
Quatrième Olympiade de Physique expérimentale 

Samedi, le 23 avril 2016, Sofia 

Jour de la lumière 

Photos: http://pc.cd/xeb 

Tasks from former Olympiads: 

http://arxiv.org/pdf/1511.04328, http://arxiv.org/pdf/1602.06114, http://arxiv.org/pdf/1602.08090 

 La branche de l'Association des physiciens en Bulgarie (APB) à Sofia organise au seine du 

Jour de la lumière la Quatrième olympiade de physique expérimentale pour lycéens. L'olympiade 

comporte une épreuve expérimentale sur les phénomènes électriques et magnétiques. L'olympiade est 

ouverte à tous les étudiants et suggère une participation internationale, dans ce sens elle est 

internationale. 

La branche de l'APB à Sofia organise de telles olympiades depuis 2011 et elles sont devenues 

progressivement une partie traditionnelle des activités physiques extra-scolaires. Comme derniers 

reflets de l'année internationale de la lumière le sujet cette année sera lié à la physique de la lumière et 

des phénomènes électromagnétiques. Les élèves seront classés par groupe d'âge et classe, nommés 

provisoirement S, M et L. Par exemple pour la Bulgarie ce sont les classes S=7-8, M=9-10 et L=11-12. 

Un autre groupe d'étudiants en physique va concourir dans la catégorie XL. Chaque groupe d'âge sera 

séparément classé. Les élèves en année préparatoire qui n'étudient pas la physique peuvent aussi 

participer à l'olympiade et seront classés dans la catégorie S. L'olympiade comporte en effet plusieurs 

épreuves combinées en sous-paragraphes de difficulté croissante – chacun selon sa force. L'olympiade 

est un concours de physique expérimentale, mais au cas de même précision de mesure la 

compréhension de ce qui se fait sera aussi évaluée et pour cette raison il y a des paragraphes 

purement théoriques. Les auteurs de l'épreuve ont combiné des expériences décrites dans les manuels 

scolaires. 

L'organisateur de cet événement est la branche de l'APB à Sofia http://bgphysics.eu en 

collaboration avec la Faculté de Physique de l'Université Saint-Clément d'Ohrid de Sofia. Co-

organisateur de l'olympiade est l'Association des physiciens en Macédoine, branche Stroumitsa. 

 L'inscription à l'olympiade s'effectue uniquement par voie électronique. La date limite 

d'inscription est le 31 mars 2016. Une description détaillée figure au bout de ce message.  

 Les demandes de participation à l'olympiade peuvent être posées dans les délais indiqués ci-

dessous. S'il y a un sponsoring supplémentaire, il est possible de préparer d'autres épreuves 

expérimentales et le délai d'inscription peut être prolongé. Suivez les dernières actualités sur le site web 

de la branche de l'APB à Sofia http://bgphysics.eu.  

Motivation 

 Les enseignants nous écrivent souvent qu'il y a certains doutes quant à la participation à 

l'olympiade. Par exemple parce que, même enthousiastes, les élèves ne se sentent pas prêts au sujet 

des phénomènes électromagnétiques et la lumière. Nous, les organisateurs, répétons : nous faisons 

des efforts notamment pour de tels physiciens enthousiastes qui aiment les défis. Nous sommes 

convaincus que les épreuves expérimentales développées attribueront à l'amélioration générale de 

l'éducation en physique : elles attribueront à la stimulation et motivation des élèves participants de 

poursuivre leurs études dans des domaines relatifs à la science et la technologie ; au renouvellement 

des cabinets de physique et au futur travail et développement professionnel des professeurs de 

physique. Dans les prochaines années nous nous attendons à ce que l'Olympiade de Physique 

expérimentale devienne un forum important pour les collègues professeurs de physique et complétera 

leur vie sociale. Une analyse sur 3 olympiades organisées a montré que même les élèves mal préparés 
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apprennent beaucoup au cours de l'olympiade et à leur retour ils démontrent la solution auprès de ses 

camarades. Cette Olympiade complète le travail informel extra-scolaire qui est irremplaçable lors de la 

préparation des professionnels futures. 

Règlement et programme 

L'olympiade est individuelle. Les élèves travaillent individuellement sur la même épreuve 

expérimentale. Les épreuves expérimentales sont assurées par les organisateurs. 

 Le contrôle des participants le jour de l'olympiade, samedi 23 avril, s'effectuera de 8 h 30 

jusqu'à 9 h 30 dans la salle А209 de la Faculté de Physique, blvd. James Bourchier N° 5 où se 

déroulera l'ouverture à 9 h 30. Les élèves doivent présenter un document d'identité. Après le contrôle 

les participants seront répartis dans des salles différentes. L'olympiade se déroulera de 10 h 00 jusqu'à 

14 h 00. L'utilisation des téléphones portables est interdite conformément au règlement ; les élèves 

doivent les remettre à l'enseignant accompagnateur ou au surveillant dans la salle. Les premières 2 

heures (c.-à-d. jusqu'à 12 h 00) les élèves n'ont pas le droit de quitter la salle. À 14 h 00 les élèves 

remettent leur solution avec le protocole des mesures physiques et reçoivent ensuite un certificat de 

participation et pour les infatigables il y aura une épreuve pour devoir à la maison avec une prime 

supplémentaire. Le devoir à la maison doit être envoyé par courrier à l'adresse de l'olympiade 

epo@bgphysics.eu jusqu'à 6 h 00 le 24 avril. 

 Parallèlement à l'olympiade, dans la salle А315 (salle Elissaveta Karamihailova) de 10 h 00 à 

14 h 00 un cours de qualification pour les enseignants se déroulera sur le sujet « Phénomènes 

électromagnétiques et expérience dans l'enseignement secondaire en physique ». Les enseignants 

régulièrement enregistrés reçoivent un diplôme pour achèvement du cours. Ce séminaire est ouvert à 

tous les enseignants intéressés et aux parents accompagnateurs. Lors du séminaire les auteurs vont 

présenter leur solution du problème. 

 Le jury qui est choisi par la branche de l'APB à Sofia annoncera les résultats du classement 

seulement aux meilleurs participants à 10 h 00 le lendemain, dimanche 24/04/2016 dans la salle А315. 

Pour le 3ème, 2ème et 1er prix, pour le champion absolu des diplômes seront délivrés et il y aura des prix 

spéciaux. Sur le site web de la branche de l'APB à Sofia http://bgphysics.eu. une semaine après 

l'olympiade, le 29/04/2016, une liste complète avec les points de classement sera publiée. Mais ce ne 

sont pas les points qui comptent le plus, mais l'idée olympique d'y participer. Il n'est pas important 

comment tu t'es classé, c'est un jeu de la chance. Ce qui est important est de t'avoir battu honnêtement 

et de te réjouir du succès d'autrui. Beaucoup d'élèves retournent de l'olympiade inspirés parce que la 

physique est un amusement. Le plaisir de comprendre comment le monde est composé fait partie de 

l'aventure appelée « vie ».  

Envoyez vos opinions, commentaires et recommandations par courrier à l'adresse de 

l'olympiade epo@bgphysics.eu. 

Préparation préalable (orientations méthodologiques) 

Programme (compétences et connaissances à vérifier) : Les participants doivent avoir une 

expérience minimale avec les mesures et le traitement des données expérimentales avec une 

calculatrice. Il est supposé que l'étudiant a des compétences pratiques pour mesurer le poids avec une 

balance électronique, pour mesurer les longueurs avec une précision jusqu'à ½ mm, pour travailler 

avec un multimètre, résistances, potentiomètres, batteries, pour mesurer la relation entre le courant et 

la tension I(U) et pour pouvoir distinguer la polarité de la tension continue. 

A part le montage de l'expérience physique et le mesurage pour l'analyse des données 

expérimentales, une présentation tabulaire et graphique des résultats sera nécessaire. Quelques 

questions sur le problème peuvent être liées à la présentation tabulaire et graphique des résultats. Il est 
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supposé que l'étudiant peut présenter des données expérimentales sur papier millimétré et peut 

déterminer la pente d'une ligne et la constante s'il y a un rapport linéaire entre les valeurs mesurées. 

La connexion des différents éléments dans des circuits électriques simples, leur traçage et 

analyse sont à la base des épreuves expérimentales les dernières années. Pour la solution du 

problème les participants doivent porter un multimètre numérique (contrôleur universel) avec 

lequel ils sont habitués à travailler et connaissent ses cadrans et ses capacités. Par exemple 

l'étudiant doit connaitre la résistance interne RV du multimètre construit autour d'un voltmètre dans la 

plage de 200 V et la résistance interne du multimètre RA, construit autour d'un ampèremètre dans la 

plage de 200 mA, aussi bien que la relation RV/RA. Si le multimètre est construit autour d'un 

ampèremètre, n'essayez pas de mesurer le courant maximal qu'une batterie est capable de débiter ! 

Ceci n'est pas dangereux pour l'élève, mais décharge rapidement la batterie et l'ampèremètre risque 

d'être endommagé. Les surveillants sont obligés de s'assurer que l'élève porte uniquement : un 

multimètre, une calculatrice, un stylo et un crayon. 

Pour comprendre le fonctionnement de l'épreuve expérimentale les élèves doivent connaitre la 

formule de capacité d'un condensateur à air C=ε0S/d, la charge accumulée sur ses plaques Q=CU, 

l'énergie pour sa charge W=Q
2
/(2C)=CU

2
/2, le champ électrique entre les plaques E=U/d=ε0Q/S, le 

champ électrique (½)ε0(Q/S) débité par chacune des plaques et la force d'attraction électrique entre 

les plaques F=QE/2. Ici nous avons utilisé les désignations standards pour la surface des plaques S, la 

distance entre eux d et la constante diélectrique ε0, qui participera dans les formules pour l'énergie 

potentielle des deux charges qui s'attirent U=Q1Q2/(4πε0r) et la force de Coulomb F=-Q1Q2/(4πε0r
2
); 

la valeur numérique en SI est kel=1/(4πε0)=c
2
×10

-7
≈9×10

9
. Pour l'électron et proton dans l'atome 

d'hydrogène Wep=-e
2
/r, où e

2
=(qe)

2
/(4πε0). 

La force de l'interaction électrique et le changement de l'énergie potentielle ΔW=-FΔx lors de 

petits déplacements des charges Δx, aussi bien que la relation entre la force et l'énergie potentielle 

F=-ΔW/Δx sont des termes importants par lesquels de nombreuses expériences physiques sont 

analysées. Il faut aussi rappeler la formule de l'énergie potentielle d'un corps dans le champ de gravité 

terrestre W=mgh, l'énergie potentielle d'un ressort déformé W=(½)kx
2, la loi de Hooke de la force F=-

kx (le signe moins (−) signifie la force de contrebalance x), la formule de la période T et la 

fréquence d'oscillation (ω=2π/T)
2
=k/m. Pour la longueur du pendule l la constante de l'élasticité 

k=W'' (les deux apostrophes signifient dérivée seconde) se remplace par k=mg/l. En général la 

fréquence des petites oscillations s'exprime par la dérivée seconde de l'énergie potentielle minimale 

mω
2
=W''(xmin). Pour analyse et réflexion la résonance du circuit ω est un terme plus commode que la 

période réciproque 1/T. Imaginez une porte qui tourne sur ses gonds avec vitesse angulaire ω. La 

vitesse de chacune de ses particules est donnée par l'expression commode v=ω×r. Problème : 

Deux œufs pendent sur des fils courts de longueur égale l. L'un est cru, l'autre est cuit. Lequel des 

œufs balance plus vite et peut plutôt être nommé « pendule mathématique » ? Pourquoi l'autre œuf 

balance pour une période plus longue ? Faites l'expérience ! 

Le phénomène physique du magnétisme nous laisse supposer, que l'élève connait la formule 

de champ magnétique B=(µ0/4π)(2I/r) circulant à une distance r autour d'un long fil droit ; la valeur 

numérique est en unités SI е µ0/4π=10
-7, la force magnétique I×B agissant sur une unité de longueur 

du fil perpendiculaire au champ magnétique, ainsi que la simple conséquence de ces formules : la force 

F=(µ0/4π)(2I1I2/z)L entre les deux circuits en parallèle I1 et I2 sur un fils de longueur L et d'une 

distance z. L'expression de la vitesse de la lumière c=1/√(ε0µ0)=299792458 m/s par la constante 

diélectrique ε0 et la constante diamagnétique µ0 est une formule importante qui montre l'unité des 

phénomènes électromagnétiques. Poursuivez comment dans cette formule les unités pour la masse et 

la force du courant se raccourcissent. 

Il se peut que les élèves les plus âgés sachent la formule pour dérivée de la puissance (xn
)'

 

=nx
n-1

, mais la formule approchée (1+ε)
n

 ≈1+nε pour n=±½, ±1 et ±2 peut être apprise et maîtrisée 

en une seule journée avec quelques exemples simples même par les élèves les plus jeunes. La 



constatation de la valeur d'une fonction f(x) présentée d'une manière graphique est aussi faisable pour 

les participants les plus jeunes.  

Nous avons énuméré les détails de base concernant l'enseignement scolaire en physique, mais 

nous souhaitons souligner quand même que la partie principale du problème posé est la mesure et le 

traitement des données expérimentales, pas la déduction de formules. La mesure elle-même peut être 

effectuée par les élèves les plus jeunes. Nous attendons d'eux de pouvoir mesurer le courant, la 

résistance et la tension, mais aussi de pouvoir déterminer à travers le voltmètre U la tension électrique 

Ԑ=(1+R/RV)U des batteries connectées en série avec une résistance R comparable à la résistance 

interne du voltmètre RV. 

Les problèmes des trois olympiades précédentes se trouvent sur le site web de la branche de 

l'APB à Sofia sur bouton EPO4. 

Questions d'organisation : 

1. Suivez les changements actuels du programme sur le site web de la branche de l'APB à Sofia 

http://bgphysics.eu/ 

2.  ; avant votre départ pour Sofia consultez obligatoirement le site web. La chose la plus importante à 

vérifier est si votre nom est inclus dans la liste des participants inscrits qui va être publiée sur le site 

web le 18 avril 2016. 

3. Les inscriptions à l'olympiade seront prises en compte selon l'ordre d'arrivée des participants. Les 

places seront limitées (après la date limite d'inscription) jusqu'au nombre des épreuves expérimentales 

préalablement préparées. 

4. La commission de l'olympiade, déterminée par la branche de l'APB à Sofia, est constituée d'auteurs 

de l'épreuve expérimentale et de collègues physiciens. 

5. Les participants au concours recevront un certificat de participation et un certificat de classification, 

les résultats du classement seront publiés sur le site web de la branche de l'APB à Sofia après que la 

commission finisse son travail concernant l'olympiade. 

6. Tous les problèmes traités lors des olympiades de physique expérimentale sont d’auteur, originaux 

et ne se publient pas jusqu'au concours. 

7. Une préparation spéciale n'est pas nécessaire pour la participations à l'olympiade. De cette façon la 

participation de tous les élèves qui peuvent travailler avec un multimètre et faire des mesures simples 

est encouragée indépendamment de leur l'âge. La participation aidera les élèves les plus jeunes 

d'acquérir de l'expérience pour des olympiades futures. 

8. Les élèves doivent porter avec eux seulement : un multimètre, une calculatrice et un instrument à 

écrire. Les portables dans la salles sont interdites et cela peut amener à un déclassement.  

9. Les participants sont responsables de leur voyage à Sofia. 

10. Les participants tardifs organisent seuls leur nuitée sans l'aide des organisateurs. 

Retour d'information 

 Les organisateurs apprécient l'opinion des enseignants au sujet des épreuves des olympiades de 

physique expérimentale. Chaque enseignant inscrit à l'olympiade qui accompagne ses élèves pourra, 

s'il le souhaite, recevoir la même épreuve expérimentale pour résoudre le problème parallèlement avec 

les élèves dans une autre salle de la faculté. Pour leur participation à la vérification du problème et pour 

l'analyse des difficultés les collègues enseignants recevront un certificat. Leur opinion est indispensable 

pour la préparation des olympiades suivantes. 

Inscription pour participation 

1) Les participants de Bulgarie doivent verser la taxe d'inscription au montant de 20 BGN pour chaque 

participant (élève ou enseignant) sur le compte de la branche de l'APB à Sofia jusqu'au 19 mars 2016. 
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La taxe d'inscription assure : la préparation de l'épreuve expérimentale (après l'Olympiade elle reste 

dans le cabinet de physique à l 'école), de l'eau minérale et quantum élémentaire de matière organique 

pour les élèves lors de l'Olympiade, aussi bien que du café pour les mentors, la préparation des 

certificats et les diplômes, etc. La taxe d'inscription n'est pas remboursable et dans le cas d'un refus de 

participation elle reste comme soutien pour l'Olympiade. 

2) Ce ne est qu'après le virement bancaire que vous remplissez par internet le formulaire d'inscription 

pour élèves http://goo.gl/forms/sBBxE1ggju et enseignants http://goo.gl/forms/8dY38uxx01 jusqu'au 31 

mars 2016. Il faut remplir les champs obligatoires (pour élèves et enseignants) – date et montant du 

virement bancaire, aussi bien que l'objet de virement. 

3) Un participant est régulièrement inscrit (élève ou enseignant) quand : 1) La taxe d'inscription est 

versée par voie bancaire et 2) Le formulaire d'inscription est remplie dans les délais mentionnés aux 

paragraphes 1 et 2.  

4) Pour les participants régulièrement inscrits qui sont en visite à Sofia, s'ils le souhaitent en le précisant 

dans le formulaire d'inscription, la nuitée du 22/23 avril 2016 dans le Centre de préparation à 

l'olympiade peut être assurée par les sponsors de l'Olympiade.  

L'adresse est la suivante : 

« Centre de préparation à l'olympiade » 

Sofia 1113, blvd. Dragan Tsankov 21 A 

http://mon-coo.com  

Centre d'apprentissage u.centar@abv.bg tél./télécopie : 02.873-83-57  

Sur la carte vous allez trouver la localisation du Centre : 

http://www.bgmaps.com/link/FA9F7A6839D5E719AA1933E567440DFE  

Si vous prenez le métro, descendez à la station « Joliot-Curie » (http://www.sofia-

guide.com/business/joliot-curie-metro-station/). 

Pour les participants réguliers qui sont des invités dans le pays hôte les sponsors assurent une 

deuxième nuitée le 23/24 avril 2016 avant l'annonce des résultats et la remise des prix aux meilleurs 

participants. 

5) La liste des participants régulièrement inscrits, aussi bien que la liste des enseignants 

accompagnateurs qui sont régulièrement inscrits va être publiée sur le site web de la branche de l'APB 

à Sofia le 11 avril 2016. Seulement pour les participants régulièrement inscrits : les élèves, les 

enseignants, les parents et les personnes accompagnateurs les organisateurs garantissent 

l'hébergement et pour les élèves ils garantissent leur participation. 

6) Les enseignants accompagnateurs qui reçoivent un certificat de participation dans le cours de 

qualification doivent aussi remplir jusqu'au 31 mars 2016 un formulaire d'inscription séparé (voir le lien 

pour les enseignants au paragraphe 2). 

7) La participation des participants tardifs est aussi possible ; suivez les messages sur le site web de la 

branche de  

l'APB à Sofia s'il y a encore des épreuves expérimentales disponibles et si le délai d'inscription est 

prolongé. Les participants tardifs organisent et paient seuls leur nuitée sans demander de l'aide de la 

part des organisateurs. Il se peut que les participants tardifs reçoivent au dernier moment une épreuve 

expérimentale, s'il y a pour une raison quelconque des élèves qui ont renoncé à la participation. Le 

certificat de participation sera écrit à la main et la taxe d'inscription va être versée par voie bancaire le 

jour de l'Olympiade. 

8) Pour les participants de la Bulgarie le numéro du compte bancaire de l'Association des physiciens en 

Bulgarie, 

branche à Sofia est la suivante : 

Banque : UniCredit Bulbank, branche Sveta Nedelya, Sofia 

IBAN: BG91UNCR70001520373231 

SWIFT (BIC): UNCRBGSF 
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place de « Sveta Nedelya » n° 7, 1000 Sofia, Bulgarie. 

Lors du virement bancaire n'oubliez pas de préciser dans la case « objet du virement » le nom du 

participant (ou bien le nom de l'école et la ville s'il s'agit d'une liste de plusieurs participants), aussi bien 

que le texte « Taxe d'inscription pour EPO4 » (ou seulement l'abréviation EPO4). Après avoir effectué le 

virement bancaire, veuillez nous en informer par courrier à l'adresse de l'olympiade epo@bgphysics.eu. 

Pour les participants qui sont des invités dans le pays hôte le montant de la taxe d'inscription est € 10 

et elle doit être payée soit sur place au jour de l'Olympiade, soit 20 BGN doivent être payés par 

virement bancaire. 

9) Les participants peuvent recevoir une facture délivrée par APB qui leur servira d'attestation. Les 

participants remplissent seuls l'information sur la facture et le formulaire rempli doit être envoyé à 

l'adresse de l'Olympiade epo@bgphysics.eu. Après la coordination du texte de la facture l'enseignant 

accompagnateur reçoit un original signé et scellé lors de l'Olympiade. Un exemplaire de la facture se 

trouve dans le fichier Factura_EPO4_Primer.doc. Lors de l'olympiade les organisateurs ne vont pas 

avoir le temps pour des ajustements. 

Sponsor 

Sponsor de l'Olympiade est la fondation TCPA (Theoretical and Computational Physics and 

Astrophysics). Le soutien est à virer sur le compte bancaire de l'APB visé au paragraphe 8. Aux États-

Unis les amis de l'olympiade peuvent faire une donation ciblée via la Fondation américaine pour la 

Bulgarie (American Foundation for Bulgaria). Les chèques sont à envoyer à l'adresse suivante : 

American Foundation for Bulgaria, 501 (c) 3, 167 Newbury Street, Boston, MA 02116. Le virement 

bancaire s'effectue sur le compte du bénéficiaire American Foundation for Bulgaria sur le compte 

bancaire : Bank of America Numéro du compte : 009421102866, rooting N 021006322. Dans les 

deux cas il faut préciser l'objet du virement « EPO (Experimental Physics Olympiad) ». Après avoir fait 

le virement, informez-en les organisateurs sur epo@bgphysics.eu. A partir d'Europe EPO peut être 

soutenu via la Fondation St. Sedmochislenitsi-08 sur 

https://www.ammado.com/nonprofit/173269/donate  

Dates : 

1) Pour les participants de Bulgarie la taxe d'inscription de 20 BGN doit être payée par 

virement bancaire jusqu'au 19 mars 2016 

2) Le formulaire d'inscription doit être rempli jusqu'au 31 mars 

3) Publication de la liste des participants inscrits – 11 avril 

4) Arrivée des invités à Sofia – 22 avril 

5) Contrôle des participants et remise des factures pour la taxe d'inscription de 8 h 30 jusqu'à 

9 h 30 le 23 avril 

6) L'olympiade se déroulera de 10 h 00 jusqu'à 14 h 00 le 23 avril parallèlement au cours 

de qualification pour les enseignants 

7) Le problème prévu comme devoir à la maison est à envoyer jusqu'à 6 h 00 le 24 avril 

8) Publication des solutions du problème sur le site web de la branche de l'APB à Sofia – 9 h 

00 le 24 avril 

9) Annonce des résultats et remise des prix aux meilleurs participants – 10 h 00 le 24 avril 

10) Publication de la liste complète du classement – 29 avril 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courrier à l'adresse de 

l'Olympiade epo@bgphysics.eu (l'abréviation vient de « Experimental Physics Olympiad »). 

Dernière mise à jour de ce message 21 h 44, 29/02/2016. Suivez l'actualité de ce message sur 

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/epo 
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