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Exercice 1 :  On considère la mise en parallèle de deux condensateurs 
1C  et 2C  de capacités 

respectives 20µF  et 10µF . Ces deux condensateurs ont des tolérances de 20%. En déduire la valeur de 

la capacité du condensateur C  ainsi réalisé et sa tolérance. 

 

Exercice 2 : On réalise une résistance R  en associant en parallèles deux résistances 1R  et 2R . Les 

deux résistances sont baguées marron-noir-rouge-or, c’est-à-dire qu’elles sont de valeurs nominales 

1000  et de tolérance 5% . 

1). Calculer les incertitudes de ces deux résistances. 

2). Donner l’expression de la résistance R . 

3). Donner l’expression du carré 2 ( )cu R  de l’incertitude composée sur la valeur de la résistance R . 

Calculer la valeur de ( )cu R . 

 

Exercice 3 : Pour estimer la puissance consommée par une charge alimentée en continu, on mesure le 

courant d'alimentation I  et la tension U  aux bornes de cette charge à l'aide d'un multimètre dont les 

caractéristiques les plus intéressantes sont : 

Afficheur : LCD 3 ½ digits 1999 points. 

Caractéristiques électriques en continues : la précision exprimée en pourcentage + un nombre de digits 

est donnée pour une utilisation à 23°C ± 5°C et un taux d’humidité relative inférieur à 75 %.  

 

DCV Calibre Précision DCA Calibre Précision 

 200mV 

(0,5% 2dgt) +  

 2mA 

(1,0% 2dgt) +  2V 20mA 

20V 200mA 

200V 20A (1,5% 4dgt) +  

 

On mesure la tension puis le courant et on trouve 180,2 VU =  et 8,62 AI = . 

1). Calculez les incertitudes Uu  et Iu  respectivement sur la tension et le courant puis les 

incertitudes-types relatives Uu U  et Iu I . 

2). Donnez l’expression de la puissance absorbée P  et l’expression du carré de son incertitude 

relative composée ( )
2

,c Pu P . 

3). Calculez les valeurs de P  et de 
,c Pu . 



Exercice 4 :  On considère un voltmètre de classe 0,5 auquel il convient d’ajouter 1% de l’affichage 

pour évaluer l’erreur de précision. Les calibres possibles du voltmètre sont 2 V , 20 V , 400 V  et 

1000V . On réalise le mesurage de la tension d’alimentation, notée mesV , aux bornes d’un moteur. Le 

mesurage répété neuf fois donne les résultats reportés en volts dans le tableau suivant : 

 

mesV  (V) 200,5 201,8 197,7 200,9 200,3 198,7 199,6 200,3 203,6 

 

1). Donner une évaluation de 
mesV  

2). Etablir l'expression de ( )c mesu V , incertitude composée sur la mesure.  

 

Exercice 5 : Déterminer par analyse dimensionnelle, une forme possible de la puissance hydraulique 

d’une pompe hP . 

Exercice 6 : Déterminer par analyse dimensionnelle une forme possible de l’effet de peau dans un 

conducteur de conductivité  , de perméabilité magnétique   parcouru par un courant sinusoïdal de 

pulsation  . 

Exercice 7 : Déterminer une forme possible de la pulsation libre 0  d’un circuit LC  puis de la 

pulsation libre d’un système masse ressort et de son l’énergie potentielle. 

Exercice 8 : Déterminer une forme possible de la vitesse de libération au voisinage de la terre. 

 


