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BIOPHYSIQUE

UNITES - MATIERES
Pour apprendre votre cours. Réponses

Question Vrai V
Faux F

1 L’unité de masse atomique correspond sensiblement à la masse d’un nucléon V

2 Une masse peut s’exprimer en MeV
 en MeV/c2

F

3 Une quantité de mouvement s’exprime en kg.m.s
En kg .m.s-1

F

4 Une pression peut s’exprimer en N/cm2 V

5 La dyne est une unité d’énergie
Unité de force

F

6 Une quantité de chaleur s’exprime en J V

7 1 kg correspond à 6,02.1023 u.m.a.
1 u.m.a. = 10-3/ NA   kg   1kg = 6,02.1026 u.m.a.

F

8 La masse d’un électron est de 0,511 MeV /c2

(0,9.10-30×9.1016 )/ 1,6.10-13 = 0,511 MeV
V

9 Une pression de 21 cm de mercure correspond à  280 hPa
(1013 / 76) ×21 = 280 hPa

V

10 Le numéro atomique correspond au nombre de neutrons dans le noyau
Nombre de protons

F

11 La charge d’un quark U est égale au tiers de la charge élémentaire
(2/3 e )

F

12 La liaison covalente est une liaison dirigée V

13 Une liaison ionique est en 1/r7

En 1 /r2
F

14 La charge d’un dipôle électrique est nulle V

15 Les forces de London correspondent à une interaction dipôle permanent dipôle permanent
Dipôle instantané dipôle instantané

F

16 La calorie est une unité d’énergie V

17 Dans un gaz parfait , les molécules sont considérées comme ponctuelles V

18 L’équation ( P - a/V2)(V+b) = nRT  est l’équation de Van der Waals pour un gaz réel
( P + a/V2)(V-b) = nRT

F

19 0,2 mol de gaz parfait occupe sous une pression de 380 mm Hg et une température de 37°C un
volume de 1,02 L
10,2

F

20 Un gaz parfait occupe un volume de 0,3 L sous une pression de 50 cm de mercure et une température
de 40°C . Il est constitué de 7,7.10-2 mol
7,7.10-3 mol

F


