
TRAVAUX DIRIGES DE PHYSIQUE 2nd C PROPOSES PAR FOFIE 

 1 

 

 

 

 

Partie A: EVALUATION DES RESSOURCES 

I. EVALUATION DES SAVOIRS 

 

1. Définir : mesurer une grandeur physique ; incertitude relative ; incertitude absolue, erreur 

systématique, chiffre significatif ; mesure, erreur de mesure, notation scientifique, grandeur 

dérivée; grandeur fondamentale; incertitude; mesurande.  

2. Donner 02 unités de base ainsi leurs instruments de mesures. 

3. Donner la différence entre grandeur fondamentale et grandeur dérivé. 

4. Citer les deux types d’erreur. Pour chaque type d’erreur, donner deux causes et deux 

méthodes de correction.    

5.  Expliquer à l’aide d’un graphe comment déterminer la valeur du coefficient directeur d’une 

droite ainsi son ordonnée à l’origine. 

6. Citer les étapes permettant de tracer une courbe à partir des coordonnées des points 

recueillis lors d’une expérience. 

7. Ecrire la forme canonique de l’équation d’une droite. 

8. Réponds par vrai ou faux :                                                                                               

a. A chaque grandeur physique correspond une dimension. 

b. Le SI compte 11 grandeurs fondamentales. 

c. L’écriture d’un nombre en notation scientifique obéit à la règle suivante : Si le nombre 

contient des chiffres avant la virgule ou s’il n’a pas de virgule, l’exposant n est négatif. 

d. Lorsque la virgule est déplacée vers la droite, l’exposant de 10 est positif alors que lorsqu’elle 

est déplacée vers la gauche l’exposant est négatif. 

e. Une mesure peut ne pas être accompagnée d’erreur. 

9. Complète les tableaux ci-dessous :   

Grandeur physique Dimension Symbole Nom de l’unité 
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Intensité lumineuse  Cd  

  K Kelvin 

Pression  Pa  

Différence de potentiel   Volt 

 232 
ITML  2

m  Ohm 

Air    

Fréquence   Hz 

Accélération  2
LT    

 

Exposant  12
10


  9

10


   10
10


   9

10  

Préfixe  déca  Giga   micro tera  

Symbole P    H     

 

II. EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE 

EXERCICE 1: 

Quel est le nombre de chiffres significatifs que possède chaque valeur suivante ? Ecrire sa 

notation scientifique : 0.000002 ; 21.00000054 ; 200000000 ; 00102.00840 ; 1542.3 ; 15.423. 

EXERCICE 2 : 

Transformez les incertitudes absolues en incertitudes relatives pour les mesures suivantes : 

a) l = 5,2 m ± 0,2 m 

b) t = (3,0 ± 0,2) s 

c) m = (4,42 ± 0,05) · 
3

10


 kg 

EXERCICE 3 : 

Calculez les incertitudes absolues et donnez le résultat arrondi des mesures suivantes :   

a) l = 4,2 m à 5% 

b) t = 17,82 m à 3% 

c) m = 15,27 kg (±1.5%) 
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EXERCICE  4 : 

Deux corps de masse 1m  = (3,00 ± 0,02) kg et 2m  = 0,275 kg ± 5% sont liés par un ressort. 

Calculez la masse totale. 

EXERCICE  5 

Soit A une valeur à mesurée. A peut avoir plusieurs expressions : 

;;;;,
b

a
AaAbaAbaAbaA

n
  

Pour chaque expression de A, donner l’expression de son incertitude absolue et relative.  

EXERCICE 6  

Déterminez la vitesse d’une voiture qui a parcouru la distance d = (50.0 ± 0.5) m dans le temps 

de (2.86 ± 0.02) s. 

EXERCICE 8 

1. Ecrire les nombres suivant  en notation scientifique : 4000 ; 32000 ; 0,0079 ;  0,0003; 

0,00089;  89534 ; -56300 ; -0,0087 ; 0,00004598 ; 0,056x104  0,00045x10 5 ;  0,000000567. 

2. Ecrire les nombres suivants en notation décimal :f 

 3x10 5 ; 7,458x10 7 ;  6,05x10 5  ; 1,02x10 7  ; -4,5x10 5 . 

 EXERCICE  9 

1. On considère les valeurs suivantes obtenues après une mesure.  gmi 0005,00255,0  ; 

 gm f 0005,00150,0  . Calculer la valeur de m tel que fi mm   et donner l’expression 

final du résultat en tenant compte de l’incertitude absolue et de l’incertitude relative. 

2. Calculez l’aire S d’un cercle de rayon R = (7,21 ± 0.1) cm. Quelle est la précision du résultat 

obtenu ? 

3. Pour mesurer l’épaisseur d’un cylindre creux, vous mesurez le diamètre intérieur D1 et le 

diamètre extérieur D2 et vous trouvez D1 = (19.5 ± 0.1) mm et D2 = (26.7 ± 0.1) mm. Donnez 

le résultat de la mesure et sa précision (incertitude relative).    
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EXERCICE 10 : 

1. On mesure le diamètre et la masse d’une bille en or.  mmd 01,000,10  et  gm 1,09,9   

a. Calculer le volume de la bille avec son incertitude relative ainsi que son incertitude absolue. 

b. Calculer la masse volumique de la bille avec son incertitude relative ainsi que son incertitude 

absolue. Donner votre réponse finale en g/cm3   

2. Pour calculer l’accélération terrestre g avec un pendule, on mesure la longueur du pendule l 

ainsi que la période d’oscillation T, et on utilise la loi   21
2 glT  avec  ml 002,0552,1 

et  sT 02,050,2  . Calculer g avec son incertitude absolue. 

3. Pour déterminer la hauteur h d’un immeuble on mesure la distance d à laquelle on se trouve 

ainsi que l’angle sous lequel on voit le sommet de l’immeuble.  md 002,000,25  et  

 s 154 . calculer la hauteur h de l’immeuble ainsi que son incertitude absolue (

tan.dh  ) 

EXERCICE  11 :  

On considère les formules suivantes :      

tIUDgmCtIB
arretearretearrete

masse
A 


 ;;;  

1. Donner les dimensions de  A ; B ; C et D.                                                                               

2. A partir de la question 1, donner les unités des grandeurs A ; B ; C et D.                         

3. Déduire les grandeurs de bases A ; B; C et D.                                                                 

EXERCICE  12 :  

1) Donner l’écriture scientifique des nombres suivants : 

;.299792458);.98,5734)
122 

smbsmkga  

b) Ces valeurs proviennent du calcul de quelle grandeur physique ? 

 

2) On considère la valeur suivante d’une grandeur physique : 94,32Hz  

 

a)  Exprimer cette valeur en giga hertz et en micro hertz. 

b) Quelle est la dimension de cette grandeur physique ? Nommer là 
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EXERCICE 13 : 

On fait varier la valeur de la tension électrique du générateur en ajoutant une pile à chaque 

mesure. Le circuit étant fermé, on mesure la tension électrique U aux bornes du résistor et 

l’intensité I du courant électrique dans le circuit. On obtient expérimentalement les résultats 

suivant : 

U(V) 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 

I(Ma) 0 68 136 205 273 339 409 

 

1. Tracer le graphe de la tension U en fonction de l’intensité I 

2. Donner la nature de la courbe. Ecrire son équation. 

3. Calculer la pente puis déduire la valeur de la résistance R du résistor. 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 

EXERCICE 1 :  

Le document suivant est constitué : D’une règle non graduée de longueur b et de largeur a ; 

D’un disque plein de diamètre d ; D’un rectangle de longueur f et de largeur e ; D’un carré de 

côté C ; D’un cadre de longueur h et de largeur g. 

 

Tâche 1 : Prendre la  mesure (avec règle graduée) des dimensions des surfaces ci-dessus, 

arrondir au millimètre et préciser le nombre le nombre de chiffres significatifs de chaque mesure 

dans le tableau suivant :  
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Grandeur mesurée Dimension en millimètre Nombres de chiffres 

significatifs 

a. largeur   

b. longueur   

c. côté du carré   

d. diamètre du disque   

e. largeur    

f. longueur   

g. largeur    

h. longueur   

 

Tâche 2 : calculer la circonférence du cadre, du cube et du disque, et donner la réponse en 

écriture scientifique normalisée avec le bon nombre de chiffres significatifs. 

Tâche 3 : calculer l’aire du disque et de la règle et donner la réponse en écriture scientifique 

normalisée avec le bon nombre de chiffres significatifs. 

EXERCICE 2 : 

Situation problème : Dans le but de déterminer la dose d’un traitement à appliquer à son 

patient, un médecin doit  

Déterminer le volume d’une tumeur. Pour cela, il fait passer une IRM (Imagerie Radiologie 

Médicale) à son patient et observe sur l’image une tache de 12 mm de long, 6 mm de large et 3 

mm d’épaisseur. Chaque distance est mesurée avec une incertitude de 10%   

 Consignes :   

1. En vous référent à la géométrie d’un parallélépipède rectangle, faire une analyse de la 

dimension du volume. (on précisera toute d’abord son unité de mesure).                               

2. En estimant que la tumeur occupe 60% du volume du parallélépipède, déterminer son 

volume.                                                     

3. Il est recommandé à un patient, une dose de 0,5g/L d’un produit de soulagement par unité de 

volume de tumeur. Donner l’intervalle de la dose de traitement approprié au patient. 
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EXERCICE 3: 

Situation problème : Un boucher dispose d’une balance de Roberval et des masses marquées 

(0,5kg,1kg et 2kg). Chaque masse marquée a une incertitude de ±0,1kg soit ±100g.  Pour servir 

3,5kg de viande à une ménagère, il pèse une seule fois en associant une masse 2kg + 1kg +0,5kg.  

La ménagère n’est pas d’accord   et prétend que la quantité    de viande    servie    n’atteint   pas 

3,5kg. Elle exige que le boucher effectue quatre mesures soit 1kg +1kg +1kg +0,5kg.  Une 

discussion   vive nait alors entre elle et le boucher.  Vous   êtes    interpellés pour donner votre 

avis et trouver un terrain d’entente.   

Consigne 1 : Relever le (ou les) problèmes qui se    posent    à vous   dans cette situation.             

Consigne 2 : Recherche les causes d’erreurs possibles qui ont pu entacher cette mesure.                   

Consigne 3 : Donne une bonne formule et donne la conduite à tenir pour minimiser l’erreur 

dans cette mesure.    

EXERCICE 4 : Dressage d’un tableau de mesure et détermination d’une grandeur à 

partir du graphique 

 

 

 

 

 

 

On obtient un ensemble de valeurs 1m 0.010 ; 2m  0.020 ; 3m  0.030; 4m 0.050 ; 5m

0.060 ; correspondant respectivement à 1x  0.005 ; 2x  0.010 ; 3x  0.015 ; 4x  0.020 ; 

5x 0.025 ; 6x 0.030. En utilisant chaque couple de valeurs  ii xm ,  ci-dessus pour calculer 

la constante k du ressort, l’élève ne retrouve curieusement pas la valeur indiquée par le fabricant 

du ressort 

Consigne 1 : Après avoir défini les deux grandeurs mis en jeux dans cette expérience et leurs 

instruments de mesure, dresser un tableau de mesures. 

Un élève de seconde C réalise une expérience au 

laboratoire dont le but est la détermination d’une 

constante k d’un ressort. Au bout de ce ressort, il 

accroche des charges marquées mi de différentes 

valeurs en kilogramme relève chaque fois la valeur de 

l’allongement xi en mètre du ressort correspondant à 

la position d’équilibre O de la charge accrochée. 
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Consigne 2 : l’élève a relevé sur les grandeurs les incertitudes suivantes :Δx= 0.001m et Δm = 

0.001kg. Tracer sur papier millimétré la courbe des valeurs de x en fonction de celles de m soit 

le graphique x= f(m) à l’échelle : En abscisse 1 cm pour 0,010 kg et en ordonnée 1cm pour 

0,005m.  

La relation liant les grandeurs  x et m est donnée par : m
k

g
x . .  

Après avoir identifier la pente P de la courbe x=f(m) à partir de la relation précédente, 

Déterminer à partir du graphique tracé, la valeur de cette pente ainsi que son incertitude en 

utilisant la formule de propagation d’incertitudes suivante :  

   
2

b

abba

b

a 









  

Consigne 3 : g étant le champ de pesanteur du lieu d’expérience, de valeur 9,80 N/kg et 

d’incertitude  g=0,05N/kg.  

Déduire la valeur de la constante k du ressort et ainsi que son incertitude k . 

Que peut-on conclure sur des variations de la grandeur x par rapport à celles de grandeur m. 

 

 

  

 

Annexe 


