
Mesures et incertitudes
Nous sommes constamment amenés en physique (ou d’une façon plus générale dans toutes les sciences

expérimentales) à déterminer la mesure d’une grandeur. Cela revient à trouver la valeur d’un nombre réel.
Un tel nombre possède une infinité de décimales qu’il est impossible de toutes prendre en compte.

Considérons l’exemple suivant :
Soit un menuisier mesurant la hauteur du chambranle d’une porte avant la fabrication et l’installation

de celle-ci. Une première mesure grossière peut le conduire à estimer cette hauteur à 210 cm. En utilisant un
mètre, la mesure va s’affiner et il trouvera une hauteur de 211,3 cm. Ce faisant, il ne sait pas si la hauteur
de la porte est 211,30 cm ou 211,31 cm ou 211,29 cm etc... car il n’a pas accès à la précision supérieure.
En adoptant des techniques de pointes (interférométrie laser), il peut espérer atteindre des précisions de
l’ordre de la longueur d’onde de la lumière ( ≈ 500 nm) mais il ne saura toujours pas quelle est la hauteur
exacte. Atteindre une telle précision soulève par ailleurs d’autres problèmes : le menuisier va s’apercevoir
que, suivant l’endroit où il réalise sa mesure dans la largeur de la porte, il ne trouve pas la même valeur et
qu’à un endroit donné, celle-ci peut varier en fonction des conditions (température, humidité,...) ; se pose
donc ici un problème crucial qui est celui de la définition de la grandeur que l’on mesure.

Retenons de ce qui précède qu’aucune quantité n’est accessible avec une certitude absolue
et que cela n’aurait dans la plupart des cas aucune signification.

I. Un peu de vocabulaire

1. Définitions
On appelle mesurande la grandeur que l’on veut mesurer.

L’ensemble des opérations permettant de déterminer expérimentalement une ou plusieurs valeurs que
l’on peut raisonnablement attribuer à une grandeur est appelé le mesurage (à distinguer de la mesure
qui est le résultat d’une opération de mesurage).

Quand on mesure la valeur de la résistance R d’un dipôle passif linéaire, le mesurande est la résistance
R de ce dipôle et le mesurage est effectué, par exemple, avec un ohmmètre.

Le résultat du mesurage (résultat de mesure) est un ensemble de valeurs attribuées à un mesurande
complété par toute information pertinente disponible. Une expression complète du résultat du mesurage
comprend des informations sur l’incertitude de mesure qui permet d’indiquer quel est l’intervalle des valeurs
probables du mesurande. En métrologie, on appelle souvent m la mesure de la valeur de la grandeur (un
nombre), et M le résultat de la mesure, c’est à dire l’expression complète du résultat (un intervalle de
valeurs).

2. Notion de variabilité
Une expérience de mesure en science expérimentale est une opération généralement complexe qui entre-

mêle de très nombreux processus. Cette complexité se traduit systématiquement par une variabilité de la
mesure, qui implique que la répétition de l’ensemble de la mesure, dans des conditions expérimentales
similaires, conduit généralement à une valeur mesurée sensiblement différente de la première. Cette varia-
bilité est naturelle et fait intrinsèquement partie de la mesure. Il ne faut pas chercher à la faire disparaître,
bien au contraire, elle renferme généralement une grande richesse d’information sur le processus physique !
Cette variabilité peut provenir de nombreux aspects, dont les principaux sont les suivants :

• le choix de la méthode de mesure ;
Exemple : choisir de mesurer un petit élément à la règle graduée ou au pied à coulisse n’implique
pas la même précision.
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• aux variations de l’environnement ;
Exemple : si l’on souhaite mesurer la célérité du son avec un protocole se déroulant sur une journée
complète, comme la température de l’air va évoluer au cours du temps, la célérité du son aussi.

• aux instruments de mesure ;
Exemple : mesurer une tension avec deux voltmètres semblant identiques amène parfois à une mesure
de tension légèrement différente.

• à la personne réalisant l’expérience.
Généralement au niveau scolaire, la personne réalisant l’expérience est la principale cause de varia-
bilité de la mesure. Par ses gestes, ses choix et sa technique, cette personne introduit une variabilité
importante. Il est donc totalement naturel que deux personnes réalisant la même expérience, dans
les mêmes conditions, avec le même matériel, trouvent des valeurs différentes.

3. Notion d’incertitude-type
On appelle incertitude-type une incertitude de mesure correspondant à l’écart-type de la
distribution des données issues d’une répétition de la mesure. Cette grandeur quantifie la
variabilité d’une mesureM et est notée u(M) : on note le résultat de la mesureM = m±u(M).
On définit également l’incertitude-type relative, exprimée généralement en pourcentage de
la mesure : ur(M) = u(M)

m

Exemple :

On réalise le mesurage d’une grandeur X et l’on représente toutes les valeurs mesurées sur un axe comme
ci-dessus. Le résultat de la mesure correspond à l’ensemble de ces mesures. La mesure que l’on va présenter
sous la forme X = x± u(x) est telle que :

• x est la moyenne de toutes les mesures.
• u(x) est l’écart-type de toutes les mesures.

A retenir : il ne faut pas considérer que toutes les mesures se trouvent dans l’intervalle
[x−u(x);x+u(x)] mais on estime qu’on a une probabilité élevée de trouver une mesure dans
cet intervalle.

II. Estimation des incertitudes expérimentales

1. Evaluation de type A de l’incertitude-type
L’évaluation de type A de l’incertitude-type est réalisée par l’analyse statistique de séries d’observations.

Pour une série de n observations mk indépendantes :

• La meilleure estimation de la mesure est donnée par lamoyenne arithmétique : m = m̄ = 1
n

∑n
k=1 mk

• on définit l’écart-type expérimental par l’expression : sexp =
√

1
n−1

∑n
k=1(mk − m̄)2
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On pourrait imaginer reproduire de nouveau les n observations dans les mêmes conditions expérimen-
tales et, du fait de la variabilité de celles-ci, on va obtenir une moyenne différente de la première.
Pour estimer la variabilité de la moyenne, l’idée est de reproduire N fois les séries de n observations.
L’incertitude-type sur la moyenne est alors l’écart-type des N moyennes. Il va de soi que procéder ainsi
peut s’avérer extrêmement coûteux en temps tout en admettant même que cela soit réaliste pour que, par
exemple, les conditions de répétabilité soient réunies lors des N itérations.
Pour s’affranchir de cette difficulté, on admettra que l’incertitude-type sur la moyenne est donnée par
u(m̄) = sexp√

n
.

A retenir : Lors d’une estimation de type A de l’incertitude-type, on réalise une série de n
mesures dans des conditions expérimentales strictement identiques. Le résultat de la mesure
se met alors sous la forme M = m̄± u(m̄) où m̄ est la moyenne des n mesures et u(m̄) = sexp√

n
.

Exemple : on cherche à estimer l’incertitude-type sur la période d’oscillation d’un pendule mesurée à
l’aide d’un chronomètre. L’évaluation de type A se prête bien à ce problème car il est difficile d’évaluer
l’imprécision sur la mesure faite au chronomètre. On mesure donc 10 fois la période et on trouve les
résultats suivants :

mesure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
période T (s) 1, 07 1, 12 1, 03 1, 14 1, 11 1, 02 1, 10 1, 09 1, 11 1, 16

On calcule alors :
• La moyenne des périodes : T̄ = 1, 095 s.
• L’écart-type expérimental sexp = 0, 445 s

On estime donc la variabilité sur la moyenne à l’aide de la relation u(T̄ ) = sexp√
n

= 0,445√
10 = 0, 014 s. Bilan :

T = 1, 095± 0, 014 s.

Remarque : on peut facilement calculer la moyenne et l’écart-type expérimental à l’aide de la calculatrice.
(voir annexe en fin de document).

2. Evaluation de type B de l’incertitude-type
L’évaluation de type B est effectuée par des moyens autres que l’analyse statistique de série d’observa-

tions. Pour une estimation d’une grandeur d’entrée qui n’a pas été obtenue à partir d’observations répétées,
l’incertitude-type est évaluée par un jugement scientifique fondé sur toutes les informations disponibles
au sujet de la variabilité possible de la grandeur d’entrée. L’ensemble d’informations accumulées peut
comprendre :

• des mesures antérieures ;
• l’expérience ou la connaissance générale du comportement et des propriétés des matériaux et des

instruments utilisés ;
• les spécifications du fabricant ;
• les données fournies par les certificats d’étalonnages ou autres certificats ;
• l’incertitude assignée à des valeurs de référence provenant d’ouvrage ou de manuel.

En pratique, on effectue une seule mesure dont la valeur est notée m. On détermine alors
un intervalle de taille 2∆ dans lequel peut se trouver la mesure (M ∈ [m−∆;m+∆]) où ∆ est
appelée demi-largeur. On admettra alors que l’incertitude-type sur la mesure est donnée
par u(M) = ∆√

3 . Cela consiste à considérer une équiprobabilité des valeurs possibles dans
l’intervalle précédent.

On se retrouve donc avec la situation suivante :
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Encore une fois, insistons sur le fait que toutes les mesures se trouve dans l’intervalle de
taille 2∆ mais ne se trouvent pas dans l’intervalle de taille 2u(x). Cette distinction sera très
importante dans les simulations par méthode de Monte-Carlo.
Plusieurs situations se présentent pour estimer la demi-largeur ∆ :

• pour un appareil de mesure analogique, on estime la demi-largeur à la valeur d’une demi-graduation.
On obtient donc u(M) =

1 graduation
2√
3 = 1 graduation√

12 .
Exemple : on mesure la longueur L d’un stylo à l’aide d’une règle graduée au millimètre. On trouve
L = 13, 9 cm. La règle étant graduée au millimètre, la demi-largeur est de ∆ = 0, 5mm. (l’intervalle
dans lequel peut se trouver la mesure est de 1mm (entre 13, 85 mm et 13, 95 mm)). Bilan : u(L) =
∆√

3 = 0, 29 mm et on peut écrire L = 13, 90± 0, 03 cm
• Pour les appareils à affichage numérique (multimètre par exemple), la demi-largeur ∆c donnée par

le fabricant se présente généralement de la façon suivante : ∆c = n%L+ pUR où :

— L est la valeur affichée
— n est un pourcentage de L.
— UR est l’ordre de grandeur de la plus petite décimale que l’appareil peut afficher. Si l’appareil

affiche deux chiffres après la virgule, alors UR = 0, 01, s’il en affiche 3 alors UR = 0, 001 et ainsi
de suite.

Exemple : on mesure une tension à l’aide d’un voltmètre qui affiche U = 4, 57 V. La notice construc-
teur indique ∆U = 2%U + 5UR. On trouve alors ∆U = 0, 14 V (ici UR = 0, 01 V). Puis u(U) =
∆U√

3 = 0, 082 V. Bilan : U = 4, 57± 0, 08 V.
• Pour un appareil à affichage numérique sans indication du fabricant ou pour lequel on ne dispose pas

de la notice on considère que l’intervalle est donné par la valeur du dernier digit d affiché et donc
que la demi-largeur vaut ∆ = d

2 . Puis on applique la relation u(M) = ∆√
3 .

Exemple : un thermomètre digital affiche θ = 37, 5◦C. On a alors d = 0, 1◦ et ∆ = 0, 05◦C. On
trouve donc u(θ) = ∆√

3 = 0, 029◦C. Bilan : θ = 37, 50± 0, 03◦C

III. Incertitude-type composée
Lorsque les sources de variabilité de la mesure sont multiples, on estime l’incertitude-type pour chacune

d’entre elles et l’on fait un bilan global pour construire une incertitude-type composée, qui peut mélanger
des évaluations de type A et de type B.
C’est l’incertitude-type d’un mesurage lorsque le résultat y est obtenu à partir des valeurs mesurées xk
d’autres grandeurs : y = f(x1, x2, ..., xn).

1. Incertitude-type composée de type somme
On dispose d’une grandeur y telle que y(x1, x2) = αx1 + βx2. L’incertitude-type sur y est alors donnée

par u(y) =
√
α2u(x1)2 + β2u(x2)2 .
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Remarque : ce résultat est évidemment valable pour une différence avec β < 0 et ce résultat peut se
généraliser à plus de deux grandeurs x1 et x2.

Application à la double erreur de lecture : lorsque l’on effectue une mesure de distance à l’aide d’une
règle graduée, on réalise une différence :

— soit entre deux graduations de la règle
— soit entre une graduation de la règle et l’origine

On a alors une incertitude-type sur les deux graduations, ce qui conduit à une incertitude-type plus
grande sur la distance mesurée. Notons x1 et x2 (avec x2 > x1) les deux graduations de la mesure et
d la distance mesurée. On a alors d = x2 − x1. En appliquant la formule précédente, on trouve u(d) =√

(1)2u(x2)2 + (−1)2u(x1)2. On a évidemment u(x1) = u(x2) = u(x). Bilan : u(d) =
√

2× u(x) .

A retenir : lorsque l’on effectue une mesure à l’aide d’une règle graduée, l’incertitude-type
sur la longueur mesurée est u(d) =

√
2×u(x) avec u(x) = ∆√

3 où ∆ est la demi-largeur associée
à l’instrument de mesure.

2. Incertitude-type composée de type produit
On dispose d’une grandeur y telle que y(x1, x2) = axα1x

β
2 . L’incertitude-type sur y est donnée par :

u(y)
y

=
√(

αu(x1)
x1

)2
+
(
β u(x2)

x2

)2

Exemple : en électrocinétique, la loi d’Ohm stipule que U = RI. Supposons que l’on ait mesuré la tension
U et que l’on connaisse son incertitude-type u(U) et de même pour l’intensité I assortie de son incertitude-

type u(I), alors on peut calculer R = U
I
et on a u(R) = R×

√(
u(U)
U

)2
+
(
u(I)
I

)2
.

Application : Il est fréquent en Physique de rencontrer le cas où y = 1
x
(exemple : f = 1

T
, V = 1

f ′ , ...).

Dans ce cas, la composition des incertitudes conduit au résultat : u(y) = y u(x)
x

3. Incertitude-type composée quelconque
Dans tout autre cas différent des précédents, on recourra à une méthode dite de Monte-Carlo (voir cours
Monte Carlo).

4. Ecart normalisé : Z-score

a. Comparaison d’une mesure à une valeur de référence
S’il existe une valeur tabulée de la grandeur mesurée, notée mref , on appelle écart normalisé ou Z-score la
quantité : z = |m−mref |

u(m) .

On admet que si z > 2, la mesure est rejétée, considérée comme incompatible avec la valeur
de référence.

b. Compatibilité de deux mesures
On réalise deux mesures m1 et m2 d’une même grandeur M et on souhaite savoir si ces mesures sont
compatibles entre elles. L’expression de l’écart normalisé ou Z-score est alors : z = |m1−m2|√

u(m1)2+u(m2)2
.

De même, on admet que si z > 2, les mesures sont incompatibles.
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Annexe : Calculatrice pour l’incertitude de type A
Nous avons vu que, dans le cadre de l’étude d’une incertitude de type A, nous avons besoin d’avoir accès
à la moyenne et à l’écart-type expérimental sexp d’une série de mesure. On peut facilement accéder à ces
informations à l’aide de la calculatrice. L’idée est de rentrer les mesures dans une liste puis de faire les
calculs statistiques dessus. Remarque : les données utilisées ci-dessous sont celles de l’exemple du cours.

Calculatrice Texas
Onglet STAT puis EDIT
On rentre alors les mesures dans
une liste.

On calcule les statistiques avec
Onglet STAT puis CALC puis
1-Var Stats

On a alors accès à la moyenne
et à l’écart-type expérimental.

Calculatrice Casio
Onglet MENU puis STAT
On rentre les mesures dans une
liste.

On calcule les données à l’aide
de CALC (touche F2) puis 1VAR
(touche F1)

On a alors accès à la moyenne
et à l’écart-type expérimental.

Calculatrice Numworks
Onglet Statistiques. On
rentre alors les mesures dans
les Données.

On accède aux paramètres des
statistiques dans l’onglet Stats

On a alors accès à la moyenne
et à l’écart-type expérimental.

MPSI, Lycée Carnot, Dijon Fiche incertitudes : page 6 S.ROGNERUD


