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MODULE1 :   MESURES ET INCERTITUDES 

PREREQUIS (RAPPELS) :   grandeurs, instruments de mesure et unités fondamentales (voir seconde C) 

LECON1 : INCERTITUDES, QUALITES  D’UN INSTRUMENT DE MESURE 

SITUATION PROBLEME 1 : pourquoi est-ce que lors des corrections  des  épreuves  en physique et en chimie  

vos résultats sont  souvent différents de ceux du professeur même lorsque vous avez utilisé les mêmes formules ?   

SITUATION PROBLEME 2 : Mesurer la longueur et la largeur d’un papier format  A4 (donner quelques formats 

aux élèves). 

Cette activité a été menée par huit groupes d’élèves d’une classe de première, les résultats trouvés sont dans le 

tableau ci-dessous : 

 

1) Qu’est-ce qui est à l’origine de la  différence entre leurs résultats ? 

2) A partir de ces résultats, donner une estimation de la longueur, de la largeur de ce papier format avec leurs 

précisions. 

3) Calculer la surface  et le périmètre de ce papier format ainsi que leurs précisions.   

INTRODUCTION : 

La notion de grandeur est utilisée en physique et en chimie pour caractériser un objet (la masse, la longueur 

……….) ou un évènement ( le temps, la vitesse,………..). Ces grandeurs sont obtenues soit par mesure avec des 

instruments adaptés, soit par calcul. Qu’elles soient mesurer ou calculer, les valeurs des grandeurs ne peuvent être 

connues qu’avec une précision limitée. La difficulté d’obtenir une valeur fiable est due soit à des erreurs aléatoires 

(mauvaise lecture, mauvaise méthode de l’expérimentateur…………), soit par des erreurs systématiques (mauvais 

calibrage de l'appareil de mesure, la température du lieu……….). Il est donc nécessaire qu’après avoir  obtenu la 

valeur  d’une grandeur, d’évaluer  son  erreur. 

1. Incertitude sur la mesure d’une grandeur 

Une erreur est la différence entre la valeur mesurée ou calculée et la valeur exacte. Mais comme on ignore le plus 

souvent la valeur exacte, on ne peut pas connaitre l’erreur commise. Le résultat est donc toujours incertain d’où on 

parle d’incertitude sur la mesure.   On distingue plusieurs types d’incertitude :  

1.1.Incertitude absolue et intervalle de confiance d’une mesure  

L’incertitude absolue de la mesure d’une grandeur X, noté X est l’écart entre les valeurs pouvant être attribués à la 

grandeur X. La connaissance de l’incertitude absolue X permet d’écrire la grandeur  X sous la forme : 

estiméX X X  . Cette écriture revient à donner un encadrement de X : estimé estiméX X X X X    . Cet 

encadrement qui contient  l’ensemble des valeurs raisonnablement attribuable à la grandeur X définit l’intervalle de 

confiance de la mesure de X :  ;estimé estiméX X X X  . 

Remarques :   -Si la mesure de la grandeur X est entachée  d’incertitudes aléatoires 1X  et d’incertitudes 

systématiques 2 X  alors l’incertitude absolue de la mesure est : 1 2X X X      

 

 

 

  Groupe1  Groupe2    Groupe3  Groupe4    Groupe5 Groupe6  Groupe7 Groupe8 

Longueur L(cm)     29,7     29,6       29,8     29,75       29,65  29,81    29,79 29,69 

Largeur l(cm)     21,1     21,2       21       21,05        21,15 20,99    21,19  21,205 
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- Calculs d’incertitude absolue de quelques instruments de mesure usuels : 

Instruments à graduations (règle,…) 

2

pluspetitegraduation
X  (position) 

X pluspetitegraduation  (longueur) 

 

Instruments volumétriques (pipette, éprouvette, fiole, ballon, 

burette) 
X est donné par le fabriquant (mais 2 X pour 

la burette car l’incertitude sur le 0 est inclus)
 Instruments  à aiguille de calibre et classe connus lecture calibre

X
nombredivisiontotal




100

classe calibre
X


   

chronomètre 0,1X s 
 thermomètre X est donné par le fabriquant 

Balance numérique 2 X (incertitude sur 0 inclus et X donné par le 
fabriquant correspond  le plus souvent à la 
linéarité d’affichage) 

Instruments numériques de pourcentage de lecture et 

nombre de digital contribuant à l’erreur  connus (voir 

notice) 

(digital D =plus petite valeur différente de 0 affichable sur 

l’écran. Exemple : mesure U=3,4516V implique 

1digital=0,0001V) 

X = pourcentage  lecture  + nombre de 

digital digital 
 

Si rien est indiqué par le fabriquant, X
=1digital.  Et dans ce cas, pour  la balance 

numérique X =2digitals   

EXERCICE D’APPLICATION : 

 1) donner l’incertitude absolue sur vos règles graduées. 

2) la classe d’un ampèremètre est 1,5. Pour un calibre de 200mA, l’aiguille s’arrête sur  la 80
ème

 graduation. 

Calculer I et I  

3) sur la notice d’un voltmètre numérique on lit erreur= 0,3% de la lecture  + 2digital. L’écran affiche U=4,817V.  

calculer U   

1.2.Incertitude absolue et chiffres significatifs 

a) Chiffres significatifs  

-Un chiffre significatif est un chiffre important dans  le résultat  d’une mesure.  Tous les chiffres d’une valeur sont 

significatifs sauf un zéro  avant le premier chiffre non nul.   

Exemple : 0,045 a deux chiffres significatifs 4 et 5 et     5460 possède    4 chiffres significatifs. 

EXERCICE : donner le nombre de chiffres significatifs  de  56,0 et  0,8700 

-Pour connaitre le nombre de chiffres significatif après un calcul, on regarde le nombre de chiffres significatifs de 

chaque donnée du calcul puis on donne un résultat  qui contient un nombre de chiffres significatifs correspondant à 

la donnée la moins précise c’est-à-dire contenant le moins de chiffres significatifs. 

EXEMPLE : 0,54123=66,4266 (résultat arrondi).    0,0100,200= ? 

-L’écriture d’un résultat en notation scientifique ne modifie pas le nombre de chiffres significatifs. EXEMPLE : 

123=1,2310
3 

b) Incertitude absolue  et  chiffres significatifs  

-l’incertitude absolue est  généralement donnée avec un chiffre significatif. Cette incertitude fixe le nombre de 

chiffres significatifs du résultat de la mesure correspondante (même nombre de chiffres après la virgule, même 

puissance de 10 lorsqu’on arrondi).  EXEMPLE : R = (0,4562±0,0002) Ω , U=(53,2±0,4) 10-6V 
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-Si on ne dispose pas d’information concernant la manière dont le résultat d’une mesure est obtenu, par convention 

le dernier chiffre significatif est donné avec une erreur de 0,5 .  EXEMPLE : R=47  implique 

46,5 47,5R    

Soit 0,5R   .   11,597m kg ,  m = ? 

1.3.Incertitude relative ou précision 

-La précision sur le résultat d’une mesure est caractérisé  par 
estimé

X

X


. Cette précision est souvent exprimée en %. 

Plus la précision est petite, plus le résultat est précis. Généralement la précision est donnée avec 2 chiffres 

significatifs.  

EXEMPLE : si la mesure d’une masse est  m=10,0g   avec une incertitude absolue de 0,1m g    alors la précision 

sur la mesure est de 1,0% et on peut écrire  m=(10,0  0,1)g  ou  m=10,0g  à 1,0%. 

-Les règles de calcul les plus utilisées sont consignées dans le tableau ci-dessous : x et y sont des grandeurs,  et   

sont des réels positifs. 

 somme somme produit produit quotient exposant racine 

Fonction( F) X Y   X   .X Y  ( )X Y   X

Y


 

X   X


 

Incertitude 

absolue ( F ) 

X Y     X       

Incertitude 

relative(
F

F


) 

  X Y

X Y

 
  

X Y

X Y



 





 

X Y

X Y

 
  

X

X



 
1 X

X


 

 

EXERCICE D’APPLICATION : 

  1) détermination de la résistivité électrique ρ du cuivre : un fil électrique de diamètre d, de longueur l et de 

résistance électrique R est réalisé en cuivre dont la conductivité électrique est donnée par : 
2

4

Rd

l


  . les résultats 

des mesures nous donnent d = (0,30±0,01)mm, l =(2±0,001) m et R = (0,4562±0,0002) Ω.Calcul de l'incertitude sur 

la résistivité électrique.  

2) considérons la relation
3

(2 1)
Y

X U
z

   reliant les grandeur X, U,Y et Z. sachant que 
1

2Y Y , exprimer  

l’incertitude relative de X en fonction des incertitudes relatives de U,Y et Z 

1.4.L’incertitude-type  

On appelle une incertitude-type une incertitude de mesure exprimée sous la forme d’un écart-type. Lorsque le 

mesurage est répété un grand nombre de fois, l’évaluation de l’incertitude est de type A. par contre lorsque le 

mesurage est fait une seule fois, l’évaluation est de type B. s’il y’a plusieurs sources de variabilité de la mesure alors 

on parle d’incertitude-type composée. 

a) Evaluation de type A de l’incertitude-type    

Elle est réalisée par l’analyse statistique des séries de mesures.  Considérons n mesures kX indépendantes de la 

grandeur X . 

- La meilleure estimation du résultat de la mesure est donnée par la moyenne de X : 
1

1 n

kk
X X X

n 
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- L’écart-type expérimental a pour expression :  
2

exp 1

1
( )

1

n

kk
s X X

n 
 


  

- La meilleure estimation de l’incertitude-type est : 
exps

s
n

  

Remarque : s est diffèrent  de l’écart-type classique 
2

1

1
( )

n

kk
X X

n



   

EXERCICE D’APPLICATION : la mesure de l’intensité de la pesanteur dans un laboratoire à donner les 

résultats suivants : 

g(N/Kg) 10,250  9,875 9,880 9,906 9,710 9,808 9,722 9,833 9,826 

          Calculer   g  , l’écart-type expérimentale et l’incertitude-type    

b) Evaluation de type B de l’incertitude-type 

Elle concerne une mesure unique de la grandeur X et est liée aux erreurs systématiques. 

- Lorsque l’appareil possède des graduations, l’incertitude-type est donnée par : 
1

12

graduation
s   

- Lorsque l’appareil possède une indication (la classe par exemple) , l’incertitude-type est donnée par : 

3

Cs


 où C représente l’erreur de la mesure de l’appareil  qui peut être défini  par 
100

C

classe calibre
  , 

C peut également représenter l’incertitude liée à la résolution de l’appareil ou encore à la demi-

largeur max min

2

X X
(méthode des extrêmes). 

EXEMPLE  D’APPLICATION : on mesure avec un voltmètre de classe 2  une tension U=2,53V avec un calibre 

de 20V. Calculer son incertitude-type.  

 

c) Incertitude-type composée  

C’est l’incertitude-type d’une mesure lorsque son résultat Y est obtenu à partir des mesures X1 , X2, X3,……
   

d’autres grandeurs. 

Supposons par exemple 1 2Y X X    où  et   sont des réels non nuls.  Alors  l’incertitude-type sera donnée 

par : 
1 2

2 2 2

y x xs s s    

1.5.Incertitude élargie  et niveau de confiance 

L’incertitude-type élargie définit  l’intervalle dans lequel  on peut s’attendre à ce qu’il comprenne les valeurs  

attribuables à la mesure. Cette incertitude est associée à un niveau de confiance qui représente la chance de réussite 

de notre estimation.  En supposant L’incertitude-type s    évaluée, l’incertitude-type élargie s’exprime sous la forme : 

X ks  où k est le coefficient d’élargissement.   

Niveau de confiance      68%         95%                  99% 

Valeur de k à retenir            1              2                     3 

Ainsi le résultat d’une mesure s’écrira estiméX X X  , unité, niveau de confiance. Ici l’intervalle de confiance est 

toujours :  ;estimé estiméX X X X   

EXERCICE D’APPLICATION : 5 élèves de la classe de première  mesure la concentration massique d’une 

solution par la méthode chromatographique. Les résultats  obtenus par chacun d’eux  sont consignés dans le ci-

dessous : 

Concentration(mg/l)          0,352             0,803             1,08          1,38       1,75 
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Donner l’intervalle de confiance de la mesure de la concentration de cette solution pour un niveau de 

confiance de 95%. 

2. Les qualités d’un instrument de mesure 

- La fidélité : un appareil est fidèle lorsqu’il donne toujours le même résultat  pour une même mesure. C’est 

une qualité primordiale. Un appareil qui n’est pas fidèle n’a aucun intérêt. 

- La sensibilité ou  la Résolution : c’est la plus petite variation de mesure qu’il peut déceler. 

- La justesse : un appareil est juste si la différence entre la mesure qu’il indique et la valeur exacte ne dépasse 

pas l’incertitude prévue. 

LECON2 : LA  DEMARCHE  SCIENTIFIQUE : observation-Hypothèse-modèle-expérimentation-loi   

SITUATION PROBLEME : Comment les scientifiques savent-ils tout ce qu’ils savent et surtout comment ont-ils 

su ? 

Pour répondre à cette question, il faut expliquer la méthode utilisée par les scientifiques pour parvenir à comprendre 

et à expliquer les choses. Cette méthode est appelée la démarche scientifique. 

La démarche scientifique est essentiellement constituée de trois étapes : observation et Hypothèse, la 

modélisation et l’expérimentation. 

1. L’hypothèse  

C’est une supposition, une explication donnée à l’observation d’une situation ou d’un phénomène naturel, admise 

provisoirement avant d’être  vérifiée  par une expérience. 

EXEMPLE : Dans l’antiquité,  les savants comme  Aristote, partant du fait que vu depuis la terre, le soleil se lève à 

est et va se coucher  à l’ouest, ont émis l’hypothèse du géocentrisme: « le soleil comme toutes les autres planètes 

tourne autour de la terre. » 

2.  modèle  

   Un modèle est une représentation pratique ou abstraite d’une situation ou d’un phénomène. 

EXEMPLE1 : hypothèse du géocentrisme ci- dessus n’a pas  été  véritablement expliquée par les scientifiques. 

Cependant le savant Galilée émis l’hypothèse de l’héliocentrisme « la terre tourne autour du soleil et autour d’elle-

même. ». Cette hypothèse a pu s’expliquer par  NEWTON en considérant  les planètes comme des objets ponctuels 

(modèle). 

EXEMPLE2 : En électricité, la représentation d’un circuit électrique sous forme de schéma avec des dipôles « 

idéaux » est une forme de modélisation. 

Remarque : un  modèle peut être aussi purement mathématique. Par exemple la mise en équation en mathématique 

est une sorte de modélisation. 

3. L’expérimentation 

La validation d’une hypothèse ainsi que du modèle associé se fait par la comparaison avec la réalité. Pour cela, il est 

donc nécessaire de passer à l’expérimentation. 

EXEMPLE : Plus tard, le scientifique Foucault avec son dispositif  expérimental: le pendule de Foucault avait mis 

en évidence la rotation de la terre autour du soleil et autour d’elle-même. Validant ainsi l’hypothèse 

d’héliocentrisme de Galilée. 

Donc c’est grâce  à l’expérimentation qu’on peut tester la validité d’une hypothèse et  d’un  modèle. 
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Remarques : Une hypothèse est considérée comme valide aussi longtemps qu’aucune observation ou expérience ne  

la contredire.    

4. Loi  

A partir d’une observation, d’une hypothèse, d’un modèle, d’une expérience et de l’analyse des données de cette 

expérience, l’on essaye d’établir des relations entre les grandeurs physiques. Ces relations qui peuvent être 

mathématiques sont appelées les lois. La démarche scientifique permet donc  de confirmer les hypothèses et 

d’établir des lois. Cependant, une loi est contrainte de ne donner qu’une explication approximative la réalité. Elle 

n’est pas absolue. 

EXEMPLE : en classe de seconde nous avons vu que le fonctionnement d’une à jonction diode pouvait s’expliquer 

avec trois approximation : 1
ère

 approximation de la diode passante U=0V, 2
ème

 approximation de la diode passante 

U=Us (tension seuil), 3
ème

 approximation de la diode passante U=Us+Rdi (Rd=résistance dynamique).    

 

 

                                  Exercice portant sur la loi des gaz parfaits. 

SITUATION PROBLEME: Un gaz parfait est un gaz dont les molécules sont libres c’est-à-dire qu’il n’y’a pas 

d’interactions entre elles (pas de forces entre elles). On dit aussi que c’est un gaz dilué c’est-à-dire qu’il y’a une 

grande distance entre ses molécules. L’air qui nous entoure est une bonne approximation de gaz parfait. Ce gaz est 

caractérisé par sa pression P, sa température T, son volume V et sa quantité de matière n. 

Quelle loi faisant intervenir les grandeurs  P,V,T et n permet d’expliquer le comportement d’un gaz parfait ? 

1. Principe de notre expérience. 

a) On gonfle au maximum un ballon de football. Après avoir attendu quelque temps pour avoir  même 

température avec le milieu extérieur au ballon.  un manomètre relié  au ballon mesure la pression P du gaz 
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enfermé, on calcule son volume V à partir de ses dimensions et sa quantité de matière n  à partir de 
m

V
n

V
 . 

Puis, en manipulant la valve, on fait sortir un peu d’air. On attend quelque temps puis on relie à nouveau le 

manomètre au ballon, on mesure la pression du gaz enfermé, on calcule son volume et sa quantité de 

matière. Ainsi de suite……… 

b) On relie un manomètre à un ballon de verre fermé et rigide(v et n constant), contenant de l’air, plongé dans 

de l’eau à la température T, la pression mesurée est P . On ajoute de l’eau plus chaude dans le chauffe 

ballon. On mesure de nouveau P, à l’aide d’un thermomètre on mesure également la température T. Ainsi de 

suite……. 

2. Schémas de notre expérience.    

 

 

3. Tableaux  de valeurs obtenus. 

Tableau 1 : 

Volume V (cm
3
) Quantité de matière n (mole) Pression P (pascal)  

Valeur  de 
PV

n
 

62  2,58 10
-4 

101452  

42 1,75 10
-3

 101667  

32 1,34 10
-3

 101875  

22 9,17 10
-4

 101364  

Tableau 2 : 

T  (°C) 20 25 30 35 40 45 50 55 

T  (°K) 293 298 303  308 313 318 323 328 

P(10
5
) 1,000 1,027 1,036 1,051 1,070 1,085 1,100 1,120 

P

T
,T  

(°K) 

        

 

4. Compléter les tableaux ci-dessus. Après  analyse des résultats de ces tableaux, construire une loi pour 

chacun d’eux puis répondez à la question posée ci-dessus.  

 

5. On admet que la loi de la question posée plus haut est de la forme PV nRT  où R est la constante 

molaire des gaz parfait. La température du milieu extérieur au ballon (expérience 1) est T=20°C . 

donner l’intervalle de confiance de R pour un niveau de confiance de 99,7%.  


