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1. Soit G la grandeur dérivée dont l’équation aux dimensions est la suivante :         . Parmi les 
assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sot vraie(s) ? * 
G peut être :  

 

A. Une énergie thermique 
B. Une énergie électrique 
C. Un travail 
D. Une puissance  
E. Une puissance mécanique 

 

2. Soit G la grandeur dérivée dont l’équation aux dimensions est la suivante :         . Parmi les 
assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sot vraie(s) ? 
G peut être :  

 

A. Une force par unité de temps 
B. Une énergie mécanique 
C. Un travail 
D. Une puissance 
E. Une quantité d’énergie par unité de temps 

 
3. Soit G la grandeur dérivée dont l’équation aux dimensions est la suivante :       . 

Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sot vraie(s) ? 

G peut être :  

 

A. Une quantité d’énergie par unité de masse  
B. Une accélération 
C. Une dose absorbée 
D. Une puissance par unité de masse et par unité de temps 
E. Une surface par unité de temps 

 
4. En métrologie, parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 
 

A. Les 7 unités de base du SI sont légales en France depuis 1941 

B. Un téranewton est égal à      N 
C. Les unités d’angles sont sans dimension 
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D. Une fonction thermométrique peut être polynomiale 
E. Un étalon de mesure est une grandeur de référence immuable 

 

5. Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s) ? 
 

A. La température thermodynamique a pour symbole dimensionnel T 
B. Le kilogramme est une grandeur de base du SI d’unité 
C. La position d’un point dans l’espace est une grandeur mesurable 
D. L’ensemble des unités légales utilisé en France ne contient que les unités du SI 

E. La distance parcourue par la lumière dans le vide en 
 

  
 seconde (   vitesse de la lumière dans 

le vide) définie le mètre depuis 1983. 
 
6. En métrologie, parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s) ? *2012 
 

A. L’échelle de température des degrés Rankine utilise trois points fixes 
B. L’intensité du courant électrique est une grandeur de base dont le symbole est :   
C. Depuis 1950, le mètre est défini par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide 
D. Le kilogramme est une unité dérivée du SI 
E. Le candela est une unité de base du SI qui a pour symbole : cd 

 

7. Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s) ? 
 

A. Le nombre 1,201 contient 2 chiffres significatifs 
B. Le nombre 1,201 contient 3 chiffres significatifs 
C. Le résultat final arrondi du calcul                comporte 2 chiffres après la virgule 
D. Le résultat du calcul arrondi          intervenant dans un calcul comporte 3 chiffres 

significatifs 
E. Le résultat final arrondi du calcul             ⁄            est 0,8279 

 

8. Toutes les valeurs numériques ci-après étant des valeurs obtenues expérimentalement. Parmi les 
assertions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ? 

 

A. Le nombre        contient 3 chiffres significatifs 
B. Le nombre      contient 3 chiffres significatifs 
C. Le résultat arrondi intermédiaire du calcul :               intervenant dans une 

opération est     
D. Le résultat arrondi final du calcul :               est   
E. Le résultat arrondi final du calcul :         est      
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9. Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou sont vraie(s) ? 
 

A. Le nombre 1,030 contient 3 chiffres significatifs 
B. Le nombre 2,001 contient 2 chiffres significatifs 
C. Le résultat final du calcul :                comporte 2 chiffres après la virgule 
D. Le résultat du calcul :                intervenant dans une opération comporte   2 

chiffres après la virgule 
E. Le résultat final arrondi du calcul            est 406 

 
10. On mesure les concentrations plasmatiques   d’un médicament entre 1h et 24h après l’injection 

d’une quantité égale à            . On obtient le graphe suivant : 
 

 
 

Soit    la concentration au temps    , et   une constante positive. Parmi les expressions suivantes 

à propos des valeurs portées sur le graphique, laquelle ou lesquelles et ou sont vraie(s) ? 

A. La concentration du médicament suit une relation de type               

B. La concentration du médicament suit une relation de type                   

C. La concentration du médicament suit une relation de type                

D. La concentration du médicament suit une relation de type            

E. La concentration du médicament suit une relation de type               
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11. À propos du graphe de la question 10, on peut estimer les valeurs de divers coefficients 

numériques parmi les assertions suivantes laquelle ou lesquelles et ou sont vraie(s) ? 

 

A. La concentration au temps    ,             est égale à 50 

B. La concentration au temps    ,             est égale à       

C. La concentration au temps    ,             est égale à 14 

D. Le temps de demi-vie d'élimination est de 7,5 h 

E. Le temps de demi-vie d'élimination est de 18 h 

 

12. Le tableau représente les valeurs numériques d’une élution chromatographique 
 

  (fractions) 10 12 14 16 18 20 22 24 

     (absorbance) 8 16 32 64 24 16 8 8 
 

Afin de déterminer la concentration de l’élution, on calcule la surface S sur l’intervalle [     ]. Soit   

le nombre d’intervalles entre 10 et 22. Parmi les formules suivantes, laquelle ou lesquelles pouvez-

vous utiliser ?  

A.   
     

  
[             ∑      

   
   ] 

B.   
     

  
[                                               ] 

C.   
     

 
[             ∑      

   
   ] 

D.   
     

  
[                                               ] 

E.   
     

  
[            ∑      

   
   ] 

 

13. Pour calculer   ∫  
  ⁄

 
       , on pose        et            et on intègre par parties. 

Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 
 
A.                      

B.    [     ] 
  ⁄  ∫     

  ⁄

 
    

C.    [     ] 
  ⁄  [    ] 

  ⁄  

D.    [     ] 
  ⁄  [    ] 

  ⁄  

E.     ⁄  
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14. Soit la fonction              . Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est ou 
sont vraie(s) ?  

 

A.                
B.                 
C.            est une primitive de      

D. ∫             
 

 
                                        

E. Le développement limité de      au voisinage de zéro n’existe pas. 
 

15. Soit la fonction      qui devient par transformation logarithme décimale :  
                 

Parmi les assertions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ? 

 

A.               
B.               
C.               
D.                 
E.                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


