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— Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type par une approche statis-
tique (évaluation de type A).

— Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l’opérateur, à l’environne-
ment, aux instruments ou à la méthode de mesure.

Capacités expérimentales

1 Introduction
Dans ce TP, on mesure l’indice d’un plexiglas par réfraction d’un faisceau

lumineux par un demi-cylindre de ce plexiglas.Il s’agit essentiellement, sur une
manipulation très simple, de revenir sur l’évaluation des incertitudes et de prendre
en main Jupyter Notebook qui sera utilisé à l’avenir pour rédiger les compte-
rendus de TP.

2 Préliminaires et protocole expérimental
1. Rappeler les lois de Descartes pour la réfraction.
2. Que vaut l’angle de réfraction en incidence normale ?
3. En supposant les lois de Descartes applicables, proposer et rédiger un pro-

tocole expérimental permettant de mesurer l’indice de réfraction n d’un
matériau.

3 Mesure de l’indice d’un plexiglas

3.1 Dispositif de mesure
On utilise le dispositif fig.1. Une source de lumière émet un faisceau lumineux

en direction d’un demi-cylindre de plexiglas solidaire d’un rapporteur pouvant
tourner autour de son axe de symétrie. La source de lumière peut-être translatée
latéralement, la largeur du faisceau lumineux peut-être ajustée par positionne-
ment de la lampe par rapport à la fente de sortie.

plexiglas airSource de lumière
Rapporteur mobile

Figure 1 – Dispositif de mesure de l’indice d’un plexiglas

4. Vaut-il mieux travailler avec un faisceau fin ou large ? Pourquoi ? Dans
quelles conditions ?

5. En se plaçant en incidence normale, régler finement le zéro de l’appareil.

3.2 Mesure unique
6. Réaliser une mesure unique de l’indice de réfraction n via les angles d’in-

cidence i et de réfraction r. Proposer et documenter les incertitudes-types
respectives ui et ur sur ces deux angles.
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7. À l’aide d’une simulation Monte-Carlo, estimer l’incertitude-type un sur n.
8. Proposer un résultat pour la mesure n avec un nombre de chiffres significa-

tifs adapté.

3.3 Série de mesure
On propose une alternative pour évaluer n et son incertitude-type un. On

réalise une série de N mesures de l’indice n pour différentes valeurs de l’angle
d’incidence i. Si on note {nk}1≤k≤N les mesures :

— on évalue n comme la moyenne des mesures ponctuelles nk.
— on évalue l’incertitude-type comme l’écart-type uk sur la moyenne d’une

série de mesures par rapport à la moyenne d’une autre série de mesures 1.
On montre que uk =

σk√
N

où σk est l’écart-type des {nk}1≤k≤N .

9. Mettre en œuvre cette mesure.
10. Proposer un résultat pour la mesure de n avec un nombre de chiffres signi-

ficatifs adapté.

Télécharger son compte-rendu sous format jupyter notebook

Mettre à jour les capacités expérimentales

1. Voir la fiche technique sur l’évaluation des incertitudes pour plus de détails
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