
Documents de Physique-Chimie-M. MORIN 
 

Baccalauréat S Physique-Chimie Centres étrangers 2014 (extrait). 

 

 

                                             Bac Panther 

4. La mesure de la résistance thermique du verre est réalisée 12 fois, dans les mêmes conditions expérimentales.  

     Les valeurs obtenues, exprimées avec l’unité du système international, sont rassemblées dans le tableau suivant : 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Résistance 

thermique 

(K.W-1) 

0,81 0,89 0,78 0,82 0,87 0,78 0,76 0,92 0,85 0,84 0,81 0,79 

 

Soient 𝑅𝑡ℎ
̅̅ ̅̅  la moyenne des n mesures réalisées et U(Rth) l’incertitude de mesure correspondante, associée au niveau de 

confiance de 95%. 

Par définition : 𝑈(𝑅𝑡ℎ) = 𝑡95 ∙
𝜎𝑛−1

√𝑛
       n-1 désigne l’écart-type expérimental, défini par : n-1 = √

1

𝑛−1
∑ ((𝑅𝑡ℎ)𝑘 − 𝑅𝑡ℎ

̅̅ ̅̅ )2𝑛
𝑘=1  

t95 est appelé coefficient de Student. Pour n = 12 mesures et pour le niveau de confiance choisi de 95%, t95= 2,20. 

 

4.1. Écrire le résultat de la mesure expérimentale de Rth correspondant à un niveau de confiance de 95%. 

4.2. Rédiger une phrase de conclusion traduisant la signification du résultat de la mesure de Rth donnée par la relation 

précédente. 

  

Chemin de résolution 

4.1. et 4.2. 
                                                    
                                                                                        Moyenne 𝑅𝑡ℎ

̅̅ ̅̅  = 0,83 K.W-1 2 chiffres significatifs 
 
Mesures expérimentales                                       
2 chiffres significatifs 
 

                                                                                         Écart-type n-1 = 0,04867953… K.W-1 
 
 

                                                           Coefficient de Student t95 = 2,20                         𝑈(𝑅𝑡ℎ) = 𝑡95 ∙
𝜎𝑛−1

√𝑛
        

 
                                                                                                              𝑈(𝑅𝑡ℎ) = 0,0309156 …  K.W-1 
 
Autant de chiffres après la virgule que la valeur moyenne 
Un chiffre significatif 
Approximation toujours par excès 
 
                                                                                                              𝑈(𝑅𝑡ℎ) = 0,04  K.W-1 
 
 
                                                                                                               Rth = (0,83 ± 0,04) K.W-1 
 
 
                                                                                                              0,79 K.W-1 ≤ Rth ≤ 0,87 K.W-1 
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4.1. Résultat de la mesure expérimentale de Rth correspondant à un niveau de confiance de 95%. 

Afin de calculer la moyenne et l’écart-type, il est plus simple d’utiliser les fonctions présentes sur votre calculatrice. 

Vous trouverez ci-joint, un récapitulatif des méthodes de calculs sur les incertitudes A et B, ainsi qu’un mode d’emploi 

permettant de calculer la moyenne et l’écart-type facilement avec une CASIO. FICHE. 

Sur les calculatrices l’écart-type utilisé en Physique est sx 

 

Dans un premier temps, on calcule la moyenne arithmétique de la valeur de la résistance thermique avec la calculatrice. 

 

                  Attention : Le résultat doit être donné avec 2 chiffres significatifs. 

Moyenne avec toutes les décimales : 0,8266666… K.W-1 

Soit 𝑹𝒕𝒉
̅̅ ̅̅ ̅ = 0,83 K.W-1 

 

Dans un deuxième temps, on détermine l’écart-type avec la calculatrice. 

                  Astuce : On garde toutes les décimales afin de ne faire l’approximation qu’à la fin sur l’incertitude. 

                                  Ecart-type avec toutes les décimales : 0,04867953… K.W-1 

 

Dans un troisième temps, on détermine l’incertitude type avec la relation : 𝑈(𝑅𝑡ℎ) = 𝑡95 ∙
𝜎𝑛−1

√𝑛
        

Le coefficient de Student pour n = 12 mesures avec un intervalle de confiance de 95% est égal à 2,20. 

𝑈(𝑅𝑡ℎ) = 2,20 ×
0,04867953

√12
   

𝑈(𝑅𝑡ℎ) = 0,0309156 …  K.W-1 

 

                  Attention : Le résultat doit être donné avec autant de chiffres après la virgule que la valeur de la moyenne et  

                                       généralement avec un chiffre significatif. L’approximation s’effectue toujours par excès sur les  

                                       incertitudes. 

                                       Soit deux chiffres après la virgule. 

𝑈(𝑅𝑡ℎ) =  0,04 K.W-1 

La valeur de résistance thermique peut alors s’écrire : Rth = (0,83 ± 0,04) K.W-1. 

 

4.2. Ce résultat signifie que la valeur vraie de la résistance thermique est comprise dans l’intervalle : 

       0,79 K.W-1 ≤ Rth ≤ 0,87 K.W-1. 
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