k

7) Sachant que les coordonnées de Toronto sont
43, 6532◦N, 79, 3832◦W, quel est le ratio de l’énergie so-
laire à travers une surface horizontale à midi du jour le
plus court de l’année à l’énergie solaire à travers la même
surface horizontale à midi du jour le plus long de l’année?
(L’inclinaison de la Terre est d’environ 23, 4◦.)

a) 0, 21

b) 0, 33

c) 0, 42

d) 0, 62

8) Deux tiges de longueur l1 et l2 sont tenues entre
deux murs rigides séparés par une distance l1 + l2. Soit
α1, E1, A1 et α2, E2, A2 le coefficient de dilatation ther-
mique, le module de Young et l’aire de chaque tige re-
spectivement, laquelle des conditions suivantes garantit
que le joint entre les tiges se déplacera à gauche si la
température du système est augmentée? (Supposez que
les deux tiges conservent leurs formes cylindriques.)

a) α1l1 > α2l2

b) E1α1l1 > E2α2l2

c) E1α1l1
A1

> E2α2l2
A2

d) E1α1

A1
> E2α2

A2

e) E1

l1A1
> E2

l2A2
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9) Une charge positive q est placée devant deux murs con-
ducteurs semi-infinis comme indiqué ci-dessous. Les murs
sont mis à la terre. Quelle flèche représente le mieux la
direction de la force sur la charge q, si d1 < d2 ?

a) F1

b) F2

c) F3

d) F4

e) F5

10) Une personne est en train de tricoter un chandail en
utilisant une boule de fil sphérique avec un rayon initial
de 15 cm (à t = 0). Le rayon de la boule de fil est de
10 cm après 5 heures (t = 5 h) de tricotage. Quel est le
rayon de la boule de fil au temps t = 7 h, en supposant
que la personne tricote à un rythme constant ?

a) 8 cm

b) 7, 07 cm

c) 6, 16 cm

d) 3, 68 cm

e) 0 cm (il n’y aurait plus de fil)

11) La pompe montrée ci-dessous est utilisée pour gonfler
une balle et est faite de deux compartiments de volumes
V1 et V2 et de deux valves unidirectionnelles identifiées
comme A1 et A2. Une valve unidirectionnelle est une
valve avec deux modes de fonctionnement :
Mode 1 : la valve est ouverte et il y a un flux dans la
direction indiquée dans l’image. Pour ce mode :

Pression(entrant) = Pression(sortant).
Mode 2 : la valve est fermée et le flux est arrêté puisque

Pression(entrant) < Pression(sortant).
Note : la valve unidirectionnelle assure que

Pression(entrant) ≤ Pression(sortant).

Laquelle des images ci-dessous représente le mieux le di-
agramme P − V de l’air dans la pompe lorsque la balle
est gonflée ?

a)

b)

c)

d)

12) Comme le montre l’image ci-dessous, deux balles de
rayons R1 = 2 cm et R2 � R1 et de masses m2 � m1

tombent d’une hauteur h = 1 m. En ignorant la friction
et en supposant que tous les impacts sont parfaitement
élastiques et que la distance initiale entre les balles est
faible, lequel des choix ci-dessous est le plus près de la
hauteur maximale de la balle 2 après un rebond ?
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a) 1 m

b) 2 m

c) 3 m

d) 4 m

e) 9 m

13) Une balle est lancée du haut d’un bâtiment sans
vitesse initiale. Après 1 s, une seconde balle est lancée
vers le bas avec une vitesse verticale initiale de 26 m/s.
Quelle est la hauteur minimale du bâtiment si la deuxième
balle frappe le sol avant la première balle ?

a) 0, 45 m

b) 4, 91 m

c) 6, 93 m

d) 8, 33 m

e) 12, 65 m

14) Un courant de 12 mA passe à travers une diode (DEL)
rouge avec une tension de 3 V. Quel nombre ci-desous est
une bonne estimation du nombre de photons par seconde
produit par cette DEL?

a) 1× 1012

b) 3× 1014

c) 1× 1017

d) 3× 1019

e) 1× 1022

15) Une balle est lancée vers le haut. Lequel des dia-
grammes du corps libre suivants décrit le mieux les forces
agissant sur la balle quand elle se déplace vers le haut
dans l’air. Supposez que la trâınée d’air (friction) est
proportionnelle à la vitesse.

a)

b)

c)

d)

16) Alors que la balle de la question précédente continue
de monter, l’amplitude de la force nette agissant sur la
balle dans le problème précédent :

a) augmente

b) décrôıt

c) reste constante avec la hauteur de la balle

17) Par rapport à un référentiel inertiel au centre de la
Terre, approximativement à quelle vitesse se déplace une
personne à Vancouver (latitude 49,3◦ N) en raison de la
rotation de la Terre autour de son axe ?

a) 700 m/s

b) 300 m/s

c) 450 m/s

d) 400 m/s

18) Qu’est-ce qui est plus probable : qu’un seul lancer de
dé donnera un ”1”, ou que trois lancers de dé donneront
chacun un nombre impair ?

a) Un seul lancer de dé qui donne un ”1” est plus prob-
able

b) Trois lancers de dé qui donnent chacun un nombre
impair et plus probable

c) Ces deux évènements ont la même probabilité

19) La collision de rayons cosmiques entrant dans la haute
atmosphère de la Terre produit un grand nombre de par-
ticules appelées muons. Ces muons se déplacent verti-
calement dans l’atmosphère à très grande vitesse (com-
parable à la vitesse de la lumière, c), formant un fais-
ceau d’intensité I. Puisque les muons se désintègrent en
d’autres particules, l’intensité change avec le temps selon
la loi de décroissance exponentielle I = I0e

− t
τ , où τ = 2.2

µs est la durée de vie moyenne dans le référentiel de repos
du muon, I0 est l’intensité des muons au temps t = 0, et t
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est mesuré dans le référentiel de repos du muon. Lorsque
nous plaçons un détecteur à une hauteur de 10 km au-
dessus du sol, nous détectons une intensité de muons de
I0 = 1000 part/(s· m2). Lorsque nous plaçons le même
détecteur au sol, nous détectons une intensité de muons
de Ig = 49 part/(s· m2). En supposant que les muons
dans le faisceau se déplacent tous à la même vitesse rela-
tiviste, quelle est cette vitesse ?

a) v = 0, 81 c

b) v = 0, 85 c

c) v = 0, 90 c

d) v = 0, 98 c

e) v = c

20) Pour le circuit ci-dessous, quelle ampoule devez-vous
débrancher pour que V2 = 1

3V1 ? Les quatre ampoules
sont identiques.

a) Ampoule 1

b) Ampoule 2

c) Ampoule 3

d) Ampoule 4

e) Aucune de ces réponses

21) Un pulsar est une étoile à neutrons (ou naine blanche)
rotative fortement magnétisée, avec une densité élevée et
une période de rotation courte et régulière. Vous venez
de découvrir un nouveau pulsar qui tourne autour de son
axe 20 fois par seconde. En supposant que l’objet est
sphérique, quelle est sa densité minimale ?

a) ρ = 5, 6× 1013 kg/m3

b) ρ = 7, 4× 108 kg/m3

c) ρ = 6, 1× 1010 kg/m3

d) ρ = 2, 2× 108 kg/m3

e) ρ = 1, 7× 1013 kg/m3

22) Une substance radioactive se désintègre et une par-
ticule émise traverse un champ magnétique uniforme
pointant vers la page, tel qu’indiqué. Quelle identifica-
tion est correcte ?

a) 1=alpha; 2=beta; 3=gamma

b) 1=alpha; 3=beta; 2=gamma

c) 2=alpha; 1=beta; 3=gamma

d) 2=alpha; 3=beta; 1=gamma

e) 3=alpha; 1=beta; 2=gamma

23) Si vous poussez avec une force F sur la bôıte lourde
(m1) ou sur la bôıte légère (m2), dans lequel de ces deux
cas la force de contact entre les deux bôıtes est-elle plus
petite ? Ignorez la friction.
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a) cas A

b) cas B

c) la même dans les deux cas

24) Considérez une onde infinie qui se déplace vers la
droite sur une corde non-extensible, tel qu’indiqué ci-
dessous. Quelle est la direction de la vitesse d’une par-
ticule au point B?

a)

b)

c)

d)

e) la vitesse est nulle

25) Une personne s’éloigne de deux haut-parleurs S et S’
dans la direction y comme le montre l’image ci-dessous.
Les haut-parleurs sont en phase l’un avec l’autre et
émettent une onde sonore d’une longueur d’onde de 6 cm.
En s’éloignant du haut-parleur S’, la personne marque les
points sur l’axe y où il n’y a pas de son. Lequel des dia-
grammes ci-dessous montre correctement la position des
points marqués ?

a)

b)

c)

d)

Fin de la section A

La section B commence à la page
suivante
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1) Un cylindre fermé de 5 litres contenant 0,25 g d’une substance sous formes solide et liquide a été chauffé lentement

en utilisant une puissance constante. Un graphique de la température en fonction du temps est présenté ci-dessous.

La capacité calorifique du liquide est de 2, 43 J/(g · K), la chaleur latente de fusion est de 105 J/g, et la masse

molaire est de 46 g/mol.

a) Quel est le point de fusion de la substance ?

b) Quel est le point d’ébullition de la substance ?

c) Quelle quantité de substance était solide au début ?

d) Quelle est la chaleur latente d’évaporation de la substance ?

e) Quelle est la chaleur spécifique de l’état gazeux de la substance ?

f) Quelle est la pression dans le contenant à 200◦C ?
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2) Une balle de masse m = 200 g est suspendue au milieu d’une corde élastique horizontale de longueur L = 1, 5 qui

est attachée au plafond, comme le montre l’image ci-dessous.

La constante élastique de la corde est k = 300 N/m.

a) Quelle est la distance entre le plafond et le centre de la balle, en supposant que la corde n’était pas étirée lorsqu’elle

était horizontale?

b) Calculez la période de très petites oscillations à partir du point d’équilibre.

c) Démontrez ou réfutez : quand nous tirons la balle jusqu’au plafond et la laissons tomber, les oscillations produites

seront décrites exactement par un simple mouvement harmonique.
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3) La distribution des charges présentée ci-dessous a trois régions avec des densités de charge ρ0, 0, and −ρ0. Le

système peut être considéré comme la superposition de deux sphères de même rayon R1 = R2 = R et de densité de

charge opposée ρ0 and −ρ0, avec leurs centres placés à une distance D de l’autre, où D < 2R.

a) Quel est le champ électrique dans la région commune ?

b) Supposez que D � R. Nous pouvons approximer la distribution de charge par une densité de charge de surface

σ(θ) répartie sur la surface de la sphère au rayon r = R. Trouvez σ(θ) en fonction de ρ, D, ε0, et θ.

c) En utilisant la distribution de charge trouvée dans la partie b) et le champ électrique correspondant de la partie a),

trouvez la distribution de charge de surface σc(θ) d’une sphère conductrice neutre dans un champ électrique constant

E0.
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Question 1 a b c d e f

Question 2 a b c d e f

Question 3 a b c d e f

Question 4 a b c d e f

Question 5 a b c d e f

Question 6 a b c d e f

Question 7 a b c d e f

Question 8 a b c d e f

Question 9 a b c d e f

Question 10 a b c d e f

Question 11 a b c d e f

Question 12 a b c d e f

Question 13 a b c d e f

Question 14 a b c d e f

Question 15 a b c d e f

Question 16 a b c d e f

Question 17 a b c d e f

Question 18 a b c d e f

Question 19 a b c d e f

Question 20 a b c d e f

Question 21 a b c d e f

Question 22 a b c d e f

Question 23 a b c d e f

Question 24 a b c d e f

Question 25 a b c d e f
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