Caractérisation d’une boule plasma

Équipe U

Annexe I — Modélisations de la position des filaments en
fonction du temps selon l’équation y(t) = vt + b
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FIGURES 22 à 26. — Modélisations de la position des filaments 2 à 6 en fonction du temps
Estimation de l’incertitude-type sur le pointage :
Après avoir étalonné l’image grâce à une échelle, on suit le déplacement d’un filament en pointant 2
points par image. Ces points ont pour hauteurs respectives y1 et y2. On estime l’incertitude-type sur
y −y
le pointage par la formule : u(y) = √Δ12y = √ 12 .
2

1

On répète cette opération 10 fois, puis on effectue une moyenne des incertitudes-types. On obtient
ainsi une incertitude-type moyenne sur le pointage qui vaut : u(y) = 4,63×10−5 m .

FIGURE 27. — Estimation de l’incertitude-type moyenne u(y) sur dix pointages
On néglige l’incertitude liée au temps puisqu’il s’agit de l’horloge de l’ordinateur.
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Annexe II — Estimation de l’incertitude sur les longueurs
d’onde dans le spectre de la boule plasma
Une longueur d’onde λx a été obtenue par interpolation ou extrapolation entre deux longueurs
d’onde connues sur la courbe d’étalonnage.
Notations :
Soient deux points a et b sur la courbe d’étalonnage, de déviations respectives da et db , et de
longueurs d’onde respectives λa et λb.
La déviation correspondant à la longueur d’onde λx est notée dx.
λx est calculée à partir de λb : Δλx = λb – λx .
On considère que la principale source d’incertitude est la lecture des valeurs des déviations sur les
verniers.
On peut considérer que l’incertitude-type sur la lecture des déviations est la même quelle que soit la
déviation : da, db et dx.
On note alors : u(da) = u(db) = u(dx) = ud.
Puisqu’il s’agit de repérer la position d’une raie devant une graduation, on peut prendre :
1 graduation
0,1
u d = √12 , soit ici : u d = √ 12 .
Ainsi, par propagation des incertitudes, il vient : u(Δλ x ) = Δλx ×u d ×

√

(d b − d a )2 + (dx − d a )2 + (d b − d x )2
(d b − d a )2(d b − d x )2

.

On peut considérer que cette estimation de u(Δλx) est « satisfaisante » si les points a et b sont assez
« proches » sur la courbe d’étalonnage. L’estimation est donc satisfaisante pour toutes les longueurs
d’onde, sauf celles des points de déviations 16,7 et 17, déterminées à partir des points 3 et 4, pour
lesquelles l’incertitude sur λx doit être plus élevée du fait que les points sont trop éloignés sur la
courbe d’étalonnage, ce qui conduit à une méthode d’interpolation de moins bonne qualité car il est
alors plus difficile d’assimiler la courbe d’étalonnage à un segment.

FIGURE 28. — Détail des calculs de l’analyse spectrale de la boule plasma
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