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Traitement statistique des mesures expérimentales (partie 2) 
 
IV. Cas d'une mesure unique (= incertitude de type B) 
Quand l’expérimentateur ne dispose que d’une unique valeur, il lui est impossible de réaliser 
un traitement statistique.  

Ø La valeur numérique de la mesure est le résultat obtenu par l'unique mesure ; 
Ø L’incertitude doit alors être estimée à partir de : 

• La précision du matériel utilisé (pH-mètre, burette, pipette…) 
• L’évaluation des limites d’observation de l’expérimentateur (difficultés à différencier 

deux couleurs proches, à estimer un volume sur une burette quand le ménisque 
est entre deux graduations, …) 

• La critique du mode opératoire utilisé (biais expérimental, …) 
 
1. Incertitude due au matériel 
 
Pour évaluer l’incertitude due au matériel utilisé, différents cas peuvent se présenter : 

Ø Le constructeur fournit l’incertitude-type (rare). Dans ce cas, on utilise directement la 
valeur fournie. 

Ø Dans le cas de la lecture d'un instrument gradué (burette graduée, éprouvette, 
vernier…) sans que la précision soit précisée, on prendra pour incertitude-type : 

𝐬𝐥𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 =
𝟏	𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝟏𝟐
 

Ø Le constructeur indique une précision pour l’instrument sous la forme ± Δx. Dans ce 
cas, on prendra pour incertitude-type : 

𝐬𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮 =
∆𝐱
𝟑

 
 
Exemple : Dans le cadre d’un titrage utilisant une burette graduée, il est possible de tenir 
compte de deux incertitudes : 
• La première due au constructeur : si la burette utilisée indique « ± 0,05 mL », cela signifie 

qu’il existe une imprécision sur l’indication de volume. Dans ce cas, l’incertitude due à la 
verrerie sera : 

𝑠6789:; =
0,05
3
= 0,03	𝑚𝐿 

• La seconde due à l’expérimentateur qui doit lire des volumes sur la burette. Il fait plusieurs 
lectures (réglage du zéro, lecture du volume, …) ce qui augmente l’imprécision globale. 
On utilise alors généralement les  graduations pour estimer cette erreur : si la burette est 
graduée tous les 0,1 mL, l’incertitude due à la lecture sera : 

𝑠BCD9;:C =
0,1
12

= 0,03	𝑚𝐿 

 
Précision de la verrerie 
On classe la verrerie en 2 catégories : 

• celle à capacité "contenue", c'est-à-dire que l'indication de volume portée est le volume 
d'eau que la verrerie contient à la température de référence lorsqu'elle est remplie 
jusqu'au trait de graduation. Cette verrerie est désignée par les lettres In. 

• celle à capacité "délivrée", c'est-à-dire que l'indication de volume portée est le volume 
d'eau qu'elle délivre à la température de référence lorsqu'elle est vidée après avoir été 
remplie jusqu'au trait de graduation. Cette verrerie est désignée par les lettre Ex. 

 
La température de référence est indiquée sur la verrerie, elle est conventionnellement de 20°C. 
 
La verrerie destinée à mesurer des volumes (fioles, pipettes, burettes, éprouvettes) est 
caractérisée par une tolérance indiquée par le fournisseur. La verrerie la plus précise est dite 
de classe A, la moins précise de classe B. La tolérance est généralement indiquée sur la 
verrerie. 
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Exemple : Tolérances de verrerie du fournisseur Jeulin selon la classe : 
Pipettes graduées Burettes 

Contenance Tolérance Contenance Tolérance 
Classe A Classe B Classe A Classe B 

1 mL ± 0,006 mL ±0,01 mL    
2 mL ± 0,01 mL ± 0,02 mL    
5 mL ± 0,03 mL ± 0,05 mL    

10 mL ± 0,05 mL ± 0,1 mL 10 mL ± 0,02 mL ± 0,05 mL 
25 mL ± 0,1 mL ± 0,2 mL 25 mL ± 0,03 mL ± 0,05 mL 

   50 mL ± 0,05 mL ± 0,1 mL 
Remarque : Attention ! il s'agit bien de la tolérance sur la graduation du fait du procédé de 
fabrication, pas de l'incertitude de lecture due à l'opérateur. 
 
2. Incertitude due à la méthode 
 
Evaluer l’incertitude due à la méthode utilisée (colorimétrie, spectrophotométrie…) demande 
de réfléchir à son degré de précision. 
Par exemple, pour un titrage colorimétrique, l’équivalence est repérée à la goutte près. Le 
volume d’une goutte étant d’environ 1/20 mL (soit 0,05 mL), l’incertitude de méthode sera :  

𝑠Gé9IJKC = 0,05	𝑚𝐿 
 
3. Incertitude-type 
 
Pour une mesure donnée, l’incertitude-type sera évaluée en composant les différentes 
incertitudes selon la formule suivante : 

𝒔𝒕𝒚𝒑𝒆 = 𝒔𝒊𝟐
𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆𝒔	𝒍𝒆𝒔

𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔	𝒊

 

 
Exemple :  
 
On réalise le titrage colorimétrique de V0 = 10,0 mL d’une solution d’acide chlorhydrique 
(concentration C0) par une solution de soude à la concentration C = 0,050 mol·L−1. 
L’expérience donne un volume équivalent Veq de 17,1 mL. 
L’incertitude sur Veq provient de la précision de la verrerie (burette), la précision de la lecture 
faite par l’observateur sur la burette et l’incertitude de la méthode de repérage de l'équivalence 
(pour un titrage colorimétrique, à la goutte près). 
En utilisant les valeurs numériques données ci-dessus, on obtient l’incertitude-type associée 
à la valeur de la mesure : 

𝑠9YZC = 𝑠6789:;[ + 𝑠BCD9;:C[ + 𝑠Gé9IJKC[ = 0,066	𝑚𝐿 

majorée à 0,07 mL en ne gardant qu’un seul chiffre significatif. 
Le résultat de la mesure est alors : Veq = 17,1 ± 0,07 mL 
Remarque : Pour plus de précision il faudrait également tenir compte de la précision du réglage 
du zéro de la burette… 
 
4. Propagation des incertitudes 
 
Nous venons de montrer comment déterminer l’incertitude sur une grandeur mesurée comme 
le volume équivalent. Mais souvent, cette grandeur n’a qu’un rôle intermédiaire. En effet, le 
volume équivalent sert à déterminer la concentration de l’espèce à doser. Il faut donc pouvoir 
déterminer l’incertitude sur la concentration connaissant celle sur le volume équivalent. 
On est alors dans une situation de propagation des incertitudes. 
 
 
 



PCSI Brizeux Fiche TP : incertitudes type B 2018-2019 

Cadre de l’étude : 
1.  On souhaite déterminer la valeur de la grandeur A. 
2.  Cette grandeur s’exprime comme une fonction de plusieurs grandeurs B, C et D. 
3.  Chacune de ces grandeurs a été mesurée (valeurs numériques : b, c et d) et des 
incertitudes s_`ab,c, s_`ab,d, s_`ab,e ont été déterminées pour chacune. 
 

Cas d’une somme ou d’une différence 
Supposons que : A = B + C − D. 
L’incertitude sur a s’exprime alors : 

s_`ab,k

= s_`ab,c
[
+ s_`ab,d

[
+ s_`ab,e

[ 

 Cas d’un produit ou d’un quotient 
Supposons que : A = c∙d

e
 

L’incertitude sur a s’exprime alors : 
s_`ab,k
a

=
s_`ab,c
b

[
+

s_`ab,d
c

[
+

s_`ab,e
d

[
 

 

Exemple : Pour le titrage précédent, la relation à l'équivalence est : 𝐶r = 𝐶 stu
sv

. L'application de 
la formule donne : C0 = 3,42·10−2 mol·L−1. 
On donne les incertitudes suivantes pour les différentes grandeurs : 

• Incertitude sur le volume équivalent (voir partie précédente) : s_`ab,wxy = 0,07	mL. 
• Incertitude sur le volume d’acide chlorhydrique introduit dans le bécher : doit tenir 

compte de la précision de ±0,02 mL de la pipette jaugée utilisée : s_`ab,wv =
r,r[
}
=

0,01	mL. 
• Incertitude sur la concentration de la solution de soude utilisée : s_`ab,d considérée 

comme nulle car c'est ici une solution commerciale de titre précis. 
L’incertitude-type sur C0 se calcule donc par propagation des incertitudes :  

∆𝐶r = 𝐶r
s_`ab,wxy
𝑉C�

[

+
s_`ab,wv
𝑉r

[
= 3,42 ∙ 10�[

0,07
17,1

[
+

0,01
10

[
 

∆𝐶r = 0,014 ∙ 10�[	𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿�� 
Cette valeur est majorée à 0,02·10−2 mol·L−1 en ne gardant qu'un seul chiffre significatif.  
D'où :  

𝐶r = 3,42 ± 0,02 ∙ 10�[	𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐿�� 
 
Remarque : L'incertitude obtenue correspond à un intervalle de confiance de 68 %. En 
pratique, pour que l'intervalle de confiance ait plus de signification, on préfère prendre un 
niveau de confiance plus élevé, on parle alors d'incertitude élargie. Pour atteindre un 
niveau de confiance de 95 %, il faut multiplier l'incertitude-type par 2 : 𝐬é𝐥𝐚𝐫𝐠𝐢� = 𝟐𝐬𝐭𝐲𝐩𝐞, 
soit ici 𝐂𝟎 = 𝟑, 𝟒𝟐 ± 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ 𝟏𝟎�𝟐	𝐦𝐨𝐥 ∙ 𝐋�𝟏. 
 
 


