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Exercice 1 : détermination de la résistivité électrique ρ du cuivre 

Un fil électrique de diamètre d, de longueur l et de résistance électrique R est réalisé en 

cuivre dont la conductivité électrique est donnée par : 𝜌 =  
𝜋

4
𝑅

𝑑2

𝑙
 . 

 Les résultats des mesures nous donnent d = (0,30 ±0,01) mm, l = (2 ± 0,001) m  

et R = (0,4562 ± 0,0002) Ω.  

 Calculer l’incertitude relative et absolue sur la résistivité électrique.  

Exercice 2 : 

Une mesure des coordonnées (x, y) d’un point à l’aide d’un double décimètre ayant comme 

fonction𝑓(𝑥, 𝑦) = √𝑥2 + 𝑦2  , a permet d’obtenir x = 3cm et y = 4cm. Avec ∆x = ±0, 1cm et 

∆y = ±0, 1cm. 

1. Donner une estimation de l’erreur absolue commise. 

2. Quelle est l’erreur relative commise ? 

Exercice 3 : 

Calculer l’incertitude relative dans les cas suivants : 

 

1. La vitesse moyenne des particules d’un fluide à température T et de masse m est 

donnée 

par la formule 𝑣(T, m) = √
8𝑘𝑇

𝑚
 

2. Soit une grandeur composée ayant la fonction suivante : 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
4𝑥3

7𝑦2 + √𝑧 

 

Exercice 4 

Les résultats suivants sont d’une série de mesures qui a été réalisée pour mesurer la longueur d’une 

pièce métallique : 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L 
(mm) 

24,50 24,48 24,50 24,48 24,48 24,52 24,50 24,48 24,50 24,48 

N° 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

L 
(mm) 

24,48 24,48 24,50 24,48 24,46 24,50 24,52 24,48 24,50 24,48 

 

1. Calculer la moyenne, l’écart-type et l’incertitude-type, 

2. Sachant que k=1,03 pour n=20 avec un intervalle de confiance de 68% , calculer 

l’incertitude élargie. 
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Exercice 5 

Dans une conduite cylindrique parcourue par un fluide chaud, le coefficient de transfert      

de  chaleur h (w/m2°C) entre le fluide chaud et les parois internes de la conduite est donné 

par la relation suivante:  

 

 

Où : 

λ: conductivité thermique du fluide (λ= 0.4 w/m°C),  

D : le diamètre du tube en mètre,  

Re : nombre de Reynolds caractérisant l’écoulement (sans unités),  

Pr : nombre de Prandtl caractérisant les transferts thermiques dans la conduite (sans unités),  

 

Afin de déterminer le coefficient h, plusieurs mesures du diamètre, nombre de  

Reynolds et nombre de Prandtl sont effectués. Les résultats sont illustrés dans le tableau 

suivant : 

N° Mesures   D (mm)   Re Pr  

1 18.6   2120 1.2 

2 18.4   2100 1.0 

3 18.5   2150 1.1 

4 18.6   2135 1.3 

5 18.3   2150 1.1 

 

a. Déterminer les valeurs moyennes du diamètre, Nombre de Reynolds et Nombre de 

Prandtl, 

b. Calculer les erreurs réalisées sur ces paramètres,  

c. Déduire la valeur moyenne du coefficient de transfert de chaleur,  

d. Déterminer l’erreur réalisée sur ce paramètre,  

e. Présenter le coefficient de transfert de chaleur sous la forme  h = h ± ∆h. 

 

 


