
COLLEGE PRIVE AGUESSEAU                                                                                                                ANNEE SOLAIRE : 2019 – 2020 

B.P. 7316 Douala                                                                                                                                  CLASSE : PD  

Département : SPT                                                                                                                               Durée : 02H ; Coeff : 02 

 

Proposée par M. MAYOT J.A.                                                                              Page 1 

EPREUVE DE PHYSIQUE :    EVALUATION N°1 

PARTIE A : Évaluation des Ressources     (10 Pts) 
 

Exercice 1 : Vérification des ressources  
 

1.1.  Répondre par Vrai ou Faux                                                                                                            1pt 

a. L’incertitude de mesure donne une indication de la dispersion des mesures. 

b. Une mesure est toujours entachée d’erreur. 
 

1.2.  Définir : erreur ; incertitude                                                                                                           1pt 

1.3. Expliquer la différence entre « justesse de la mesure » et « fidélité de la mesure.                         1pt 

1.4. Quelles sont les différentes sources des erreurs systématiques ?                                              0,75pt 

1.5. Rappeler les formules permettant de calculer les incertitudes types dans les cas suivants :  0,75pt 

a. Lors d’une mesure par lecture sur un cadran ou sur une échelle. 

b. Utilisation d’un appareil de tolérance t. 

c. Utilisation d’un appareil à affichage numérique de précision P. 

 
 

Exercice 2 : Applications des savoirs 
 

Un voltmètre a une précision de 2% + 1 digit. Il affiche la valeur 2,34 V. 

a. Calculer l’incertitude élargie UR liée à la précision de l’appareil correspondant à un niveau 

de confiance de 99%.                                                                                                              3pts 

b. Ecrire le résultat du mesurage sous la forme U = U ± UR                                                   1pt 

c. Quel est l’intervalle de confiance ?                                                                                   0,5pt 

d) Déterminer l’incertitude relative. La mesure est-elle de bonne qualité ?                            1pt 

 
 

PARTIE B : Évaluation des compétences   (10 Pts) 
 

Compétence visée:  Estimer une incertitude élargie de type A. 

Situation-problème: 

Votre tante avec qui vous vivez, souhaite ouvrir une mini 

poissonnerie. Pour cela, elle achète deux balances de 

cuisine (voir figure ci-contre) de marque et de modèle 

différents. Elle fait ainsi appel à vous pour vérifier de 

l’exactitude de ces deux appareils. Grâce à vos 

connaissances en sciences expérimentales, vous entamez 

une procédure d’étalonnage dans les conditions de 

mesure identiques et qui, a donné les résultats suivants :  

 Mesure i 1 2 3 

Balance A (g) 105 104 103 

Balance B (g) 92 107 100 

 

Tache 1 : Donner la meilleure estimation du résultat de la mesure des balances A et B.     2pts 

Tache 2 : Calculer l’écart-type σA pour la série de mesures de la balance A. En déduire son 

incertitude élargie UR(A) pour un niveau de confiance de 95%.                                           3pts 

Tache 3 : Calculer l’écart-type σB pour la série de mesures de la balance B. En déduire son 

incertitude élargie UR(B) pour un niveau de confiance de 95%.                                            3pts 
 

Tache 4 : La masse mesurée étant de 100g, écrire le résultat de la mesure de la masse pour les 

deux balances.                                                                                                                          1pt 

Tache 5 : Laquelle de ces deux balances est la plus juste ? Justifier votre réponse.               1pt 
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