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MODULE 1 : MESURES ET INCERTITUDES  Durée : 10h 

Familles de situations : Travailler comme un scientifique 

Exemples de Situations :  

- Collecte de données dans un contexte expérimental,  

- Collecte de données lors de l’analyse de documents 

 

Catégories d'actions : 

- Mesure de grandeurs physiques et chimiques 

- Mise en œuvre de modèles pour expliquer un phénomène, une situation 

 

Exemples d’actions : 

- Mesurer les grandeurs rencontrées dans le programme d’étude 

- Modéliser une situation, un phénomène. 

 

Savoirs :  

- Incertitude sur la mesure 

- Qualités d’un instrument de mesure 

- Incertitude type 

- Incertitude élargie 

- Intervalle de confiance 

- Exemple de modèles utilisés en physique et chimie 

- Loi en physique (loi d’Ohm, loi des gaz parfaits) 

- Contraintes d’une loi 

Savoir-faire : 

- Estimer l’incertitude-élargie connaissant l’incertitude type et le niveau de 

confiance 

- Formuler des hypothèses simplificatrices pour modéliser une situation 

- Tester la validité des hypothèses émises par la mesure 

- Établir une loi mathématique simple entre des grandeurs mesurées 
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Savoir-être : Avoir l’esprit critique  

Autres ressources : Documents de différents formats et de différentes sources 

Rappels : 

1. La Démarche Scientifiques 

1.1.  Présentation générale 

 

 

Pour bien comprendre la démarche scientifique, intéressons-nous au phénomène de 

la croissance des arbres. Et posons-nous la question suivante : 

- D’où proviennent les éléments qui permettent la croissance des arbres ? 

Pour formuler une réponse satisfaisante à cette question nous allons suivre plusieurs 

étapes allant de l’hypothèse jusqu’à la conclusion : cette démarche c’est la 

démarche scientifique. 

C’est l’ensemble des étapes à suivre lorsqu’on veut obtenir des réponses à un 

phénomène inconnu observé.  L’objectif de ce que nous faisons en science est 

d’expliquer le monde et les phénomènes qui nous entourent afin de mieux les 

contrôler pour assouvir les besoins de l’Homme. Pour y arriver, nous avons besoin 

d’un outil d’investigation. D’ailleurs, la capacité à mener une investigation pour 

obtenir la réponse à une question est une compétence pour  très importantes des 

ingénieurs. Cette investigation ne se fait pas de n’importe quelle manière. Il faut 
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suivre une démarche rigoureuse. On peut alors de demander pourquoi c’est si 

important de suivre une telle démarche. Ils existent plusieurs raisons : 

- Pour minimiser les biais (détours, incompréhensions, ambiguïtés…) de 

l’expérimentateur reliés entre autre à ses croyances, à ses valeurs, à sa culture à 

ses expériences antérieures. 

- Pour gagner du temps en étant organisé et en ne sautant pas d’étapes. 

- Pour assurer la validité et la reproductibilité des résultats obtenus. La révision par 

les pairs (références, experts du domaine) est au cœur des progrès scientifiques. 

Ils doivent donc bien comprendre le processus suivi par un scientifique pour une 

découverte. 

Définition: La démarche scientifique est une approche systématique utilisée par les 

scientifiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et produire les 

connaissances valides. 

Les étapes de cette démarche varient d’un domaine à l’autre. Les ingénieurs 

n’auront pas la même démarche que les psychologues etc. Dans notre cas nous 

utiliseront une démarche classique utilisée en physique, chimie, science, ou tout 

autre domaine de l’ingénierie. Ce schéma contient les étapes suivantes : 

 

1.2.  Description des étapes  

1.2.1. Observation d’un phénomène  
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L’observation d’un phénomène que nous ne comprenons pas nous amène à 

formuler une question. C’est à cette question qu’il faut tenter de trouver une 

réponse. Il est très important que cette question soit claire et mène à une réponse 

ouverte, que l’on peut détailler. Revenons à l’exemple de départ. L’observation 

de grands arbres nous ont poussés à poser la question suivantes: D’où 

proviennent les éléments qui permettent la croissance des arbres ? 

La question est claire et ouverte. Elle a d’ailleurs intriguée le philosophe Aristote (384-

322 AV Jésus-Christ). Selon lui les arbres pouvaient croitre à partir des éléments tirés 

du sol. 

 

 

1.2.2. L’Hypothèse  

C’est une tentative de réponse à la question formulée. Il s’agit d’une prédiction. 

Pour être valide, l’hypothèse doit être vérifiable, réfutable CAD qu’on peut 

l’infirmer ou l’invalider. Pour revenir à notre exemple, on peut prendre l’hypothèse 

d’Aristote : les éléments proviennent de la terre qui se convertit en matière 

constituant l’arbre.  
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1.2.3. Activités de recherche 

Il s’agit de mettre en place une façon de valider ou d’infirmer les hypothèses. Ces 

activités peuvent être divisées en 04 catégories: 

 

- Observation : Consiste à recueillir des informations à partir de nos sens ou en 

utilisant des instruments de mesure. Il s’agit de constater les phénomènes sans 

interférer avec eux de peur de les modifier. 

- Expérimentation: consiste à réaliser des expériences pour obtenir des données 

quantitatives. Pour ce faire nous avons besoin d’un protocole expérimental 

détaillé et l’objectif est que l’expérience soit reproductible. 

- Documentation: il s’agit de réaliser une recherche documentaire en utilisant des 

sources fiables d’informations.  Il est souvent préférable d’effectuer cette 

recherche avant de procéder à des expérimentations pour ne pas répéter ce qui 

est déjà bien documenté.  Il peut arriver qu’on valide ou infirme une hypothèse 

grâce à une bonne revue de la littérature dans le domaine. 

- Modélisation: C’est utiliser les lois de la nature pour créer un modèle qui 

représente les observations.  On doit très souvent simplifier la réalité pour obtenir 

un modèle simple à utiliser il faut donc savoir esquisser les bonnes simplifications. 

Malgré cela, le modèle peut rester complexe et doit être résolu par un 

ordinateur. On parle alors de modélisation numérique. 

Dans notre exemple une façon simple de vérifier notre hypothèse est de se 

documenter. Une bonne revue de la littérature permet d’obtenir une réponse à 
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notre hypothèse. De plus une recherche documentaire permet de savoir qu’un 

arbre est essentiellement composé d’atomes de carbone, d’hydrogène et 

d’oxygène.  

Nous pouvons aussi faire une expérience: peser un pot contenant de la terre sèche, 

puis l’on ajoute une pousse d’arbre. Arrosons constamment notre pot. Après un bout 

de temps, pesons l’arbre (on remarque que la terre a séché) 

 

1.2.4. Résultats 

Durant l’étape des activités de recherche, on récolte un grand nombre de données 

brutes. Il faut donc traiter ces résultats pour être  à mesure de les interpréter par la 

suite. Le traitement des résultats peut prendre plusieurs formes:  

- Produire des tableaux  

- Produire des courbes ou  graphiques permettant de regrouper les données 

obtenues, ce qui par la suite rendra beaucoup plus facile l’interprétation de ces 

résultats. 

- Réaliser divers test statistiques 

 

Concernant notre exemple, une pousse de saule (variété d’arbre) pesant 2,3 kg a 

été planté dans 100 kg de terre. Après 5 ans, la branche est devenue un arbre 

pesant 76 kg et la terre asséchée pesait 99,83 kg.  

1.2.5. Interprétation 
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L’interprétation consiste à comparer les résultats obtenus pendant les activités de 

recherche avec l’hypothèse posée. Es ce cohérente ? il faut déterminer la 

signification réelle des résultats en tenant compte des erreurs de manipulation ainsi 

que les limites des activités de recherche choisies. Dans notre cas on remarque que 

l’arbre a gagné environ 73,7 kg et la terre a perdu 0,17 kg. L’augmentation de la 

masse de l’arbre ne proviendrait pas de la terre à première vue mais possiblement 

de l’eau ajoutée. Cependant à partir de notre recherche documentaire, nous 

trouvons que l’arbre contient beaucoup d’atomes de carbones qui ne sont 

cependant pas contenus dans les molécules d’eau.   

1.2.6. La conclusion 

La conclusion consiste à déterminer si l’hypothèse de départ est confirmée ou 

invalidée selon les résultats obtenus pendant les activités de recherches. 

Si l’hypothèse est invalidée, plusieurs possibilités s’offrent à nous : 

- Refaire d’autres activités de recherche 

- Poser une autre hypothèse 

- Refaire d’autres observations du phénomène 

Si par contre l’hypothèse est validée, il faut répéter les activités de recherche 

plusieurs fois lorsqu’il s’agit d’expérimentation. Il est aussi fréquent que la conclusion 

obtenue amène à se poser d’autres question alors la boucle recommence. 

Dans le cadre de notre expérience, l’hypothèse posée au départ est invalidée car la 

masse de terre n’a presque pas varié par rapport à la masse de l’arbre. L’hypothèse 

posée par Aristote n’a toutefois pas été remise en question par les scientifiques de 

son époque. Il s’était basé sur la logique et sur ses croyances sans expériences.  

Nous devons retourner formuler une autre hypothèse : les éléments proviennent 

partiellement de l’eau et partiellement de l’air. En appliquant la démarche 

scientifique nous trouverons que le dioxyde de carbone de l’air est absorbé par 

l’arbre. Ce qui lui fournit le carbone et l’oxygène nécessaire pour sa croissance. En 

réalité le dioxyde de carbone réagit avec l’eau grâce à la lumière pour former du 

glucose et de l’oxygène qui est libéré dans l’environnement : c’est la photosynthèse. 
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2. Systèmes d’unités et analyse dimensionnelle 

 2.1. Importance 

Pour illustrer l’importance des unités nous allons relater une histoire vraie qui s’est 

déroulée : le 23 Juillet 1983,  le Boeing 767, (vol 143) d’air Canada s’est retrouvé à 

court de carburant en plein vol à cause d’une erreur de conversion entre les livres et 

les kilogrammes. Le problème est survenu lors du ravitaillement de l’avion. Il était 

déterminé par les pilotes que 22 300 kg de Kérosène étaient nécessaires pour 

effectuer le vol.  Cependant, l’équipe de ravitaillement a fait le calcul en livres et a 

ajouté 22 300 Livres (Ibm) soit environ la moitié du carburant prévu. Les deux unités 

sont utilisées pour mesurer la masse mais dans des systèmes d’unités différents. 

Heureusement l’avion a fait un atterrissage forcé sans mandat et tous les passagers 

ont eu la vie sauve. 
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2.2. Définition 

Une unité est une grandeur standard utilisée pour préciser les mesures. Exemple : le 

mètre (m) pour les mesures de distances, la seconde (s) pour les mesures du temps. 

Une quantité mesurer et comptée possède toujours une valeur numérique, et une 

unité. Une valeur numérique sans unité n’a aucune signification. Les unités peuvent 

être traitées comme des variables algébriques lorsque les quantités sont 

additionnées, soustraites, multipliées ou divisées. Les valeurs numériques de deux 

quantités peuvent être additionnées ou soustraites seulement si les unités sont les 

mêmes : on parle d’homogénéité dimensionnelle. 

Exemple: 30 kg – 5 kg = 25 kg ; 30 kg + 10 s = ? (Impossible) 

Les valeurs numériques de plusieurs quantités et leurs unités associées peuvent 

toujours être combinées lorsqu’elles sont multipliées ou divisées.  

Exemple: 50 kg/ 2 h = 25 kg/h qui correspond à un débit de matière pouvant circuler 

dans une conduite. 3 m x 4 m = 12 m2 

2.3. Système d’unité 

Un système d’unité c’est un ensemble d’unités de mesure formant un tout cohérent. 

Il existe plusieurs systèmes d’unités mais les deux plus courant sont : le système 

métrique appelé système international d’unité (SI) et le système américain d’unité ou 

système anglo-saxon. 
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Le SI est utilisé dans la plupart des pays contrairement au système américain qui est 

utilisé principalement aux États-Unis. Il est utile de connaitre les deux systèmes et 

savoir comment convertir les unités d’un système à un autre.  Tout système est 

constitué de 07 unités de base, de multiples des unités de base et d’unités dérivées. 

2.3.1. Système international d’unité 

Les unités de base du SI sont consignées dans le tableau suivant: 

 

En fonction du contexte, on peut être amené à utiliser des valeurs plus importantes 

ou plutôt des valeurs très petites. Par exemple pour mesurer les dimensions d’un 

champ de palmiers, on va utiliser l’hectare. Par contre pour mesurer l’épaisseur 

d’une lentille mince on va utiliser le millimètre (mm). Les multiples permettent aussi de 

simplifier les choses. On écrira donc 1 hectare au lieu de 10 000 m2. Quant aux 

multiples de ces unités de bas ils sont contenus dans le tableau suivant.  

 

Les unités dérivées s’obtiennent en multipliant ou en divisant des unités de base ou 

leurs multiples : ce sont des unités composées. On utilise aussi des équivalents pour 

des raisons de simplifications. Par exemple, 1 L= 0,001m3. Elles sont consignées dans 

le tableau suivant : 
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Il est primordial d’être à mesure de convertir les unités d’un système à un autre ou 

dans le même système d’unités. Pour ce faire, nous avons besoin d’un facteur de 

conversion. Un facteur de conversion c’est une relation en différentes unités qui 

exprime la même quantité physique. Exemple : 1 m = 100 cm = 1000 mm ; 1h = 60 

minutes = 3600 s. Mais comment faire pour convertir 23 Ibm. pi.s en kg.m/h ? Il faut 

utiliser la table de conversion suivante. 
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Ces tableaux présentent les équivalences entre unités de systèmes différents ou 

entre unités d’un même système. lbm = livre ; pi = pieds etc. ces valeurs sont prises 

plusieurs chiffres après la virgule pour minimiser les risques d’erreur pendant les 

conversions. 

2.4. Analyse dimensionnelle 

Pour mieux comprendre l’analyse dimensionnelle, faisons ensembles les conversions 

suivantes: 

Exemple 1: convertissons 2,4 lbm en mg.  
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Mais nous n’allons pas laisser cette réponse telle qu’elle car il plus convenable de la 

mettre sous la notation scientifique que nous verrons en détail plus tard. 

Exemple 2 : convertissons 1cm/s2 en km/a2  (a=année) 

  

Exemple 3: convertissons 23 lbm.pi/min2 en kg.cm/s2 

 

 

3. Chiffres significatifs et incertitude de mesures 

3.1.   Notation scientifique 

La précision d’une mesure et donc d’un instrument de mesure peut influencer le 

coût de cet instrument.  Par exemple lorsqu’on fait des mesures de température en 

laboratoire, les instruments utilisés (thermomètres) possèdent tous une précision. Et 
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cette précision vient influencer le nombre de chiffres que nous conserverons pour 

notre mesure. 

 

Pourquoi cette différence en terme de nombre de chiffre pour les thermomètres ci 

haut ? 

La notation scientifique est une représentation communément adopter par les 

scientifiques et qui permet d’exprimer de façon concise des nombres très grands ou 

très petits. Cela facilité la lecture, et la manipulation des nombre. Elle se présente 

sous la forme suivante : 

 

Exemple 1:  
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Exemple 2: 

 

3.2.  Chiffres significatifs 

Lorsque nous prenons une mesure à l’aide d’instruments, les valeurs obtenues sont 

exprimées de telle sorte que chaque chiffre est certain à l’exception du dernier 

chiffre qui est estimé. Exemple: lorsqu’on utilise une balance et qu’on lit la valeur : 42, 

38 g. les 03 premiers chiffres sont des chiffres qui sont certains, tandis que le 8 est 

incertain.  

Le nombre de chiffres à conserver dépend donc de la précision de l’instrument de 

mesure. 
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En revenant sur le cas de départ, le thermomètre de gauche est plus précis 

(précision au 100 ème) car le chiffre 0 est incertain tandis que pour celui de gauche 

c’est le chiffre 5 qui l’est (précision au 10 ème).  

Les chiffres significatifs correspondent aux chiffres dont on est certain et un dernier 

chiffre qui lui est incertain. Il existe 5 règles à suivre afin de déterminer le nombre de 

chiffres significatifs dans une mesure.  

 

Exercice : indiquer le nombre de chiffres significatifs. 
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Les nombres dits exacts n’ont aucune incertitude et possèdent un nombre infini de 

chiffres significatifs. Exemples : 12 pommes. C’est in nombre exact ; 100 cm = 1m est 

aussi une valeur exacte. 

Lorsque l’on réalise des calculs provenant de mesures faites à partir d’instruments, les 

résultats obtenus sont influencés par les différentes mesures qui sont utilisées. Deux 

règles doivent être suivies : 

 

Exemple : 

 

La deuxième règle : 
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Exemple : 

 

Exercices résolus : 

A-)  

 

B-)  
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4. Incertitude de mesure 

4.1.  Définition 

Il est impossible d’obtenir la valeur exacte d’une quantité mesurée. Afin de 

considérer la précision d’instruments utilisés, il est nécessaire d’introduire l’incertitude. 

L’incertitude représente la marge d’erreurs associée aux valeurs obtenues. Elle 

détermine la précision de la valeur à conserver.  

4.2. Représentation 

On exprime l’incertitude sous la forme suivante : 

 

Il est primordial qu’il y ait cohérence entre la précision de la valeur obtenue et 

l’incertitude. 
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4.3. Détermination de l’incertitude 

Lorsqu’il y a une échelle graduée, l’incertitude correspond à la moitié de la plus 

petite graduation de l’échelle.  

 

Les deux règles suivantes, sont tout aussi importantes.  
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Exemple d’application : 

 

Lorsqu’il y a un indicateur numérique sur l’appareil : 

 

Exemple expérimental: 

Il est logique de croire que plus un instrument est précis plus son coût sera élevé. Les 

thermomètres suivants possèdent la même plage de valeur CAD de 0 à 70 0C mais ils 

ont une précision différente. La lecture sur le thermomètre de gauche sera moins 

précise que sur le thermomètre de droite. 
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4.4. Qualités d’un instrument de mesure 

Les instruments de mesures jouent un très grand rôle notamment dans les travaux 

expérimentaux en sciences physique et en ingénierie. Avant achat ou utilisation, il 

est crucial de toujours vérifier la qualité d’un instrument de mesure ou d’un appareil. 

Un bon instrument de mesure doit être fidèle, juste et sensible. 

4.4.1. La fidélité 

Un instrument de mesure est dit fidèle quand il donne le même résultat lorsqu'on 

répète avec lui le même mesurage dans les mêmes conditions. Prenons comme 

exemple une balance Roberval pour la mesure des masses. Une balance est fidèle 

lorsqu'elle a toujours la même valeur pour la masse du même corps quelque soient 

les positions du corps et des masses marquées dans leur plateaux respectifs. 

Condition de fidélité: 

 Le fléau doit être rigoureusement parallèle et fixes 
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4.4.2. La justesse 

Un instrument de mesure est dit juste si le résultat qu'il donne est la vraie valeur de la 

mesure effectuée. La justesse d'un appareil dépend: 

 De l'exactitude des graduations pour les appareils gradués. 

 De la correction du zéro pour un dynamomètre 

 De l'égalité des bras de fléau pour une balance de Roberval 

 De la coïncidence simultanée des zéro pour un pied à coulisse 

Une balance est juste si son fléau garde la même position d'équilibre quand les 

plateaux sont libres ou quand ils sont chargés de masses égales. Conditions de 

justesse: Les 2 bras de fléau doivent être rigoureusement égaux. 

4.4.3. La sensibilité 

La sensibilité d'un instrument de mesure est la plus petite fraction de la grandeur qu'il 

apprécie dans une mesure. Un appareil est d'autant plus sensible qu'il permet des 

mesures de fractions plus faibles de grandeur. L'équilibre doit être rompu même pour 

les plus petites masses pour cela l'arrête du couteau central doit être fine, le fléau 

doit être très léger et sont centre de gravité doit être plus près de l'arrête du couteau 

central. 
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4.5. Types d’incertitudes 

4.5.1. Les sources d’erreurs 

Il existe deux principales sources d’erreur : 

Erreur systématique : erreur identique qui se répète sur une série de mesures. L’erreur 

systématique ε se produit sur un résultat de mesure à partir d’un effet reconnu d’une 

grandeur d’influence ; cet effet, appelé effet systématique, peut être quantifié et s’il 

est significatif par rapport à la précision requise du mesurage, une correction est 

appliquée au résultat. En général, la correction est une opération difficile car elle 

nécessite une connaissance approfondie du processus de mesure afin d’identifier au 

mieux les causes d’erreurs puis d’estimer les corrections à apporter. 

Il existe de nombreuses sources d’erreurs systématiques, comme par exemple : 

o l’effet des grandeurs d’influence (température, pression,....) ; 

o l’erreur de justesse des instruments (décalage du zéro par exemple, 

chronomètre mal calibré,…) ; 

o la position de l’objet mesuré ; 

o la perturbation due à la présence des instruments d’observation. 

Dans la pratique, différentes méthodes sont utilisées pour détecter et évaluer ces 

erreurs, comme par exemple: 

o mesurer la même grandeur avec un instrument différent ; 

o mesurer la même grandeur avec des méthodes différentes ; 

o mesurer une grandeur étalon (contrôle de la justesse) ; 

o mesurer un même mesurande dans des laboratoires différents. 

L’erreur systématique peut être considérée comme une erreur « constante » qui 

affecte chacune des observations. Le plus souvent on aura seulement une 

majoration de cette erreur « constante ». L’erreur systématique d’un résultat de 

mesure ne peut être réduite en augmentant le nombre d’observations, mais par 

l’application d’une correction. 

 

 Erreur aléatoire : variation du résultat lorsqu’un opérateur répète plusieurs fois une 

expérience. L’erreur aléatoire   provient des variations temporelles et spatiales non 

prévisibles de grandeurs d’influence. Les effets de telles variations appelés effets 

aléatoires entraînent des variations pour les observations répétées du mesurande 
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(grandeur que l’on veut mesurer), bien que le mesurage soit effectué dans des 

conditions aussi constantes que possible. L’erreur aléatoire est liée aux conditions 

opératoires. Bien qu’il ne soit pas possible de compenser l’erreur aléatoire d’un 

résultat de mesure, elle peut être réduite en augmentant le nombre d’observations. 

 

A chaque type de source d’erreur correspond un type d’incertitudes.  

 

4.5.2. Incertitude de type A  

L’incertitude permet de juger de la qualité d’une mesure. L’incertitude de type A : 

 concerne les mesures que tu peux effectuer plusieurs fois dans les mêmes conditions 

 fait appel au calcul statistique 

Pour identifier dans quelle catégorie d’incertitude on se situe, il convient de noter 

que lorsque on a une incertitude sur une série de mesures alors il s’agit de 

l’incertitude de type A: L’énoncé parle d’expériences répétées, les incertitudes vont 

porter sur des erreurs aléatoires commises par l’expérimentateur.  

 

4.5.3. Incertitude de type B 

L’incertitude de type B : 

 concerne une mesure unique 

 prend en compte l’instrument de mesure et l’utilisateur 

 concerne les imprécisions des appareils utilisés 

 va porter sur des erreurs systématiques. 

 

4.5.4. Application: incertitude type, élargie et intervalle de confiance.   

Pour évaluer les différents types d’incertitudes vus plus haut, il convient de définir 

certains éléments mathématiques.  

4.5.4.1. La moyenne 

Noté x  la moyenne se définit comme la valeur qu’aurait chacune des mesures si 

elles étaient toutes identiques. Plus il y a de mesures, plus la moyenne est précise. La 
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moyenne pour une série de n mesures de valeurs respectives xi  est donnée par la 

formule suivante : 0
n xiix
n

    

 

4.5.4.1. L’écart-type 

L’écart-type est la variable statistique qui évalue la répartition des mesures autour de 

la moyenne. Plus l’écart type est grand plus les valeurs des mesures sont éloignées 

de la moyenne. Pour une série de n mesures de valeurs respectives xi , l’écart-type 

expérimental (généralement utilisé) est donné par la relation : 

exp

2( )
1

1

n x xiis
n

 


 

L’écart-type usuel par contre est donné par :  

2( )
1

n x xii

n


   

4.5.4.2. Incertitude-type 

Notée s, elle permet d’estimer la qualité de l’écart type expérimental. Elle se donne 

par l’équation :  

exps
s

n
  

 

4.5.4.3. Incertitude-élargie 

L’incertitude-type élargie (qui constituera l’incertitude de la mesure ΔM) est une 

grandeur définissant un intervalle, autour du résultat du mesurage dont on puisse 

s’attendre à ce qu’il comprenne une fraction élevée de la distribution de valeurs 

pouvant être attribuées au mesurande (GUM-« Guide to the expression of 

uncertainty in measurement). Elle est associée à un niveau de confiance. Elle 

s’exprime sous la forme : 

x ks   

k est le facteur d’élargissement et s l’incertitude type.  

Dans la majorité des cas, on conduit une estimation de type B et la forme de la loi 

de distribution est souvent assimilée à une gaussienne. On peut montrer que le 

coefficient à retenir pour un niveau de confiance de 95 % est alors k = 2. 
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L’incertitude élargie permet de donner un encadrement autour de la moyenne où 

la valeur mesurée a une certaine chance de se trouver. 

L’incertitude relative est donnée par: 

x

x



  

4.5.4.4. Intervalle de confiance 

L’intervalle de confiance est l’intervalle de valeurs permises par la précision que peut 

donner un appareil de mesure. Il se donne comme suit: 

;x x x x       

Lorsque l’on a une seule mesure, il s’agit d’une incertitude de type B et il y a plusieurs 

possibilités : 

 Lorsque l’appareil possède des graduations (éprouvettes graduées, etc.) : 

l’incertitude-type est donnée par la relation mathématique suivante : 

1

12

graduation
s   

 Lorsque appareil possède une indication du fabricant: l’incertitude-type est donnée 

par la relation mathématique suivante : 

3

écartfabriquant
s   

4.5.5. Expression et acceptabilité du résultat 

Pour qu’un résultat soit acceptable, il faut qu’il remplisse les conditions suivantes:  

- Le résultat d’un calcul doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la 

donnée en ayant le moins. 

- Le résultat doit se donner suivant la notation scientifique 

- Le résultat doit se présenter avec les éléments suivants: 

o valeur mesurée ou moyenne 

o incertitude ou intervalle de confiance 

o symbole de l’unité 

o éventuellement le niveau de confiance 

- le résultats doit être de bonne qualité : l’incertitude relative doit être inférieur à 

1% : 1%
x

x
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- le résultat (valeur mesurée xmésurée) peut être comparé à une valeur de référence 

xréférence en calculant la variable 

x x
mésurée reference

r
x
reference



   

la mesure est de qualité si r<1%. Sinon il faudra chercher à améliorer la qualité de 

la mesure expérimentalement. 

-  

5. Mesures indirectes 

Il peut arriver qu’il soit difficile ou inaccessible de pouvoir mesurer l’incertitude d’une 

données physique ou chimique. On peut la calculer (on parle de la mesurer de 

façon indirecte) si on a une relation entre elle et d’autres paramètres que l’on peut 

mesurer. 

5.1. Somme ou différence 

Soit X une variable tel que X = a + b  ou X = a – b. l’incertitude sur X est données par 

la relation : 

X a b     

 De même lorsque l’on a plus de deux variables l’incertitude sur une somme de 

paramètres est la somme (et/ou d’une différence) des incertitudes de ces 

paramètres.  

Par exemple si X = a + b  - c alors nous aurons : 

X a b c      

5.2. Produit ou rapport 

 Soit X une variable tel que X = a.b ou X=a/b l’incertitude sur X dépend des 

incertitudes de a et b selon la loi suivante : 

X a b

X a b

  
   

Lorsque a = b, on a : 

2
X a

X a

 
  

De même lorsque X est un produit (et/ou rapport) de plusieurs paramètres physico-

chimiques tel que par exemple X = a.b/c alors l’incertitude sur X est donnée par : 

X a b c

X a b c

   
    

Lorsque a = b = c, On en déduit que : 
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3
X a

X a

 
  

De façon générale, pour X = an on a : 

X a
n

X a

 
  

Le tableau suivant résume les lois des incertitudes déduites (mesures indirectes) à 

partir d’une relation qui lie une variable à d’autres qui peuvent être mesurées: 

relations Incertitudes issues de mesures 

indirectes 

X = A  B  C      

 

 X = a.A +b. B + 

c.C  

X = A + B + C 

 

X = a.A + b.B + c.C 

.C

B.A
X   

 






C.b

B.A.a
X  

C

C

B

B

A

A

X

X 









 

 

C

C

B

B

A

A

X

X 









 

*X = f(A, B, C) C.
A

f
B.

B

f
A.

A

f
.X 














  

 

*Hors programme 1ère S 

Exemple de composition d’incertitudes-types: calcul d’une résistance avec la loi 

d’Ohm 
.I

V
R  . 

Valeurs mesurées    : V = 10,00 V  I = 127,4  mA 

Incertitudes-types déjà déterminées :  uV = 0,06 V uI = 0,8  mA 

Calculer R et son incertitude-type uR  (avec la formule pour  les incertitudes-types 

relatives),  puis calculer son incertitude élargie U ( ou R).  

 

 R = 10,00 / 0,1274 = 78,49  

uR/R = racine( [uV/V]²+[uI/I]² )  uV/V = 0 ,006     uI/I=0,00628 

 

  uR/R  = 0,00869   uR  = 0,682  

 

d’où  R = U = k.uR avec k = 2  au niveau de confiance 95% , soit : R = 1,36   1,4 

 

Finalement :  R = 78,5  1,4    ( niveau de confiance 95 %) 
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6. Exemple de modèles utilisés en physique et chimie 

Appliquer les notions vues pour des prises de données expérimentales en laboratoire 

pour : la loi d’ohm, la loi des gaz parfaits, la 2ème loi de Descartes sur la refraction, la 

formule de conjugaison de Descartes pour les lentilles minces.   

6.1. Loi d’ohm 

6.2. Loi des gaz parfaits 

Consultez les Travaux Dirigés en pièces jointes. 

Merci d’améliorer ce cours à l’adresse suivante : 

Tchakounté Hyacinthe :  

Email : tchakounte_hyacinthe@yahoo.fr ; tchakountehyacinthe@gmail.com  

WhatsApp : + 237 6 55 34 18 07 

BP: 1134, Bafoussam-Cameroun 
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