
Rénovation du bac 
scientifique et 

technologique STL :
MESURE ET INCERTITUDES



Déroulé de l’atelier: 

ØPrésentation et commentaires

ØQuelques exemples



Place dans la formation

- Un programme dans la continuité de la seconde.

- S’inscrit dans la formation des élèves à la démarche de modélisation et à 
la pratique expérimentale.

- Prend appui sur le contenu des enseignements de SPCL.



	

	

	
Sciences	physiques	et	chimiques	en	laboratoire	–	Première	STL	

	

! Mesure	et	incertitudes	
Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	

Sources	d’erreurs.	

	
Variabilité	de	la	mesure	d’une	grandeur	
physique.	

Justesse	et	fidélité.	

Dispersion	des	mesures,	incertitude-type	
sur	une	série	de	mesures.	

	

Incertitude-type	sur	une	mesure	unique.	

	
	

Expression	du	résultat.		

	

	
Valeur	de	référence.		

	

Identifier	 les	 principales	 sources	 d’erreurs	 lors	 d’une	
mesure.		

Exploiter	 des	 séries	 de	 mesures	 indépendantes	
(histogramme,	 moyenne	 et	 écart-type)	 pour	 comparer	
plusieurs	méthodes	 de	mesure	 d’une	 grandeur	 physique,	
en	termes	de	justesse	et	de	fidélité.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 d’une	 incertitude-
type.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 B	 d’une	 incertitude-
type	 pour	 une	 source	 d’erreur	 en	 exploitant	 une	 relation	
fournie	et/ou	les	notices	constructeurs.	
	
Exprimer	un	résultat	de	mesure	avec	le	nombre	de	chiffres	
significatifs	adaptés	et	l’incertitude-type	associée.	
	
Valider	 un	 résultat	 en	 évaluant	 la	 différence	 entre	 le	
résultat	d’une	mesure	et	la	valeur	de	référence	en	fonction	
de	l’incertitude-type.	

Capacités	numériques	:		
À	l’aide	d’un	tableur	ou	d’un	programme	informatique	:	

• traiter	des	données	expérimentales,		
• représenter	les	histogrammes	associés	à	des	séries	

de	mesures.	
	

! Image	
Notions	ou	contenus	 Capacités	attendues	ou	exigibles	

Images	photographiques	
	

	

Capacités	expérimentales	:		
- Mettre	en	œuvre	la	méthode	d’autocollimation	pour	déterminer	la	
distance	 focale	 d’une	 lentille	 mince.	 Réaliser	 une	 évaluation	 de	
type	A	de		l’incertitude-type.		

- Mettre	 en	 œuvre	 la	 méthode	 de	 Bessel	 pour	 déterminer	 la	
distance	 focale	 d’une	 lentille	 mince,	 le	 protocole	 étant	 fourni.	
réaliser	une	évaluation	de	type	A	de	l’incertitude-type.	

- Comparer	les	deux	méthodes	de	mesure.		
	

	



• Un résultat de mesure c’est :
Un histogramme caractérisé par

- une moyenne ;
- un écart-type.



• Pour une série de mesures (type-A) : 

- Un bon estimateur du résultat est la moyenne :  !𝑋

- Un bon estimateur de l’incertitude est : 𝑢 𝑋 = !!"#
"

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Variabilité	de	la	mesure	d’une	
grandeur	physique.	

Justesse	et	fidélité.	

	

Exploiter	 des	 séries	 de	 mesures	 indépendantes	
(histogramme,	 moyenne	 et	 écart-type)	 pour	 comparer	
plusieurs	méthodes	de	mesure	d’une	grandeur	physique,	
en	termes	de	justesse	et	de	fidélité.	

Capacités	numériques	:		
À	l’aide	d’un	tableur	ou	d’un	programme	informatique	:	

• traiter	des	données	expérimentales,		
• représenter	 les	 histogrammes	 associés	 à	 des	

séries	de	mesures.	
	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Dispersion	des	mesures,	
incertitude-type	sur	une	série	
de	mesures.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 d’une	 incertitude-
type.	

	
	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Incertitude-type	sur	une	
mesure	unique.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 B	 d’une	 incertitude-
type	pour	une	source	d’erreur	en	exploitant	une	relation	
fournie	et/ou	les	notices	constructeurs.	
	

	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Expression	du	résultat.		

	

Exprimer	 un	 résultat	 de	 mesure	 avec	 le	 nombre	 de	
chiffres	 significatifs	 adaptés	 et	 l’incertitude-type	
associée.	

	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Valeur	de	référence.	 Valider	 un	 résultat	 en	 évaluant	 la	 différence	 entre	 le	

résultat	 d’une	 mesure	 et	 la	 valeur	 de	 référence	 en	
fonction	de	l’incertitude-type.	

	



• Pour une mesure unique (type-B) :

L’incertitude-type est obtenue à partir des documents 
constructeurs.

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Variabilité	de	la	mesure	d’une	
grandeur	physique.	

Justesse	et	fidélité.	

	

Exploiter	 des	 séries	 de	 mesures	 indépendantes	
(histogramme,	 moyenne	 et	 écart-type)	 pour	 comparer	
plusieurs	méthodes	de	mesure	d’une	grandeur	physique,	
en	termes	de	justesse	et	de	fidélité.	

Capacités	numériques	:		
À	l’aide	d’un	tableur	ou	d’un	programme	informatique	:	

• traiter	des	données	expérimentales,		
• représenter	 les	 histogrammes	 associés	 à	 des	

séries	de	mesures.	
	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Dispersion	des	mesures,	
incertitude-type	sur	une	série	
de	mesures.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 d’une	 incertitude-
type.	

	
	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Incertitude-type	sur	une	
mesure	unique.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 B	 d’une	 incertitude-
type	pour	une	source	d’erreur	en	exploitant	une	relation	
fournie	et/ou	les	notices	constructeurs.	
	

	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Expression	du	résultat.		

	

Exprimer	 un	 résultat	 de	 mesure	 avec	 le	 nombre	 de	
chiffres	 significatifs	 adaptés	 et	 l’incertitude-type	
associée.	

	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Valeur	de	référence.	 Valider	 un	 résultat	 en	 évaluant	 la	 différence	 entre	 le	

résultat	 d’une	 mesure	 et	 la	 valeur	 de	 référence	 en	
fonction	de	l’incertitude-type.	

	



Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Variabilité	de	la	mesure	d’une	
grandeur	physique.	

Justesse	et	fidélité.	

	

Exploiter	 des	 séries	 de	 mesures	 indépendantes	
(histogramme,	 moyenne	 et	 écart-type)	 pour	 comparer	
plusieurs	méthodes	de	mesure	d’une	grandeur	physique,	
en	termes	de	justesse	et	de	fidélité.	

Capacités	numériques	:		
À	l’aide	d’un	tableur	ou	d’un	programme	informatique	:	

• traiter	des	données	expérimentales,		
• représenter	 les	 histogrammes	 associés	 à	 des	

séries	de	mesures.	
	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Dispersion	des	mesures,	
incertitude-type	sur	une	série	
de	mesures.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 d’une	 incertitude-
type.	

	
	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Incertitude-type	sur	une	
mesure	unique.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 B	 d’une	 incertitude-
type	pour	une	source	d’erreur	en	exploitant	une	relation	
fournie	et/ou	les	notices	constructeurs.	
	

	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Expression	du	résultat.		

	

Exprimer	 un	 résultat	 de	 mesure	 avec	 le	 nombre	 de	
chiffres	 significatifs	 adaptés	 et	 l’incertitude-type	
associée.	

	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Valeur	de	référence.	 Valider	 un	 résultat	 en	 évaluant	 la	 différence	 entre	 le	

résultat	 d’une	 mesure	 et	 la	 valeur	 de	 référence	 en	
fonction	de	l’incertitude-type.	

	

´ Pas d’élargissement, pas de taux de confiance.

On utilise uniquement l’incertitude-type.

𝑓! = 200 𝑚𝑚 ; 𝑢 𝑓! = 1𝑚𝑚



Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Variabilité	de	la	mesure	d’une	
grandeur	physique.	

Justesse	et	fidélité.	

	

Exploiter	 des	 séries	 de	 mesures	 indépendantes	
(histogramme,	 moyenne	 et	 écart-type)	 pour	 comparer	
plusieurs	méthodes	de	mesure	d’une	grandeur	physique,	
en	termes	de	justesse	et	de	fidélité.	

Capacités	numériques	:		
À	l’aide	d’un	tableur	ou	d’un	programme	informatique	:	

• traiter	des	données	expérimentales,		
• représenter	 les	 histogrammes	 associés	 à	 des	

séries	de	mesures.	
	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Dispersion	des	mesures,	
incertitude-type	sur	une	série	
de	mesures.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 d’une	 incertitude-
type.	

	
	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Incertitude-type	sur	une	
mesure	unique.	

Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 B	 d’une	 incertitude-
type	pour	une	source	d’erreur	en	exploitant	une	relation	
fournie	et/ou	les	notices	constructeurs.	
	

	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Expression	du	résultat.		

	

Exprimer	 un	 résultat	 de	 mesure	 avec	 le	 nombre	 de	
chiffres	 significatifs	 adaptés	 et	 l’incertitude-type	
associée.	

	

Notions	et	contenu	 Capacités	exigibles	
Valeur	de	référence.	 Valider	 un	 résultat	 en	 évaluant	 la	 différence	 entre	 le	

résultat	 d’une	 mesure	 et	 la	 valeur	 de	 référence	 en	
fonction	de	l’incertitude-type.	

	

• Quand la valeur de référence existe :

On évalue 𝑋"#$%&# − 𝑋&é(é&#)*# en fonction de 𝑢 𝑋 .



	

	
Sciences	physiques	et	chimiques	en	laboratoire	–	Première	STL	 2	

	

	

! Image	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	d’autocollimation	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	
lentille	mince.	Réaliser	une	évaluation	de	type	A	de		l’incertitude-type.		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	de	Bessel	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	lentille	
mince,	le	protocole	étant	fourni.	réaliser	une	évaluation	de	type	A	de	l’incertitude-type.	

- Comparer	les	deux	méthodes	de	mesure.		
	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 de	 l’incertitude-type	 lors	 de	 l’utilisation	 d’un	
instrument	de	mesure	gradué	ou	jaugé.	

	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
Capacités	exigibles	

Capacités	expérimentales	:		
- Lors	de	 l’utilisation	d’un	 instrument	à	affichage	numérique,	procéder	à	 la	détermination	
d’une	incertitude-type	à	partir	de	la	documentation	constructeur.	

- Estimer	 l’influence	d’un	changement	de	calibre	sur	 l’incertitude-type	et	choisir	 le	calibre	
adapté.	

	
	

! Instrumentation	:	Chaine	de	mesure	
	

Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:	

- Utiliser	la	caractéristique	de	transfert	d’un	ensemble	capteur	conditionneur	pour	évaluer	
la	 grandeur	 d’entrée	 à	 partir	 de	 la	 mesure	 de	 la	 grandeur	 de	 sortie.	 Évaluer	 les	
incertitudes-types	 associées	 à	 chacune	 de	 ces	 grandeurs	 et	 les	 relier	 à	 l’aide	 de	 la	
sensibilité.	

	

´ Exemple : volume d’une pipette jaugée

´ Les élèves pèsent avec une balance de précision 10 mL d’eau prélevé avec 
une pipette jaugée. 

´ 8 groupes, qui réalisent chacun 3 essais : 24 mesures. 



Volume d’une pipette jaugée
• Histogramme des 24 mesures : ´ Histogramme des 8 moyennes :

Conclusion : réaliser une moyenne réduit la dispersion des mesures !

𝑉 = 9,993 𝑚𝐿 ; 𝜎 = 0,024 𝑚𝐿 𝑉 = 9,993 𝑚𝐿 ; 𝜎 = 0,014 𝑚𝐿



´ Exemple : mesure d’une tension au voltmètre

´Les élèves mesurent la même tension avec différents calibre : 

	

	
Sciences	physiques	et	chimiques	en	laboratoire	–	Première	STL	 2	

	

	

! Image	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	d’autocollimation	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	
lentille	mince.	Réaliser	une	évaluation	de	type	A	de		l’incertitude-type.		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	de	Bessel	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	lentille	
mince,	le	protocole	étant	fourni.	réaliser	une	évaluation	de	type	A	de	l’incertitude-type.	

- Comparer	les	deux	méthodes	de	mesure.		
	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 de	 l’incertitude-type	 lors	 de	 l’utilisation	 d’un	
instrument	de	mesure	gradué	ou	jaugé.	

	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
Capacités	exigibles	

Capacités	expérimentales	:		
- Lors	de	 l’utilisation	d’un	 instrument	à	affichage	numérique,	procéder	à	 la	détermination	
d’une	incertitude-type	à	partir	de	la	documentation	constructeur.	

- Estimer	 l’influence	d’un	changement	de	calibre	sur	 l’incertitude-type	et	choisir	 le	calibre	
adapté.	

	
	

! Instrumentation	:	Chaine	de	mesure	
	

Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:	

- Utiliser	la	caractéristique	de	transfert	d’un	ensemble	capteur	conditionneur	pour	évaluer	
la	 grandeur	 d’entrée	 à	 partir	 de	 la	 mesure	 de	 la	 grandeur	 de	 sortie.	 Évaluer	 les	
incertitudes-types	 associées	 à	 chacune	 de	 ces	 grandeurs	 et	 les	 relier	 à	 l’aide	 de	 la	
sensibilité.	

	

Calibre Tension (V)
1000V 0,2
200 V 0,32
20V 0,330
2V 0,3316
200mV -



Mesure d’une tension
• Document constructeur :

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0,05% + 3𝑈. 𝑅. 𝑢 𝑉 = 0,03% + 2𝑈. 𝑅.
× 1! "

Calibre Tension (V) u (V)
1000V 0,2 0,2
200 V 0,32 0,02
20V 0,330 0,002
2V 0,3316 0,0002
200mV - -



	

	
Sciences	physiques	et	chimiques	en	laboratoire	–	Première	STL	 2	

	

	

! Image	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	d’autocollimation	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	
lentille	mince.	Réaliser	une	évaluation	de	type	A	de		l’incertitude-type.		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	de	Bessel	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	lentille	
mince,	le	protocole	étant	fourni.	réaliser	une	évaluation	de	type	A	de	l’incertitude-type.	

- Comparer	les	deux	méthodes	de	mesure.		
	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 de	 l’incertitude-type	 lors	 de	 l’utilisation	 d’un	
instrument	de	mesure	gradué	ou	jaugé.	

	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
Capacités	exigibles	

Capacités	expérimentales	:		
- Lors	de	 l’utilisation	d’un	 instrument	à	affichage	numérique,	procéder	à	 la	détermination	
d’une	incertitude-type	à	partir	de	la	documentation	constructeur.	

- Estimer	 l’influence	d’un	changement	de	calibre	sur	 l’incertitude-type	et	choisir	 le	calibre	
adapté.	

	
	

! Instrumentation	:	Chaine	de	mesure	
	

Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:	

- Utiliser	la	caractéristique	de	transfert	d’un	ensemble	capteur	conditionneur	pour	évaluer	
la	 grandeur	 d’entrée	 à	 partir	 de	 la	 mesure	 de	 la	 grandeur	 de	 sortie.	 Évaluer	 les	
incertitudes-types	 associées	 à	 chacune	 de	 ces	 grandeurs	 et	 les	 relier	 à	 l’aide	 de	 la	
sensibilité.	

	

´ Exemple : mesure d’une distance focale.

´Les élèves réalisent 8 mesures par chaque méthode.



Autocollimation

𝑓# = 199,5 𝑚𝑚 ; 𝑢 𝑓# = 1,2 𝑚𝑚



Bessel

𝑓# = 199,5 𝑚𝑚 ; 𝑢 𝑓# = 0,6 𝑚𝑚



Comparaison des deux méthodes

´ Deux résultats compatibles.

´ Méthode de Bessel plus fidèle.
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! Image	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	d’autocollimation	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	
lentille	mince.	Réaliser	une	évaluation	de	type	A	de		l’incertitude-type.		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	de	Bessel	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	lentille	
mince,	le	protocole	étant	fourni.	réaliser	une	évaluation	de	type	A	de	l’incertitude-type.	

- Comparer	les	deux	méthodes	de	mesure.		
	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 de	 l’incertitude-type	 lors	 de	 l’utilisation	 d’un	
instrument	de	mesure	gradué	ou	jaugé.	

	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
Capacités	exigibles	

Capacités	expérimentales	:		
- Lors	de	 l’utilisation	d’un	 instrument	à	affichage	numérique,	procéder	à	 la	détermination	
d’une	incertitude-type	à	partir	de	la	documentation	constructeur.	

- Estimer	 l’influence	d’un	changement	de	calibre	sur	 l’incertitude-type	et	choisir	 le	calibre	
adapté.	

	
	

! Instrumentation	:	Chaine	de	mesure	
	

Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:	

- Utiliser	la	caractéristique	de	transfert	d’un	ensemble	capteur	conditionneur	pour	évaluer	
la	 grandeur	 d’entrée	 à	 partir	 de	 la	 mesure	 de	 la	 grandeur	 de	 sortie.	 Évaluer	 les	
incertitudes-types	 associées	 à	 chacune	 de	 ces	 grandeurs	 et	 les	 relier	 à	 l’aide	 de	 la	
sensibilité.	

		

	
Sciences	physiques	et	chimiques	en	laboratoire	–	Première	STL	 3	

	

! Analyses	physico-chimiques	
Capacités	exigibles	

Capacités	expérimentales	:		
- Exploiter	les	incertitudes-types,	obtenues	par	une	évaluation	de	type	A,	pour	comparer	un	
dosage	pH-métrique	et	un	dosage	avec	indicateur	coloré.	
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! Image	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	d’autocollimation	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	
lentille	mince.	Réaliser	une	évaluation	de	type	A	de		l’incertitude-type.		

- Mettre	en	œuvre	la	méthode	de	Bessel	pour	déterminer	la	distance	focale	d’une	lentille	
mince,	le	protocole	étant	fourni.	réaliser	une	évaluation	de	type	A	de	l’incertitude-type.	

- Comparer	les	deux	méthodes	de	mesure.		
	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
	 	 Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:		

- Procéder	 à	 une	 évaluation	 de	 type	 A	 de	 l’incertitude-type	 lors	 de	 l’utilisation	 d’un	
instrument	de	mesure	gradué	ou	jaugé.	

	
	

! Instrumentation	:	Instruments	de	mesure	
Capacités	exigibles	

Capacités	expérimentales	:		
- Lors	de	 l’utilisation	d’un	 instrument	à	affichage	numérique,	procéder	à	 la	détermination	
d’une	incertitude-type	à	partir	de	la	documentation	constructeur.	

- Estimer	 l’influence	d’un	changement	de	calibre	sur	 l’incertitude-type	et	choisir	 le	calibre	
adapté.	

	
	

! Instrumentation	:	Chaine	de	mesure	
	

Capacités	exigibles	
Capacités	expérimentales	:	

- Utiliser	la	caractéristique	de	transfert	d’un	ensemble	capteur	conditionneur	pour	évaluer	
la	 grandeur	 d’entrée	 à	 partir	 de	 la	 mesure	 de	 la	 grandeur	 de	 sortie.	 Évaluer	 les	
incertitudes-types	 associées	 à	 chacune	 de	 ces	 grandeurs	 et	 les	 relier	 à	 l’aide	 de	 la	
sensibilité.	

	

Les élèves prélèvent 25 mL d’eau à l’aide d’une pipette graduée et mesurent la masse 
d’eau délivrée.
L’opération est répétée 20 fois.

Les élèves répètent l’opération à l’aide d’une pipette jaugée.



Superposition des histogrammes 
correspondant à chaque distribution



Comparaison des deux méthodes

Pipette graduée Pipette jaugée
Moyenne (mL) 24,86 24,94

Incertitude-type (mL) 0,04 0,01

Conclusion : Lorsque le volume de liquide prélevé doit être connu 
avec une bonne précision, l’outil adapté est la pipette jaugée !


