M res, errreurss et in
Mesur
ncertittude
I)

Introduction
I
n

Lorsq
qu'on mesure une grandeur
g
on
o obtientt une valleur mesu
urée qui ddoit se trrouver dan
ns un
interrvalle acce
eptable appelé interrvalle de cconfiance.. La démarrche permeettant d'obtenir ces deux
valeu
urs s'appelle le mesu
urage.
On appelle valleur vraie la valeur que l'on o
obtiendraitt si le messurage étaait parfait,, l'erreur étant
l'écarrt entre la
a valeur me
esure et la
a valeur vraaie.
II) Notion
N
d'errreur

Erreu
ur aléatoirre : des me
esurages id
dentiques donnent des valeurs mesuréess différente
es.
Erreu
ur systématique : des mesurrages iden
ntiques do
onnent des valeurs mesurées qui s'éca
artent
toute
es de la va
aleur vraie en restantt groupéess.

peu d'erreur

aléatoire

systématiq
s
ue

alééatoire et systématiq
que

III) Incertitude
I
et intervallle de confian
nce

L'inte
ervalle de
e confian
nce est l''intervalle dans leq
quel la
valeu
ur vraie rissque de se
e trouver. Sa largeu
ur est telle
e qu'on
pense
e y trouver la valeurr vraie avec 95% ou 999% de cha
ances.
Plus l'incertitude U est petite
p
plus la mesure
e est "précise".
La va
aleur mesu
urée m est au centre de cet inttervalle.
1. Mesuress multiples

Lorsq
qu'un mêm
me opéra
ateur effe
ectue plu
usieurs mesures
m
d'une mêm
me grand
deur il trouve
généralement des valeurs différen
ntes. L'inccertitude de répéta
abilité Um
m représen
nte l'incerttitude
liée à cette rép
pétition de
e mesures..

√

∑

avec l'écarrt type dess valeurs mesurées
m

Rema
arque :
 L'écart
L
typ
pe sera calculé à l'aid
de de la caalculatrice.
 Le
L facteurr d'élargisssement k dépend du nombrre de messures effeectuées et de l'indicce de
co
onfiance so
ouhaité (95
5%, 99%...)). Ce nomb
bre sera do
onné dans des tabless.
2. Mesure unique

Dans le cas où plusieurs mesures
m
ne
e sont pas possibles (mesure de tempéraature sur un
u thermom
mètre
par exemple)
e
il faut utiliser les sou
urces d'erre
eurs liées à l'instrum
ment de meesure.
Les relations
r
seront don
nnées lors du BAC.
A titrre d'exemp
ple, pour un
u indice de
d confian
nce de 95%
%, la lecturre sur un aappareil grradué aura
a pour
incerrtitude :

2

√12
Pour une lecture double (burette par
p exemplle) :

√2

IV) Ecriture
E
du résultat
1. Conventtion d'écriture

Le ré
ésultat du mesurage s'écrit :
∓
 L'incertitud
L
de U(m) esst arrondie
e à la valeu
ur supérieure, avec au plus 2 cchiffres sig
gnificatif.
 Les
L chiffre
es retenus pour la valeur mesurrée m sontt ceux sur lesquels pportent l'incertitude.
2. Incertittude relativve

Pour une mesure :

et doit être inférieu
ure à 1% po
our que la mesure sooit de bonn
ne qualité..

Par rapport
r
àu
une référen
nce :

é

é é

é é

3. Améliorrer la mesure

Choissir du maté
ériel avec la meilleu
ure "précisiion" possib
ble et l'utiliser correcctement.
Augm
menter le n
nombre de
e mesures pour
p
élimin
ner les valleurs "absu
urdes".
Evite
er les calcu
uls intermé
édiaires ou
u conserve r tous les chiffres
c
orrs des calcuuls
V) Exercices
E

On do
onne les fa
acteurs d'é
élargissements (n = n
nombre de
e mesures) suivants ppour tous les exercices.

1. Mesuress multiples : chute librre

La du
urée Δt de la chute d'un
d
objet depuis un balcon est mesurée 16 fois.
1,38 1,45 1,4
41 1,45 1,43 1,4
41 1,46 11,39 1,43
3 1,48 1,38 1,44 1,40 1,4
42 1,39 1,44
1) Ca
alculer l'éccart type de
d cette sé
érie de messure.
2) Dé
éterminer l'incertitud
de de répé
étabilité avvec un nive
eau de con
nfiance dee 95% puis de
d 99%.
2. Mesure unique : leccture simplle

On mesure
m
la températurre avec un thermomè
ètre gradu
ué au 1/10è de degréé.
1) Ca
alculer l'inccertitude de
d cette mesure
m
pou
ur un nivea
au de confiiance de 995%.
2) La
a valeur me
esurée vau
ut 37,4°C. Exprimer correctem
ment le résultat du m
mesurage.
3. Mesuress unique : leecture doub
ble

On mesure,
m
surr un oscillo
ogramme, la période
e d'un signa
al. Les graduations s ont de 0,2
2 div.
Le ba
alayage est réglé surr la valeur 5,0ms/divv.
1) Ca
alculer l'inccertitude liée
l
à la do
ouble lectu
ure, pour un
u niveau de confiannce de 95%
%.
2) Co
omment allez-vous arrondir voss résultatss dans la ré
éalité ?
4. Toléran
nce de l'app
pareil connu
ue

On mesure
m
10,0
0 mL de liq
quide avec
c une pipettte de tolé
érance t = ±0,02 mL..
L'ince
ertitude lié
ée à la tolérance vau
ut

.
√
1) Ca
alculer l'inccertitude ssur la mesu
ure du volu
ume liée à la toléran
nce de la ppipette.

