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Exercice 1 

A l'usine "Pronto Chemical" de St-Glinglin, plusieurs capteurs transmetteurs ont été installés 

et calibres comme suit :  

 Pression avec transmetteur 4 a 20 mA : 
o 30 bar de mercure donne 20 mA ; 
o 10 bar de mercure donne 4 mA. 

 Niveau avec transmetteur de tension : 
o 20 mètres donne 5 Volts CC ; 
o 0.5 mètre donne 1 Volts CC. 

 
1. Quelle est la sensibilité de chacun des capteurs 

2. Ecrire la fonction de transfert (équation linéaire y = Mx + b) permettant de connaitre 

la valeur des sorties en fonction des entrées 

Exercice 2 

Soit un potentiomètre de 12.5 k utilisé comme capteur de déplacement, pour mesurer une 

plage de déplacements de 0 à 600 cm, et alimenté par une tension de 10 Volts.  

1. Quelle est la sensibilité de ce dispositif en V/mm ? 

2. Si la classe de précision de ce capteur est de 0.25 % 

E.M., quelle est son erreur absolue et son erreur 

relative à 375 cm ? 

3. Répéter la question 2) pour une distance de 1 cm. 

Discutez le résultat. 

Exercice 3 

Le circuit de la figure ci-dessous est constitué d’un générateur, de f.é.m.  et de résistance R.  

Pour mesurer la tension Um aux bornes de R, on utilise un voltmètre de résistance interne 

Rv.  

1. L’indicateur U’ du voltmètre est-elle égale à 
la tension cherchée Um? Justifier,  

2. Déterminer l’expression de R 
3. Donner  l’erreur  systématique  sur  la  

mesure  de  R (erreur relative sur la mesure 
de R)   en  fonction  des  caractéristiques du 
circuit. 

4. On effectue les mesures suivantes : 

Im = [16 ±0 ,1]mA et Um = [8 ± 0,5]V 

a- Calculer la valeur de R ; b-  Calculer l’incertitude absolue de R ; c- Calculer 

l’incertitude relative de R ; 


