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Cet examen dure 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 rendement 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 compose 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. Note im-
portante : écrivez vos solutions aux trois problèmes longs
sur 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 !

Données

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

Densité de la glace ρi = 916 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 la glace Li = 334 kJ/kg
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

Permittivité du vide ε0 = 8, 854× 10−12 C2/N·m2

Constante de Boltzmann kB = 1, 38× 10−23 J/K
Constante de Stefan-Boltzmann σ = 5, 6704 × 10−8

W/(m2· K4)
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
Masse de la Terre 5, 97× 1024 kg
Masse du Soleil 1, 99× 1030 kg
Masse molaire H2 2, 016 g/mol
Masse molaire O2 31, 998 g/mol
Masse molaire N2 28, 013 g/mol

Section A

1) Laquelle des expressions suivantes a les bonnes
unités pour représenter l’énergie de l’état fondamental de
l’électron dans un atome d’hydrogène ? (h̄ = h/2π)

a) me4

h̄2ε20

b) m
e4h̄ε20

c) me4

h̄ε20

d)
h̄2ε20
me4

2) Un Boeing 747 avec une masse de 400 000 kg, une
poussée du moteur (force qui propulse l’avion) de 1000 kN
et une section efficace de 158 m2 vole en rond à une vitesse
constante de 500 km/h avec un rayon de 4 km à altitude
constante. L’accélération de l’avion et la force de trâınée
de l’air sont:

a) 4,8 m/s2, 1000 kN

b) 62,5 m/s2, 1000 kN

c) 4,8 m/s2, 4 000 kN

d) 62,5 m/s2, 4000 kN

e) 9,8 m/s2, 1000 kN

3) La Station spatiale internationale orbite à 435 km de
la surface de la Terre environ 15,5 fois par jour. Chaque
jour, elle couvre une distance d’environ :

a) 42 000 km

b) 660 000 km

c) 21 000 km
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d) 330 000 km

e) 620 000 km

4) Deux voitures identiques équipées de pare-chocs en
caoutchouc à l’avant et à l’arrière se heurtent. Lors
de la première collision, l’une d’elles se déplace à une
vitesse de 4 km/h et frappe l’autre, qui se déplace dans
la même direction à 2 km/h. Lors de la seconde colli-
sion, ils se déplacent avec les mêmes vitesses, mais dans
des directions opposées. Supposez que les collisions soient
élastiques et ignorez les forces provenant du moteur. En
supposant que les collisions prennent le même temps, la
force maximale exercée sur le pare-chocs en caoutchouc
est la suivante :

a) La même dans les deux collisions

b) 2 fois plus grande dans la seconde

c) 3 fois plus grande dans la seconde

d) 4 fois plus grande dans la seconde

e) 9 fois plus grande dans la seconde

5) Une femme de masse M se tient sur une plate-forme
mesurant le poids lance en l’air à plusieurs reprises une
balle de masse m et l’attrape. La balle est dans les
airs pendant la moitié de chaque cycle de lancer et
d’attraper. Quel est le poids moyen mesuré dans le temps
sur plusieurs périodes ? Ignorez la trâınée d’air.

a) (M +m)g

b) (M + m
2 )g

c) (M + 2m)g

d) (M −m)g

e) Manque d’information

6) Une femme dans un autobus suspend une balle de
masse m au plafond à l’aide d’un fil sans masse pendant
que l’autobus se déplace à vitesse constante sur une route
horizontale. Lorsque l’autobus accélère avec le moteur
éteint, dans une pente inclinée vers le bas avec une pente
s, quel est le changement de l’angle de suspension de la
balle observé par la femme dans l’autobus?

a) 0

b) tan−1s vers l’avant de l’autobus

c) tan−1s vers l’arrière de l’autobus

d) sin−1s vers l’avant de l’autobus

e) sin−1s vers l’arrière de l’autobus

f) Manque d’information

7) La force de trâınée (résistance à l’air) d’un objet se
déplaçant avec une vitesse v et ayant la section efficace A
perpendiculaire à la vitesse dépend uniquement de A, v,
de la densité de l’air ρ et une constante sans dimension C
décrivant la forme d’un objet. C est d’environ 0,5 pour
une sphère. Quel graphique ci-dessous décrit le mieux la
relation entre la force de trâınée et la vitesse de la balle
de 10 cm de diamètre?
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8) Deux hommes de même masse M se trouvent chacun
dans une bôıte sans masse et les bôıtes sont reliées par un
système de poulies sans masse et sans friction. Chaque
homme tient une grosse balle de masse m, pour qu’ils
soient en équilibre, et le système est au repos. En se te-
nant sur terre, l’homme de droite peut lancer la balle ver-
ticalement vers le haut jusqu’à une hauteur h au-dessus
du point où la balle quitte sa main. À quelle hauteur,
par rapport à lui-même, peut-il lancer la balle quand il
se tient à l’intérieur de la bôıte ? Supposez que le pla-
fond de la bôıte est suffisamment haut pour que la balle
ne puisse pas l’atteindre, et ignorez tout effet de la masse
de la main et du bras de l’homme lorsqu’il lance la balle.
Supposez aussi que l’homme de gauche reste immobile
dans sa bôıte.

a) M−m
M+m t

b) 2M+m
2(M+m) t

c) M−m
2(M+m) t

d) 2M−m
2(M+m) t

e) m
2M+m t

r

9) Trois points spatiaux A, B et C sont placés de
façon colinéaire avec une charge négative inconnue, tel
qu’indiqué. Le point B est au milieu entre A et C. Si
nous définissons le potentiel électrique au point A comme
référence (c’est-à-dire que le potentiel au point A est égal
à 0), quels sont les potentiels possibles aux points C et B
respectivement?

-
ABC

C B

a) 15V 10V
b) 15 V 5V
c) 20V 10V
d) -15V -10V
e) -15V -5V
f) -20V -10V

10) Deux sphères métalliques identiques, A et B, portent
respectivement les charges +q et −q. Elles sont séparées
l’une de l’autre par du vide. La force entre elles est F .
Maintenant, une troisième sphère identique C qui porte
initialement une charge −2q touche la sphère A, puis la
sphère B, après quoi la sphère C est immédiatement re-
tirée. Quelle est maintenant la force entre les sphères A
et B ?

a) F

b) −F

c) 3
8F

d) − 3
8F

e) 1
4F

f) - 1
4F

11) Dans la figure suivante, quatre fils traversent la page
aux coins d’un carré. Les fils aux points A et C sont
traversés tous les deux par un courant I allant dans la
page. Les courants aux points B et D sortent de la page.
Si la force nette sur le fil au point B est zéro, quel courant
sort de la page au point D ?

A

D C

B

a) I√
2

b) 2I

c)
√

2I

d) I

e) Manque d’information

12) Un électron de vitesse V entre dans un champ
électrique uniforme E et dans un champ magnétique uni-
forme B, qui sont perpendiculaires entre eux. La vitesse
de l’électron peut rester constante si sa vitesse est :

a) Perpendiculaire à E et parallèle à B, et a une mag-
nitude B/E.

b) Perpendiculaire à B et a une magnitude E/B.

c) Parallèle à E et a une magnitude B/E.

d) Perpendiculaire à E et à B, et a une magnitude E/B.
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13) Un proton (charge +e) dans un champ électrique
externe se déplace le long de la trajectoire indiquée ci-
dessous. Lequel des champs électriques suivants décrit
cette trajectoire ?

a)

b)

c)

d)

14) Une particule chargée ayant une masse m et une
charge q, qui est affectée par la gravité et la force
électrique, se déplace dans une direction horizontale avec
une accélération constante g. Quelle est la magnitude de
la force électrique ?

a) 0

b) mg√
2

c) mg

d) mg
√

2

15) Deux bobines identiques sont suspendues à un fil et
se balancent en pendule, tel qu’indiqué ci-dessous. La
bobine 1 oscille dans le plan de la bobine, la bobine 2 os-
cille dans le plan perpendiculaire à la bobine. Un courant
peut être induit :

a) Dans les deux bobines alors qu’elles oscillent dans
le champ magnétique terrestre.

b) Dans la bobine 1 seulement.

c) Dans la bobine 2 seulement.

d) Dans aucune des bobines.

e) Cela dépend de la direction du champ terrestre par
rapport aux bobines.

16) Quelle est l’énergie cinétique de translation moyenne
d’une molécule d’air à la température ambiante (c.-à-d.
25◦C)?

a) 1,726 x 10−22 J

b) 2,057 x 10−21 J

c) 5,177 x 10−22 J

d) 6,171 x 10−21 J

e) Manque d’information

17) L’équation d’état de certains gaz peut être exprimée
approximativement de la manière suivante :

(P + a
n2

V 2
)V = nRT

où
P est la pression
V est le volume
n est le nombre de moles d’une substance
V/n est le volume molaire, le volume de 1 mole de

gaz
T est la température
R ≈ 8,3144621 J/mol·K est la constante des gaz
a est la constante de van der Waals spécifique

à une substance en unités de kPa`2

mol2 , où ` veut
dire litres.

Le diagramme suivant montre la pression d’un gaz
de disulfure de carbone en volume par mole à une
température de 300 K. Quelle est la constante de van
der Waals pour ce gaz?

a) 1300

b) 2000

c) 850

d) 1150
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18) Un système peut être décrit par trois variables ther-
modynamiques : pression, volume et température. Dans
un système de gaz idéal, le graphique volume-température
est présenté ci-dessous :

Lequel des diagrammes Pression-Volume suivants cor-
respond à ce processus ?

a)

b)

c)

d)

19) Un cycle de Carnot fonctionne avec un réservoir de
chaleur à une température TH et un réservoir froid à
une température TC . Comment l’efficacité de l’opération
changera-t-elle si TH et TC diminuent de la même quan-
tité?

a) Elle augmente.

b) Elle diminue.

c) Elle ne change pas.

d) Cela dépend de combien TH et TC changent.

20) Deux bulles de savon se combinent pour former une
plus grande bulle. Après que la température se soit
stabilisée pour devenir la même température ambiante
qu’avant, le volume de gaz à l’intérieur de la plus grande
bulle est :

a) Le même que la somme des volumes des petites
bulles

b) Plus grand que la somme des volumes des petites
bulles

c) Plus petit que la somme des volumes des petites
bulles

d) Manque d’information

21) Un thermomètre au mercure vient d’être placé dans
un verre d’eau. Si le thermomètre indique 20◦C, nous
pouvons être certains que :

a) La température de l’eau est 20◦C.

b) La température du mercure dans le thermomètre
est 20◦C.

c) A et B

d) Ni A ni B

22) Alice et Bob voyagent à deux vitesses constantes
différentes. Dans le référentiel d’Alice, deux explosions se
produisent à une seconde d’intervalle et à deux secondes-
lumière de distance dans l’espace. Si ces deux explosions
surviennent à un temps t et à une distance x dans le
référentiel de Bob, quelle affirmation est nécessairement
correcte ?

a) (ct)2 > x2

b) (ct)2 = x2

c) C’est possible que t = 0

d) C’est possible que x = 0

e) Plus d’une des options ci-dessus est correcte

23) Les graphiques suivants montrent l’énergie émise par
deux DEL en fonction de la longueur d’onde. Ce sont
deux DEL de 0,2 W (elles consomment 0,2 W d’électricité
lorsqu’elles sont connectées). Laquelle est la source de
lumière visible la plus efficace et quelle est approxima-
tivement son efficacité ?

a) Diode 1, 50%

b) Diode 2, 40%
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c) Diode 1, 25%

d) Diode 2, 20%

e) Les deux ont la même efficacité, 50%

24) Un homme marche à la vitesse vm devant une am-
bulance qui se dirige vers lui à la vitesse va. La sirène
de l’ambulance émet un son à la vitesse c. Comme
l’ambulance se déplace plus vite que l’homme (c.-à-d.
Vm<va), elle le rattrape plus tard. Quel est le rapport en-
tre la longueur d’onde du son perçu par l’homme lorsque
l’ambulance s’approche de lui et quand elle s’éloigne ?

a) va+vm
va−vm

b) c+va
c−va

c) c−va
c+va

d) c+vm−va
c−vm+va

e) c−vm+va
c+vm−va

25) Comparez le photon émis lorsqu’un électron passe de
l’état n=2 à l’état n=1 au photon émis lorsqu’un électron
passe de n=3 à n=2. Quel photon a la plus grande
longueur d’onde ? L’énergie de l’état fondamental de
l’électron est -13,6 eV. (1 eV = 1,602×10−19 J)

a) Le photon émis dans la transition de n=2 à n=1

b) Le photon émis dans la transition de n=3 à n=2

c) Les deux ont la même longueur d’onde

d) Manque d’information

Fin de la Section A

La Section B commence à la page
suivante
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1)

qf

Un homme qui joue au golf face à un plan incliné avec un angle d’inclinaison θ, tel qu’indiqué sur la figure. Quand

il frappe la balle, elle vole vers le plan incliné. La balle a quitté le sol avec un angle φ par rapport au plan incliné.

Quelle est la valeur de φ pour laquelle la balle aura parcouru à la plus grande distance le long de la pente ? Négligez

la résistance de l’air et supposez que le plan incliné est infiniment long.
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2) Une bouteille d’eau de 6,5 cm de diamètre en matériau transparent est couchée sur le plancher de bois de la

terrasse qui est entièrement exposée au soleil toute la journée.

1. Montrez qu’elle peut déclencher un feu sur le plancher de bois.

2. De la ligne où la bouteille touche le sol, à quelle distance le feu va-t-il s’allumer ?

3. Quelle sera la position angulaire du soleil au-dessus de l’horizon ?

Énoncez clairement toutes les hypothèses et approximations que vous faites.

La constante solaire s (la quantité d’énergie de rayonnement solaire atteignant la surface d’un mètre carré) à la

surface de la Terre est d’environ 1 kW/m2. La température d’inflammation du bois est d’environ 500 ◦C.

Un objet à une température T émet de l’énergie P = eAσ(T 4 − T 4
0 ) où T0 est la température ambiante, σ est la

constante de Stefan-Boltzmann σ = 5, 67× 10−8 W/m2K et A et la surface émettrice. Supposez que l’émissivité du

bois est e = 1. Ignorez la conductivité thermique du bois.

Vous trouverez peut-être utile les équations de lentilles suivantes (qui s’appliquent également aux lentilles épaises et

cylindriques) :

1

di
+

1

d0
=

1

f

où d0 est la distance entre la lentille et l’objet, di est la distance entre la lentille et l’image, et f est la longueur focale

de la lentille.

M =
hi
h0

=
di
d0

où hi et h0 sont les tailles de l’image et de l’objet. M est le grandissement, qui est le rapport entre la taille de l’image

et la taille de l’objet.

La lentille en matériau ayant un indice de réfraction n et avec les rayons de courbure R1 et R2 a une longueur focale f .

1
f = (n− 1)( 1

R1
− 1

R2
)

Le rapport h/d pour le soleil est d’environ 1/110. L’indice de réfraction de l’eau est n=1.33.

9



3) Un proton (masse mp = 938 MeV/c2) peut être transformé en une nouvelle particule appelée delta (∆+, masse

m∆ = 1232 MeV/c2) quand il absorbe un photon (noté γ, sans masse):

p+ + γ → ∆+ .

Dans un tel processus relativiste, l’énergie et la quantité de mouvement sont nécessairement conservées. L’énergie

relativiste totale d’une particule dépend de sa quantité de mouvement p et de sa masse m :

E2 = (pc)2 + (mc2)2 ,

où c est la vitesse de la lumière. Pour une particule sans masse, cela se réduit à :

E = |p|c .

Considérez un proton ultra-relativiste, dont la vitesse est proche de la vitesse de la lumière et dont la quantité de

mouvement est beaucoup plus grande que mpc, absorbant un photon de très basse énergie (grande longueur d’onde)

lors d’une collision frontale.

(a) Déterminez l’énergie relativiste totale du proton Ep en fonction de la (petite) énergie du photon Eγ . Énoncez

et justifiez clairement toutes les approximations faites.

(b) Si le photon absorbé a une longueur d’onde de 1,063 mm, quelle doit être l’énergie du proton afin qu’il soit

possible de produire une particule delta lors d’une telle collision frontale ?

(c) Si ce photon venait à entrer en collision avec le proton sous un angle différent, votre réponse à la partie (b)

serait-elle plus grande ou plus petite ?
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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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