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I/ ETUDE THEORIQUE 

Une mesure physique ne donne jamais la valeur exacte de la grandeur qu’on veut mesurer. 

Son résultat est seulement approché par suite d’un certain nombre d’incertitudes.  

On admet généralement trois causes d’incertitudes: 

 Les incertitudes de l’appareil de mesure. 

 Défaut de la méthode de mesure. 

 Limites de l’homme (problème de lecture des appareils analogiques). 

 

1/ Evaluation des incertitudes: 

Pour évaluer qualitativement et quantitativement les incertitudes, on utilise deux types de 

grandeurs: 

a/ L’incertitude absolue:  

Elle représente la valeur absolue de la différence entre la valeur mesurée Xmesurée et la valeur 

exacte de la grandeur Xexacte. Elle a la même unité que la grandeur. Elle est notée X. 

 

exacte mesureeX X X    

 

Comme X dépend de la valeur exacte qu’on ne connaît pas, on ne peut qu’estimer sa limite 

supérieure. 

 

Exemple: La longueur d’un objet est 153mm à 2mm près: cela veut dire que le résultat de la 

mesure est 153mm, mais l’étude des causes d’incertitudes nous conduit à penser que la valeur 

exacte ne peut pas s’écarter de 2mm de cette valeur, on écrira: 
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b/ L’incertitude relative:  

Il est évident qu’une incertitude de 1mm n’a pas la même importance quand elle porte sur 

une longueur de 10m ou sur une longueur de 1cm .Cela nous a conduits à définir l’incertitude 

relative comme le rapport de l’incertitude absolue sur la valeur retenue comme résultat de la 

grandeur mesurée soit: 

Incertitude relative = X/ Xmesurée 

 

Cette incertitude n’a pas d’unité et elle s’exprime en %. 
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2/ Différentes sources d’évaluation de l’incertitude absolue: 

 

a/ Erreur systématique syst: Ces erreurs sont dues à des imperfections de graduations ou de réglage 

(étalonnage inexact des poids d'une balance, de l'échelle d'un ampèremètre) ces erreurs affectent le 

résultat constamment et dans le même sens.  

 

b/ Erreurs aléatoires ou erreurs de lecture lect: elles sont liées à l’observateur .Il est quelquefois 

difficile de les appréciées. On cherchera à les réduire en effectuant plusieurs mesures et en faisant la 

moyenne de ses résultats observés.  

 

c/ Erreurs d’instrumentation inst: elles sont données par le constructeur comme suit: 

 

100

Classe Calibre
inst


   

 

3/ Calcul des incertitudes: 

On peut dire qu’il existe deux cas dans la mesure d’une grandeur, Soit elle est mesurée 

directement en utilisant un appareil (une règle graduée, un chronomètre, etc.….), soit elle est 

calculée selon une relation où figure la grandeur mesurée. 

 

a/ Mesure directe: mesure prise par un appareil étalonné. 

 

Cas de plusieurs mesures:  

Les erreurs aléatoires se produisent dans les deux sens, pour les éliminer, on effectue N 

mesures de la même grandeur physique X. On obtient N valeurs différentes entachées 

d’incertitudes .Le résultat le plus approché de la valeur exacte est donné par la valeur moyenne: 

 

Xm= (X1+X2 +X3 +……….Xn) /N = Xi / N 

 

Pour évaluer les incertitudes, on forme les différences suivantes: 

 

i = Xi- Xm         avec : Xi: mesure partielle 

Xm: mesure moyenne 

Le signe de i peut être positif ou négatif, on prend sa valeur absolue 

i =Xi-Xm  

et 

X=sup i = supXi-Xm  

Alors: 

X = Xm  X 

Exemple: 

Durant une séance de TP un trinôme d’étudiant mesure l’arrête a d’un cube: 

Etudiant 1 Etudiant 2 Etudiant 3 

5.30 cm 5,60 cm 5,40 cm 

Le calcul de la valeur moyenne de l’arrête a leur donne: 5,46 cm et l’incertitude absolue est: 

 0 16 0 14 0 06 0 16a sup , , , , , , cm      
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Apres avoir arrondis, ils présenteront leur résultat comme suit:  

 5 5 0 2a , , cm   

L’arrête exacte du cube appartient à l’intervalle  5 3 5 7a , ; , cm  et l’erreur relative est: 

4a / a  % 

 

Cas d’une seule mesure: 

On effectue une fois la mesure et on prendra comme incertitude absolue  

 

X=Xsyst +Xinst +Xlect 

L’incertitude relative sera: 

X/Xmesurée 

 

b/ Mesure indirecte: 

Problème: Connaissant les incertitudes sur les mesures d’une expérience, calculer 

l’incertitude qui en résulte dans l’expression finale de la grandeur cherchée. 

Par exemple ayant mesuré le diamètre de la sphère avec une certaine imprécision (mesure directe), 

on veut voir comment cette imprécision se répercutera-t-elle sur le volume de la sphère. 

 

Soit une grandeur X=f(x,y,z) déterminée par la mesure de x,y et z .Ces dernières sont 

affectées par les incertitudes x,y et z, on veut connaître X l’incertitude commise sur la 

détermination de f soit:  

X=f= incertitude absolue =fmesurée - féxacte 

 

Les incertitudes étant petites, on approxime f par df la différentielle de f et dx, dy et dz par x, y 

et z . 

La différentielle de f est: 

df   f / x dx  f / y dy( ) ( )   f / z( )dz          

On aura: 

f  f / x x f / y y f / z z               

On majore la valeur absolue de f par la somme des valeurs absolues ceci permet de surestimer 

l’incertitude de f. 

f f / x x f / y y f / z z               

 

Exemple 1: 

Soit f(x,y,z) = x. y. z 

(f/x) =y .z  ;(f/y)= y. z  ;(f/z)=x.y 

df = (y.z).dx + (x.z).dy + (x.y).dz  

df/f = (y.z/x.y.z.).dx+(x.z/x.y.z).dy + (x.y/x.y.z).dz 

df/f = dx/x + dy/y + dz/z  

 f/f = x/x + y/y + z/z  

 

Remarque: 

En pratique, il est souvent préférable d’utiliser l’incertitude relative que l’on peut exprimer en 

pourcentage .Il existe une méthode pratique qui permet d’estimer sans passer par le calcul de f: 
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 On calcule le logarithme népérien de f  

 On calcule la différentielle logarithmique  

 On passe aux valeurs absolues des incertitudes relatives. 

 

Exemple 2: 

f(x,y,z) = (x.y)/z; x,y et z sont des grandeurs mesurées et x, y et z leurs incertitudes 

absolues respectives. Calculons l’incertitude relative sur f: 

 

ln f = ln(x.y)/z) = ln x + ln y – ln z 

 

d(ln f) = df/f = dx/x + dy/y - dz/z  

 

f/f =x/x +  y/y +z/z 

 

 

4/ Représentation graphique: 

Supposons que l'on ait mesuré deux séries de grandeur x et y entre lesquelles il existe une 

relation y = f(x) supposée ou prévue par la théorie. Soient x et y les incertitudes absolues sur 

chacune des grandeurs. Portons, sur un graphe, les valeurs obtenues pour x en abscisse et les valeurs 

correspondantes de y en ordonnée (figure 1).  

 
 

S'il n'y avait pas d'incertitude, un couple de mesure x
i
,yi correspondrait un point P

i
(x,yi) 

En tenant compte de l'existence des incertitudes, la représentation d'un couple de mesures x
i
 ± x, yi 

± y  est un rectangle, le rectangle d'incertitude, centré sur le point Pi, de largeur 2 x et de hauteur 

2 y : la valeur de x est bien comprise entre xi – x et xi +x et celle yi entre yi – y et yi+y
 

Même si les expériences et les mesures ont été faites avec soin, la courbe y = f(x) ne passe 

pas nécessairement par les points Pi (xi,yi), centres des rectangles d'incertitude. Elle doit cependant 

traverser ou toucher les surfaces des rectangles: il faut donc choisir une courbe qui passe le plus 

près en moyenne de part et d'autre des rectangles d'incertitudes. 

 

5/ Incertitude et chiffres significatifs 

Une mesure expérimentale est toujours affectée d'une incertitude, quelle que soit la qualité 

du matériel et le talent de l'expérimentateur. Si la mesure d'une longueur est précise a 0,2 cm prés, il 

est inutile d’écrire L = 11, 7438  0, 2 cm. Il est suffisant d'´écrire L = (11, 7  0,2) cm. 

 

Figure 1 
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Erreur fréquente : Je mesure un diamètre d = (10,0 0, 1) cm, j'en déduis un périmètre de 

L = d = 31, 4159265  0,314159 cm.  

Correction:  L= 31, 4 ± 0,3 cm 

 

 

II/ TRAVAIL DEMANDE: 

A- Partie théorique: (à faire à la maison) 

Exercice 1 :  

La vitesse moyenne d'un mobile se déplaçant sur une trajectoire rectiligne est donnée par 

l'expression suivante: 

 

2 1

2 1

x x
v

t t





 

 

Calculer v , v  et v/v  sachant que :  x1=(26,540,05)cm,  x2=(58,540,05)cm et t1=(0,550,01)s,  

t2=(0,750,01)s.   

 

Exercice 2 :  

Soit un cône de révolution de rayon   R =1,5 cm et hauteur H = 5,7 cm ; son volume est 

donné par la relation suivante: 

2

3
V R H


  

 

1- calculer ce  volume V. 

2- sachant que le rayon et la hauteur sont connus avec une précision de 1%. 

a/ déterminer l'incertitude absolue V sur le volume en utilisant la différentielle dV. Déduire 

l'incertitude relative V/V? 

b/- calculer V/V en utilisant le logarithme de V? Conclusion? 

 

B- Partie expérimentale: 

Manipulation 1: 

1. Mesurer la différence de potentielle (d.p.p) V d’une batterie à l’aide d’un voltmètre: 

 Choisir le calibre qui permet une lecture de V à droite du cadran du voltmètre. 

 Calculer l’incertitude relative sur V. (négliger les erreurs systématiques). 

 Refaire le même travail pour une lecture à gauche du cadran du voltmètre. 

 Conclusions 

 

Manipulation 2: 

Détermination de l’accélération de la pesanteur (chute libre) 

Le dispositif ci-dessous (figure 2) nous permet de déterminer l’accélération de la pesanteur. Une 

bille de masse m tombe en chute libre (à t=0s, h(0)=0m et v(0)=0m/s) sur un parcours défini. Pour 

une hauteur h donnée, mesurer à l’aide d’un chronomètre trois fois le temps de chute. 

1. Compléter le tableau ci-dessous: 
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h(m) t1(s) t2(s) t3(s) tmoy (s) t
2

moy (s) t(s) g(m/s
2
) g(m/s

2
) g/g 

0.30          

0.40          

0.50          

0.60          

0.70          

 

 

2. En utilisant les rectangles d’erreurs, tracer les graphes h=h(t) et h=h(t
2
) 

3. Que représentent les pentes des deux graphes? 

4. Déterminer la pente qui nous permettra de déduire l’accélération de la pesanteur. Donner 

alors sa valeur.  

 

 
 

Figure 2 : Dispositif de la chute libre 


