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ECURIE UE4 PASS 30.09.2020 BY ANNA KRIEF 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. Une grandeur est une caractéristique physique, chimique ou biologique qui ne peut qu’être 

mesurée  

B. On mesure la température macroscopique à l’échelle Kelvin  

C. L’angle plan et l’ange solide ne possèdent ni unité, ni dimension  

D. La longueur est une grandeur de base du SI 

E. Un étalon de mesure doit être précis, exact, reproductible et universel  

 

Question 2 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. Le point de vapeur de l’échelle Réaumur est 671,67° 

B. Le point glace de l’échelle Fahrenheit est de 32° 

C. Le symbole dimensionnel de l’intensité lumineuse est noté I 

D. Les symboles dimensionnels sont utilisés dans les équations aux dimensions  

E. L’échelle Celsius est une échelle centésimale  

 

Question 3 : Concernant l’entropie molaire (Sm) qui représente une énergie par rapport à 

la température et à la quantité de matière, quelles sont la ou les propositions vraies ? 

A. Dim Sm = [Sm] = LMT-2 

B. Dim Sm = [Sm] = LMT-1 

C. Dim Sm = [Sm] = L2MT-2Θ-1N-1 

D. Dim Sm = [Sm] = L-1MT-2 

E. Dim Sm = [Sm] = L2MT-3 

 

Question 4 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

L’équation aux dimensions permet de :  

A. Déterminer la dimension et l’unité d’une grandeur dérivée en fonction des dimensions et 

unités des grandeurs fondamentales  

B. D’effectuer éventuellement des changements d’unités  

C. De vérifier l’homogénéité des formules littérales (A et B étant de même dimension et 

homogène si A ≠k B, avec k réel) 

D. De prévoir par une analyse dimensionnelle une formule traduisant une loi physique  

E. De nous renseigner sur la nature exacte d’une grandeur  



 

 Dr ILLOUZ Dan 06.85.91.51.08                  Masterprepasantemarseille.fr 

Question 5 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. En notation scientifique, un ou plusieurs chiffres différents de zéro peuvent se trouver devant 

la virgule  

B. 75,3 x 106 est un exemple de notation scientifique  

C. En notation ingénieur, l’exposant est un multiple de 3  

D. Le résultat du calcul intervenant dans une opération doit être arrondi à n chiffres après la 

virgule  

E. 2,04 comporte 2 chiffres significatifs  

 

Question 6 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. 20,106 + 5,12 + 1,001 = 26,22 

B. 20,106 + 5,12 + 1,001 = 26,227 

C. 20,106 + 5,12 + 1,001 = 26,23 

D. 20,106 + 5,12 + 1,001 = 26,2 

E. 20,106 + 5,12 + 1,001 = 26 

 

Question 7 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. Les chiffres significatifs sont les chiffres différents de zéro, les zéros placés entre les chiffres, 

et les zéros placés derrière les autres chiffres lorsqu’ils sont le résultat de la mesure 

B. Lors d’une multiplication ou division, le résultat de l’opération dépend du nombre total de 

chiffres significatifs  

C. 414,54 x 2,5 = 1, 04 x 103 

D. 1012 kg = 1 exagramme 

E. 10-15  kg = 1 attogramme 

 

Question 8 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont des grandeurs 

dérivées du SI ? 

A. La longueur  

B. Le volume  

C. La fréquence  

D. L’intensité du courant électrique  

E. Le temps  
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Question 9 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. Le symbole d’une grandeur se trouve en caractère italique  

B. Les 2 unités supplémentaires du SI sont l’angle plan et l’angle solide  

C. La fréquence et la radioactivité ont la même dimension  

D. Le pascal est une unité maintenue temporairement dans la SI  

E. Le symbole dimensionnel de la longueur est L 

 

Question 10 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. L’association de 2 préfixes par unité est autorisée 

B. 36 m3 = 3,6 x 1010 mm3 

C. 10 cm2 = 1,0 x 10-3 m2 

D. 1 gigaélectronvolt = 10-9 électronvolt  

E. 1 nanoseconde = 109 secondes 

 

Question 11 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. Une fonction est continue en un point si, entre autres,  

lim f(x) = f( c) quand x tend vers c  

B. La dérivée du produit u x v est égale à u’v + v’u  

C. anp = an x ap 

D. 
𝑎𝑛

𝑎𝑝 
 = an/p 

E. Les fonctions exponentielles et logarithmiques sont des fonctions transcendantes et 

algébriques 

 

Question 12 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. Une fonction est monotone si elle est croissante ou décroissante dans tout l’intervalle où elle 

est définie  

B. La fonction sinus est une fonction continue  

C. Une fonction discontinue présente un ou des sauts de discontinuité  

D. ex est la fonction inverse de ln(x) 

E. ax peut aussi s’écrire exln(a) 
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Question 13 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. La couleur des yeux est une donnée qualitative  

B. Les données qualitatives peuvent être représentées dans un camembert  

C. La médiane est moins influencée que la moyenne arithmétique par les valeurs extrêmes 

D. Dans une représentation en nuages de points, pour le couple (xi, yi), le point ayant pour 

coordonnées les moyennes des 2 séries est le « point moyen », noté G. Il s’appelle le centre de 

gravité  

E. Le coefficient de corrélation est proportionnel à la covariance, et il est compris entre -1 et +1 

 

Question 14 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

A. Les quartiles sont des paramètres de tendance centrale 

B. L’intervalle interquartile est un paramètre de tendance centrale  

C. La variance est la racine carrée de l’écart type  

D. Les fréquences cumulées sont utilisées pour les données ordinales qui présentent des classes 

ordonnées  

E. Dans un histogramme, la surface est proportionnelle à l’effectif de la classe  

 

Question 15 : Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

 

Les notes d’une classe de 7 personnes sont les suivantes : 14, 10, 14, 14, 16, 12, 18 

 

A. La moyenne est égale à 14 

B. La médiane est égale à la moyenne  

C. L’étendue est égale à 18 

D. Le mode est égal à 18 

E. La variance est nulle  
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CORRECTION UE4 PASS 30.09.2020 by ANNA 
06.42.52.21.02 

Question 1 : DE 

A : faux, elle peut aussi être repérée 

B : faux, on mesure la température MICRO à l’échelle kelvin, et on repère la température 

MACRO aux échelles empiriques (°C et °F) 

C : faux ils ne possèdent pas de dimension, mais ont une unité (radian pour angle plan et 

stéradian pour angle solide) 

 

Question 2 : BDE 

A : faux, c’est le point de vapeur de l’2chelle Rankine  

C : faux, c’est J  

Question 3 : C  

On a donc E/Txn 

Or dim E = L2MT-2 

Donc dim E/Txn = L2MT-2 x N-1 Θ-1 

Dim Sm = L2MT-2N-1 Θ-1 

Question 4 : ABD 

C : faux, il faut que A = kB 
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E : faux, au contraire cela ne nous renseigne pas sur la nature exacte (une puissance électrique 

et une puissance mécanique auront les mêmes dimensions 

Question 5 : C 

A : un seul  

B : faux, c’est 7,53 x 107 

D : faux, c’est arrondi à n+1 

E : faux, il en a 3 

Question 6 : C  

On prend le chiffre avec le moins de chiffres significatifs après la virgule (n) et on arrondit 

tous les autres chiffres à n+1 chiffres après la virgule. Puis on arrondit le résultat final à n 

chiffres après la virgule 

Question 7 : ABC 

C : vrai car la dernière somme partielle est supérieure à 9 donc on arrondit à n+1 

D : faux, c’est égal à 1 téragramme 

E : faux, c’est égal à 1 femtogramme 

Question 8 : BC 
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Question 9 : ABCE 

 

Question 10 : BC 

 

A : faux, c’est interdit  

D : faux, c’est égal à 109 

E : faux, c’est égal à 10-9 

 

Question 11 : AB 

 

C : faux, anp = (an)p 

D : faux, 
𝑎𝑛

𝑎𝑝 
 = an-p 

E : faux, une fonction qui n’est pas algébrique est transcendante  

Question 12 : ABCE 

D : faux, c’est sa fonction réciproque  

 

Question 13 : BANCO 
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Question 14 : ADE 

 

B : faux, c’est un paramètre de dispersion  

C : faux, c’est le contraire  

 

Question 15 : AB  

 

C : faux, 18 – 10 = 8 

D : faux, il est égal à 14 (la classe la plus représentée) 

E : faux, cela voudrait dire que toutes les valeurs sont les mêmes  
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