
 
 
 

Intitulé de l'Unité 
d’Enseignement Techniques Expérimentales Code 

de l’UE 2A114 

Descriptif de l’unité 
Volumes horaires globaux (CM + TD + TP+ projet, autre…)  4h CM + 24h TP 
Nombre de crédits  3 ECTS 

Année de Licence  et période L2 semestre S3,  
parcours mono-disciplinaire mécanique 

 
1. Objectifs de l'Unité d'Enseignement 

Cette unité a pour objectif d’initier les étudiants à la démarche expérimentale et à des techniques de base en mécanique. Les 
étudiants seront notamment formés à la mise en place de protocoles expérimentaux de mesure, l’analyse critique des ordres de 
grandeurs et des résultats, la confrontation à des modélisations simples et la rédaction de compte rendu expérimentaux. Le module 
est organisé sous la forme de 6 séances de 4 h de TP, introduites par 4 heures de méthodologie expérimentale.  
   

2. Contenu de l’unité : 

• Pratique de l’expérimentation.  
• Acquisition de connaissances sur les techniques de mesure 
• Notions de mesures, généralités sur les incertitudes de mesure et leur propagation 
• Maniement de grandeurs adimensionnées 
• Pratique de la représentation de données expérimentales et leur traitement 
• Rédaction d’un protocole de mesure  et d’une analyse de mesure,  
• 6 séances de TP de 4 h avec tenue d’un cahier de métrologie (manuel individuel de mise en œuvre de techniques dont la 

tenue sera notée. 
• Travaux pratiques : mesures par plusieurs techniques de masse, longueur, volume, surface, masse volumique, forces, 

pression, température, temps, … 
 

3. Pré-requis :  

Outils mathématiques : dérivation, différentiation, géométrie plane 

  

4. Compétences développées dans l’unité : 

• Etre capable de mettre en œuvre des techniques classiques de mesures de grandeurs physiques en étant capable d’expliquer 
et de modéliser leur principe 

• Etre capable de sélectionner une technique de mesure adaptée à la mesure (sa gamme, la précision souhaitée) 
• Etre capable d’identifier des sources d’erreur associées, d’évaluer la précision de mesure associée, d’effectuer un traitement 

statistique élémentaire d’une série de mesures, de comparer deux mesures 
• Etre capable de présenter et d’analyser des mesures 
• Etre capable d’établir et de rédiger un protocole de mesure 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


