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TDN° 2 : Erreurs et incertitudes de mesures 

 
EXERCICE N° 1: 

 Calculer f∆ pour les fonctions suivantes : 

1) ( ) 2f x, y 3xy=  

2) ( ) x y
f x, y

2x y

+=
+

 

EXERCICE N° 2: 

Exprimer les incertitudes  relatives de R et L dans les cas suivants : 

1 2a) L R R C : Avec C(cons tan te)=

 

2
2 2

1

C
b) R R : Avec R (cons tan te)

C
=

 

EXERCICE N°3 :  

1) Nommer trois types de causes erreurs lors de la mesure d’une grandeur électrique. 

2) Pourquoi il est fortement conseillé d’utiliser l’appareil au voisinage du maximum de 

l’échelle lors de la mesure d’une grandeur électrique. 

3) Définir le calibre de mesure.  

4) La figure donnée ci-dessous représente le cadre d’un voltmètre analogique à  aiguille 

comme la montre la figure ci-dessous:  

30k / VΩ 5k / VΩ
 

            Donner la signification de chaque symbole porté sur le cadre du voltmètre.   

EXERCICE N°4   

On considère le circuit électrique suivant pour mesurer la résistance R par la méthode 

voltampère-métrique: 
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On donne les caractéristiques des appareils de mesure : 

Appareil Symbole  Calibre Lecture Échelle Classe 

 

A  

30mA 20 30 1,5 

 

V  

30V 20 30 1,5 

 

1) À partir du symbole de chaque appareil analogique, donner le type de l’ampèremètre 

et du voltmètre  qui traduit leur principe de fonctionnement. 

2) Citer si la méthode adoptée pour trouver la résistance R est directe ou indirecte ? 

3) Calculer l’intensité du courant I qui circule dans la résistance R. 

4) Calculer la tension U aux bornes de la résistance R. 

5) Déduire la valeur de la résistanceR . 

6) Calculer l’incertitude absolue commue sur la mesure du courant : totI∆
 
 

7) Calculer l’incertitude absolue commue sur la mesure de la tension : totU∆  

8) Donner l’expression de l’incertitude de R∆  

9) Calculer ainsi l’incertitude absolue R∆  

10) Écrire le résultat en fonction de
 

R∆
 
 

11) Nous avons mesuré la résistance en question directement à l’aide d’un ohmmètre 

, à  votre avis quelle est la méthode la plus précise (la méthode 

directe ou indirecte) ? Justifier votre réponse. 

12) Calculer la puissance Pconsommée par la résistance R 

13)  Établir  l’expression de l’incertitude P∆   sachant que 2P RI=  

 


