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 QUALITES METROLOGIQUES D’UN SYSTEME DE MESURE

1. Mesurande

Grandeur particulière soumise à mesurage.

2. Etendue de mesure

Ensemble des valeurs du mesurande pour lesquel-
les l'erreur d'un instrument de mesure est supposée
comprise dans des limites spécifiées. L'erreur est éta-
blie par référence à une valeur conventionnellement vraie (NF X 07-001).

3. Résolution

La résolution d'un appareil est la plus petite variation de mesure qu'il peut
déceler.

4. Sensibilité

 Quotient de l'accroissement de la réponse I d'un instrument de mesure
par l'accroissement correspondant du signal d'entrée G. La valeur de la sen-
sibilité peut dépendre de la valeur du signal (NF X 07-001).
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5. Exactitude

Etroitesse de l'accord entre le résultat d'essai ou résultat de mesure et la valeur vraie. Dans la pratique, la valeur
de référence acceptée remplace la valeur vraie. Le terme "exactitude"
appliqué à un ensemble de résultats d'essai ou de mesure, implique une
combinaison de composantes aléatoires et d'une erreur systématique
commune ou d'une composante de biais. L'exactitude fait référence à
une combinaison de justesse et de fidélité (ISO/DIS 3534-2).

5.1 Justesse
Etroitesse de l'accord entre l'espérance mathématique d'un ré-

sultat d'essai d'un résultat de mesure et la valeur vraie.

5.2 Fidélité

Etroitesse d'accord entre des résultats d'essai ou résultats de
mesure indépendants obtenus sous des conditions stipulées. La fidé-
lité dépend uniquement de la distribution des erreurs aléatoires et n'a
aucune relation avec la valeur vraie ou la valeur spécifiée

6. Répétabilité

Etroitesse de l'accord entre les résultats des mesurages successifs
du même mesurande, mesurages effectués dans des mêmes conditions
de mesure. Ces conditions sont appelées conditions de répétabilité.

Etendue de mesure

Si le signal est linéaire S = Constante

Instrument fidèle         Instrument juste

Instrument juste                Instrument ni
    et fidèle                       juste ni fidèle
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Identification des facteurs qui influencent les résultats de mesure
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INCERTITUDES - ECRITURE D'UN RESULTAT

1. Cas d'une mesure directe

Incertitudes-types = conforment aux normes français e et internationales : norme NF ENV 13005, 1999.
(Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure  (GUM).

1.1 Incertitudes-type de type B : uB. Donnée par le constructeur (ou estimation): x ± δx  ⇒  
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1.2 Incertitudes-type de type A : uA. Evaluées par traitement statistique des mesures (loi normale).

Nombre de mesures = N; dispersion des mesures = σ (écart-type)  ⇒  
N
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Incertitude élargie : 2*uA(U)  (ici k = 2 est le facteur d'élargissement – niveau de confiance 95%)

Intervalle.Confiance(0.05; σ; N) ≈ 2uA(x). (fonction excel pour calculer uA.

1.3 Incertitude-type composée :  ( ) ( )2
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Incertitude composée élargie : ∆x = 2uC(x) 
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1.4 Incertitude relative et absolue : 

 ∆x (avec l'unité) = incertitude absolue = 2*uC(x)
x
x∆

 (sans unité) = incertitude relative = 100*
x
x∆

 %

1.5 Ecriture du résultat :  xxx ∆±=    Conseil : l'incertitude de comporte que 2 chiffres significatifs (c.s).

 x  = moyenne des N mesures de x Conseil : même nombre de chiffres après la virgule pour x  et ∆x
 

Ex : (250,1 ±  2,2) m ou 250,1 m ± 0,88%;  g = (9,809 ± 0.020) m.s-2 ; c = (2,99792 ± 0,00014)108 m/s

2. Cas d'une mesure indirecte

La valeur de z est déterminée à partir de la mesure directe de x et de y.

2.1 Méthode de réduction : on calcul z pour chaque mesure puis on cherche ∆z comme pour une mesure
directe

Si les incertitudes de type B sont négligeables alors : zzz ∆±=   ( z  pas plus de décimales que ∆z).

2.2 Méthode par propagation des incertitudes : les mesures directes de x et y sont indépendantes est
donnent les incertitudes absolues ∆x et ∆y qui induisent une incertitude ∆z.

 Cas d'une somme ou différence : z = x + y   ou   z = x – y  ⇒ ( ) ( )22 yxz ∆+∆=∆
 

Cas d'un produit ou d'un quotient : z = xy   ou   z
x
y

=   ⇒   
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2.3 Méthode utilisant une régression linéaire.
 
 La grandeur z à mesurer s'obtient souvent grâce à la pente a ou l'ordonnée à l'origine b d'une droite de régression

linéaire (ou droite des moindres carrés DMC).
 Les incertitudes-types sur a ou sur b permettent d'évaluer l'incertitude ∆z.
 
 Avec Excel on utilise la fonction DROITEREG(yi ; xi ;VRAI/FAUX ; VRAI)
 Pente = a ± 2u(a)

 Ordonnée à l'origine = b ± 2u(b)
 

pente a b ordonnée ori

Inc.type sur a u(a) u(b) Inc.type sur b

 Coef. déterm. R²


