
Printemps 2011  n°165

Sommaire

Sommaire page 2

Editorial, par le bureau de l'APEPA page 3

Les présents à la réunion de Paris du 28 janvier page 4

Présentation du congrès 2011 à La Motte-Servolex page 5

Descriptif détaillé du congrès page 9

Bulletin d'inscription au congrès page 10

Bulletin d'adhésion à l'APEPA page 11

Métrologie en anabiotech par Jérôme Thurillat : page 12

- TP : Métrologie appliquée à la verrerie page 14

- document EDUSCOl : « nombres, mesures, incertitudes » page 37

Interview d'un enseignant débutant : Alexis Dumont page 50

La rubrique du professeur Pigouille page 52

Réalisation d'un émetteur/récepteur ultrason (Brossaud/ Pubert) page 54

Travaux divers sur les agroressources par Rachid Fettar : page 58

- TP : réalisation d'une colle à la caséine                                                 page 60 

            - cours : introduction sur les polymères page 65

Le bureau APEPA 2010/2011 page 70

Le conseil d'administration APEPA page 71

Vous pouvez retrouver le bulletin numérique sur le site de l'ENFA.

L'i nscription se fait auprès de Christine Ducamp
( christine.ducamp@educagri,fr)

BULLETIN APEPA 2 N°165/2011



Éditorial, par le bureau de l'APEPA

Le 28 janvier, nous avons tenu à Paris notre réunion de bureau. Cette réunion nous a permis
de nous retrouver avec grand plaisir, de constater que le premier trimestre avait eu le temps d'effacer
le bronzage corse et surtout de travailler sur les deux grands chantiers de notre association : le
Bulletin et le Congrès.

Pour ce qui est du Congrès du 22 au 26 aout au LEGTA de La Motte-Servolex, Catherine
Curny, organisatrice en chef, a énormément travaillé et nous a préparé tout un programme que nous
avons affiné ensemble. Vous trouverez le détail ainsi que le bulletin d'inscription dans les pages
suivantes. Nous avons eu également l'occasion ce jour là de nous coordonner avec nos amis de
l'ANEAP et de l'APHG. Les historiens-géographes comme les biologistes seront présents au
congrès. La lecture du programme vous permettra de vous rendre compte de la variété et de l'intérêt
des visites proposées. 

Pour ce qui concerne le bulletin, nous avons commencé par réfléchir à l'évolution du
contexte actuel dans lequel se situe notre Bulletin. Autrefois, il était indispensable comme lien entre
les adhérents, mais aussi comme ressource documentaire : nous y trouvions des annales d'examens,
des sujets de TP, de certificatifs. Mais depuis quelques années, internet change la donne : les sujets
d'examens sont disponibles sur Chlorofil, des ressources documentaires les plus diverses sont
disponibles en quelques clics, et la messagerie Firstclass constitue également un lien puissant et une
mine d'informations. 

Autrefois, notre Bulletin était surtout une compilation de ressources diverses. Nous avons
décidé de le faire évoluer : il constituera toujours une mine en matières de sujets, de TP, de pluri,
mais celles ci seront présentées dans leur contexte, et nous avons confié à Thomas Garde la tâche de
coordonner la partie éditoriale ou interviews et  rubriques diverses devraient apparaître (si vous
vous en emparez). 

Tout cela ne pourra être réalisé quatre fois par ans : c'est pourquoi nous avons décidé de ne
réaliser plus que deux numéros par ans : un numéro de printemps et un numéro d'automne.

Le numéro que vous avez dans les mains constitue donc le premier numéro expérimental de
la nouvelle formule. Nous avons décidé que le numéro serait d'automne serait à titre exceptionnel
diffusé dans tous les labos des lycées agricole de France et de Navarre. 

Votre Bulletin a besoin de vous ! Déjà pour amener des ressources à Thomas (comptes
rendus d'activités diverses, protocoles, sujets de certifs, ou d'autres ressources qui peuvent prendre
les formes les plus originales à envoyer à thomas.garde@educagri.fr). Thomas se chargera de la
mise en forme éditoriale et de la construction du sommaire. 
Appel à candidature ! Il manque actuellement une personne pour travailler avec Thomas, en
particulier sur la mise en forme graphique, les corrections en particulier orthographiques du
Bulletin. Contactez-le si vous êtes motivé.

Bonne lecture, et rendez-vous à  La Motte-Servolex, le 22 aout,

Le bureau de l'APEPA
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Étaient présents à la réunion de bureau de Paris :

• Debout de gauche à droite : Jean Michel Fort (APHG), Catherien Curny, Dominique
Lechantre (ANEAP), Thomas Garde, Anne Bonnaud, Anne-Sophie Podevins, Jérôme
Thurillat, Marie-Adelaïde Laude, Marie Christine Fingier.

• Assis, de gauche à droite : André Gouraud (ANEAP), Frédéric Grésoviac, Guillaume
Podevins, Laurent Mussier

Derrière l'appareil photo : Rachid Fettar

Pour identifier les fonctions de chacun au sein de l'association, reportez-vous à la
composition du bureau détaillée en fin de journal.

BULLETIN APEPA 4 N°165/2011



Congrès  LA MOTTE SERVOLEX  du 22 au 26 Août 2011.

       La Motte-Servolex est une commune française, située dans le 
département de la Savoie et la région Rhône -Alpes. Elle fait partie de  
l'agglomération  chambérienne..

                             

Vue générale de La Motte-Servolex
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Congrès  LA MOTTE SERVOLEX  du 22 au 26 Août 2011.

Programme du Congrès

➔ Lundi 22 Août :

15h-18h : Accueil des congressistes.
18h-19h : Pot d’accueil à la Mairie de La motte Servolex.
19h-20h : Dîner.
20h30 :     Diaporama de présentation du programme de la semaine ;
                   Visite du château de Reinarch , historique.(Mireille Sipel)

➔ Mardi 23 Août : 

7h30 : Petit déjeuner.
8h30-10h : AG des associations.
10h-12h :   Accueil des congressistes par le proviseur et visite de l’exploitation : atelier 

lait, et/ou méthanisation , et/ou élevage d’escargots (visites croisées).
12h :           Déjeuner.
13h30-18h30 : Les congressistes se répartirons sur les visites suivantes : 

1. Atelier de cuisine moléculaire: madame Muller Technicienne de Labo à 
La Motte Servolex  accueillera  vingt personnes pour leur faire partager 
sa passion pour cette science nouvelle. Cet atelier pourra avoir lieu en 
soirée  pour des raisons techniques s'il fait très chaud . Les inscrits 
sacrifieront alors une soirée et auront temps libre cet après-midi là. A 
voir en début de congrès. 
Ou : Visites techniques et patrimoniales en covoiturage :

2. INES: Institut National de l'Energie Solaire où sont menées des 
recherches par exemples sur les voitures hybrides rechargées par de 
l'électricité solaire ou les nouvelles technologies de fabrication des 
panneaux solaires .
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Congrès  LA MOTTE SERVOLEX  du 22 au 26 Août 2011.

3. Le  Marais de Lavours, réserve naturelle et la maison du marais qui 
nous accueillera. Visites animées par Monsieur Chevalier  professeur 
de biologie de La Motte-Servolex, familier des lieux et visite de 
Chanas :petit village typique et son moulin à huile de noix.  

4.  La station Curienne: station d'épuration  à macrophytes du village de 
Curienne, sur les hauteurs de Chambéry et la rotonde ferroviaire: 
centre de maintenance des trains , à l'architecture remarquable, 
toujours en activité. Visite guidée par un guide  patenté. 

19h : Repas.
20h30 : Ballade commentée dans le centre de Chambéry .(Mireille Sipel )

➔ Mercredi 24 Août : 

7h : Petit déjeuner.
8h : Les congressistes se répartirons sur les visites suivantes : 

1. le CERN:Le plus prestigieux outil européen de recherches pluridisciplinaires,situé dans les 
environs de Genève:anneau souterrain de 27 Km de diamètre où  les ultimes constituants de 
la matière  et le big-bang  sont traqués .Le NET a été mis au point par les chercheurs du CERN 
qui l'ont divulgué au monde car tous les résultats des recherches menées dans ce lieu 
tombent dans le domaine public .C'est bien l'esprit Charpak qui souffle encore en ces murs. 
Nous serons accueillis par groupes de 12 personnes qui pourront avoir des préoccupations  et 
des pré-requis différents d'un groupe à l'autre. La visite n'est pas accessible aux enfants de 
moins de 12 ans et il faut une carte d'identité pour y accéder et pas de talons hauts!Et pour 
finir l'après midi, temps libre à Annecy :la Venise des Alpes. 

2. Périple en Maurienne, ponctué de visites de musés permettant de découvrir 
le développement d'une vallée alpine:Musée de l'Opinel et une petite 
centrale hydrauélectrique; Le Grand Filon: site Minier des Hurtière et une 
galerie ; L'Espace Alu:musée dédié à ce métal étonnant dont la métallurgie 
s'est installée dans les Alpes à la fin du 19 éme siècle.

19h : Repas.
20h30 : Temps d’échange sur le développement durable : construction interdisciplinaire 

animée par Monsieur Christian  Peltier .
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Congrès  LA MOTTE SERVOLEX  du 22 au 26 Août 2011.

➔ Jeudi 25 Août :

7h30 : Petit déjeuner.
8h30-10h Travail en commissions.
10h-12h : Visite aux exposants de matériel et de livres venus sur place.
12h30 : Déjeuner.
13h30-18h30 : Visites en covoiturage : 

– Visite du Cirque de St Même dans la réserve de Chartreuse, site 
géologique remarquable. Visite animée par Monsieur Chevalier.

– Le Moulin à papier de la Tourne à Saint André Les Marches :pour voyager 
dans cinq cents ans d'histoire du papier et du livre.

– Le Domaine du Colombier: la famille Tardy travaille les éboulis du Mont 
Granier depuis quatre générations, en culture raisonnée,  pour élever des 
vins de Savoie dont vous pourrez ramener quelques bonnes bouteilles. 

19h : Repas amélioré : Adabio Chambéry et/ou produits du lycée.
21H : Conférence sur la méthanisation par Monsieur René Moletta.

➔ Vendredi 26 Août : 

7h30 : Petit déjeuner.
8h30-10h Rédaction des vœux et échanges disciplinaires.
10h-12h30 : Assemblée générales de clôture en présence des personnalités invitées : 

Conseillé régional , conseillé général, maire de la commune, Président du C.A. 
du Lycée, Proviseur,chef de bureau envoyé par la DGER.

12h30 : Déjeuner.
13h30 : Départ des participants.

A bientôt en Savoie !
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XXXXIII ème congrès APEPA

Inscription
Toute personne désirant participer au congrès APEPA doit envoyer la fiche d’inscription

ci-jointe et l’accompagner d’un chèque de caution correspondant à son adhésion avec ou sans
abonnement (voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), libellé à l’ordre de l’APEPA.

La somme versée constitue une avance sur les frais du séjour (droits d'inscription inclus).
Le total des frais d’hébergement au lycée et des visites est forfaitaire tel que:

Enfants de moins de 4 ans :                                               gratuit.
Enfants : de 4 à 12 ans : …..........................................25 €

    de 12 à 18 ans : …...................................... 50 €
Personnel de laboratoire: …...................................... 75 €
ACE/ACR: …............................................................ 75 € 
Enseignants, retraités et/ou accompagnateurs : …........100 €
Enseignants stagiaires externes: ….....................................30 €
Nouvel adhérent APEPA : …................................... 30 €

ATTENTION ! LE LYCÉE NE FOURNIT NI DRAPS, NI COUVERTURES.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE COUCHAGE .

En cas d’absence au congrès,  l’avance sera utilisée pour régler  votre  cotisation et
l’abonnement à la revue APEPA pour l’année 2011/2012.

La fiche et le chèque doivent parvenir, dès aujourd’hui et impérativement,
avant le 15 Juin pour d’évidentes questions d’organisation à :

Catherine CURNY
380 rue Georges Brassens

38260 LA COTE SAINT ANDRE
tél.: 04 74 20 21 02

Les  thèmes  des  temps  d'échanges seront  décidés  suivant  les  propositions  des
participants.

Si vous avez des souhaits relatifs aux thèmes de ces temps d'échanges, faites-nous en
part dans la rubrique « remarques » de la fiche d’inscription.

Pour le bon déroulement du congrès, et afin que nos travaux soient fructueux, n’oubliez pas
d’apporter tout document nécessaire aux discussions (certains de vos sujets d’évaluation,  sujets
d’examens,  programmes,  protocoles  d’expériences,  logiciels,  CDRom … ),  en  ayant  déjà  fait,  si
possible, les photocopies de ces documents, pour éviter des pertes de temps, sur place.

***************************************************************************
ATTENTION, pensez, tous, à prendre dans vos bagages :
� Votre sac de couchage.
� Un oreiller, éventuellement.
� De bonnes chaussures de marches et un coupe-vent.

�����
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XXXXIIIe CONGRÈS A.P.E.P.A.  // A.N.E.A.P. // A.P.H.G-E.A.P
du 22 au 26 Août 2011 au LEGTA de La Motte-Servolex Domaine Reinach (73)

FICHE D'INSCRIPTION à envoyer dès aujourd’hui à l'adresse suivante :
(Date limite d’envoi, le 15 Juin , pour faciliter le travail de l'organisation des visites à effectif limité et de l'intendance)

 
Mme CURNY Catherine

380 rue Georges Brassens
38 260 LA CÔTE SAINT ANDRE

Tél. portable : 06 77 88 23 72
Tél. fixe : 04 74 20 21 02

LE CONGRESSISTE :

Mr. Mme Mlle ...........……………………………………………........... Prénom ........................…………………….

Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) : Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, AC, Professeur stagiaire,

Personnel de laboratoire, Autre (préciser ) : ...........................................................

Adresse de l'Établissement : ..............................…………………………….........………………………………………………

Adresse personnelle : ............................................………………………............……………………………………………..

..........……………………………………………...............………………………………………………

Tél. …………………………………………………. E – mail : ........................................................................

Personnes qui l'accompagnent : indiquer nom, prénom et dans le cas d'enfants, l'âge.

1.............................................................. 3..............................................................

2.............................................................. 4..............................................................

Je joins un chèque de caution correspondant à mon adhésion avec ou sans abonnement : 
(voir bulletin d'adhésion) libellé à l’ordre de l’APEPA  

� Choix de la visite du mardi 23 août  : mettre un numéro devant chaque visite pour indiquer votre préférence
(le n°1 correspondant à votre choix préféré)
� L'INES (photocopie carte d'identité obligatoire à joindre à l'inscription ) 20 pers. Maxi
� L'atelier de la cuisine moléculaire 20 pers. Maxi
� Station curienne et rotonde ferrovière 10 pers. Maxi
� Marais de Lavours et moulin à huile 10 pers. Maxi

� Choix de la visite du mercredi 24 août
� Le CERN et Annecy (pho tocopie carte d'identité obligatoire à joindre à l'inscription ) 36 pers. Maxi

(pas d'enfants de moins de 12 ans)
� La Maurienne 20 pers. Maxi

� Choix de la visite du jeudi 25 août
� Le cirque de Saint Même 10 pers. Maxi
� Le moulin à papier et une cave 30 pers. Maxi

Hébergement au Lycée, en internat : � oui � non Pas de chambres individuelles.
Attention, le lycée ne fournit pas les draps. Vous devez apporter votre couchage .

Les personnes qui arrivent par le train peuvent se rendre au lycée par le bus ligne n°3 arrêt « gare »  direction « De
Gaulle », arrêt « Reinach » à la Motte Servolex – durée 25 minutes.

� J’ai une expérience à présenter ( préciser le type d’expérience et le matériel dont vous avez besoin ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
� J’ai un document à présenter ( préciser ce qu’il décrit ) : ….............................................................................

� � � � Remarques à formuler : ……………………………………………

Date : ………………………. à ………………………..
Signature :

…......... euros 
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Bulletin d’adhésion et d'abonnement 

Ecrire en caractères d’imprimerie 
Mme, Melle, Mr: …………………………………………………………………………………………… 

Etablissement :     privé      public 

Adresse établissement : ………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………….………
…… 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………….………
…… 

Téléphone : ………………………………………………. 

E – mail : …………………………………………………. 

Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) : 

Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, Professeur stagiaire, Personnel de laboratoire,  

Autre ( préciser ) : 

Etiez – vous adhérent l’année précédente : �oui  non� 

� Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2010/2011, au titre de membre actif et m'abonne au 
service du bulletin (2 numéros annuels). 

Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA. 

Enseignants : ......................................... 23€ 

      Professeur stagiaire tarif réduit :            15 €. 

      ACE / ACR tarif réduit :........................ 18 € . 

      Personnel de laboratoire tarif réduit ......13 € . 

      Retraité: tarif réduit ...............................21 € . 

�Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2010/2011, au titre de membre actif et ne pas m'abonner 
au service du bulletin (2 numéros annuels). 

Pour cela, jJe verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA. 

  Enseignants :   20 € 

 Professeur stagiaire: tarif réduit :.......... 12 € . 

 ACE / ACR: tarif réduit :                       15 € . 

 Personnel de laboratoire: tarif réduit :     10 € . 

  Retraité : tarif réduit :                              18 € . 

 

 Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2010/2011, au titre de membre associé et verse la cotisation de 4 €     
(cas du conjoint, professeur de sciences physiques ou technicien de l'aboratoire, d’un enseignant ou d'un technicien de 
laboratoire, également professeur de sciences physiques ou technicien de laboratoire et déjà adhérent à l’APEPA). 

  

                   A ……………………………….. le ……………………………….. 

                                                                       Signature 

 

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA à la trésorière 
adjointe, Véronique LUTUN : 

Véronique  LUTUN     tél. : 05 – 59 – 81 – 95 - 07 

Route  de  Lahitte   64 460  Monségur 

En cas de changement d’adresse, prévenir immédiatement la trésorière adjointe, afin que votre bulletin ne soit pas perdu et 
arrive à bon port. 
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Notion d'incertitude et de métrologie

➔ Le concepteur 

On ne vous  présente plus Jérôme Thurillat,  d'abord parce qu'il est connu de
tous en tant qu'ancien président de l'APEPA, ensuite parce que cet article fait
partie d'une série de 3 concernant la précision des mesures, qui a commencé
dans le numéro 164 et qui se poursuivra dans le numéro 166. Alors vous n'aviez
qu'à suivre un peu !

Dans le numéro 164, Jérôme nous proposait un TP d'analyse de l'acidité de la tomate,
avec évaluations des intervalles de confiance. Il  nous propose dans ce numéro un
document éduscol « nombre, mesures et incertitudes », ainsi qu'un TP de métrologie
« vérification de verrerie ». Il nous expose ici comment il a travaillé ces notions de
métrologies et comment il les transmet aux élèves.

Le bulletin de l'APEPA : je sais que c'est à l'occasion de la réforme du BTS anabiotec que tu
as été amené à te pencher sérieusement sur la métrologie. Quelles notions avais-tu acquises en
ce domaine précédemment ?
Jérôme :
Pas grand chose..... si ce n'est le calcul d'incertitude que j'avais appris au cours de mon cursus
universitaire. De plus, la métrologie était un domaine que je connaissais peu.
C'est une collègue de biochimie (Monique Castillo pour ne pas la nommer) qui m'a mis le pied
à l'étrier. Dans tous les cas, il fallait se lancer car à la lecture du nouveau référentiel du BTSA
ANABIOTEC, il me paraissait indispensable de sensibiliser nos étudiants à cet art de la mesure
que constitue la métrologie.

LBDA : tu nous proposes ici un document éduscol. Comment t'es tu formé dans le domaine de
la métrologie et  de l'incertitude? Stages ? Documents ? Peux tu nous préciser  quelques
références bibliographiques ?
Jérôme :
J'ai  effectué  un  stage  à  l'ENFA mené  par  Christine  Ducamp  intitulé:  « métrologie  et
incertitude »  auquel  participait  Messieurs  Branger  et  Kowalski  en  tant  qu'inspecteurs
référents. 
Je me souviens avoir échangé avec Christine Ducamp au cours d'une visite (au laboratoire du
Bureau Interprofessionnel du Pruneau) lors du congrès de l'APEPA à Sainte Livrade sur Lot
sur le fait qu'il était indispensable de monter un stage via la métrologie et l'incertitude. Les
congrès, ça sert aussi à cela. Le stage a été proposé, je m'y suis donc rendu.
Il fut très riche et intéressant. D'ailleurs le TP qui suit et issu du stage.
Je me suis aussi appuyé sur le document éduscol pour le monter mais aussi sur un ouvrage
intitulé: « Labo-Stat Guide de validation de méthode d'analyse » aux éditons Tec et Doc dont
l'auteur est Max Feinberg. Cet ouvrage est très bien conçu avec des exemples pouvant être
traité à l'aide d'un tableur excel ou openoffice.

LBDA :  les  notions  abordées  en  métrologies  font  beaucoup  appel  au  mathématiques  ?
Travailles-tu en pluri ? Sous quelle forme ?
Jérôme :
En effet, je travaille en pluri avec l'enseignant de mathématiques (Christophe Blaquière) qui
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apporte toutes les notions mathématiques (écart-type, variance, intervalle de confiance.....).
C'est lui aussi qui m'a initié à l'utilisation de la calculatrice. En effet, on peut réaliser des
calculs  statistiques  avec  la  fonction  « STAT »  des  calculatrices.  Et  avec  un  peu
d'entrainement, on arrive à jongler entre les CASIO et les TEXA. D'ailleurs, lors du stage à
l'ENFA,  Brigitte  Chaput  (formatrice  en  mathématiques)  nous  avait  fourni  les  fiches
techniques pour effectuer des calculs statistiques sur diverses calculatrices (fiches qui sont très
utiles quand tous les étudiants ont des calculatrices différentes les unes des autres) 
Enfin, grâce au livre précédemment évoqué, on peut même utiliser l'outil informatique pour
faire les dits calculs.
Quand on manipule un peu l'informatique en EXAO, on arrive assez facilement à rentrer dans
les outils d'openoffice ou d'excel.
Ainsi,  l'outil  informatique permet  d'avoir  un seul  outil  de calcul  statistique pour  toute la
classe: c'est assez confortable pour l'enseignant qui n'a pas besoin de jongler d'un système de
calcul à un autre.

LBDA :  les  notions  abordées  en  ce  qui  concerne  l'incertitude  sont  elles  difficiles  à
appréhender par les élèves ? Si oui, as-tu des idées d'approches pédagogiques pour faciliter
l'approche de ces notions ? En particulier, comment apparaissent-elles dans ta progression ?
Jérôme :
Les notions d'incertitude sont difficiles à aborder pour les étudiants. C'est  pourquoi avant
d'effectuer  le  TP qui  suit,  nous  menons  une  séquence  de  4h  avec  Christophe  Blaquière
(l'enseignant de mathématiques) afin de poser quelques définitions et exemples. 
A partir d'exemples, nous posons les notions:

d'incertitude-type: de type A, de type B et combinée;
d'incertitude composée,
et d'incertitude élargie, 

Ces différentes incertitudes sont introduites, auparavant, par des notions de métrologie tel que
la justesse et la fidélité via la répétabilité et la reproductibilité. 
D'ailleurs à ce propos, on peut lors de cette séance un peu trop sérieuse, comparer justesse et
fidélité aux caractéristiques d'un couple homme-femme: les étudiants sont assez grand pour
comprendre la finesse de cette comparaison et peut-être cela leur permettra-t-il de retenir un
peu mieux ces différentes notions.
C'est donc après cette séquence qui initie quelques calculs à partir d'exemples que l'on réalise
le TP sur la verrerie.

LBDA : En conclusion, imagine tes élèves en situation professionnelle, devant un protocole à
mettre  en  oeuvre,  par  exemple.  Quels  réflexes  attends-tu  d'eux,  issus  de  ton  approche
pédagogique de la métrologie.
Jérôme:
J'attends  d'eux,  essentiellement,  qu'ils  prennent  conscience  qu'il  faut  toujours  douter  des
mesures qu'ils font et des résultats qu'ils annoncent; de plus, qu'il est possible de quantifier le
doute avec lequel ils travaillent.
Et s'ils arrivent à calculer le doute précédent, alors là, vraiment, le but ultime est atteint.
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TP: métrologie:
vérification de la verrerie 

1.Vérification du volume délivré par une pipette:

1.1.Objectif:
Déterminer un écart-type de répétabilité et de reproductibilité.
Calculer les incertitudes types, composé et élargie associées à la pipette.

1.2.Expérience:
1.2.1.A l'aide d'une pipette de 10 mL de classe AS, prélever V=10 mL d’eau déminéralisée en
respectant scrupuleusement le protocole suivant :

a)Rincer la pipette plusieurs fois avant son utilisation avec de l’eau déminéralisée. Il est
absolument nécessaire d’utiliser une pipette bien propre afin qu’elle « mouille » parfaitement,
c’est à dire que du liquide ne reste pas accroché à la paroi. 
b)Effectuer la tare de la balance avec une verrerie appropriée (erlen ou fiole jaugée) et le
bouchon qui recueillera le liquide mesuré. Noter la masse mt.
Si nécessaire, nettoyer la verrerie au préalable en la rinçant à l'acétone.
c)A l’aide de la propipette, remplir la pipette par aspiration à quelques millimètres au dessus
du trait de jauge avec de l’eau déminéralisée.
d)Essuyer l’excès de liquide qui se trouve sur les parois extérieures de la pipette.
e)Ajuster le ménisque de liquide au trait de jauge supérieur en tenant la pipette verticalement
au dessus d'un « bécher poubelle ». Eviter les erreurs de parallaxe en plaçant les yeux au
niveau du trait de jauge.
f)Délivrer dans la verrerie précedente (erlen ou fiole jaugée) les 10,00 mL d'eau
déminéralisée. Afin d’éviter que le liquide reste accroché aux parois de la pipette, il est
nécessaire de réguler le débit, de telle façon que le volume soit délivré en une trentaine de
secondes. L’ajustage au trait de jauge inférieur s’effectuera de la même façon que l’ajustage
au trait de jauge supérieur.
g)Pour éviter des pertes par évaporation, placer le bouchon sur l'erlen ou la fiole jaugée et
peser. Noter la masse mp.
h)Mesurer à l’aide du thermomètre la température de l’eau. Noter la température t.

Recommencer 5 fois l’ensemble de ces opérations (dans ce cas, les 5 opérations seront
répétées par le même opérateur).

1.2.2.Reprendre le protocole du 1.2.1. mais cette fois-ci, réaliser 5 opérations effectuées par 5
opérateurs différents.

1.3.Observations:
1.3.1.sur l'expérience 1.2.1.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mp (g) t (°C)
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1.3.2.sur l'expérience 1.2.2.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mp (g) t (°C)

1.4.Interprétation des mesures:
La masse volumique de l'eau (en g.L-1) dépend de la température t (en °C) selon la relation
suivante : ρeau = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 + a4t4 + a5t5  avec:

a0 999,839563900000000000
a1 -0,067978299989000000
a2 -0,009106025564000000
a3 0,000100527299900000
a4 -0,000001126713526000
a5 0,000000006591795606

1.4.1.Sur l'expérience 1.2.1.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mp (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

Préciser la formule permettant de calculer le volume V de la pipette.

V =
mp−mt

eau

x 1000  où V est exprimé en mL, mp et mt en g et ρeau en g.L-1.

b)Calculer le volume moyen délivré par la pipette.
On calcule la moyenne des 5 valeurs précédentes.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.
On calcule « s » sur le TEXAS et σn-1 sur les CASIO ou on utilise la fonction ECARTYPE du
tableur.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
On a calculé cet écart-type dans des conditions de répétabilité.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.
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L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

5
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

5
;V moyen

ts

5
]  ou V=V_moyen ± 

ts

5
 avec t=2,776.

1.4.2.Sur l'expérience 1.2.2.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mp (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

b)Calculer le volume moyen délivré par la pipette.
On calcule la moyenne des 5 valeurs précédentes.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.
On calcule « s » sur le TEXAS et σn-1 sur les CASIO ou on utilise la fonction ECARTYPE du
tableur.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
On a calculé cet écart-type dans des conditions de reproductibilité.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

5
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

5
;V moyen

ts

5
]  ou V=V_moyen ± 

ts

5
 avec t=2,776.

1.5.Conclusion:
1.5.1.A l'aide de toutes les valeurs de la classe, calculer le volume moyen délivré par une
pipette de 10 mL de classe AS.
On calcule la moyenne de toutes les valeurs des volumes relevés.

1.5.2.En déduire l'écart-type estimé sur toutes les valeurs de la classe.
Il faut prendre la fonction: ECARTYPE.

1.5.3.Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
Il est calculé dans des conditions de reproductibilité.

1.5.4.En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne
du volume pour un niveau de confiance de 95 % à partir de toutes les valeurs de la classe.

L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

n
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

n
;V moyen

ts

n
]  ou V=Vmoyen ± 

ts

n
 avec t=2,776.
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1.5.5.Compléter le tableau suivant et conclure.
Expérience Volume moyen et

intervalle de confiance
Condition de répétabilité
ou de reproductibilité.

1.2.1.

1.2.2.

1.5.4.

1.5.6.A l'aide de l'extrait suivant du tableau fourni dans le cours: « Quantification de
l'incertitude – Annexe G – sources d'incertitude », indiquer si les composantes de l'incertitude
sont de type A ou de type B.

Détermination Composantes
de
l'incertitude

Cause Méthode de
détermination

Bornes de la
distribution

Distribution Incertitude-type
de type A ou B

Volume V
(liquide)

Incertitude
de
l'étalonnage

Exactitude
limitée dans
l'étalonnage

Indiquée sur la
spécification
du fabricant,
convertie en
écart-type.

±tolérance de
l'instrument
de mesure

rectangulaire B

Température La variation
de la
température
par rapport à
la
température
de
l'étalonnage
provoque une
différence
dans le
volume à la
température
normalisée.

 ∆T est la
gamme des
températures
possibles (soit
∆T=6°C si la
température
varie de ±3°C)
et α est le
coefficient de
dilatation du
volume liquide
(α=2.10-4 °C-1)

±
T .

2
x V rectangulaire B

Variation
d'une mesure
à l'autre

Du à
l'opérateur....

Ecart-type des
volumes
délivrés
successifs de
contrôle
(trouvés par
pesée)

Non connues normale A
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1.5.7.Calculer l'incertitude-type associé à chaque composante de l'incertitude en complétant le
tableau suivant:

Détermination Composantes de
l'incertitude

Valeurs des 
bornes de la distribution (si connue)

Calcul de
l'incertitude-type

Valeur de
l'incertitude-type

Volume V
(liquide)

Incertitude de
l'étalonnage

0,02 mL uB=
0,02

3
uBétalonnage=0,01 mL

Température 0,006 mL uB=
0,006

3
uBtempérature=0,003 mL

Variation d'une
mesure à l'autre

Non connue uA=......... valeur
déterminé
précédemment

uA=…................. mL

1.5.8.En déduire l'incertitude combinée sur le volume de la pipette.
On a: uc=uBétalonnage²uBtempérature²uA²

1.5.9.Calculer l'incertitude élargie sur le volume de la pipette de 10 mL avec un niveau de
confiance de 95%.
On a: U=kuc avec k=2.

2.Vérification du volume délivrée par une fiole:

2.1.Objectif:
Déterminer un écart-type de répétabilité et de reproductibilité.
Calculer les incertitudes types, composé et élargie associées à la fiole.

2.2.Expérience:
2.2.1.A l'aide d'une fiole de 20 mL de classe A, prélever V=20 mL d’eau déminéralisée en
respectant scrupuleusement le protocole suivant :
a)Rincer la fiole jaugée avec de l'acétone plusieurs fois avant son utilisation. Il est absolument
nécessaire d’utiliser une fiole jaugée bien propre et séchée grâce à l'acétone.
b)Peser la fiole jaugée avec le bouchon. Noter la masse mt.
c)Remplir avec de l’eau déminéralisée la fiole jaugée. Ajuster le ménisque de liquide au trait
de jauge supérieur en tenant la fiole jaugée verticalement. Eviter les erreurs de parallaxe en
plaçant les yeux au niveau du trait de jauge.
Essuyer avec du papier joseph, l’eau restant sur la paroi de la partie cylindrique au dessus du
ménisque avant d'ajuster au trait de jauge.
d)Pour éviter des pertes par évaporation, placer le bouchon sur la fiole jaugée et peser. Noter
la masse mF.
e)Mesurer à l’aide du thermomètre la température de l’eau. 
Noter la température t.

Recommencer 5 fois l’ensemble de ces opérations (dans ce cas, les 5 opérations seront
répétées par le même opérateur).

2.2.2.Reprendre le protocole du 2.2.1. mais cette fois-ci, réaliser 5 opérations effectuées par 5
opérateurs différents.
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2.3.Observations:
2.3.1.sur l'expérience 2.2.1.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mF (g) t (°C)

2.3.2.sur l'expérience 2.2.2.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mF (g) t (°C)

2.4.Interprétation des mesures:
La masse volumique de l'eau (en g.L-1) dépend de la température t (en °C) selon la relation
suivante : ρeau = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 + a4t4 + a5t5  avec:

a0 999,839563900000000000
a1 -0,067978299989000000
a2 -0,009106025564000000
a3 0,000100527299900000
a4 -0,000001126713526000
a5 0,000000006591795606

2.4.1.Sur l'expérience 2.2.1.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mF (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

Préciser la formule permettant de calculer le volume V de la fiole.

V=
mF−mt

eau

x1000  où V est exprimé en mL, mF et mt en g et ρeau en g.L-1.

b)Calculer le volume moyen délivré par la fiole.
On calcule la moyenne des 5 valeurs précédentes.
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c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.
On calcule « s » sur le TEXAS et σn-1 sur les CASIO ou on utilise la fonction ECARTYPE du
tableur.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
On a calculé cet écart-type dans des conditions de répétabilité.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

5
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

5
;V moyen

ts

5
]  ou V=V_moyen ± 

ts

5
 avec t=2,776.

2.4.2.Sur l'expérience 2.2.2.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mF (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

b)Calculer le volume moyen délivré par la fiole.
On calcule la moyenne des 5 valeurs précédentes.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.
On calcule « s » sur le TEXAS et σn-1 sur les CASIO ou on utilise la fonction ECARTYPE du
tableur.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
On a calculé cet écart-type dans des conditions de reproductibilité.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

5
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

5
;V moyen

ts

5
]  ou V=V_moyen ± 

ts

5
 avec t=2,776.

2.5.Conclusion:
2.5.1.A l'aide de toutes les valeurs de la classe, calculer le volume moyen délivré par une fiole
de 20 mL de classe A.
On calcule la moyenne de toutes les valeurs des volumes relevés.

2.5.2.En déduire l'écart-type estimé sur toutes les valeurs de la classe.
Il faut prendre la fonction: ECARTYPE.

2.5.3.Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
Il est calculé dans des conditions de reproductibilité.
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2.5.4.En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne
du volume pour un niveau de confiance de 95 % à partir de toutes les valeurs de la classe.

L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

n
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

n
;V moyen

ts

n
]  ou V=Vmoyen ± 

ts

n
 avec t=2,776.

2.5.5.Compléter le tableau suivant et conclure.
Expérience Volume moyen et

intervalle de confiance
Condition de répétabilité
ou de reproductibilité.

2.2.1.

2.2.2.

2.5.4.

2.5.6.En vous inspirant de ce qui a été fait dans les points 1.5.6 à 1.5.9., compléter un tableur
selon la trame suivante et vous permettant de calculer l'incertitude-type, combinée et élargie
associées à une fiole jaugée de 20 mL de classe A.

3.Vérification du volume délivrée par une burette:

3.1.Objectif:
Déterminer un écart-type de répétabilité et de reproductibilité.
Calculer les incertitudes types, composé et élargie associées à la burette.

3.2.Expérience:
3.2.1.A l'aide d'une burette de 25 mL de classe A, prélever V=5 mL d’eau déminéralisée en
respectant scrupuleusement le protocole suivant :

a)Rincer la burette plusieurs fois avec de l’eau déminéralisée.
b)Remplir la burette avec de l’eau déminéralisée.
c)Délivrer un volume de 5 mL dans un bécher sec et propre (vous prendrez 
les précautions énoncées précédemment) que vous avez auparavant taré en 
ayant relevé la masse mt.
d)Peser la masse d’eau délivrée: mB.
e)Mesurer et noter la température t à l’aide d'un thermomètre.

Recommencer 5 fois l’ensemble de ces opérations (dans ce cas, les 5 opérations seront
répétées par le même opérateur).
3.2.2.Reprendre le protocole du 2.2.1. mais cette fois-ci, réaliser 5 opérations effectuées par 5
opérateurs différents.

fiole de 20 mL de classe A

composante de l'incertitude u u²

incertitude de l'étalonnage rectangulaire 0,04 mL
température rectangulaire 0,048 mL
variation d'une mesure (opérateur) normale inconnue

U à 95 % de niveau de confiance

Nature de la 
distribution

valeur des 
« bornes » 
de la 
distribution si 
connue

u
c
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3.3.Observations:
3.3.1.sur l'expérience 3.2.1.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mB (g) t (°C)

3.3.2.sur l'expérience 3.2.2.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mB (g) t (°C)

3.4.Interprétation des mesures:
La masse volumique de l'eau (en g.L-1) dépend de la température t (en °C) selon la relation
suivante : ρeau = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 + a4t4 + a5t5  avec:

a0 999,839563900000000000
a1 -0,067978299989000000
a2 -0,009106025564000000
a3 0,000100527299900000
a4 -0,000001126713526000
a5 0,000000006591795606

3.4.1.Sur l'expérience 3.2.1.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mB (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

Préciser la formule permettant de calculer le volume V de la burette.

V =
mB−mt

eau

x1000  où V est exprimé en mL, mB et mt en g et ρeau en g.L-1.

b)Calculer le volume moyen délivré par la burette.
On calcule la moyenne des 5 valeurs précédentes.
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c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.
On calcule « s » sur le TEXAS et σn-1 sur les CASIO ou on utilise la fonction ECARTYPE du
tableur.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
On a calculé cet écart-type dans des conditions de répétabilité.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

5
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

5
;V moyen

ts

5
]  ou V=V_moyen ± 

ts

5
 avec t=2,776.

3.4.2.Sur l'expérience 2.2.2.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mB (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

b)Calculer le volume moyen délivré par la burette.
On calcule la moyenne des 5 valeurs précédentes.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.
On calcule « s » sur le TEXAS et σn-1 sur les CASIO ou on utilise la fonction ECARTYPE du
tableur.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
On a calculé cet écart-type dans des conditions de reproductibilité.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

5
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

5
;V moyen

ts

5
]  ou V=V_moyen ± 

ts

5
 avec t=2,776.

3.5.Conclusion:
3.5.1.A l'aide de toutes les valeurs de la classe, calculer le volume moyen délivré par une
burette de 25 mL de classe A.
On calcule la moyenne de toutes les valeurs des volumes relevés.
3.5.2.En déduire l'écart-type estimé sur toutes les valeurs de la classe.
Il faut prendre la fonction: ECARTYPE.
3.5.3.Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
Il est calculé dans des conditions de reproductibilité.
3.5.4.En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne
du volume pour un niveau de confiance de 95 % à partir de toutes les valeurs de la classe.

BULLETIN APEPA 23 N°165/2011



L'écart-type de la moyenne est égal à 
s

n
 et l'intervalle de confiance est telle que:

[V moyen−
ts

n
;V moyen

ts

n
]  ou V=Vmoyen ± 

ts

n
 avec t=2,776.

3.5.5.Compléter le tableau suivant et conclure.
Expérience Volume moyen et

intervalle de confiance
Condition de répétabilité
ou de reproductibilité.

3.2.1.

3.2.2.

03/05/04

3.5.6.En vous inspirant de ce qui a été fait dans les points 1.5.6 à 1.5.9., compléter un tableur
selon la trame suivante et vous permettant de calculer l'incertitude-type, combinée et élargie
associées à une burette de 25 mL de classe A.

composante de l'incertitude u u²

incertitude de l'étalonnage rectangulaire

température rectangulaire

variation d'une mesure (opérateur) normale

U à 95 % de niveau de confiance

burette de 25 mL de classe A

Nature de la 
distribution

valeur des 
« bornes » 
de la 
distribution si 
connue

u
c
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TP: métrologie:
vérification de la verrerie 

1.Vérification du volume délivré par une pipette:

1.1.Objectif:
Déterminer un écart-type de répétabilité et de reproductibilité.
Calculer les incertitudes types, composé et élargie associées à la pipette.

1.2.Expérience:
1.2.1.A l'aide d'une pipette de 10 mL de classe AS, prélever V=10 mL d’eau déminéralisée en
respectant scrupuleusement le protocole suivant :

a)Rincer la pipette plusieurs fois avant son utilisation avec de l’eau déminéralisée. Il est
absolument nécessaire d’utiliser une pipette bien propre afin qu’elle « mouille » parfaitement,
c’est à dire que du liquide ne reste pas accroché à la paroi. 
b)Effectuer la tare de la balance avec une verrerie appropriée (erlen ou fiole jaugée) et le
bouchon qui recueillera le liquide mesuré. Noter la masse mt.
Si nécessaire, nettoyer la verrerie au préalable en la rinçant à l'acétone.
c)A l’aide de la propipette, remplir la pipette par aspiration à quelques millimètres au dessus
du trait de jauge avec de l’eau déminéralisée.
d)Essuyer l’excès de liquide qui se trouve sur les parois extérieures de la pipette.
e)Ajuster le ménisque de liquide au trait de jauge supérieur en tenant la pipette verticalement
au dessus d'un « bécher poubelle ». Eviter les erreurs de parallaxe en plaçant les yeux au
niveau du trait de jauge.
f)Délivrer dans la verrerie précedente (erlen ou fiole jaugée) les 10,00 mL d'eau
déminéralisée. Afin d’éviter que le liquide reste accroché aux parois de la pipette, il est
nécessaire de réguler le débit, de telle façon que le volume soit délivré en une trentaine de
secondes. L’ajustage au trait de jauge inférieur s’effectuera de la même façon que l’ajustage
au trait de jauge supérieur.
g)Pour éviter des pertes par évaporation, placer le bouchon sur l'erlen ou la fiole jaugée et
peser. Noter la masse mp.
h)Mesurer à l’aide du thermomètre la température de l’eau. Noter la température t.

Recommencer 5 fois l’ensemble de ces opérations (dans ce cas, les 5 opérations seront
répétées par le même opérateur).

1.2.2.Reprendre le protocole du 1.2.1. mais cette fois-ci, réaliser 5 opérations effectuées par 5
opérateurs différents.

1.3.Observations:
1.3.1.sur l'expérience 1.2.1.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mp (g) t (°C)
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1.3.2.sur l'expérience 1.2.2.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mp (g) t (°C)

1.4.Interprétation des mesures:
La masse volumique de l'eau (en g.L-1) dépend de la température t (en °C) selon la relation
suivante : ρeau = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 + a4t4 + a5t5  avec:

a0 999,839563900000000000
a1 -0,067978299989000000
a2 -0,009106025564000000
a3 0,000100527299900000
a4 -0,000001126713526000
a5 0,000000006591795606

1.4.1.Sur l'expérience 1.2.1.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mp (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

Préciser la formule permettant de calculer le volume V de la pipette.

b)Calculer le volume moyen délivré par la pipette.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
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e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

1.4.2.Sur l'expérience 1.2.2.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mp (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

b)Calculer le volume moyen délivré par la pipette.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

1.5.Conclusion:
1.5.1.A l'aide de toutes les valeurs de la classe, calculer le volume moyen délivré par une
pipette de 10 mL de classe AS.

1.5.2.En déduire l'écart-type estimé sur toutes les valeurs de la classe.

1.5.3.Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.
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1.5.4.En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne
du volume pour un niveau de confiance de 95 % à partir de toutes les valeurs de la classe.

1.5.5.Compléter le tableau suivant et conclure.
Expérience Volume moyen et

intervalle de confiance
Condition de répétabilité
ou de reproductibilité.

1.2.1.

1.2.2.

1.5.4.

1.5.6.A l'aide de l'extrait suivant du tableau fourni dans le cours: « Quantification de
l'incertitude – Annexe G – sources d'incertitude », indiquer si les composantes de l'incertitude
sont de type A ou de type B.

Détermination Composantes
de
l'incertitude

Cause Méthode de
détermination

Bornes de la
distribution

Distribution Incertitude-type
de type A ou B

Volume V
(liquide)

Incertitude
de
l'étalonnage

Exactitude
limitée dans
l'étalonnage

Indiquée sur la
spécification
du fabricant,
convertie en
écart-type.

±tolérance de
l'instrument
de mesure

rectangulaire

Température La variation
de la
température
par rapport à
la
température
de
l'étalonnage
provoque une
différence
dans le
volume à la
température
normalisée.

 ∆T est la
gamme des
températures
possibles (soit
∆T=6°C si la
température
varie de ±3°C)
et α est le
coefficient de
dilatation du
volume liquide
(α=2.10-4 °C-1)

±
T .

2
x V rectangulaire

Variation
d'une mesure
à l'autre

Du à
l'opérateur....

Ecart-type des
volumes
délivrés
successifs de
contrôle
(trouvés par
pesée)

Non connues normale
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1.5.7.Calculer l'incertitude-type associé à chaque composante de l'incertitude en complétant le
tableau suivant:

Détermination Composantes de
l'incertitude

Valeurs des 
bornes de la distribution (si connue)

Calcul de
l'incertitude-type

Valeur de
l'incertitude-type

Volume V
(liquide)

Incertitude de
l'étalonnage

0,02 mL

Température 0,006 mL

Variation d'une
mesure à l'autre

Non connue

1.5.8.En déduire l'incertitude combinée sur le volume de la pipette.

1.5.9.Calculer l'incertitude élargie sur le volume de la pipette de 10 mL avec un niveau de
confiance de 95%.

2.Vérification du volume délivrée par une fiole:

2.1.Objectif:
Déterminer un écart-type de répétabilité et de reproductibilité.
Calculer les incertitudes types, composé et élargie associées à la fiole.

2.2.Expérience:
2.2.1.A l'aide d'une fiole de 20 mL de classe A, prélever V=20 mL d’eau déminéralisée en
respectant scrupuleusement le protocole suivant :
a)Rincer la fiole jaugée avec de l'acétone plusieurs fois avant son utilisation. Il est absolument
nécessaire d’utiliser une fiole jaugée bien propre et séchée grâce à l'acétone.
b)Peser la fiole jaugée avec le bouchon. Noter la masse mt.
c)Remplir avec de l’eau déminéralisée la fiole jaugée. Ajuster le ménisque de liquide au trait
de jauge supérieur en tenant la fiole jaugée verticalement. Eviter les erreurs de parallaxe en
plaçant les yeux au niveau du trait de jauge.
Essuyer avec du papier joseph, l’eau restant sur la paroi de la partie cylindrique au dessus du
ménisque avant d'ajuster au trait de jauge.
d)Pour éviter des pertes par évaporation, placer le bouchon sur la fiole jaugée et peser. Noter
la masse mF.
e)Mesurer à l’aide du thermomètre la température de l’eau. 
Noter la température t.

Recommencer 5 fois l’ensemble de ces opérations (dans ce cas, les 5 opérations seront
répétées par le même opérateur).

2.2.2.Reprendre le protocole du 2.2.1. mais cette fois-ci, réaliser 5 opérations effectuées par 5
opérateurs différents.
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2.3.Observations:
2.3.1.sur l'expérience 2.2.1.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mF (g) t (°C)

2.3.2.sur l'expérience 2.2.2.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mF (g) t (°C)

2.4.Interprétation des mesures:
La masse volumique de l'eau (en g.L-1) dépend de la température t (en °C) selon la relation
suivante : ρeau = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 + a4t4 + a5t5  avec:

a0 999,839563900000000000
a1 -0,067978299989000000
a2 -0,009106025564000000
a3 0,000100527299900000
a4 -0,000001126713526000
a5 0,000000006591795606

2.4.1.Sur l'expérience 2.2.1.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mF (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

Préciser la formule permettant de calculer le volume V de la fiole.
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b)Calculer le volume moyen délivré par la fiole.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

2.4.2.Sur l'expérience 2.2.2.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mF (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

b)Calculer le volume moyen délivré par la fiole.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

2.5.Conclusion:
2.5.1.A l'aide de toutes les valeurs de la classe, calculer le volume moyen délivré par une fiole
de 20 mL de classe A.

2.5.2.En déduire l'écart-type estimé sur toutes les valeurs de la classe.
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2.5.3.Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.

2.5.4.En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne
du volume pour un niveau de confiance de 95 % à partir de toutes les valeurs de la classe.

2.5.5.Compléter le tableau suivant et conclure.
Expérience Volume moyen et

intervalle de confiance
Condition de répétabilité
ou de reproductibilité.

2.2.1.

2.2.2.

2.5.4.

2.5.6.En vous inspirant de ce qui a été fait dans les points 1.5.6 à 1.5.9., compléter un tableur
selon la trame suivante et vous permettant de calculer l'incertitude-type, combinée et élargie
associées à une fiole jaugée de 20 mL de classe A.

3.Vérification du volume délivrée par une burette:

3.1.Objectif:
Déterminer un écart-type de répétabilité et de reproductibilité.
Calculer les incertitudes types, composé et élargie associées à la burette.

3.2.Expérience:
3.2.1.A l'aide d'une burette de 25 mL de classe A, prélever V=5 mL d’eau déminéralisée en
respectant scrupuleusement le protocole suivant :

a)Rincer la burette plusieurs fois avec de l’eau déminéralisée.
b)Remplir la burette avec de l’eau déminéralisée.
c)Délivrer un volume de 5 mL dans un bécher sec et propre (vous prendrez 
les précautions énoncées précédemment) que vous avez auparavant taré en 
ayant relevé la masse mt.
d)Peser la masse d’eau délivrée: mB.
e)Mesurer et noter la température t à l’aide d'un thermomètre.

Recommencer 5 fois l’ensemble de ces opérations (dans ce cas, les 5 opérations seront
répétées par le même opérateur).

fiole de 20 mL de classe A

composante de l'incertitude u u²

incertitude de l'étalonnage rectangulaire 0,04 mL
température rectangulaire 0,048 mL
variation d'une mesure (opérateur) normale inconnue

U à 95 % de niveau de confiance

Nature de la 
distribution

valeur des 
« bornes » 
de la 
distribution si 
connue

u
c
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3.2.2.Reprendre le protocole du 2.2.1. mais cette fois-ci, réaliser 5 opérations effectuées par 5
opérateurs différents.

3.3.Observations:
3.3.1.sur l'expérience 3.2.1.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mB (g) t (°C)

3.3.2.sur l'expérience 3.2.2.:
Compléter le tableau suivant:
mt (g) mB (g) t (°C)

3.4.Interprétation des mesures:
La masse volumique de l'eau (en g.L-1) dépend de la température t (en °C) selon la relation
suivante : ρeau = a0 + a1t + a2t2 + a3t3 + a4t4 + a5t5  avec:

a0 999,839563900000000000
a1 -0,067978299989000000
a2 -0,009106025564000000
a3 0,000100527299900000
a4 -0,000001126713526000
a5 0,000000006591795606

3.4.1.Sur l'expérience 3.2.1.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mB (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)
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Préciser la formule permettant de calculer le volume V de la burette.

b)Calculer le volume moyen délivré par la burette.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.

3.4.2.Sur l'expérience 2.2.2.:
a)A l'aide d'un tableur, compléter le tableau suivant:
mt (g) mB (g) t (°C) ρeau (g.L-1) V (mL)

b)Calculer le volume moyen délivré par la burette.

c)Calculer l'écart-type estimé sur les 5 mesures précédentes.

d)Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.

e)En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne du
volume pour un niveau de confiance de 95 %.
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3.5.Conclusion:
3.5.1.A l'aide de toutes les valeurs de la classe, calculer le volume moyen délivré par une
burette de 25 mL de classe A.

3.5.2.En déduire l'écart-type estimé sur toutes les valeurs de la classe.

3.5.3.Nommer les conditions dans lesquelles cet écart-type a été calculé.

3.5.4.En déduire l'écart-type de la moyenne et l'intervalle de confiance associé à la moyenne
du volume pour un niveau de confiance de 95 % à partir de toutes les valeurs de la classe.

3.5.5.Compléter le tableau suivant et conclure.
Expérience Volume moyen et

intervalle de confiance
Condition de répétabilité
ou de reproductibilité.

3.2.1.

3.2.2.

3.5.4.

3.5.6.En vous inspirant de ce qui a été fait dans les points 1.5.6 à 1.5.9., compléter un tableur
selon la trame suivante et vous permettant de calculer l'incertitude-type, combinée et élargie
associées à une burette de 25 mL de classe A.

composante de l'incertitude u u²

incertitude de l'étalonnage rectangulaire

température rectangulaire

variation d'une mesure (opérateur) normale

U à 95 % de niveau de confiance

burette de 25 mL de classe A

Nature de la 
distribution

valeur des 
« bornes » 
de la 
distribution si 
connue

u
c
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Résultats obtenus par les élèves
t (°C) V (mL)

17,29 27,25 22 994,78 10,01

27,25 37,19 22 994,78 9,99

37,19 47,14 22 994,78 10

47,14 57,07 22 994,78 9,98 nombre de mesure 19

57,07 67,03 22 994,78 10,01 t 2,101

17,3 27,28 22 994,78 10,04 moyenne de V (mL) 10,01

27,28 37,26 22 994,78 10,03 Écart-type sur V (mL) 0,02

37,26 47,24 22 994,78 10,03 Écart-type de la moyenne sur V (mL)0,005

47,24 57,15 22 994,78 9,96 intervalle de confiance (mL) 0,01

57,15 67,12 22 994,78 10,03

9,3944 19,3632 21 995,14 10,0175

19,3632 29,3222 21 995,14 10,0077

29,3222 39,2971 21 995,14 10,0237

39,2971 49,2584 21 995,14 10,0100

15,16 25,14 21 995,14 10,03

25,14 35,11 21 995,14 10,01

35,11 45,08 21 995,14 10,02

45,08 55,05 21 995,14 10,02

55,05 65,03 21 995,14 10,03

burette pour mesurer 5 mL

u u²

rectangulaire 0,03 mL 1,7E-02 3,0E-04 U à 95 % de niveau de confiance

température rectangulaire 0,003 mL 1,7E-03 3,0E-06 1989,6

normale inconnue 9,9E+02 9,9E+05

burette pour mesurer 5 mL

u u² U à 95 % de niveau de confiance

rectangulaire 0,05 mL 2,9E-02 8,3E-04 1989,6

température rectangulaire 0,003 mL 1,7E-03 3,0E-06

normale inconnue 9,9E+02 9,9E+05

m
t 
(g) m

p 
(g) ρ

eau
 (g.L-1)

V=10,01±0,01 mL

composante 
de 

l'incertitude

Nature de la 
distribution

valeur des 
« bornes » 

de la 
distribution si 

connue
incertitude de 
l'étalonnage

uc

variation 
d'une 

mesure 
(opérateur)

5,0±0,1 mL

composante 
de 

l'incertitude

Nature de la 
distribution

valeur des 
« bornes » 

de la 
distribution si 

connue

u
c

incertitude de 
l'étalonnage

variation 
d'une 

mesure 
(opérateur)

5,0±0,1 mL
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Introduction. 

 
Lord Kelvin écrivait « il n’y a de science que du mesurable… ». Mesurer des grandeurs 
identifiées est une activité fondamentale dans les laboratoires de recherche scientifique et 
dans l'industrie. Toute validation théorique d’un phénomène (physique, biologique, chimique, 
etc.) passe par la mesure fiable de ses effets. C’est aussi fondamental dans de nombreuses 
activités quotidiennes comme le pesage dans les commerces, les analyses biologiques, la 
mesure de vitesse avec un radar, … Il est nécessaire d’établir la confiance dans les résultats 
fournis lors de ces opérations. 
Mesurer une grandeur (intensité d’un courant, tension, longueur,…), n’est donc pas 
simplement rechercher la valeur de cette grandeur mais aussi lui associer une incertitude afin 
de pouvoir qualifier la qualité de la mesure. 
 
Dans l’enseignement des sciences physiques et chimiques, les activités expérimentales et 
donc, les mesures, occupent une place importante. Ce document, élaboré par le GRIESP, a 
pour objectif de présenter dans une première partie le vocabulaire et les notions de base dans 
le domaine de la métrologie. Il constitue le socle minimum que les enseignants doivent 
connaître et utiliser. Ce document s’appuie sur le « Vocabulaire international de 
métrologie 2008 »(VIM) élaboré par le BIPM1 et le « Guide to the expression of uncertainty 
in measurement »(GUM). 
 
Dans une deuxième partie, est précisée la manière de présenter les résultats numériques avec 
les différentes notations utilisées et les règles concernant les arrondis. 

 

                                                 
1 http://www.bipm.org/fr/publications/guides/vim.html 
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Mesures et incertitudes en sciences physiques et chimiques. 
 

1 La mesure : vocabulaire et notations. 

1.1 Définitions. 

o La grandeur que l’on veut mesurer est appelée le mesurande. 
 

o On appelle mesurage (mesure) l’ensemble des opérations permettant de déterminer 
expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l’on peut raisonnablement attribuer à une 
grandeur. 
Quand on mesure la valeur de la résistance R d’un dipôle passif linéaire, le mesurande est 
la résistance R de ce dipôle et le mesurage est effectué, par exemple, avec un ohmmètre. 

 
o La valeur vraie (Mvrai) du mesurande est la valeur que l’on obtiendrait si le mesurage 

était parfait. Un mesurage n’étant jamais parfait, cette valeur est toujours inconnue. 
 

o Le résultat du mesurage (résultat de mesure) est un ensemble de valeurs attribuées à un 
mesurande complété par toute information pertinente disponible. Une expression 
complète du résultat du mesurage comprend des informations sur l’incertitude de mesure 
qui permet d’indiquer quel est l’intervalle des valeurs probables du mesurande. En 
métrologie, on appelle souvent m la mesure de la valeur de la grandeur (un nombre), et 
M le résultat de la mesure, c’est à dire l’expression complète du résultat (un intervalle de 
valeurs).  

 
o Un mesurage n’étant jamais parfait, il y a toujours une erreur de mesure ER = (m - 

Mvrai). L’erreur de mesure est la différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et une 
valeur de référence. Si la valeur de référence est la valeur vraie du mesurande, l’erreur est 
inconnue.  

 
Remarque : Le mot « mesure » a, dans la langue française courante, plusieurs significations. 
C'est la raison pour laquelle le mot « mesurage » a été introduit pour qualifier l'action de 
mesurer. Le mot « mesure » intervient cependant à de nombreuses reprises pour former des 
termes, suivant en cela l'usage courant et sans ambiguïté. On peut citer, par exemple : 
instrument de mesure, appareil de mesure, unité de mesure, méthode de mesure.  

1.2 Notion d’erreur aléatoire. 

Les conditions de répétabilité sont remplies lorsque le même opérateur ou le même 
programme effectue N mesures exactement dans les mêmes conditions.  
Si on effectue N mesures dans des conditions de répétabilité, le meilleur estimateur de la 
valeur du mesurande est la valeur moyenne  des N mesures. Mais une mesure mi parmi les 
N est en général différente de . La différence ERa = mi -  est appelée erreur aléatoire.  

 
Lors de chaque mesure, l’erreur aléatoire peut prendre n’importe quelle valeur entre  
(mmax - ) et (mmin - ). En toute rigueur, l’erreur aléatoire est le résultat d’un mesurage 
moins la moyenne d’un nombre infini de mesurages du même mesurande, effectués dans les 
conditions de répétabilité. Comme l’on ne peut faire qu’un nombre fini de mesures, il est 
seulement possible de déterminer une estimation de l’erreur aléatoire. 
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1.3 La notion d’erreur systématique. 

Par définition, l’erreur systématique est ERS = (  - Mvrai). 
En toute rigueur,  est la moyenne qui résulterait d’un nombre infini de mesurages du même 
mesurande, effectués dans les conditions de répétabilité. 
 
La valeur vraie (Mvrai) du mesurande est toujours inconnue et il est impossible de réaliser une 
infinité de mesures : l’erreur systématique ERS ne peut pas être connue complètement. Il est 
seulement possible de déterminer une estimation de l’erreur systématique. 
 
Lors d’une mesure, l’erreur aléatoire peut prendre, au hasard, n’importe quelle valeur sur un 
certain intervalle. Par contre, l’erreur systématique prend la même valeur (inconnue) lors de 
chaque mesure. 

1.4 Fidélité et justesse 

Si l’on reprend les définitions et les notations précédentes, on obtient : 

ER = m – Mvrai = (m - ) + (  - Mvrai) = ERa + ERS. 

Une erreur de mesure ER a donc, en général, deux composantes : une erreur aléatoire ERa et 
une erreur systématique ERS. L’estimation de l’erreur systématique est appelée biais de 
mesure ou erreur de justesse. 
 
La fidélité d’un instrument de mesure est son aptitude à donner des indications très voisines 
lors de l’application répétée du même mesurande dans les mêmes conditions. 
 
La justesse d’un instrument de mesure est son aptitude à donner des indications exemptes 
d’erreur systématique. 

1.5 Grandeur d’influence. 

C’est une grandeur qui n’est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage. 

1.6 Schéma récapitulatif 

 
mi 

mesure de la 
valeur du 

mesurande 

ER = (mi - Mvrai) pour ce résultat 

une mesure 
mi 

Processus de mesure 

Mvrai 

ERS =( - Mvrai  ) 
Pour tous les résultats mi

ERa = ( mi - ) 
pour ce résultat

Mesurande 
M 

Mvrai, valeur 
vraie du 
mesurande 

 
Si l’on écrit que Mvrai = mi - ER, on tente d’obtenir la valeur de la grandeur d’entrée à partir 
de la valeur m obtenue à la sortie. La valeur de l’erreur ER étant toujours inconnue, il est 
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impossible d’obtenir la valeur Mvrai recherchée. Le concept d’incertitude de mesure permet 
d’apporter une réponse à la question « Quelle est la valeur de Mvrai ? ». 
 

1.7 Notion d’incertitude de mesure 

o L’incertitude de mesure M est un paramètre, associé au résultat du mesurage, qui 
caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au 
mesurande. 

o Ce paramètre peut être, par exemple, la demi-largeur d’un intervalle de niveau de 
confiance déterminé.  

o Le résultat d’une mesure n’est jamais une valeur : il est toujours donné sous la forme 
d’un intervalle des valeurs probables du mesurande M = m  M associé à un niveau de 
confiance. 

o L’évaluation des incertitudes par des méthodes statistiques est dite de type A. Quand la 
détermination statistique n’est pas possible, on dit que l’évaluation est de type B. C’est le 
cas d’une mesure unique m réalisée avec un appareil de classe connue.  

o On appelle incertitude-type une incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart-
type 

o Lorsque les sources de variabilité de la mesure sont multiples, on estime l’incertitude-
type pour chacune d’entre elles et l’on fait un bilan global pour construire une 
incertitude-type composée, qui peut mélanger des évaluations de type A et de type B. 

 
 

2 Estimation des incertitudes expérimentales et présentation du résultat 

Le résultat d’une mesure n’est jamais une valeur : il sera donné sous la forme d’un intervalle 
des valeurs probables du mesurande M = m  M associé à un niveau de confiance. 
 
Une part importante du travail expérimental réside donc dans l’estimation de M dit intervalle 
de confiance associé à un niveau de confiance donné. 
 
Lorsque les incertitudes sont évaluées par des méthodes statistiques, l’évaluation est dite de 
type A.  
 
Quand la détermination statistique n’est pas possible, on dit que l’évaluation est de type B.  
 
Lorsque les sources de variabilité de la mesure sont multiples, on estime l’incertitude-type 
pour chacune d’entre elles et l’on fait un bilan global pour construire une incertitude-type 
composée, qui peut mélanger des évaluations de type A et de type B. 

2.1 Évaluation de type A de l’incertitude-type. 

L’évaluation de type A de l’incertitude-type est réalisée par l’analyse statistique de séries 
d’observations (GUM). Si on suppose les n observations mk indépendantes : 

 La meilleure estimation du résultat de la mesure est donnée par la moyenne 

arithmétique : m = 



n

1k
km

n

1
m . 

 L’écart-type expérimental a pour expression 






n

1k

2
kexp )mm(

1n

1
s . 
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 L’incertitude-type est définie comme étant l’écart-type sur la valeur moyenne. Le 

meilleur estimateur de cet écart-type est exps
n

1
s  . 

La détermination de cette incertitude est elle-même entachée d’une … incertitude. On 

démontre que, en valeur relative, cette incertitude a pour expression
)1n(2

1


. Pour 50 

mesures, on obtient une incertitude de 10%.  
 

2.2 Évaluation de type B de l’incertitude-type. 

L’évaluation de type B est effectuée par des moyens autres que l’analyse statistique de série 
d’observations.  
Pour une estimation d’une grandeur d’entrée qui n’a pas été obtenue à partir d’observations 
répétées, l’incertitude-type est évaluée par un jugement scientifique fondé sur toutes les 
informations disponibles au sujet de la variabilité possible de la grandeur d’entrée (GUM). 
L’ensemble d’informations accumulées peut comprendre : 

 des mesures antérieures ; 
 l’expérience ou la connaissance générale du comportement et des propriétés des 

matériaux et des instruments utilisés ; 
 les spécifications du fabricant ; 
 les données fournies par les certificats d’étalonnages ou autres certificats ; 
 l’incertitude assignée à des valeurs de référence provenant d’ouvrage ou de manuel. 

 
Différents cas peuvent se présenter : 
o Le constructeur fournit l’incertitude-type (cas très rare). Dans ce cas, on utilise 

directement son incertitude. 

o Pour un appareil de mesure analogique (appareil à cadran, lecture d’un réglet…), 
l’incertitude de lecture est estimée à partir de la valeur d’une graduation. On peut montrer 
que : 

slecture = 1 graduation / 12  
 

o Le constructeur fournit une indication de type Δc sans autre information. Dans ce cas, on 
prendra pour incertitude-type: s = c / 3  (on considère que l’indication donnée par le 
constructeur correspond à une distribution rectangulaire de largeur 2 c.; à partir de 
cette hypothèse, on peut trouver que s = c / 3 ). 

o Considérons un banc optique sur lequel sont installés un objet lumineux, un écran, et une 
lentille convergente. La position de chaque élément est repérée par un index sur un réglet. 
Les positions de l’objet et de l’écran sont fixées et l’on recherche la position x de la 
lentille qui donne une image nette de l’objet sur l’écran. On constate qu’il y a toute une 
classe de positions qui correspondent à cette condition et que xmin < x < xmax. La valeur 
vraie xvrai appartient à cet intervalle et elle est inconnue. Si l’on fait une mise au point « au 
hasard » toutes ces positions ont la même probabilité. Dans tous les cas il y a une erreur de 
mise au point ERmap = x - xvrai . Pour exprimer l’ensemble de ces résultats, on retient la 
valeur médiane de l’intervalle précédent, x = (xmax + xmin)/2 comme mesure de x. On 
associe ensuite à l’erreur ERmap une variable aléatoire map de distribution rectangulaire et 
de demi-largeur a = (xmax – xmin)/2. On peut alors écrire que x = xvrai + map ou que 
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xvrai = x - map, ce qui signifie que la valeur recherchée, xvrai, peut avoir, avec la même 
probabilité, n’importe quelle valeur sur l’intervalle [xmin ; xmax]. L’incertitude-type sera 
alors s = a / 3 .  

o Si le constructeur ne fournit rien, il faut procéder à l’évaluation expérimentale de 
l’appareil. 

 
Exemple 
Les quatre anneaux de couleur caractérisant la résistance sont Brun, Noir, Noir, Or. La 
résistance est donc égale à R = 10 Ω  5%. L’incertitude type associée est égale à : 

s =

5
10

100
3


 = 0,29 Ω. 

Exemple 
Thermomètre : « Range -200 to +700°C, Temperature resolution below 700 °C : 0,01°C. » 
On considère que l’indication constructeur est l’incertitude maximale liée à la résolution. 
L’incertitude due à la résolution associée à une mesure de 18,545 °C est :  
s = 0,01/ 3  = 0,0056 °C 
 
Exemple 
Boîte à décades : « Range : 1 Ω to 1,11 M Ω, number of decades : 5, full scale accuracy 
0,1 %.» 
On considère que l’indication du constructeur est l’incertitude maximale. L’incertitude de 
type B associée à une boîte réglée sur 10 kΩ est : 

s = 10 000. 0,1/100 . 1/ 3  = 5,8 Ω. 
 
Exemple 
On cherche à mesurer une tension de 0,9 V à l’aide d’un voltmètre de classe 2, réglé sur le 
calibre 100 V. Le résultat lu est  3 V et reste constant. Le calibre est-il bien choisi ? 
Voltmètre de classe 2 sur calibre 100V induit une erreur absolue de 2/100×100 = 2 V. 
L’incertitude type est alors  s = 2 / √3 = 1,1 V 
Sur la mesure d’une tension de 3 V, l’incertitude relative est alors de 1,1 / 3 = 38 %. 
Le calibre est mal choisi car la sensibilité du voltmètre n’est pas suffisante pour mesurer 
0,9 V. 

2.3 Incertitude-type composée 

C’est l’incertitude-type d’un mesurage lorsque le résultat y est obtenu à partir des valeurs xk 
d’autres grandeurs : y = f(x1,x2,…,xn). 

Si toutes les grandeurs sont indépendantes : 














n

1k

2

k
k

y s
x

f
s où sk est l’incertitude-type de 

chacune des grandeurs xk. 

Exemples : dans le cas où y = x1 + x2, . 2
2x

2
1x

2
y sss 

2.4 Incertitude-type élargie et intervalle de confiance 

L’incertitude-type élargie (qui constituera l’incertitude de la mesure M) est une grandeur 
définissant un intervalle, autour du résultat du mesurage dont on puisse s’attendre à ce qu’il 
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comprenne une fraction élevée de la distribution de valeurs pouvant être attribuées au 
mesurande (GUM). Elle est associée à un niveau de confiance. 
Elle s’exprime sous la forme M = k.s où s est l’incertitude-type et k le facteur 
d’élargissement. 
Dans la majorité des cas, on conduit une estimation de type B et la forme de la loi de 
distribution est souvent assimilée à une gaussienne. On peut montrer que le coefficient à 
retenir pour un niveau de confiance de 95 % est alors k = 2. 

2.5 Écriture des résultats de mesure 

L’écriture du résultat du mesurage doit intégrer l’incertitude, le niveau de confiance et s’écrire 
avec les unités appropriées :  

M = m  M, unité, niveau de confiance 

La précision sur le résultat du mesurage sera caractérisée par 
m

M
. Cette précision est 

souvent exprimée en %. Plus le résultat est petit, plus le mesurage est précis. 
 
La dernière étape consiste à déterminer le nombre de chiffres significatifs de m et de M.  
 
Pour l’incertitude, comme indiqué dans le paragraphe 2.1, obtenir une précision plus petite 
que 10% correspond à des conditions de mesure très contraignantes et coûteuses. Dans la très 
grande majorité des cas, il faut donc limiter le nombre de chiffres significatifs de 
l’incertitude à un seul chiffre significatif. 
 
Pour l’estimation de la grandeur mesurée, on prendra comme dernier chiffre significatif, celui 
de même position (au sens numération) que celui de l’incertitude. 
 
Exemple  
On mesure r= 100,251389 Ω avec une incertitude M= 0,812349 Ω. On écrit alors le résultat 
sous la forme  R = (100,3  0,8) Ω. 

Direction générale de l'enseignement scolaire  (DGESCO – IGEN)  mai 2010 
© Ministère de l'Éducation nationale  page 8 sur 12 
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Présentation des résultats numériques. 
 

1 Notations scientifique et ingénieur. 

La notation scientifique est une représentation d’un nombre décimal x sous la forme d’un 
produit de deux facteurs ±a. 10n. Le premier facteur est un nombre décimal (appelé 
significande ou mantisse) 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. 
 
La notation ingénieur est une représentation d’un nombre décimal x sous la forme d’un 
produit de deux facteurs ±a.10n. Le premier facteur est un nombre décimal compris entre 1 et 
1000. Dans le second facteur, n est un multiple de 3. 
 

2 Chiffres significatifs. 

2.1 Détermination du nombre de chiffres significatifs. 

Dans un nombre, les chiffres autres que zéro sont significatifs. Les zéros s’ils sont placés en 
tête du nombre ne sont pas significatifs. 
 
Exemples : 

6,8 2 chiffres significatifs
6,80 3 chiffres significatifs
6800 4 chiffres significatifs
0,68 2 chiffres significatifs

2.2 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, 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 = 11,6 103 g (3 chiffres significatifs) mais pas 11600 g (5 chiffres significatifs) 
V=2,75 m3 = 2,75 106 mL mais pas 2 750 000 L 
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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 x 72,5 = 1,84 103 

4 chiffres significatifs  3 chiffres significatifs  3 chiffres significatifs 
 

4 Arrondi 

Un arrondi d'un nombre est une valeur approchée de ce nombre obtenue, à partir de son 
développement décimal, en réduisant le nombre de chiffres significatifs.  

Par exemple 73 peut être arrondi à la dizaine la plus proche en 70, parce que 73 est plus 
proche de 70 que de 80. 

4.1 Arrondi au plus proche ou arrondi arithmétique 

Cette méthode est la plus courante : 

 Choisir le dernier chiffre (à la droite) à conserver. 
 Augmenter ce chiffre d'une unité si le chiffre suivant vaut au moins 5 (« arrondissage 

par excès ») 
 Conserver ce chiffre si le suivant est strictement inférieur à 5 (« arrondissage par 

défaut ») 

Par exemple, 3,046 arrondi aux centièmes vaut 3,05 (le chiffre suivant (6) est supérieur à 5). 

Voici d'autres exemples en ne gardant qu'un seul chiffre significatif après la virgule : 

 1,349 devient 1,3 (car le chiffre suivant 3 est strictement inférieur à 5) 
 1,350 devient 1,4 (car le chiffre suivant 3 vaut au moins 5) 

En pratique, la méthode consiste à séparer les dix chiffres décimaux (0, 1... 9) en deux 
parties : 

 les cinq premiers : 0, 1, 2, 3 et 4, pour lesquels on passe à la valeur inférieure ; 
 les cinq suivants : 5, 6, 7, 8 et 9, pour lesquels on passe à la valeur supérieure. 

Cette méthode limite l'accumulation d'erreurs lors de calculs successifs. 

En cohérence avec l’usage en mathématiques, cette méthode sera privilégiée. 
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4.2 Méthode d'arrondissage au pair le plus proche 

Si quatre (ou un chiffre inférieur) est le chiffre qui suit la décimale à laquelle le nombre doit 
être arrondi, alors la décimale reste inchangée. Alors que si le chiffre suivant la décimale est 
six ou plus, la décimale est augmentée d'une unité. Enfin si le chiffre suivant est le chiffre 
cinq lui-même suivi par des chiffres différents de zéro, alors la décimale sera augmenté d'une 
unité, tandis que si cinq n'est suivi d'aucun chiffre (ou que par des zéros) alors la décimale est 
augmentée d'une unité lorsqu'elle est impaire et reste inchangée sinon. Cette méthode est 
parfois appelée « arrondi au chiffre pair » et est employée afin d'éliminer le biais qui 
surviendrait en arrondissant à chaque fois par excès les nombres dont le dernier chiffre est 
cinq. 

Exemples : 

 3,046 arrondis aux centièmes devient 3,05 (parce que le chiffre suivant (6) est 
supérieur ou égal à 6) 

 3,043 arrondis aux centièmes devient 3,04 (parce que le chiffre suivant (3) est 
inférieur ou égal à 4) 

 3,045 arrondis aux centièmes devient 3,04 (parce que le dernier chiffre est 5, et le 
chiffre précédent (4) est pair) 

 3,015 arrondis aux centièmes devient 3,02 (parce que le dernier chiffre est 5, et le 
chiffre précédent (1) est impair) 

Cette méthode est aussi nommée « arrondi bancaire ». 

4.3 Arrondi stochastique 

L'arrondi stochastique, qui consiste aussi à arrondir à l'entier le plus proche, est une autre 
méthode utilisée en statistiques pour éviter le biais qui surviendrait en arrondissant à chaque 
fois pas excès lorsque les deux entiers (inférieur et supérieur) sont équidistants du nombre à 
arrondir : en effet, lorsque ce cas se présente, la décision d'arrondir à l'entier supérieur ou 
inférieur est prise de manière aléatoire ou pseudo-aléatoire. L'inconvénient de cette méthode 
est qu'il est difficile de vérifier ou de répliquer une analyse statistique faite de cette manière. 

4.4 Autres méthodes 

D'autres méthodes arrondissent de différentes manières : 

 en abaissant à zéro des décimales (également connu sous le nom de troncature), 
 en arrondissant au plus grand entier inférieur (fonction partie entière), (fonction floor() 

du C) 
 en arrondissant au plus petit entier supérieur (partie entière par excès) (fonction ceil() 

du C). 

4.5 Arrondi en présence d’un logarithme 

En chimie, notamment, l’usage du logarithme est fréquent, en particulier par le biais des pH, 
pK, etc. 
Le comportement de la fonction 10x, rapidement variable avec x, entraîne une règle adaptée, 
reconnue au niveau international. 
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A titre d’illustration, si l’on part d’un pH de 8,9, théoriquement arrondi d’une valeur entre 
8,85 et 8,95, pour connaître le nombre de chiffres significatifs de cette valeur, il faut 
considérer les valeurs de 10-8,85 et 10-8,95, respectivement 1,1 10-9 et 1,4 10-9, ce qui montre 
que le deuxième chiffre significatif n’est pas certain, alors que le pH en a deux. 
Il en résulte la règle internationale suivante : 
Il y a autant de chiffres significatifs pour la valeur que de chiffres significatifs après la 
virgule dans son logarithme. 
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Interview : être prof de sciences débutant 
en lycée agricole

Encore une nouvelle rubrique dans le bulletin de l'APEPA : l'interview.
Alexis Dumont a bien voulu répondre à nos question. Alexis est un tout jeune
prof titulaire en poste pour la première fois cette année. Quelle vision les
profs débutant ont-ils ed l'enseignement agricole ?C'et ce que nous allons
découvrir à travers ses réponses.

1) D'abord, peux-tu te présenter
(âge, lycée ou tu es en poste
actuellement, classes enseignées)

J'ai 23 ans et demi et j'enseigne au lycée

de Saint-Genis Laval au sud de Lyon (69).
J'enseigne la chimie en  première STL, et

la physique-chimie en première STAV et
première BAC PRO LCQ

2) Quelles études as-tu faites (et où),
et comment as-tu été amené à passer
le CAPESA?

J'ai tout d'abord passé un Baccalauréat
Scientifique au lycée Hilaire de

Chardonnet à Chalon sur Saône puis j'ai
fait mes études à l'université de Dijon où

j'ai eu une licence après 3 ans.

Après la licence, j'ai intégré une prépa
Capes, à Dijon. Après un échec au concours

de l'EN, surmotivé, j'ai décidé de passer
l'année suivante pas mal de concours

touchant à l'enseignement et à l'éducation
(CAPES, CAPESA, CAPLP, Technicien de

laboratoire...).

J'ai obtenu le CAPES et le CAPESA. J'ai
choisi ce dernier car je pensais que cela

collerait plus à ma personnalité. De plus,
les conseils de mes formateurs allaient

dans ce sens.
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3) Connaissais-tu l'enseignement agricole avant le concours ? Quelle vision en
avais-tu ? Dans ma promo de prépa CAPES, en 1992, j'avais été le seul à
passer ce concours, car les autres étudiants percevaient l'enseignement
agricole comme "moins noble" (sans le connaitre, d'ailleurs).

Je ne connaissais pas du tout l'enseignement agricole avant de passer le concours.
Issu d'un milieu rural, je n'avais aucun préjugé sur l'enseignement agricole même si

j'étais surpris qu'il y ait un concours spécifique pour enseigner dans ces lycées.

4) A l'époque ou j'ai débuté (1993), l'enseignement agricole me semblait se
différencier de l'éducation nationale par une certaine innovation pédagogique,
par des moyens matériels et financiers plus abondants, et aussi par un état
d'esprit particulier. Depuis, il y a eu des évolutions. Pour un oeil neuf comme le
tien, les différences entre ces deux enseignements sont elles toujours visibles ?
Si oui, quels différences perçois-tu ?

Un des aspects très agréables de l'enseignement agricole est la pluridisciplinarité.

L'organisation de journées de fabrication à thèmes (fabrication de yaourt, pain
d'épice, ...) contribue à un enrichissement personnel. Les établissements, plus petits,

semblent beaucoup plus conviviaux qu'à l'éducation nationale.
Au niveau du matériel, je découvre parfois des instruments que je n'ai que très peu

utilisés lors de mes études (CPG, HPLC). Les laboratoires de chimie de mon lycée sont
très bien fournis.

5) Tu as passé une année de formation à l'ENFA de Toulouse. Quels ont été les apports
les plus intéressants pour toi de cette année ?
Désormais, nous ne passons que 7 semaines à l'ENFA : 2 en septembre, 2 en janvier, 2

en mars et 1 en juin.
Ces périodes m'ont permis de rencontrer mes collègues de physique-chimie,

comprendre l'intérêt de disciplines que je ne connaissais pas (agronomie, ESC,...).

C'est également un moment idéal pour "souffler" car l'entrée dans le métier est,
depuis cette année, pour le moins brutale...

6) Comment envisages-tu ta carrière d'enseignants : penses-tu changer de poste ? de
fonction 
Mon objectif est d'enseigner dans des lycée viticole (n'est pas bourguignon qui
veut...) donc une évolution plus axée vers la chimie. 

Merci beaucoup, Alexis, de t'être prêté au jeu d l'interview. L'APEPA te souhaite de

une heureuse poursuite de carrière dans l'enseignement agricole.
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Les manips de cours du
professeur Pigouille

Le téléphone "pot de yaourt"

Bonjour. Le Bulletin de l'APEPA a tenu à me confier cette nouvelle rubrique.
Chaque prof a sa spécialité. La mienne, c'est la petite manip de cours toute basique qui
vient joliment en appui d'une notion du cours, le « truc » très facile à monter qui fait son
petit effet.

Cette fois-ci, je vous parlerais du "téléphone pot de yaourt". Vous l'avez
déjà réalisé dans votre enfance, et bien vous serez surpris du nombre très élevé
d'élève qui ne connaissent pas cette petit manip, et qui sont tout épatés de voir
que ça marche aussi bien que leur smartphone, et sans abonnement ! Et vous
allez voir comment placer judicieusement cette manip dans un cours.

✔ Réalisation : Réalisation : Réalisation : Réalisation : élémentaire : prenez deux yaourt, mangez-les et faites

ensuite un petit trou dans le fond du pot, par lequel vous passerez une
ficelle d'une dizaine de mètres que vous nouerez pour l'empêcher de
s'échapper du yaourt.
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Les manips de cours du
professeur Pigouille

✔ Cours illustré :Cours illustré :Cours illustré :Cours illustré : les ondes. Personnellement, j'ai vu avec plaisir le retour

de la notion d'onde dans  le programme de seconde, mais j'aime moins le
côté " application au domaine médical". Moi, j'aime présenter les
caractères généraux d'une onde (propagation, nature de l'onde,
réception), et je mène un parallèle entre onde sonore et lumineuse, sans
me priver de tous les exemples d'ondes possibles (tsunami, par exemple).
Et le téléphone pot de yaourt tombe à pic pour appuyer l'étude du milieu
de propagation.

✔ Mise en situation détaillée : Mise en situation détaillée : Mise en situation détaillée : Mise en situation détaillée : alors voilà. Je commence par

l'ultraclassique réveil sous la cloche de verre, et les élèves en concluent que
le son à besoin d'air pour se propager. D'air ? Alors je propose que les
élèves essaient de transmettre des sons à travers la table (un qui tape,
l'autre qui colle son oreille, c'est l'exp 2). Ça marche, et ils se souviennent
qu'à la piscine aussi, on entend bien sous l'eau. Conclusion : le son se
propage dans un milieu matériel. N'importe lequel ? C'est là qu'intervient
en exp 3 l'arme fatale : le téléphone pot de yaourt. On essaye : ça marche
très bien, mais à la condition essentielle que la ficelle soit tendue : il faut
donc que le milieu matériel ait une certaine propriété : qu'il soit élastique
c'est à qu'il reprenne sa forme initiale après déformation. On conclu alors :
le son se propage dans tous milieu matériel élastique. Je vous met au défit
de trouver une autre expérience aussi simple et aussi ludique pour illustrer
cette propriété du milieu dans lequel se transmet une onde. Ensuite, on
peut embrayer sur ce que doit être la caractéristique d'un matériau qui doit
jouer le rôle d'isolant phonique, ou bien, si on ne veut pas trop s'écarter du
cœur du sujet qui nous intéresse, l'onde et sa propagation, on embraye sur
la nature de ce qui se propage : interviennent alors le long ressort à spires,
la cuve à ondes et l'échelle de perroquet...

A bientôt pour une autre petite manip de cours qui va bien,

Prof  Pigouille
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Fabrication d’un ensemble émetteur-récepteur 
d’ultrasons  

 
 
 
 
 
Les concepteurs : 
 
Pascale Pubert, technicienne de laboratoire, et Nicolas Brossaud, professeur de 
physique-chimie, au lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain. 
 
Public visé : 
Personnels de laboratoire et enseignants de physique-chimie. 
 
Idée de « base » :  
Concevoir un ensemble émetteur-récepteur d’ultrasons de taille réduite à un coût 
modique. 
 
Documents proposés dans le Bulletin APEPA : 
Protocole expérimental pour concevoir un ensemble émetteur-récepteur d’ultrasons. 
 
Matériel : 
Une perceuse, un fer à souder, un émetteur d’ultrasons, un récepteur d’ultrasons, un 
boitier sécurisé UME (Jeulin réf 30232902) pour dipôles, deux cosses électriques, fils 
pour connexion électrique. 
 
 
L’émetteur et le récepteur peuvent être achetés sur le site internet : 
http://fadisel.com/cebek-components/probe/pair-couple-of-issuer-and-ultrasound-
recipient-c-7210_R_270_703.aspx au prix de 4 € 70. 
 

  
L’émetteur et le récepteur ont un diamètre 
de l’ordre de 1,5 cm. Ils se différencient à 

l’arrière par les lettres T et R. 
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Nous avons percé deux trous 

supplémentaires sur le dessus du boitier 
sécurisé en utilisant une mèche de 6 mm 

de diamètre 

 

 

  
Nous avons percé quatre trous 

supplémentaires sur le côté du boitier 
sécurisé en utilisant une mèche de 2 mm 

de diamètre 

 

 
 

 

 

Ensuite, on insère l’émetteur et le 
récepteur d’ultrasons. On peut placer de la 
patafix® à l’arrière de chaque transducteur 

pour assurer une meilleure stabilité. 

Il ne reste peut qu’à relier via 4 fils soudés 
l’émetteur et le récepteur aux cosses. 

 

1,9 cm 1,9 cm 

0,5 cm 
1,5 cm 
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On branche l’émetteur sur un GBF à la 

fréquence de 40 kHz1 et le récepteur sur 
l’entrée d’un oscilloscope 

Le module émetteur-récepteur est prêt. 

 
On peut utiliser ce dispositif pour simuler un échographe et déterminer les variations 
d’amplitude du signal en fonction du matériau que l’onde ultrasonore « rencontre ». 
 

 
 

                                                 
1 On peut aussi alimenter l’ensemble avec un générateur de salves si l’on souhaite mettre en évidence 
l’écho de l’onde ultrasonore. 
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ULTRASONIC 
TRANSMITTER AND 

RECEIVER
C-7210

This complementary pair of transducers for use in any type of ultrasonic applications, such as remote controls, alarms, motion 
detectors, has-parts, level detectors, proximity sensors, distance meters, liquid sensors, automatic doors, etc..

Construction                           Open frame                                           Open frame 
Rated frequency                     40 ± 1kHz
Sensitivity                                                                                             -64dBmin. (0db = 1V / bar)
SPL (Sound Presure Level)   115dBmin. (0dB = 0.02 mPa)
Address                                  80 º                                                        80 º
Capacitance                                                                                         2500 pF ± 25%
Operating temperature                                                                         -40 º C to 85 º C
Minimum detectable                                                                             0,2 m
Maximum detectable                                                                            4m
Resolution                                                                                            9mm
Maximum input voltage          Continuous signal 25V pp

TECHNICAL CHARACTERISTICS

 TRANSMITTER                                     RECEIVER

40 ± 1kHz

The transmission element is ceramic and is located in a housing open. Converts electrical energy into acoustic energy 
(mechanical).
The receiver also is ceramic element and is mounted in a housing open structure. It converts sound into electrical energy. 
Both are designed to work paired.
As ideal complement, we recommend using our module miniaturized hybrid C-0508. It is a powerful Thick-film hybrid module, 
comprising 40kHz generator for the pinger and recognition circuit amplitude modulation to the receiver. In the instruction sheet 
of this component includes a sample diagram

SPL (Sound Presure Level) (db) Sensitivity (db)

Directionality issuer Receiver Directivity

www.cebek.com    -    info@cebek.com
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Agroressources

Une série d'articles proposés
par Rachid Fettar

 

➔ L'auteur :   Rachid Fettar est enseignant au lycée agricole de l'Oise,
site d'Airion. Il enseigne en classe de 2nde ; 1ère et Tale S ; BEPA
SAP ; BTS MIL Agroressources.

➔ Pourquoi les agroressources ?   Rachid Fettar nous explique pourquoi  il
s'est particulièrement intéressé à cette thématique :  

"- la chimie a la possibilité de prendre un virage vers la chimie
verte,
- la Picardie est positionnée autour du pôle de compétitivité à
vocation mondiale I.A.R. (industries et agro-
ressources) avec l'établissement supérieur de l'UTC
(Université technologique de Compiègne). J'ai quelque fois
assisté à des séminaires autour de la problématique de la
valorisation de la biomasse à des fins non alimentaires,
– notre E.P.L. a quelques formations autour des
agroressources (bac pro, bts, bprea au cfppa). Plusieurs
visites d'entreprises et d'exploitation sont organisées :
Natur'lin, Critt Polymères, CVG, Codem, CIMV, ... Nous
disposons de quelques cultures expérimentales sur la
biomasse."

➔ Les documents proposés par Rachid Fettar dans ce numéro.   
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 Il s'agit de deux séances de travail réalisées en BTS production végétale dans le
cadre du Mil agroressources.

– une séance de cours  sur les polymères (introduction à la notion)
– une séance de TP : réalisation d'une colle a partir d'un produit
d'origine biologique : le lait

➔ Les ressources bibliographiques.   

 - Chimie du petit déjeuner Marie Terrien et Josette Fournier chez Cultures et
Techniques (pages 131 à 137),
- Olympiades de la chimie 2009

A suivre dans les prochains bulletins...
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BTS Mil agroressources – septembre 2010 – TP N°1 – CHIMIE  

 

Comment fabriquer une colle à partir du lait ? 
 

Pour faire coaguler le lait, il y a 3 principales méthodes : 

- par action enzymatique (ex : de la pressure qui est constituée d’un ensemble d’enzymes du 

suc gastrique sécrété par le quatrième estomac de jeunes ruminants) : méthode utilisée 
en fromagerie, 

- par acidification à pH = 4,6 : méthode utilisée en fromagerie, 
- par chauffage. 

 

Caillé  = masse solide constituée de caséine et de matières grasses. 
Lactosérum ou petit lait : liquide constitué de lactose, de sels minéraux, d’eau, d’albumine, de 
globuline, … 
 
Comment procéder afin d’obtenir du caillé à partir du lait ? ……………………………….…………… 
De même afin d’obtenir du petit lait ou du lactosérum ? ………………………………………………... 
 

Lors du chauffage du lait, la phase solide formée est constituée d’albumine principalement : c’est 
une protéine du lactosérum. 
Lors de l’acidification ou ajout de pressure sur du lait, la phase solide formée est appelée caillé : 

c’est de la caséine et des matières grasses. La caséine est la principale protéine du lait. 

 

Le lactose est le principal sucre contenu dans le lait. La principale protéine est la caséine. 

Le lait est une émulsion : solution d’eau (93 %) dans du gras (4 %).  

 
 

1. Préparation de la colle de caséine 
 

 
1ère Partie : extraction de la caséine du lait. 
 

- Verser 30 mL de lait dans un bécher (ou 15 g de poudre de lait avec 30 mL d’eau). 
- Chauffer à 40°C tout en agiter. Contrôler la température à l’aide d’un thermomètre. 

BULLETIN APEPA 60 N°165/2011



  

- Ajouter goutte à goutte une solution d’acide éthanoique à 1,5 mol.L-1 jusqu’à ce que le pH 
soit environ 4,6. Contrôler le pH à l’aide d’un phmètre. 

- Réaliser une filtration. Le solide obtenu s’appelle du caillé qui contient la caséine et la 
matière grasse. Le filtrat obtenu s’appelle du lactosérum ou petit lait. 

- Essorer le caillé au maximum. On peut utiliser un filtre buchner. 
- Placer le caillé dans un bécher et sous la hotte, verser 5 mL d’acétone. Agiter. Filtrer de 

nouveau. Sécher la caséine obtenue en la pressant entre des papiers absorbants. La 
placer dans un endroit bien ventilé pour la faire sécher. 

 
2ème partie : fabrication de la colle de caséine. 
 
Dans un erlenmeyer, mélanger 5 g de caséine extrait du lait réduite en poudre avec 1,5 g 
d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2(s) et 0,7 g de carbonate de sodium Na2CO3(s). Ajouter 6 mL d’eau. 

Agiter jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
 
Faire un essai de collage avec deux morceaux de carton. Au bout de quelques minutes, tester 
l’efficacité de la colle. 
 
2. Compte rendu du TP (schémas légendés, explications, …) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BTS MIL agroressources – septembre 2010 – CHIMIE  

Après la séance « Comment fabriquer une colle à partir du lait ? » 

 
� La colle obtenue à partir de caséine est efficace sur le bois et le carton mais très peu 

sur du plastique (PE et PVC). 
Apparues très tôt dans les techniques d’assemblage, à quoi les colles servent-elles de nos jours ?  

• Réunir solidement deux surfaces 
• Assurer un joint d’étanchéité 
• Relier entre elles des particules ou des fibres dans des composites  

 

Comment juger l’efficacité d’une colle ? 
Elle doit pouvoir se déformer, mouiller une surface et se solidifier. 
 
 
� Etude autour du lait :  

Le lait est constitué de 87 % d’eau. Le reste est constitué de glucides, de matières grasses, de 
matière saline et de protéines (matière azotée). 

Les protéines sont généralement des molécules amphiphiles. La caséine est une protéine 

constituée de 209 acides aminés. 

Le lait contient une phase aqueuse et des substances lipophiles : les deux phases devraient se 
dissocier. Or, les 2 phases ne sont pas distinctes ; le lait est donc une émulsion. 

Quelle est la molécule qui présente à la fois une tête hydrophile et une chaîne hydrophobe 
présente dans le lait ? 

C’est la caséine. C’est donc une molécule tensioactive qui permet la formation de micelles. 

Qu’est-ce qu’une micelle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tout comme le lait, la mayonnaise est une émulsion. 

 
A pH égal à 6 ou 7, la caséine est globalement chargée négativement : toutes les micelles se 
repoussent. 
A pH = 4, la caséine est globalement neutre. Les micelles ne se repoussent plus et donc floculent 
(= précipitent). 
Dans ces micelles qui précipitent, il y a de la caséine et des matières grasses. 
Quel est le rôle de l’acétone ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Existence des bioadhésifs ? 

Les panneaux de particules sont fabriqués à partir à partir de résines issues du pétrole (résines 
phénol-formol, résines urée-formol, …). Depuis le 01 janvier 2007 et l’application du programme 
REACH, les fabricants de colles tendent à utiliser prioritairement des colles dites à phase 
aqueuses ; ce qui a pour objectif de diminuer la teneur en formaldéhyde. 

Ce sont des résines à base de protéines qui peuvent être utilisées et notamment des protéines de 
soja. 
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Dans les années 70, la caséine a été utilisée pour fabriquer des fibres artificielles (Japon et EU). 
Elle a aussi été utilisée pour la fabrication de papiers glacés pour les pochettes de disques dans 
les années 60. 

Actuellement, plusieurs groupes l’utilisent pour les marques indicatrices sur les fromages. 

La caséine est également utilisée dans les colles et les peintures. 

Production mondiale actuelle : environ 150 000 tonnes (bouchons de liège, contre-plaqué, 

emballages alimentaires papier-aluminium, …). 

 

 

La mayonnaise est une émulsion. Ce sont les lécithines présentes dans le jaune d’œuf qui 

permettent de stabiliser l’huile versée et l’eau présente dans le jaune d’œuf. 

Ces lécithines sont des molécules tensioactives qui ont une partie hydrophile (et donc une 

affinité avec l’eau) et une partie hydrophobe ou lipophile (et donc une affinité avec l’huile). 

Comment sont organisées les lécithines dans cette émulsion ? 

Il y a la formation de micelles. Une micelle est une goutte dont la partie centrale est de 

l’huile qui est entourée de molécules tensioactives, elles-mêmes enrobées par des molécules 

d’eau. 

Pourquoi les micelles se repoussent-elles ? Car la partie extérieure des micelles, composée 

par la partie hydrophile, est électriquement chargée. Donc, chaque micelle se  repousse ! 

Amphiphile : molécule qui présente une partie polaire (partie hydrophobe) et une partie 

apolaire (partie hydrophobe). 

Antioxygène : réducteur, empêche donc l’oxydation. 

Texturant : agent capable de fixer une quantité importante d’eau, épaississant, gélifiant. 

 

On peut augmenter la répulsion électrostatique entre les molécules d’huile. Pour cela, il faut 
augmenter la charge électrique des lécithines. Il faut donc se placer en milieu acide ; d’où la 
nécessité d’utiliser un peu de vinaigre ou de citron (avec quelques herbes finement hachées) dès 
le début de la préparation d’une mayonnaise. En conséquence, on emploie moins de jaune d’œuf qui 
apporte un goût d’œuf crû désagréable à une mayonnaise. 

Préparation d’une mayonnaise : mélanger vinaigre et moutarde puis ajouter un jaune d’œuf. Enfin, 
ajouter l’huile lentement en fouettant vigoureusement. 

1. Etude autour du lait :  

Tout comme la mayonnaise, le lait est une émulsion. Quelle est la molécule qui présente à la fois 
une tête hydrophile et une chaîne hydrophobe présente dans le lait ? 

C’est la caséine. C’est donc une molécule tensioactive qui permet la formation de micelles.  
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BTS MIL – agroressources – jeudi 30 septembre 2010 –  

Activités sur les polymères : première approche 
 

BILAN de la séance précédente sur le film à base d’amidon – à savoir : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
 

 

Consommation en France des matières plastiques par an : 80 kg par habitant ; 60 millions 
d’habitants. 
Concernant l’acier en France : 20 millions de tonnes. 
dplastiques = 1,1 ; dacier = 7,8. 
Calculer les volumes correspondants :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
 

1. Qu’et-ce qu’un polymère ? 

Polymère = n  monomères  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

n = degré de polymérisation 
 
 
 
 

n      A                    ....AAAAAAAAAA.....    =        -(A)-

le poly(A)

n
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2. Quelques exemples de molécules linéaires 

 
H-(CH2)-H et H-(CH2)2-H           = gaz 
  
H-(CH2)6-H                                =  solvant (liquide) 
  
H-(CH2)10 à 50-H                      = huile à paraffine 
  
H-(CH2)10000-H                        =  polyéthylène   solide 

 
 

3. Comment éliminer les matières plastiques après usage ? 

Incinération : PE (polyéthylène ; 2 ou 4) ; PP (polypropylène ; 5). 
L’incinération des plastiques cholrés est possible mais la récupération des fumées chlorées est 
obligatoire (PVC ; 3). 
L’incinération n’est pas rentable. 
Il est préférable d’opter pour un recyclage. 

 

4. Liaisons fortes et liaisons faibles : cas d’un thermoplastique 

Deux liaisons

A basse température A haute température

Liaisons/inter -
actions ‘faibles’

Fortes/covalentes

Disparition 
liaison/inter -
action 

 
Les polymères thermoplastiques se ramollissent par chauffage. Une nouvelle utilisation est donc 
possible en réalisant un tri puis une fusion. A chaud, ils peuvent donc être moulés. Ils peuvent 
alors être mis en forme pour une nouvelle vie. Exemple : le PVC (polychlorure de vinyle). 
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5. Cas d’un thermodurcissable 

Réseau tridimensionnel

Polymère réticulé

M onomère  
trifonc tionnel

M onomère 
quadrifonc tionnel

 
 
Les thermodurcissables sont des molécules à 3 dimensions ; les chaînes sont reliées entre elles 
grâce à des ponts : c’est ce qu’on appelle la réticulation. 

Les polymères thermodurcissables durcissent par chauffage ; ils ne peuvent donc pas être 
fondus. Cependant, un broyage est possible et ils peuvent alors être utilisés comme charge dans 
d’autres plastiques. 
 

6. Bilan 

Thermoplastique Caoutchouc Thermodurcissable

intermédiaire

Pas de fluage total des chemins 

Phénomène de déformation irréversible qui augmente avec le temps/contrainte 
constante (=modification structure interne)

 
Les élastomères peuvent être recyclés dans les revêtements routiers. C’est le cas des 
pneumatiques. 
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7. Qu’est-ce que la fusion ? 

fusion

Etat cristallin Etat fondu

A l’échelle atomique

 
8. Comment obtenir un polymère ? 

 
� Par polyaddition. 

C’est l’addition d’un très grand nombre de molécules identiques appelées monomères qui 
comportent toujours au moins une double liaison C=C. Lors de la polyaddition, il y a ouverture des 
doubles liaisons C=C et formation de liaisons simples C-C. 
Le nombre n de motifs que comporte le polymère est son indice ou degré de polymérisation. 
 
Exemples de plastiques obtenus par polyaddition : PEHD (2 ; tuyaux, bouteilles), PEBD (4 ; sacs), 
PVC (3 ; menuiseries, tubes, gaines électriques), PP (5 ; meubles de jardin, pare-choc de voitures, 

pots de margarine), PS (6 ; pots de yaourt, ordinateurs), … 
 
� Par polycondensation. 

Les polyamides (nylon, kevlar), obtenus par polycondensation, sont des thermoplastiques. 
Ce sont des matériaux mécaniquement très résistants car ils établissent des liaisons assez 
fortes telles que des liaisons hydrogène intermoléculaires. Ainsi, le kevlar est 5 fois plus 
résistant que l’acier à masse égale. 
D’autres exemples de polymères obtenus par polycondensation : rilsan, bakélite. 

Les bakélites sont des thermodurcissables. 
La croissance des macromolécules résulte de réactions entre différents groupes fonctionnels 
(ester, amide, acide carboxylique) avec élimination en général d’une petite molécule. 
 
Remarque : l’ajout d’un plastifiant comme un phthalate permet d’obtenir un matériau plus souple 
et moins cassant. En effet, les interactions entre les chaînes de molécules diminuent. 
En chimie verte, les plastifiants utilisés sont l’eau, l’éthanol, le glycérol, l’éthylène glycol, le 
sorbitol, … 
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9. Quelques idées fausses 

 
Le polyéthylène est recyclable mais non biodégradable. 
Un matériau recyclable n’est pas forcément recyclé du fait d’un coût prohibitif ou d’une filière 
inexistante. 
 

1. Qu’est-ce qu’un matériau recyclable ? 
2. Qu’est-ce qu’un matériau biodégradable ? 
3. Qu’est-ce qu’un matériau biocompostable ? 

4. Qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ? 
5. Qu’est-ce que la biofragmentation ? 
6. Qu’est-ce que l’oxo-biodégradation ? 
7. Qu’est-ce qu’un bioplastique ? Quels sont les critères pour considérer un polymère comme 

bioplastique ? 
8. Quels sont les 5 types de bioplastiques ? 
9. Quels sont les 2 grands types de transformation industrielle des plastiques ? 

 

 
 
 

• Un matériau recyclable n’est pas forcément recyclé, 
• Il ne suffit pas de produire à partir de la biomasse pour être écologique (le châtaigner 

est un bois imputrescible, très riche en lignine et donc difficile à dégrader ; le maïs est 
particulièrement gourmand en eau et en engrais : il faut environ pour un hectare 2 kg de 

produits phytosanitaires et 150 kg d’engrais), 
• Un tensio-actif sur lequel on a greffé 90% de molécules pétrochimiques peut être 

considéré comme d'origine végétale, 
• Un matériau pétro-sourcé peut être biodégradable, 
• Un matériau biodégradable n’est pas forcément non toxique, 
• Additiver un matériau non biodégradable ne conduit pas à un matériau biodégradable, 
• Un matériau biodégradable ne se dégrade que dans un milieu favorable, 
• Un matériau bio-sourcé n’est pas forcément biodégradable, 

• Beaucoup de matériaux pétro-sourcés sont recyclables 
• Un polymère issu du pétrole et biocompostable est considéré comme un bioplastique,  
• …. 
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