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MESURAGE, ERREUR ET INCERTITUDE 

 

 

 

On appelle mesurage ou mesure l’ensemble des opérations permettant de déterminer expérimentalement 

une ou plusieurs valeurs que l’on peut raisonnablement attribuer à une grandeur.  

La valeur vraie de la grandeur est la valeur que l’on obtiendrait si le mesurage était parfait.  

Un mesurage n’étant jamais parfait, cette valeur est toujours inconnue. Seule la valeur de la grandeur 

étalon est connue car elle est fixée par convention.  

Une expression complète du résultat du mesurage comprend donc des informations sur l’incertitude de 

mesure qui permet d’indiquer quel est l’intervalle des valeurs probables de la grandeur mesurée.  

 

1     Erreur  

1.1    types d’erreurs  

Les erreurs de mesures peuvent avoir trois causes : l’expérimentateur, l’appareil de mesure ou la méthode 

employée. Elles peuvent être de deux types :  

–  Les erreurs aléatoires sont des erreurs différentes à chaque mesure, par excès ou par défaut. 

 
figure1 

 

Un exemple d’erreur aléatoire est la mesure du temps avec un chronomètre. L’erreur vient du temps de 

réaction de l’expérimentateur au démarrage et à l’arrêt du chronomètre.  

Comme ce temps de réaction n’est pas toujours le même, la valeur mesurée peut être surévaluée ou sous-

évaluée. Une répétition des mesures puisse atténuer l’erreur aléatoire.  

Pour réduire les erreurs aléatoires , il faut donc faire un grand nombre de mesures puis faire une moyenne.  

    –  Les erreurs systématiques se reproduisent identiques à elles-mêmes à chaque mesure. Elles peuvent 

avoir plusieurs sources : 

 
 

Figure 2 
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 L’appareil de mesure, qui peut être défectueux, ou mal étalonné. Par exemple, l’affichage peut ne 

pas indiquer zéro pour une mesure nulle, ou encore les valeurs affichées peuvent être multipliées, 

par rapport  aux  « vraies »  valeurs, par une constante. 

 Le mode d’utilisation de l’appareil : observer la position d’un objet (comme une aiguille) devant 

des graduations sans maintenir sa ligne de vision perpendiculaire aux graduations (phénomène 

appelé parallaxe).  

Les erreurs systématiques sont souvent difficiles à détecter a priori, mais elles peuvent dans les cas les plus 

simples être déduites a posteriori à partir de l’allure des résultats. Il est alors possible de corriger les 

valeurs mesurées en leur ajoutant une correction compensant pour l’erreur systématique.  

 

1.2     Erreur absolue et erreur relative  

On appelle erreur  absolue  la différence entre la valeur exacte et la valeur mesurée : ∆g = gmes - gvraie. 

On appelle erreur  relative l’expression de l’erreur en pourcentage (donc sans unité) : 

 
mes vraie

vraie vraie

g  gg

g g


  

2    INCERTITUDE  

2.1    Incertitude absolue  

L’indication complète du résultat d’une mesure physique comporte la valeur qu’on estime la plus probable 

et l’intervalle à l’intérieur duquel on est à peu près certain que se situe la vraie valeur.  

La valeur la plus probable est en général le milieu de cet intervalle. La demi-longueur de celui-ci est 

appelée incertitude absolue de la mesure (c’est donc nécessairement une grandeur positive).  

Ainsi,  si  l’on  désigne  par  x  la  valeur  la  plus  probable  de  la  grandeur  mesurée  G,  par x0  la vraie 

valeur (qui nous est inconnue) et par  l’incertitude absolue, on a : 0x - x x + x x     

Sous une forme condensée, le résultat de la mesure s’écrit :    0 = x  x x    

 

2.2    Évaluation de l’incertitude  absolue  

L’incertitude des appareils à affichage numérique est indiquée dans la notice de ceux-ci par le fabricant. 

Elle se présente sous la forme n% valeur mesurée + p digits . 

n est un pourcentage de la mesure indiquée par l’appareil, auquel on ajoute p digits.  

Un digit est l’unité correspondant au dernier chiffre affiché sur le calibre choisi. Il sera d’autant plus petit 

que le calibre utilisé l’est, ce qui favorise donc la précision de la mesure.  

 

Exemple : On mesure avec un ohmmètre la résistance d’un conducteur ohmique. L’écran affiche               

R = 14,38 Ω. La précision de l’appareil sur ce calibre est 0,6% de la valeur mesurée + 3 digits.  

On a alors   
0,6

*14,38 3*0,01 0,12
100

R     .  

Lorsqu’on mesure une grandeur avec un appareil à graduation linéaire, on peut considérer, si on n’a pas 

d’autre indication, que l’incertitude absolue correspond à la moitié de la plus petite graduation de 

l’instrument de mesure utilisé.  

Exemple  :  pour  une  règle  graduée  en  mm,  l’incertitude  absolue  sur  une  mesure  est  0,5 mm.  

Sur la verrerie, la précision est en général indiquée.  

Remarques :  

    - on donnera le plus souvent l’incertitude absolue avec 1 ou 2 chiffres significatifs au maximum.  

    - on arrondit toujours cette incertitude au chiffre supérieur.  



CPGE MOULAY EL HASSAN DOCUMENT TP PCSI2 

Y.CHAIR Page 3 

    - Le dernier chiffre significatif de tout résultat doit être du même ordre de grandeur, à la même position 

décimale, que l’incertitude.  

 

2.3    Incertitude relative  

Pour juger de la qualité de la mesure, il faut comparer l’incertitude absolue à la grandeur mesurée. Le 

rapport de ces grandeurs est appelé incertitude relative : 
x

x


.  

Comme pour l’erreur relative, l’incertitude relative est un nombre pur (sans unité), que l’on exprime 

généralement en %.  

 

2.4    Calcul  d’incertitude sur une mesure indirecte  

En physique expérimentale, les grandeurs que l’on mesure sont généralement utilisées pour déduire des 

résultats par des calculs. Il est alors intéressant de savoir de quelle manière les incertitudes des mesures se 

répercutent sur les incertitudes des résultats.  

a- Addition et soustraction  

Supposons que la grandeur cherchée R soit la somme de 2 mesures A et B : R = A + B. Dans ce cas 

l’incertitude sur le résultat est : R A B    . Il en est de même pour : R = A - B  

L’incertitude absolue sur une somme ou une différence est la somme des incertitudes  absolues  de  chaque  

terme.  

Exemple : Un récipient a une masse m = 50 ± 1,0 g , rempli d’eau, sa masse vaut : M  = 200 ± 1,00 g. La 

masse d’eau qu’il contient est donc : meau = M – m. En appliquant la règle ci-dessus : ∆meau= ∆M+ ∆m = 

1+1 = 2g  et         meau= 150 ± 2,00 g  

b- Multiplication et division  

Supposons maintenant que la grandeur cherchée R soit le résultat du calcul suivant : 
.A B

R
C

 où A, B et C 

sont des grandeurs que l’on mesure. Dans ce cas l’incertitude relative sur le résultat est : 

R A B C

R A B C

   
    

L’incertitude relative sur un produit ou un quotient est la somme des incertitudes relatives de chaque 

terme.  

 

3    PRESENTATION DES RESULTATS NUMERIQUES  

En physique, les valeurs proposées dans un énoncé sont souvent le résultat de mesures. Ce sont donc des 

valeurs obtenues avec une précision finie. Il faut en tenir compte dans la présentation des résultats.  

3.1     Notations scientifique  

La notation scientifique est une représentation d’un nombre décimal x sous la forme d’un produit de deux 

facteurs. Le premier facteur est un nombre décimal dont la valeur absolue de la partie entière est comprise  

entre 1 et 9, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’un seul chiffre (non nul) à gauche de la virgule, puis un nombre 

variable  de décimales (nombres après la virgule), qui dépend de la précision. Le second facteur est une 

puissance  entière de 10.  

 

3.2     Chiffres significatifs  

    a - Détermination du nombre de chiffres significatifs.  

Dans un nombre, les zéros sont considérés non significatifs s'ils sont placés en tête du nombre considéré.  
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Exemples :  

6,8      : 2 chiffres significatifs.  

6,80   :  3 chiffres significatifs. 

6800  :  4 chiffres significatifs.  

0,68    : 2 chiffres significatifs. 

    b- Chiffres significatifs et précision  

Si on ne dispose pas d’information concernant la manière dont les nombres sont obtenus, le nombre de  

chiffres significatifs indique la précision.  

Par convention, si on n’a pas d’autre indication, on considèrera que le dernier chiffre significatif est connu 

à    ± 0,5.  

Exemples :  

Écrire m = 11,597 kg signifie que 11,5975 kg > m > 11,5965 kg. 

Écrire m = 11,60 kg signifie que 11,605 kg > m > 11,595 kg. 

Écrire m = 11,6 kg signifie que 11,65 kg > m > 11,55 kg. 

Attention : Lors de conversions d’unités ou de passage d’unités à leurs multiples ou sous multiples, il faut 

veiller à la conservation du nombre de chiffres significatifs.  

Exemples : m =11,6 kg = 11,6.10
3
g (3 chiffres significatifs) mais pas 11 600 g (5 chiffres significatifs). 

                   V = 2,75 m
3
= 2,75.10

6
 mL mais pas 2 750 000 L.  

 

3.3     Présentation du résultat d’un calcul  

Il faut arrondir le résultat obtenu par un calcul afin d’exprimer le résultat avec une précision égale à celle 

de la donnée utilisée la moins précise.  

Pour une addition ou une soustraction, le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en 

a le moins.  

Pour une multiplication ou une division, le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la  

donnée qui en a le moins.  

Exemple : 25,42 (4 chiffres significatifs) x 72,5 (3 chiffres significatifs) = 1,84.10
3
 (3 chiffres significatifs)  

 

EXERCICE  

1.  Pour  déterminer  le  volume  d’une  sphère,  on  mesure  son  rayon  R  avec  une  incertitude relative 

de 1%. Quelle est alors l’incertitude relative sur le volume de la sphère ?  

2.  Si  on  lance  depuis  le  sol  un  objet  avec  une  vitesse  v0
 
et  sous  un  angle α par  rapport à 

l’horizontale, la hauteur maximale atteinte par l’objet est donnée par la formule : 
2 2

0v  sin

2
h

g


  

      AN :  v0
 
= 3,0 ± 0,1 m.s

-1
     ; sin α

 
= 0,841 ± 0,005   ; g

 
= 9,81 ± 0,01 m.s

-2
.  

a - Donner l’incertitude relative sur h en fonction des incertitudes relatives sur :  v0 , g et  sin α. 

b - Calculer l’incertitude relative sur h et encadrer le résultat prévisible pour h.  

 


