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Communiqué 
Berne, 01.07.2020 

Cinq élèves de secondaire remportent l’or aux Olympiades virtuelles 
de physique 

La finale des olympiades de physique aurait dû avoir lieu en mars. En raison de la pandémie 
du coronavirus, les examens ont été reportés au 6 juin et organisés en ligne. Les 24 
finalistes ont testé leurs connaissances depuis la maison. Le suspense était à son comble 
lors de l’annonce des résultats le 27 juin.  

L’or a été remportée par:   

• Dominik Moos, Kantonsschule Zug (ZG) 
• Leo Thom, Kantonsschule Kreuzlingen (TG) 
• Cédric Solenthaler, Kantonsschule am Burggraben (SG) 
• Tobias Riesen, ancien Gymnasium Burgdorf (BE) 
• Lennart Horn, Kantonsschule Solothurn (SO) 

 
Expériences et exoplanètes  

Pour la partie théorique de l’examen, la finale en ligne n’a pas nécessité beaucoup de 
changements. Pour la partie pratique, en revanche, les bénévoles des olympiades de physique 
avaient réfléchi à une expérience mécanique pouvant être réalisée chez soi. Le matériel 
nécessaire à l’expérience a été envoyé aux participant∙es par la poste. «Ça a été clairement mon 
épreuve préférée», commente Dominik Moos. «Je n’aurais pas pensé que l’expérience à la maison 
puisse être aussi intéressante». Tobias Riesen a également apprécié l'expérience, car il aime 
appliquer la théorie. Ce qui le fascine dans la physique, c'est qu'elle explique les phénomènes 
du quotidien. Leo Thom, quant à lui, a préféré la partie théorique sur la spectroscopie 
Doppler. Elle se fondait sur les mêmes principaux fondamentaux que ceux observés par les 
lauréats suisses du Prix Nobel Michel Major et Didier Queloz lors de la découverte d’une 
nouvelle exoplanète. «C’était passionnant de voir comment l’on peut estimer la masse d’une 
exoplanète à partir du mouvement et de la masse d’une étoile», explique Leo Thom. 

 
Un été sans Olympiades internationales de physique 

Après avoir planché sur l’examen sur les exoplanètes, les talents de physique ont été salués 
par le premier et unique astronaute suisse: lors de la communication des résultats en ligne, 
Claude Nicollier a félicité les jeunes pour leurs prestations. Malheureusement, les gagnants 
ne pourront pas se rendre aux Olympiades internationales de physique comme à l’accoutumée. 
Celles-ci ont en effet été annulées en raison de la pandémie du coronavirus, ceci pour la 
première fois en 40 ans. Les lauréats suisses ne seront pas entièrement privés de concours 
internationaux pour autant. Ils ont en effet été quatre à participer aux olympiades de physique 
des pays baltes, remportant deux médailles de bronze. Dominik Moos, Leo Thom, Tobias Riesen 
ainsi que les gagnants de la médaille d’argent Yanjun Zhou et Max Wipfli prendront part aux 
Olympiades européennes de physique en ligne fin juillet.  
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Classement     

Rang Prénom Nom Ecole Canton 

1 (Or)* Dominik Moos Kantonsschule Zug ZG 

2 (Or)* Leo Thom Kantonsschule Kreuzlingen TG 

3 (Or) Cédric Solenthaler 
Kantonsschule am 

Burggraben 
SG 

4 (Or)* Tobias Riesen Ehem. Gymnasium Burgdorf BE 

5 (Or) Lennart Horn Kantonsschule Solothurn SO 

6 (Argent)* Yanjun Zhou 
Lemania International School 

Altdorf 
UR 

7 (Argent)* Max Wipfli Kantonale Mittelschule Uri UR 

8 (Argent)  Loïc Nicollerat Lycée-Collège de la Planta VS 

9 (Argent)  Ramón Buchenberger 
Ehem. Kantonsschule 

Wettingen 
AG 

10 (Argent)  Petr Ermolaev 
Collège et École de 

Commerce Emilie Gourd 
GE 

11 (Bronze)  Alberts Reisons Collège André-Chavanne GE 

12 (Bronze) Ramon  Wick Kantonsschule Olten SO 

13 (Bronze) Raphael  Zumbrunn Gymnasium Thun BE 

14 (Bronze) Andres Neff 
Kantonsschule Kollegium 

Schwyz 
SZ 

15 (Bronze) Mario  Wildhaber 
Liechtensteinisches 

Gymnasium 

Principauté de 

Liechtenstein 

16 (Bronze) Andrin Lenz Kantonsschule Sargans SG 

17 Valentin Haechler Gymnasium Oberwil BL 

18 Andreas Menn Hull's School Ltd. ZH 

19 Tim Notter Neue Kantonsschule Aarau AG 

20 Alexandra Smirnova Collège Calvin GE 
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21 Jonas Rindlisbacher Gymnasium Neufeld Bern BE 

22 Haresh Zeeman Freies Gymnasium Zürich ZH 

23 Leon Erzberger Kantonsschule Zürich Nord ZH 

24 Leon Dahinden 
Liechtensteinisches 

Gymnasium 

Principauté de 

Liechtenstein 

* qualifiés pour les Olympiades européennes de physique 

 

Les Olympiades de la science encouragent des jeunes, éveillent leurs capacités 
scientifiques et leur créativité, et montrent que la science est passionnante. Neuf 
Olympiades ont lieu chaque année: des ateliers, des camps, des examens et des concours 
pour plus de 4000 talents en biologie, chimie, géographie, informatique, 
mathématiques, philosophie, physique, robotique et économie. Les organisateurs sont 
des jeunes chercheurs, étudiants ou enseignants qui investissent bénévolement de 
nombreuses heures et beaucoup de cœur dans le programme national. 
 

Contact 

Lara Gafner 
Chargée de communication 
Wissenschafts-Olympiade 
Universität Bern 
Hochschulstrasse 6 
3012 Bern 
+41 031 631 51 87  
l.gafner@olympiad.ch  
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