
PSI Travaux pratiques de Physique-Chimie

Quelques aspects des
incertitudes expérimentales

1 Vocabulaire, définitions

Mesurage : ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer une valeur d’une grandeur.
Mesurande : grandeur particulière soumise à mesurage (longueur, masse, intensité,...).
Mesure : résultat d’un mesurage.
Valeur vraie d’un mesurande : mesure que l’on obtiendrait par un mesurage parfait. On ne la
connaît pas et on parle également de « valeur théorique ».
Grandeur d’influence : grandeur qui n’est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat
du mesurage.
Erreur : écart entre une mesure et la valeur vraie.

Les différents types d’erreurs peuvent être représentés ainsi :

Figure 1 – Dans toutes ces cibles, le centre correspond à la valeur vraie. En a) les erreurs sont
faibles, les mesurages ont donc été effectués avec précision, et les mesures centrées sur la valeur
vraie. En b) les erreurs sont grandes et dispersées de manière stochastique autour de la valeur
vraie : on parle d’erreur aléatoire. En c) les erreurs sont faibles (peu d’erreurs aléatoires)
autour d’une valeur centrale qui n’est pas la valeur vraie : une erreur systématique s’est
glissée dans les expériences. On a ajouté aussi une erreur accidentelle.

On notera :

∆m l’incertitude élargie, qui caractérise l’intervalle de confiance, en général à 95 %
δm l’incertitude type, qui caractérise la dispersion des mesures
∆m

m
la précision de la mesure, exprimée en %

C’est l’incertitude élargie ∆m qui nous intéresse puisque le résultat d’une mesure s’écrit :

m = . . .±∆m

L’incertitude peut être estimée :
— À partir d’une série de N mesures indépendantes du même phénomène, dans des condi-

tions strictement identiques (protocole, échantillon, personne qui mesure, etc...) : c’est
l’évaluation de type A.

— À partir de toute autre méthode, c’est l’évaluation de type B.

En travaux pratiques, nous ne sommes rigoureusement confrontés qu’à l’évaluation de type B,
mais nous serons ammenés, en première approximation, à évaluer une incertitude de type A
sur l’ensemble des mesures d’un groupe.
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Évaluation de type A :
La détermination de cette incertitude élargie ∆m se fera simplement en combinant les dif-
férentes mesures effectuées (voir section 3).

Évaluation de type B :
La détermination de cette incertitude élargie ∆m se fera en deux étapes (voir section 2) :
• application de la méthode « différentielle » pour déterminer l’expression de cette incer-

titude (méthode pessimiste) ;
• correction de cette méthode par des considérations probabilistes.

2 Cas d’une mesure unique - Évaluation de type B

2.1 Méthode « pessimiste » dite « différentielle »

Considérons deux exemples types, mais la méthode est générale :

Étape Somme Produit

Expression m = α x+ β y m = α xγy

Transformation intermédiaire Non nécessaire lnm = lnα + γ lnx+ ln y

Différentiation dm = α dx+ β dy
dm

m
= γ

dx

x
+

dy

y

Passage aux intervalles ∆m = |α| ∆x+ |β| ∆y
∆m

m
= |γ|∆x

x
+

∆y

y

On obtient alors une expression permettant de calculer l’incertitude d’une mesure à partir des
incertitudes sur les grandeurs dont elle dépend.

Cette méthode « différentielle » est très pessimiste, car elle évalue en réalité l’écart maximal
avec la valeur de la grandeur à mesurer.

On peut donc « corriger » cette méthode par une approche probabiliste.

2.2 Correction de la méthode par des considérations probabilistes

2.2.1 Quelques explications (vous pouvez passer ce paragraphe)

Des mesures indépendantes x d’une grandeur se répartissent selon une loi de distribution gaus-
sienne 1, c’est à dire que le nombre de mesures donnant x pour résultat a une répartition du
type :

1. Appelée aussi loi normale.
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f(x) =
1√
2πσ

e
−

(x− xmoy)2

2σ2

où xmoy est la valeur moyenne des mesures (qui donne
une bonne estimation de la valeur de la valeur de la
grandeur à mesurer) et σ l’écart type qui permet de
quantifier la dispersion (répartition) des mesures au-
tour de xmoy, et donc donne un renseignement sur l’in-
certitude associée.

En pratique, les petites erreurs sont les plus probables, les erreurs importantes sont rares.

La probabilité qu’une mesure soit dans l’intervalle [xmoy − kσ;xmoy + kσ] est donnée par :

∫ xmoy+kσ

xmoy−kσ
f(x)dx

L’intervalle [xmoy − kσ ; xmoy + kσ] est l’intervalle de confiance pour le niveau de confiance
choisi. Si k = 1, la probabilité d’avoir une valeur entre xmoy − σ et xmoy + σ est de 68%. En
général on travaille avec k = 2, pour une probabilité de présence de 95%.

En pratique, on appellera incertitude type δm telle que la probabilité qu’une nouvelle mesure
soit dans l’intervalle [. . . − δm ; . . . + δm] est de 68%. On appellera incertitude élargie
∆m = 2× δm celle pour laquelle cette probabilité est de 95% 2.

2.2.2 Correction de la méthode différentielle

On montre que, pour des erreurs indépendantes, il faut combiner les incertitudes de manière
quadratique :

Étape Somme Produit

Expression m = α x+ β y m = α xγy

Expression avec les intervalles ∆m = |α| ∆x+ |β| ∆y
∆m

m
= |γ|∆x

x
+

∆y

y

Combinaison des incertitudes ∆m =
√

(α ∆x)2 + (β ∆y)2
∆m

m
=

√(
γ

∆x

x

)2

+

(
∆y

y

)2

Le résultat de la mesure s’écrit enfin :
m = . . .±∆m

2. On travaillera donc avec k = 2. Il est parfois nécessaire dans l’industrie de travailler avec d’autres valeurs,
par exemple k = 3 donne 99, 7% et k = 6 donne 100− 2× 10−7%.
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2.2.3 Estimation pratique de l’incertitude

On appliquera les règles suivantes pour évaluer l’incertitude élargie ∆x associée à une grandeur
x :

Cas Incertitude élargie (choix 3 k = 2)

Appareil analogique
(thermomètre gradué, vernier,

etc...
∆x =

1 graduation√
3

Appareil numérique (multimètre,
thermomètre numérique, etc...)
ou indication du constructeur

(résistances, etc...)

∆x = 2× Indication du constructeur

Limite du mode opératoire À estimer au cas par cas (voir section 2.2.4)

2.2.4 Autres sources d’incertitudes

Si d’autres sources d’incertitudes apparaissent, indépendantes les unes des autres, l’estimation
de l’incertitude élargie va dépendre de la probabilité de présence de la valeur mesurée sur
l’intervalle :

Probabilité de présence de la
valeur mesurée sur

l’intervalle

Forme de la
loi de

probabilité

Incertitude élargie (choix k = 2)

Probabilité uniforme sur
l’intervalle

∆x =
Largeur de l′intervalle√

3

Probabilité plus grande au milieu
(loi gaussienne)

∆x =
Largeur de l′intervalle de confiance

2

Probabilité plus grande sur les
bords (loi en U)

∆x =
Largeur de l′intervalle de confiance√

2

On réalise ensuite une composition quadratique de toutes les incertitudes élargies.

3. Ce choix de facteur d’élargissement ne se justifie en réalité que pour une loi gaussienne (voir section 2.2.1).
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3 Cas d’une série de mesures - Évaluation de type A

À partir d’une série de N mesures indépendantes du même phénomène, dans des conditions
strictement identiques (protocole, échantillon, personne qui mesure, etc...) ou, en première
approximation quasi-identiques, on pourra estimer l’incertitude type δm de façon statistique :

δm =

√
1

N − 1

N∑
i=1

(mi −m)2

√
N

avec m =
1

N

N∑
i=1

mi la valeur moyenne des mesures.

L’incertitude élargie ∆m se détermine en multipliant l’incertitude type δm par un coefficient tN
qui dépend du nombre de mesures effectuées et du niveau de confiance voulu appelé coefficient
de Student :

Figure 2 – Dans ce tableau sont listés les coefficients de Student pour un niveau de confiance
donné (colonnes) et un nombre de mesures donné (lignes).

On a alors : ∆m = tN × δm et le résultat de la mesure s’écrit enfin :
m = . . .±∆m
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