
Correction du concours blanc n°1 

d’UE 4 
 

QCM 1 : BE 

A. Faux, attention à ne pas confondre intensité électrique et intensité lumineuse 
B. Vrai. 
C. Faux, m-3 c'est pour un volume, m-2, c'est pour une surface 
D. Faux, attention à ne pas confondre dimension, unité et grandeur 
E. Vrai 

 

QCM 2 : BCD 

A. Ici, on veut passer d'un grand facteur (>101) à un facteur plus petit (<101). on soustrait 

le plus petit au plus grand: 
10 téraoctets = 10*1012 octets = 1013 octets. 

1 millioctet = 10-3 octet 
13- (-3)= 13+3=16 
D'où 10 téraoctets = 1016 millioctets. 

B. Ici, on a juste à soustraire le plus grand facteur (peta=1015) au plus petit (giga=109) 
et 9-15= -6  
D'où 1 Gigaelectronvolt = 10-6 petaelectronvolt 

C. Vrai, c'est le cours. 
D. Vrai, a = atto. 
E. Faux, femto = 10-15 

 

QCM 3 : D 

1. On repère le nombre avec le moins de chiffres significatifs APRES la virgule. Ici, 3,29. 
donc n=2 

2. On arrondie tous les autres nombres à n+1 chiffres significatifs:  
14,237+3,29+7,124+210,31. 

3. On résout et on arrondie le résultat à n chiffres significatifs 
14,237+3,29+7,124+210,31 = 234,961 → 234,96. 
Donc la bonne réponse est la réponse D. 
 

QCM 4 : C 

A. Faux, il doit être précis, exact, REPRODUCTIBLE et universel. 
B. Faux, ce sont les unités de puissance et travail qui n'ont pas d'étalon spécifique. La 

pression est mesurée grâce au manomètre au mercure. 
C. Vrai, 10-15. 
D. Faux, c'est en 1975. (Je suis désolée de mettre un tel item, qui ne vous apprend rien, 

mais le prof fait tomber des dates au concours, alors apprenez les!) 



E. Faux! ATTENTION ce sont des grandeurs. Les unités sont le mètre, le kilogramme, la 
seconde et l'ampère. 

 

QCM 5 : BDE 

A. Faux, il manque le 108. 
B. Vrai, la notation ingénieur veut que la puissance de 10 soit élevée à un nombre 

multiple de 3 
C. Faux, 109 
D. Vrai, si c'est le résultat d'une mesure, cela veut dire que c'est un résultat exact. Le 0 

est donc considéré comme un chiffre significatif 
E. Vrai. Ici, ce n'est pas une mesure, mais une "estimation", un nombre non exact. Le 0 

n'est donc pas considéré comme un chiffre significatif 
 

QCM 6 : ABCDE 

 

QCM 7 : A 

L’Item B est faux, puisque ce sont les fonctions impaires (ex : sinus) qui admettent pour 

centre de symétrie l’origine du repère. Les fonctions paires (Ex : x²) admettent pour centre de 

l’axe des ordonnées 

Les réponses C et D sont fausses, puisque la représentation de la fonction carrée est une 

parabole dans un repère orthonormé. Quand le type de repère n’est pas expressément 

explicité, vous devez comprendre que c’est un repère orthonormé, sauf si l’item comprend le 

mot « toujours », puisque l’allure de la courbe n’est forcément pas la même dans un repère 

log log ou dans un repère orthonormé par exemple. 

La réponse E est fausse, c’est dans un repère orthonormé que la représentation graphique de 

x² est une parabole 

 

QCM 8 : ABCD 

L’item E est faux, Röntgen n’a rien a voir avec les méthodes d’intégration numérique, c’est 

une unité maintenue temporairement dans le SI 

C’est une question qui ne sera pas prioritaire à refaire pendant vos révisions 
 

 

QCM 9 : ACD 

La fonction sin admet pour derivéee cos(x). or la fonction cos est paire donc cos(x)=cos(-x). 
De plus, cos  π/2=0, donc la réponse C est exacte également. 
C’est une question type, il faut absolument connaître les propriétés des fonctions sinus et 
cosinus. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi_(lettre_grecque)


 
 

QCM 10 : B 

 

 

QCM 11 : ABC 

A. Vrai (voir pages 49-50 du poly) 

B. Vrai 

C. Vrai 

D. Faux, logN0 

E. Faux, c’est au bout de trois heures 

 

QCM 12 : AD 

A. Vrai 

B. Faux 

C. Faux 

D. Vrai 

E. Faux 

y’+2y=2x+1 (E) 

y’+2y=0 (H) ->    = K     

On pose y=ax +b et on remplace dans E ce qui donne : a+2ax+2b=2x+1 2ax=2x ->a=1   /   a + 2b=1 -

> b=0 



Donc y=     +x 

QCM 13 : ACD 

A. Vrai. (voir p.1 du second poly) 

B. Faux: Une population est forcément plus représentative qu'un échantillon par 

définition 
C. Vrai 

D. Vrai 

E. Faux: Une population est bien réelle ^^  elle peut désigner un groupe d'êtres humains tout 

comme un ensemble d'objets 

 

QCM 14 : CE 

A. Faux : un caractère quantitatif est discret ou continu suivant qu'il est susceptible de prendre 

des valeurs isolées ou bien toutes les valeurs de son intervalle de variation 

B. Faux : c'est la définition de la fréquence relative 

C. Vrai 

D. Faux : la fréquence absolue correspond à un dénombrement 

E. Vrai 

 

QCM 15 : BCE 

A. Faux, les diagrammes en bâton peuvent représenter également des données quantitatives à 

variables discontinues ( voir p.10) 

B. Vrai 

C. Vrai 

D. Faux, généralement les diagrammes camembert, bâton et histogramme sont utilisés 

respectivement pour des données de type qualitative, ordinale et quantitative 

E. Vrai (voir p. 8) 

QCM 16 : BCE 

A. Faux. L’item est vrai mais l’énoncé demande les paramètres de dispersion, or un quantile est 

un paramètre de position (coup du chapeau). Il est très important de les différencier ! 

B. Vrai 

C. Faux, coup du chapeau… 

D. Vrai 

 

QCM 17 : AD 

A. Vrai 

B. Faux, la médiane est moins influencée que la moyenne arithmétique par les valeurs extrêmes 



C. Faux, lorsque la courbe de distribution de fréquences est symétrique et unimodale, 

moyenne, médiane et mode sont confondus 

D. Vrai 

E. Faux, le coefficient de corrélation est sans dimension 

 

QCM 18 : ABD 

A. Vrai 

B. Vrai 

C. Faux, c’est le symbole de l’intersection 

D. Vrai 

E. Faux, cette définition est celle de l’union (U). Pour l’intersection il faut que les deux 

événements soient réalisés 

QCM 19 : CDE 

A. Faux, P(A/B)=
      

    
 

B. Faux, A et B sont indépendants si et seulement si P(A∩B)=P(A).P(B) 

C. Vrai, en gros la réalisation ou non de B n’as pas d’influence sur celle de A 

D. Vrai 

E. Vrai 

 

QCM 20 : BCD 

A. Faux, deux événements sont incompatibles si la probabilité de leur intersection est 

l’ensemble vide. Or dans l’énoncé on vous dit que cette probabilité est de 0,07 les deux 

événements sont donc compatibles. 

B. Vrai 

C. Vrai, cet événement correspond à P(AUB)=P(A)+P(B)-P(A∩B)=0,12+0,18-0,07 

D. Vrai, cet événement correspond à l’événement contraire de celui de l’item D 

E. Faux, P(A).P(B)=0,12*0,18=0,216 =/= p(A∩B) 

 


