
Conférence sur la science et la technologie pour les filles 18.11.2017 
 
Nom : ___________________________________________________ 
 

Visitez les stands et cocher la bonne réponse  √  .   
Rendre ce quiz au Help Desk à la fin de votre visite au Forum de Découverte. 

1. Anima Science :  
 Le son se transmet dans : Vrai  Faux 

l'air      
le vide     
l'eau     
les solides     
le corps     

2. The Drop :  
  Quelle quantité d'eau est économisée en lavant les mains avec "The Drop" par rapport à l'utilisation d'un 

robinet ? 
 i)  17 mL  
 ii)   66 mL  

 iii)  500 mL  
 iv)  660 mL 

3. CUI Informatique :   
  Combien de caméras suffisent pour capter la position et l'orientation du casque de Réalité Virtuelle ? 

 i)  0   
 ii)  1   
 iii)  2   

 iv)  3   
 v)  4 
 vi)  le plus possible   

4. Physiscope - l'Observatoire & l'Astronomie :  

 L'Europe construit le plus puissant télescope du 
monde. Quel sera le diamètre de son miroir ? 
 i)  4 mètres 
 ii)  10 mètres  
 iii)  40 mètres  

 La Suisse construit le premier satellite de son 
histoire. Quel est son nom : 

 i)  ESPRESSO 
 ii)  CHEOPS    
 iii)  GUILLAUME TELL 

5. StarDome :   
 Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre ? 

 i)  HD16803 
 ii)  Deneb 
 iii)  le Soleil 

 Combien de planètes existent dans notre système solaire ? 
 i)  8 
 ii)  4 
 iii)  500'000 

6. CERN :   
 Quelle particule élémentaire a été récemment 

découverte par les chercheurs du CERN ?  
 i)  le boson de Higgs    
 ii)  le photon Einstein  
 iii)  le phonon  

 Quelle est la température des aimants dans le 
LHC ?  

 i)  -271.3°C    
 ii)   0°C  
 iii)  +271.3°C  

7. Hepia :   
 Lequel de ces ouvrages n’est pas en lien avec 

l’aménagement d’un cours d’eau ? 
 i)  un barrage 
 ii)  un pont 
 iii) un tunnel    

 Lequel de ces engins est utilisé pour creuser ? 
 i)  le rouleau compresseur 
 ii)  le tombereau 
 iii) la pelle mécanique  

8. ISOC :  
 Quel pays a la connexion internet la plus rapide ?  

 i)  Les États-Unis 
 ii)  France  

 iii) Singapour 
 iv)  Suisse 

9. Drones :   
 Un « drone » est :  
 i)  un hélicoptère en modèle réduit 
 ii)  un robot qui se déplace seul pour remplir une mission technique  
 iii) un jouet 
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10. Physiscope – SupraConductivité :  
 La supraconductivité est observée dans quelle fourchette de température ? 

 i)  -100 à 0°C   ii)  -250 à -135°C   iii)  -20 à +20°C 
 Quelles sont les utilisations des électro-aimants supraconducteurs ? 
 i)  la lévitation magnétique   
 ii)  le fonctionnement du LHC au CERN   
 iii) le transport de l'énergie   
 iv)  toutes les réponses ci-dessus  

11. Thomson Reuters - The Answer Company :    
  Comment Thomson Reuters veut-il utiliser l’Internet des Choses ?  

 i)  senseurs de ferme afin d’améliorer le taux de rendement des cultures et la gestion des fermes   
 ii)  senseurs de circulation pour minimiser les bouchons et retards   
 iii) senseurs pour vélos pour voir le taux d’air dans les pneus ainsi que l’état des chaînes de vélos  
 iv)  toutes les réponses ci-dessus  
 v)  aucune des réponses ci-dessus 

12. Future Kids :    
 Quel est le logiciel développé par le M.I.T. pour apprendre la programmation aux enfants : 
 i)   Algodoo 
 ii)   Kodu 
 iii)  Scratch  

 Fabiola Gianotti, physicienne italienne, est la première femme  
 i)  à obtenir un prix Nobel 
 ii)  à être nommée Directrice Générale du CERN  
 iii) à obtenir un doctorat du MIT en physique nucléaire 

13. TechSpark Academy :    
 Ada Lovelace (de 1815 à 1852) était une mathématicienne britannique et une ingénieure informatique qui 

est la première personne à : 
 i)  définir l’infini     
 ii)  écrire un algorithme informatique  
 iii) publier un document sur les nombres imaginaires  

 Nomme trois langages de codage :  
 i)  SWIFT, Python, Itch  
 ii)  SWIFT, Python, & Scratch  

 iii)  SWIFT, Snake, Scratch  
 iv)  SLO, Cat, Scrape  

14. 4ento – un banquet d'insectes :    
 Les sauterelles sont similaires aux crevettes car… ? 

 i)  elles sont comestibles 
 ii)  elles ont un exosquelette 
 iii) ce sont des protéines animales 

 iv)  il est possible d’en extraire de la chitine 
 v)  toutes les réponses ci-dessus 
 vi)  aucune des réponses ci-dessus 

 Pourquoi les insectes consommables sont-ils si importants ?   
 i)  ils contiennent un mélange équilibré d’acides aminés nécessaires à notre fonctionnement  
 ii)  ils pourraient être la solution pour mettre fin à la famine dans le monde 
 iii) ils sont naturellement durables  
 iv)  c’est facile de faire des élevages de grandes tailles sans impact sur l’environnement  
 v)  toutes les réponses ci-dessus 
 vi)  aucune des réponses ci-dessus 

15. Sustainabus :  
 L'écoconception d'un projet vise à ?  

 i)  intégrer l'environnement du début à la fin de son cycle de vie 
 ii)  économiser le plus d'argent possible 
 iii)  abandonner les projets trop ambitieux 

 Les Objectifs de Développement Durable votés à l'ONU sont : 
 i)  17 objectifs et 169 sous-objectifs pour améliorer le monde d'ici à 2030 
 ii)  5 objectifs pour le nouveau millénaire 
 iii) un système pour améliorer la résolution des appareils photo 
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