
Travaux pratiques | [D] TP n°1 

Étude d’un conducteur ohmique 

 

Le but de ce TP est de se familiariser avec les logiciels de traitement des données que nous allons utiliser tout au long 

de l’année : Regressi et Python.  

  Vous pouvez venir avec un ordinateur personnel pour écrire vos codes Python. 

I - Montage électrique 
 

 Réaliser le montage ci-contre, en choisissant une résistance 
de 5,3 kΩ. Pour générer un signal 𝐸 continu, sélectionner 
sur le GBF : ARB → LOAD → BUILT-IN → OTHERS → DC. 

 

 
Rappels : 

o Un ampèremètre mesure la valeur de l’intensité du courant qui le traverse. Un « ampèremètre idéal » est, d’un 

point de vue électrique, équivalent à un fil électrique. 

o Un voltmètre mesure la différence de potentiel (tension) entre ces deux bornes. Un « voltmètre idéal » est 

équivalent à un interrupteur ouvert. 

Le circuit ainsi réalisé est donc équivalent au circuit ci-contre. 

o L’intensité 𝑖 mesurée par l’ampèremètre est la même que celle 
passant à travers la résistance. 

o La tension 𝑢 mesurée par le voltmètre est la même que celle aux 
bornes du générateur : 𝐸. 

 
 

On rappelle de plus qu’un conducteur ohmique est composant qui suit la loi d’Ohm,  

𝑢 = 𝑅 ∙ 𝑖 

L’objectif du TP est de mesurer 𝑖 pour différentes valeurs de 𝑢, et ainsi en déduire la valeur 𝑅 de la résistance. 

 Ouvrir le logiciel Regressi. Cliquer sur Fichier → Nouveau → Clavier pour créer un tableau contenant les deux 

variables expérimentales 𝑖 et 𝑢. 

Remarque : ne jamais indiquer à Regressi les unités des variables (à vous de les garder en tête). Pour nommer une 

variable à l’aide d’une lettre grecque, cliquer sur ctrl + la lettre correspondante (+ ⇧ pour l’obtenir en majuscule). 

Exemple : « ctrl + d » donne δ et « ctrl + ⇧ + d » donne Δ. 

 Cliquer sur Fenêtre → Mosaïque verticale, afin de voir simultanément le tableau et le graphique. Sur le graphique, 

appuyer sur « Coord. » pour modifier l’allure du graphique. 

 Réaliser la mesure de 𝑢 et 𝑖 pour une dizaine de valeur de 𝐸. Notez ces valeurs dans le tableau. 

II - Analyse des résultats 

II.1 - Regressi 

 Sur le graphiquee, appuyer sur « Modèl. » pour réaliser la modélisation des données expérimentales. En déduire 

la valeur de 𝑅. 
 



Nous allons à présent pouvoir comparer la valeur obtenir par régression linéaire à celle directement 

lue par un appareil de mesure. Une mesure de résistance à l’ohmmètre s’effectue TOUJOURS en 

isolant la résistance du circuit électrique. 

 Mesurer directement la valeur 𝑅 à l’ohmmètre et comparer avec la valeur obtenue lors de la 

régression linéaire. 

II.2 - Python 

Dans les épreuves écrites et orales de physique des concours, vous pouvez être amenés à écrire ou analyser un code 

python. La méthode la plus efficace pour maîtriser le langage est de le pratiquer régulièrement. 

 À l’aide du polycopier de cours D3, écrire un script Python pour afficher les points expérimentaux. 

Remarque : pour afficher le graphique dans une nouvelle fenêtre, taper dans la console « %matplotlib qt » 

 À l’aide du polycopié de cours D3, compléter votre script pour effectuer une régression linéaire et ainsi obtenir la 

valeur de 𝑅. 

Conservez toujours vos scripts Python. Ainsi, lors d’un prochain TP, vous aurez simplement à créer une copie de ce 

script puis à changer les données expérimentales. Le reste sera déjà écrit. 

III - Incertitude de mesure 

Dans la partie précédente, nous avons décidé de déterminer le paramètre 𝑅 par régression linéaire. Cette méthode 

ne permet pas aisément d’avoir accès à l’incertitude expérimentale sur ce paramètre, notée 𝑢(𝑅). Pour cela, nous 

allons réutiliser les données expérimentales pour effectuer un traitement de type A des incertitudes (voir chapitre D2). 

 À l’aide des polycopiés de cours D2 et D3, écrire un script Python permettant de déterminer la valeur moyenne 

des mesures 𝑅, l’incertitude-type sur chaque mesure 𝑢(𝑅) et l’incertitude-type sur la moyenne des mesures 

𝑢(𝑅). 

 Comparer avec un autre groupe la compatibilité de vos mesures. 

 


