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Instructions aux participants
(1) La durée totale de cet examen est de quatre heures.
(2) Cet examen se compose de :
Questions 1 à 3 - 50 points chacun - 50 x 3 = 150 points
(3)À l'intérieur de l'enveloppe, vous trouverez
a. Un papier questionnaire en anglais
b. Un papier questionnaire dans votre langue maternelle (le cas échéant)
c. Un Tableau des constantes en anglais
d. Un Tableau des constantes dans votre langue maternelle (le cas échéant)
e. Un ensemble de feuilles de réponses sommaires
f. Une Couverture
(4) N'utilisez que du stylo noir ou bleu pour écrire. Pour les figures, vous pouvez utiliser des crayons. Les
graphiques doivent être dessinés uniquement avec des crayons.
(5) Certains points seront retranchés si la réponse finale est donnée sans solution détaillée.
(6) Certains points seront retranchés si les réponses finales ont un nombre incorrect de chiffres significatifs,
pas d'unités ou de mauvaises unités.
(7) Les valeurs nécessaires des constantes fondamentales et astronomiques doivent être tirées de la Table
des Constantes qui vous est fournie.
(8) Instructions concernant l'utilisation des feuilles de réponses
a. Pour chaque question, une feuille de réponses sommaire distincte a été fournie. La (les) réponse (s)
finale (s) pour chaque question / chaque partie de la question doit être inscrite dans la case correspondante
de la Feuille de réponses récapitulative. Inscrivez votre code de participant et le numéro de page sur
chaque feuille de réponses sommaires (Answersheets).
b. Vous devriez également montrer une solution détaillée dans l'espace vide fourni sur chaque feuille de
réponses sommaire. Si nécessaire, vous pouvez demander des feuilles vierges supplémentaires auprès des
surveillants.
c. Utilisez des feuilles vierges séparées pour chaque question.
d. Écrivez le code du candidat, le numéro de la question et le numéro de la page sur le côté EN FRONT de
chaque feuille vierge. Écrivez votre code de concurrent et le numéro de page au verso de chaque feuille
vierge.
e. Chaque graphique doit être numéroté comme il est indiqué dans la question pertinente.
f. Les numéros de pages, y compris les graphiques, doivent être continus, c'est-à-dire que si vous utilisez 20
feuilles pour l'examen complet (y compris les réponses résumées), les numéros de page doivent être de 1 à
20.
g. Écrire seulement à l'intérieur de la zone encadrée.
h. Pour les travaux que vous ne voulez pas être évalué, barrer cette partie.
(9) À la fin de l'examen
a. Sur la feuille de couverture, écrivez clairement les numéros de page pour chaque question.
b. Vérifiez que vous avez écrit votre code de concurrent sur toutes les pages.
c. Mettez la feuille de couverture, toutes les feuilles de réponses sommaires, les feuilles vierges et les
feuilles brutes à l'intérieur de l'enveloppe. Vous pouvez conserver le papier question et la table des
constantes avec vous.

