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INCERTITUDES DE MESURES 

 

1. Introduction 

1.1. Structure de la Métrologie Française 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Pourquoi faut-il annoncer une incertitude de mesure ? 
Les résultats de mesure ne sont jamais parfaits. 
Il y a toujours un doute sur la valeur que l’on annonçe. 
De très nombreuses décisions sont fondées sur des résultats de mesure: 
• acceptation d’un produit 
• validation d’un procédé 
• réglage d’un paramètre de fabrication 
• validation d’une hypothèse en Recherche et Développement 
• surveillance de l’environnement 
• sécurité d’un produit ou d’un système 
• diagnostic médical 
Prendre de bonnes décisions est un impératif pour toutes les entreprises. 
 
L’incertitude associée à un résultat de mesure permet de fournir une indication quantitative sur la qualité de ce 
résultat. 

BIPM 
Bureau International des Poids et Mesures 

BNM 
Bureau National de Métrologie 

INM 
Institut National de Métrologie 

au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
292 Rue St Martin - 75003 Paris 

LPRI 
Laboratoire Primaire des Rayonnements Ionisants au 

CEA 
BP52- 91193 Gif sur Yvette 

LCIE 
Laboratoire Central des Industries 

Electriques 
33 Av Gal Leclerc  

92266 Fontenay aux Roses 
Recherche et raccordement en 
électricité, radiofréquences, 

magnétisme 

LNE 
Laboratoire National d’Essais 

1 rue Gaston Boissier 
75015 Paris  

Recherche sur les matériaux de 
référence, mole, raccordement en 

étalons matériels, longueur, masse, 
force, angle, température etc 

LPTF 
Laboratoire Primaire du Temps et 

des Fréquences 
à l’Observatoire de Paris 
61 Av de l’Observatoire 

75014 Paris  
Recherche et transfert en temps et 

fréquences 

260 Services de Métrologie Habilités ( S.M.H.) 
(Accrédités par le Comité Français d’Accréditation - Cofrac) 

 

Etalons de Travail des Industriels 
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Cette information est essentielle pour que ceux qui utiliseront ce résultat puissent en estimer sa fiabilité. 
 
Sans incertitude les résultats de mesure ne peuvent plus être comparés: 
• soit entre eux 
• soit par rapport à des valeurs de référence spécifiées dans une réglementation ou une norme. 
 

1.2.1. Comparaison de 2 résultats de mesure : 
Celle-ci intervient par exemple lorsqu’un fournisseur et son client répètent les mesures sur le même produit. 
 

 
Que se passe-t-il si les résultats sont très différents. L’écart entre les valeurs est-il simplement dû aux effets 
aléatoires (hasard) ou existe-t-il une différence systématique entre les résultats. Seule la connaissance de 
l’incertitude de chacun des résultats permet de trancher ce débat. 
 
 

Si chacun des deux résultats est accompagné de son incertitude, on peut en déduire par observation du graphique 
qu’il n’y a pas de différence significative entre les 2 résultats. Les écarts peuvent certainement s’expliquer par 
des effets aléatoires. 
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1.3. Pourquoi des erreurs s’introduisent-elles dans les processus de 
mesure 

1.3.1. Causes d’erreurs 
Tout résultat de mesure est entaché d’une cause d’erreur. 
• on répète deux fois la même mesure, va-t-on trouver la même valeur ? 
• on change d’instrument, on trouvera probablement une autre valeur. 
Pourquoi ne trouve-t-on pas les mêmes résultats ? 
 
Analyse des causes d’erreurs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’erreur peut se décomposer en une erreur systématique et une erreur aléatoire. 
 

Erreur
aléatoire

Valeur conventionnellement
vraie

Erreur systématique

x xi  
 

1.3.2. Erreur systématique : 
Moyenne qui résulterait d’un nombre infini de mesurages du même mesurande, effectués dans les conditions 
de répétabilité, moins la valeur conventionnellement vraie du mesurande. 

 

1.3.3. Erreur aléatoire: 
Résultat d’un mesurage moins la moyenne d’un nombre infini de mesurages du même mesurande effectués 
dans les conditions de répétabilité. 
 
 

1.4. Comment faire pour minimiser les erreurs de mesure 
 
Pour que le résultat d’une mesure se rapproche de la valeur conventionnellement vraie, il faut diminuer les 
erreurs systématiques et les erreurs aléatoires. 
 
Résultat = valeur vraie + erreur systématique + erreur aléatoire 
 

Main d’oeuvre 

Mesurande 

Moyens 

Méthode Milieu 

Résultat de 
mesure 
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On applique alors deux règles fondamentales de la métrologie : 
• on diminue les erreurs aléatoires en répétant les mesures  
• on diminue les erreurs systématiques en appliquant des corrections 
 

2. Conditions d’acceptation d’un produit ( ISO 14253-1 ) 

2.1. Symboles utilisés 
 

Symbole Signification 
t Tolérance spécifiée 
k Facteur conventionnel d’élargissement 
g Résultat final d’un mesurage 
µ Estimateur de la valeur vraie 
U Incertitude globale 

V(µ)=u²c(y) Variance de l’estimation de la valeur vraie 
uc(y) Incertitude type composée ( assimilée à un écart-type ) 

 
Le résultat final d’un mesurage est exprimé sous la forme suivante : 
 

g = µ ± U 
 
où l’incertitude globale U vaut : 

U = k . uc(y) 

2.2. Plage d’incertitude 

 
Compte tenu de l’incertitude de mesure I, si un résultat de mesure tombe dans les zones 3a  ou 3b, ni la 
conformité ni la non-conformité du produit ne peuvent être prouvées. 
 
Par conséquent si : 
 
TI-U < µ < TI+U ou bien TS-U < µ < TS+U le produit ne peut être déclaré ni conforme ni non-conforme. 
 

 

U U U U 

I = 2 U = 2 . k . uc(y) 

3b 3a 

I I 

  Zone de Tolérance 
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2.3. Preuves de conformité et de non-conformité à une spécification 

 
La règle suivante est employée, compte tenu de l’incertitude de mesure : 
- Si le résultat du mesurage est dans la zone 1 le produit est déclaré conforme. 

Soit   TI+U < µ < TS-U  
- Si le résultat du mesurage est dans la zone 2a le produit est déclaré non-conforme. 

Soit µ < TI-U 
- Si le résultat du mesurage est dans la zone 2b le produit est déclaré non-conforme. 

Soit µ > TS+U 
- Si le résultat du mesurage est dans la zone 3, le produit peut être déclaré conforme ou non conforme avec 
risques selon l’accord client fournisseur. En l’abscence d’accord, l’amélioration de l’incertitude bénéficie à la 
partie qui fournit la preuve. 
 

3. Estimation de l’incertitude d’un résultat de mesure 

3.1. Procédure de détermination des incertitudes 
a) Avant toute chose il faut modéliser le processus de mesure sous la forme : ( Voir Annexe 1 ) 

y = f(x1,x2,.....,xn) 
et effectuer les corrections d’erreurs systématiques. 
 
b) Déterminer chaque quantité xi ainsi que l’incertitude-type u(xi) qui lui est associée. 
c) La loi de propagation des incertitudes permet ensuite de calculer la variance composée u²c(y) : 

 

�= 22 )(
ixc uyu = Somme des variances de chaque cause d’incertitude 

 
d) De la relation ci-dessus découle l’écart-type composé uc(y) : 
 

)()( 2 yuyu cc =  

e) L’incertitude élargie U est obtenue en multipliant l’écart-type composé par le facteur d’élargissement k : 
 

U = k . uc(y) 
 
f) L’incertitude de mesure I est définie comme suit: 
 

I = ± U = ± k . uc(y) = 4 . k . uc(y 

 

IT 

U U U 

2b 3b 1 3a 2a 

I I 

U 
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3.2. Evaluation des composantes de l’incertitude 
Pour évaluer la valeur numérique des incertitudes associées à chacune des composantes de l’incertitude, deux 
méthodes peuvent être employées : 

3.2.1. Méthode de type A 
Elle se fonde sur l’application de la statistique. Elle est principalement utilisée pour quantifier les incertitudes de 
répétabilité de mesurage. Elle consiste à réaliser n mesurages et à calculer un écart-type expérimental : 
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3.2.2. Méthode de type B 
Elles sont plus difficiles à quantifier puisqu’elles sont intimement liées à la maîtrise du processus de mesure et à 
l’expérience de l’opérateur. Ces incertitudes peuvent être déterminées à partir : 
-des documentations constructeur, 
-des résultats d’étalonnage, 
-des facteurs d’influence ( température, hygrométrie, pression, etc ) 
-de la quantification q des instruments utilisés ( quantification = différence d’indication qui correspond au 
changement d’une unité du chiffre le moins significatif de l’instrument ) 
Pour un pied à coulisse au 1/50è de mm on a : q = 0,02 mm 

3.3. Incertitudes-types de quelques lois d’usage courant 
Pour chacune de ces lois on a : 0=x  et Etendue d = 2a 

 


