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Avis à nos étudiants du L1   ST

J’espère que vous avez bien assimilé les différents cours 
d’initiation  au TP que je vous ai envoyé online sur la 
plate forme de notre université.

Avec ces connaissances, vous êtes près à entamer la 
deuxième étape, à savoir répondre à toutes les 
questions qui peuvent être posées dans un TP x si je vous 
donne les mesures des différentes grandeurs physique.

BON COURAGE



Etude expérimentale :

Charge d’un condensateur à travers une résistance

……………………………………………………………………………………………

Le schéma ci-dessous présente l’expérience permettant de mesurer la tension Uc au bord du 
condensateur. Le voltmètre est en position DC (courant continu).

Réglage et valeurs :  E=30V  ,   R=10 MΩ ,    C= 4.7 μF .

R                                     

E              Uc voltmètre                                        

On se propose d’étudier l’évolution de Uc en fonction du temps. L’expérience est réalisée en 
relevant la tension à un instant t voir tableau ci-dessous.

t      (s) 0 5 10 15 20 30 40 50 60
Uc (V) 0 3 5.8 8.2 10.5 14.2 17.2 19.7 21.7

75 90 120 150 200 270
23.9 25.5 27.6 28.8 29.1 29.6

1. Tracer la courbe Uc (t).
2. Calculer la durée de charge théorique du condensateur ( τth ).
3. Déterminer à partir de la courbe Uc (t) , la durée de charge expérimentale (τexp1) du 

condensateur sachant que celle-ci réalise la charge du condensateur à 63%.
4. En partant de la loi de la charge d’un condensateur Uc(t) = E(1-e-t/τ) , retrouver la pente de 
la tangente à l’origine du temps en approximant la fonction exponentielle près de la valeur t=0 s. 
En déduire la valeur de τexp2.



Etude expérimentale :

La loi d’ohm
…………………………………………………………………………………..

On considère un circuit électrique comportant une résistance R , un Ampèremètre et un voltmètre .En faisant 
varier le courant I , on mesure la tension U à l’aide d’un voltmètre et on trouve :

I  (mA) 4 8 12 16 20
KA

Calibre (mA)

ΔIAppareil (mA)

ΔImanip (mA)

ΔI  (mA) …………………… ……………………. …………………… ………………….. …………………..

U  (V) 0.36 0.72 1.08 1.44 1.80
KV

Calibre  (V)

ΔUappareil (V)

ΔUmanip (V)

ΔU   (V) …………………… ………………….. ……………………. ……………………. ……………………

L’Ampèremètre et le Voltmètre sont de classe cv = cA = 1.5 et de calibre (1,10,100,3,30 ,300 ).

1) Exprimer les incertitudes absolues ΔIappareil et ΔUappareil en fonction de cA , cV , KA et KV .

ΔIappareil =                                                              ΔUappareil =            
2)Remplir le tableau de mesure .



Les calibres multiple de 3 correspondent à 60 divisions , tandis que les calibres multiples de 10 correspondent 
à 50 divisions . Pour l’incertitude absolue de manip ( lecture ), on apprécie ½ division .

3)Tracer le graphe donnant la tension U en fonction de l’intensité du courant I  .

4)Donner les valeurs de : amax =                                             amin =                        

amoy =                                          Δamoy =

5)En déduire :  La résistance  R   AINSI QUE SON INCERTITUDE ABSOLUE .

R=                                                                  ΔR=        

R= (                ± )   .
6)La résistance utilisée dans notre circuit est sous la forme R ( 1èrecouleur GRIS (8) , 2ème et 3ème couleur 
NOIR(0) ,  or ( 5/100)  ) .

*Donner la valeur de :    R =                                 et              ΔR =     

*Comparer  les 2 résistances  ( pratique et théorique ) .



Etude expérimentale :

Vérification des deux lois de Kirchhoff
.................................................................................

1.But du TP :

Le but de cette manipulation est de vérifier les deux lois de Kirchhoff, la première étant la loi des 
nœuds et la deuxième étant la loi des mailles.

2.Manipulation :

Soit le circuit électrique suivant :

A                                                                 A’

R5 R6

C

R1

D                   R2 B

R3 Eg

R9 R4 E                R7

R8

C                        C’

# On a réglé la tension Eg du générateur à  8V ( voltmètre ) , écrire Eg = (  …………  ± …….) V .

#  Le point E étant pris comme référence des potentiels ( VE = 0 V ) , on mesure VA , VB , VC et VD .



(V) VA VB VC VD

Calibre…………….. …..
+ 1.12

……
-5.05

……
-6.8

……
-2

∆vapp

∆Vlect

∆Vtot ………………………. …………………….. ……………………… …………………….

CV=1.5
Les calibres multiple de 3 correspondent à 60 divisions , tandis que les calibres multiples de 10 correspondent 
à 50 divisions . Pour l’incertitude absolue de manip ( lecture ), on apprécie ½ division .

# On mesure les courants :

(mA) I1 I2 I3 I4

Calibre……………. ……
8.25

…….
2.22

……
0.78

…….
5.5

∆Iapp

∆Ilect

∆Itot …………………….. ……………………. …………………… ………………………

CA=2

3.Loi des nœuds :   
*Somme des courants entrant = somme des courants sortant du nœud

*Un nœud électrique est le point de rencontre d’au moins 3 courants électrique
*La formule du champ électrique qui dérive du potentiel nous permet de dire que   le sens du 

courant électrique se dirige toujours vers les potentiels décroissants , ce qui nous permet de 
déterminer le sens des différents courant entrant et sortant du noud E .

Vérifier la loi du nœud  E.



4.Calcul des résistances par le code des couleurs :

R1 ( maron, rouge, maron, or)            R4 (maron, rouge, rouge, or)

Maron : 1
Noir    :  0
Rouge : 2
Or       : 5/100

5. Vérifier la loi de la maille AA ‘C’C.


