
 

 

 

 

TRAVAUX DIRIGES DE PHYSIQUE APC  TLE C ET D  

A EVALUATION DES CONNAISSANCES DU COURS  

Exercice 1 

1-Définition des termes et expressions :mesurande, grandeur physique chiffre significatif, 

métrologie, erreur aléatoire ,erreur systématique, degré de liberté , 

2- quelle est la différence entre respectabilité et reproductibilité  

3-Que représente l’écart type d’une expérience de mesure  

4-quelle est la différence entre l’erreur absolue et relative  

5- Comment réduire une erreur lors d’une mesure  

B  SAVOIR FAIRE  

Exercice 2 utilisation d’un voltmètre  

Soit un voltmètre comportant 100 divisions, de classe 1,5. On se place sur le calibre 5 V et 

l'aiguille se place entre les divisions 90 et 91. 

a) Trouver la valeur de la tension mesurée. 

b) Trouver l'erreur maximale qu'on peut faire sur la mesure. 

Est-il important d'apprécier la demi-division? Trouver l'incertitude relative. 

c) Trouver l'erreur maximale et l'incertitude relative si on avait choisi le calibre 20   

Exercice 3  Évaluation erreur aléatoire  

: On mesure 10 fois la même tension. On est sur le calibre 30 V, graduation à 100 divisions, 

classe des appareils 1,5. On trouve, en volts : 

19,2 ; 19,3 ; 19,0; 19,4 ; 19,1 ; 19,1 ; 19,0 ; 19,1 ; 19,3 ; 17,2. 

a) Trouver la moyenne des mesures, ainsi que l'écart type. 

b) Quelle est l'erreur maximale faite sur les mesures? 

Comparer-la à l'écart type. 
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c) Trouver l'intervalle de confiance, sachant que K= 2,31 pour un taux de confiance de 95 % 

et pour 9 mesures. 

Exercice 4 Erreur systématique  

Calculer pour chacun des exemples l’incertitude-type u,  l’incertitude élargie U, et 

l’incertitude relative  sur la mesure. 

Présenter le résultat sous la forme  : x = valeur lue  U     au niveau de confiance 95 % 

 ou bien  : x = valeur lue  x   au niveau de confiance 95 % . 

Voltmètre digital.  

  

Lecture en V :    Précision constructeur :  1%.lecture + 2 digits 

   Niveau de confiance inconnu. 

 

valeur  lue = 1,95 V  

Pesée sur balance électronique.  

 

Donnée  constructeur:  linéarité = 0,03g Lecture en g :                  

  

Niveau de confiance inconnu    

On supposera les distributions rectangulaires pour le calcul des incertitudes-types : u(lecture) 

et u(linéarité). 

On considèrera que l’incertitude-type de linéarité s’applique 2 fois : une pour le zéro et une 

pour la mesure elle-même. 

Exercice 5  

On mesure la tension directement avec un voltmètre. 

Soit un voltmètre analogique à les caractéristiques suivantes : Cl=1.5 et N=100 pour : 

1) Cal=30V et lecture : n = 80 

2) Cal=300V et lecture : n = 8   

Exercice 6 Compétences visées : Collecter et traiter les données au cours d’une expérience 

de physique  

On souhaite déterminer l’intensité du courant électrique dans un circuit en série comportant 

un générateur et un résistor de résistance R=20ohm . La tension aux bornes du résistor est U 

=220V 

Consigne 1 : Nommer un appareil utile pour cette mesure et faire le schéma du circuit mettant 

en évidence le montage du dit appareil dans le circuit.  

Consigne 2 : Utiliser les connaissances du cours ainsi que celles des classes antérieures pour 

effectuer le calcul de la valeur que devrait prendre l’intensité recherchée.  

Consigne 3 : Donner alors la valeur de l’intensité si l’incertitude relative est de 1% 
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