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Question l: Il. Donnez la définition de la métrologie scientihque ? fll

Université 08 Mai 19,15 Guelma
Faculté Des Sciences Et De La Technologie
Département De science technique Le 09/2/2022

Examen de métrologie Durée : IH3Qmin

.- 3. Çitez trois grandeurs lbndamentales et donnez leurs symboles d'unité ?r r,l) ^. ilernlirmczV n' J i_ .,),.'a 'lt
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La métrologie scientifique est la pafiie de la lrétrologie qui est chargée de définir les

unités de mesure, de les réaliser, dc les conserver et de les disséminer (étalons nationaux

ou internationaux).

2. Quel es1 le nombre des grandeurs fondamentales du système international d'unité < SI

)?
Le nombre des grandeurs fondamentales du système international d'unité < Sl ) est égal à

sept (07). c 1f
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\{. Expiiquer la différence entre ( justesse $t la mesure ) et ( fidélité de la mesure > et

\ t 
, . t donnez un exenrple par un schema.' 07 )
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mesurer. (1 pt)
-La fidélité d'une mesure est sa capacité à donner les résultats les plus proches possibles 1
lors de mesures répétées d'un même échantillon et sous les mêmes conditions.

..{ucstions 2 :

(r' ,ti A Conrplétcz le paragraphe- çu irun, t b I J I
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b) Soit un a.justement : O l6Fl9lf6
Complétez Ie tableau ci-dessous

u/z
., h.< r Ës,.dc méme cli mension . t.t - t h..,. :, /t:
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AIluge Afte..
Côte
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Côte nominale (mm) 16 tJ t L.> 16 J/ L\
Ecart supélieur (mm) 0.027 ë i\ -0.016 c/d
Ecart inferieur (rnm) 0 _,,É _î î)1 -,/-

L/t



Côte max (mm) 16.027 r)* 15,984 d 15 .
Côte min (mm) 16 l tl 15,913 rr jli
Intervalle de tolérance 2'7 ot( 11

Questions 3 : ""
1. Quel est le nom de cet appareil t 't ,'L\
2. Remplacez les lettres suivantes par le nom qui convient , 9t L5

NB : Intervalle de tolérance: Ecarl supiérieur - Ecart inlerieur

., )(A . To-,.he rt-,: U/ uz/

B: Rroche fuL)
(] : D'spositif cie blc'<agÊ ,

u/L'

Question 4 : Quel est Ie nom des appareils de mesure ci-dessous.

(bouton à friction, plaque thermorésistante, échelle, touche mobile, bague de blocage
(limiteur de couple), touche fixe, vis micrométrique, corps et tambour).
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pieds à coulisse micromètre d'intérieure
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\{ , lndiquer pour chaque cas de lecture la valeur mesurée :
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