
TP3 : Mesures et incertitudes
Capacités expérimentales mises en oeuvre :

L’objectif de cette séance est de travailler sur les mesures et incertitudes. Dans une première partie, on
vérifiera les résultats théoriques d’incertitudes à l’aide de simulations de type Monte-Carlo. Ces simulations
seront utilisées dans la suite pour déterminer l’incertitude-type sur la distance focale avec la méthode de
Bessel. Enfin, on terminera par l’étude de la compatibilité de mesures à l’aide de la notion d’écart normalisé.
Document 1 : incertitude de type B
Lors d’une mesure unique ou lorsque la variabilité de la mesure n’est pas observable, on utilise une
évaluation de type B de l’incertitude-type. On estime la plus petite plage dans laquelle l’expérimentateur
est certain de trouver la valeur recherchée. On note x̄ la valeur centrale de cette plage et ∆ sa demi-
largeur. Remarque : on appelle parfois ∆ la précision de la mesure. Autrement dit, l’expérimentateur
est certain de trouver la valeur recherchée dans l’intervalle [x̄ −∆, x̄ + ∆]. Dans ce cas le résultat de la
mesure est x̄± u(x̄) avec u(x̄) = ∆√

3 .

• Pour un appareil de mesure analogique (règle, thermomètre, ...), on estime ∆ à la valeur de la
moitié de la plus petite graduation. On obtient donc u =

plus petite graduation
2√
3 = plus petite graduation√

12 .
• Le constructeur fournit une indication de type ∆c sans autre information. On prendre comme

incertitude-type u = ∆c√
3 . Ce pourra être le cas de la verrerie en Chimie ou des appareils à affichage

numérique comme le Volmètre.
• Pour un appareil à affichage numérique sans indication du fabriquant, on peut déduire la demi-

largeur ∆ du dernier digit affiché. Par exemple, si un thermomètre affiche T = 21.2◦C c’est que la
mesure est comprise entre 21.15◦C et 21.25◦. On prendra donc ∆ = 0.05◦C et u(T ) = ∆√

3 .
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Document 2 : Incertitude-type composée
On cherche à déterminer l’incertitude-type d’une variable y fonction d’autres variables x1, x2, ... dont on
connaît les incertitudes-types.
• Cas de l’incertitude-type composée de type somme : soit une variable y telle que y =
αx1 + βx2. Alors :

u(y) =
√

(αu(x1))2 + (βu(x2))2

• Cas de l’incertitude-type composée de type produit : soit une variable y telle que y = axα1 .x
β
2 .

Alors :

u(y)
y

=

√√√√(αu(x1)
x1

)2

+
(
β
u(x2)
x2

)2

Document 3 : Ecart normalisé : Zscore

• Comparaison d’une mesure à une valeur de référence
S’il existe une valeur tabulée de la grandeur mesurée notéemref , on appel écart normalisé ou Z-score
la quantité :

z = |m−mref |
u(m)

Propriété : on admet que si z > 2 la mesure est rejetée, considérée comme incompatible avec la
valeur de référence.
• 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’écartnormalisé ou Z − score est alors :

z = |m1 −m2|√
u(m1)2 + u(m2)2

Propriété : on admet que si z > 2 les mesures sont incompatibles.

Document 4 : Notice Voltmètre
Le voltmètre utilisé donne une précision qui dépend du calibre. Les précisions sont données dans le tableau
suivant :
Calibre Précision
200mV ±0.3%L± 1UR
2V ±0.3%L± 1UR
20V ±0.3%L± 1UR
200V ±0.3%L± 1UR
1000V ±0.5%L± 1UR
L correspond à la valeur affichée par l’appareil et UR est l’unité correspondant au rang du dernier digit
affiché.
Par exemple, si l’appareil affiche U = 2.5462 V (on a travaillé avec le calibre 20V ) et donc ∆ = 0.003×
2.5462 + 1× 0.0001 = 0.0077V . On a alors u(U) = ∆√

3 = 0.0045V . Bilan U = 2.5462± 0.0045V
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I. Vérification par simulation de résultats théoriques

Vérification de la relation u(M) = d√
3

On considère dans un premier temps la mesure d’une température sur le
thermomètre mural ci-contre.

1. Déterminer la précision ∆ de ce thermomètre. En déduire
l’incertitude-type sur une mesure unique de température ? Présenter
alors la température de la photo ci-contre sous la forme T ±u(T )◦C.
On s’aidera du document 1.

2. A l’aide d’un tableur, simuler 10000 valeurs de températures com-
prises dans l’intervalle [T −∆;T + ∆].
Donnée : pour générer un nombre aléatoire compris entre deux bornes
a et b sur un tableur, on utilisera la commande =a + (b-a)*ALEA().

3. A l’aide de la fonction MOYENNE et de la fonction ECARTYPE, déter-
miner la moyenne des mesures ainsi que l’écart-type des mesures.
Comparer à la première question et conclure.

4. A l’aide du fichier Python partie1temp, tracer l’histogramme des
valeurs aléatoires de température. Commenter la figure.

Vérification de l’incertitude-type composée de type somme : cas de la double
erreur de mesure
Dans cette section, on s’intéresse à la mesure d’une distance sur une règle graduée. On mesure la distance
D entre deux positions x1 et x2. On considèrera que l’on a une règle graduée au millimètre. On a alors
une précision ∆ = 0.5mm. On prendra x1 = 6.0 cm et x2 = 14.2 cm.

5. A l’aide du document 1, déterminer u(x1) et u(x2).

6. En déduire, à l’aide du document 2, u(D). Ecrire alors la distance D sous la forme D ± u(D).
7. A l’aide d’un tableur, générer 10000 x1 compris dans l’intervalle [x1 −∆;x1 + ∆]. Faire de même

pour x2.
8. Calculer alors la distanceD pour ces 10000 valeurs et en déduire la moyenne et l’écart-type. Comparer

ces valeurs à celles déterminées à la question 6 et conclure.
9. A l’aide du fichier Python partie1dist, tracer l’histogramme des valeurs aléatoires de la distance

D. Commenter la figure.

Vérification de l’incertitude-type composée de type produit
Dans cette section on va simuler la mesure d’une résistance R connaissant la tension U et l’intensité I. On
rappelle la relation R = U

I
. On suppose que U = 12 V avec une précision de ∆ = 0.5 V et que I = 0.49 A

avec une précision de ∆ = 0.02A.

10. Déterminer u(U) et u(I) à l’aide du document 1. En déduire u(R) par propagation des incertitudes.
Ecrire finalement la résistance sous la forme R± u(R).

11. A l’aide d’un tableur, générer 10000 tensions U comprises dans l’intervalle [U −∆, U + ∆] ainsi que
10000 intensités comprises dans l’intervalle [I − ∆, I + ∆]. Calculer alors la résistance R pour les
10000 valeurs et en déduire la moyenne et l’écart-type sur R. Comparer à la question précédente et
conclure.

12. A l’aide du fichier Python partie1res, tracer l’histogramme des valeurs de R pour ces valeurs de
précision. Vérifier la valeur de la moyenne et de l’écart-type.
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13. Recommencer avec une précision ∆ = 0.05 V sur la tension et une précision ∆ = 0.02 A sur l’intensité.
14. Comparer dans les deux cas les rapports

(
u(U)
U

)
et
(
u(I)
I

)
. Que peut-on en conclure quand l’une des

incertitudes relatives est négligeable devant l’autre ?

II. Application à la focométrie : méthode de Bessel
La partie précédente avait pour but de valider les formules théoriques d’incertitudes. Dans la suite de
l’année, nous pourrons donc faire appel à ces formules sans passer par des simulations de type Monte-
Carlo. Toutefois, lorsque la grandeur dont on souhaite calculer l’incertitude-type ne vérifie pas une loi de
somme ou une loi de produit, on est obligé de passer par une méthode de Monte-Carlo. C’est le cas de la
mesure de la distance focale dans le TP2 par méthode de Bessel : f ′ = D2−d2

4D . Nous allons procéder à une
méthode de Monte-Carlo pour déterminer u(f ′).

1. Se munir des incertitudes-types u(D) et u(d) déterminées lors de la séance précédente. Multiplier ces
incertitudes par

√
3 pour revenir aux demi-largeurs ∆.

2. A l’aide du fichier Python Bessel, compléter les demi-largeur ∆ sur d et D et générer l’histogramme
des distances focales obtenues par formule de Bessel. Ecrire alors la distance focale sous la forme
f ′ = f̄ ′ ± u(f ′).

3. On peut aussi déterminer l’incertitude-type sur f ′ de manière théorique en décomposant en plu-
sieurs étapes. Premièrement, en posant x = D2, démontrer que u(x) = 2Du(D). De même, avec
y = d2, on a u(y) = 2du(d).

4. Dans un second temps, on pose z = D2− d2 = x− y avec les notations de la question précédente.
Déduire de l’incertitude de type somme u(z).

5. Enfin, avec f ′ = z
4D , déduire de l’incertitude de type produit u(f ′). Comparer à la méthode de

Monte-Carlo. Conclure.

III. Calcul d’un Z-score : mesure d’une tension
Dans cette dernière partie, l’objectif est de calculer une tension avec deux appareils différents et de vérifier
la compatibilité des mesures à l’aide d’un calcul de Z-score.

1. Générer une tension U1 à l’aide de l’alimentation continue. Noter sa valeur. Déduire du dernier digit
affiché par l’appareil la demi-largeur ∆ et enfin l’incertitude-type u(U1). Présenter la mesure sous la
forme U1 = Ū1 ± u(U1).

2. Mesurer cette tension à l’aide d’un voltmètre. En s’aidant de la notice fournie en document 4,
déterminer la demi-largeur ∆ puis l’incertitude type u(U2). Présenter la mesure sous la forme U2 =
Ū2 ± u(U2).

3. Calculer le Z-score et conclure sur la compatibilité des deux mesures.
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