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RÉSUMÉ
Les laboratoires d’analyses et d’essais accrédités et les entreprises certifiées
ISO 9000 doivent mettre en place des procédures permettant d’estimer l’incertitude de
mesure. La détermination des incertitudes de mesure s’inscrit dans une démarche d’assurance qualité. Les lignes directrices permettant d’évaluer l’incertitude de mesure sont
décrites dans le Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure qui est la norme
ISO/IEC Guide 98-3:2008. Les élèves et étudiants des filières professionnalisantes doivent
être formés à l’évaluation des incertitudes de mesure. Cet article décrit une séance de
travaux pratiques initiée à l’IUT Paul Sabatier d’Auch durant laquelle les étudiants
évaluent l’incertitude de mesure du titre hydrotimétrique d’une eau de boisson selon les
normes nationales et internationales en vigueur. Cette mesure de la dureté totale est l’une
des analyses liées à la qualité des eaux de boisson effectuées en routine par les laboratoires des eaux.
INTRODUCTION
L’incertitude de mesure doit toujours accompagner le résultat d’un mesurage : le
résultat d’un mesurage n’est pas un nombre, mais un intervalle de valeurs associé à un
niveau de confiance [1]. Cette incertitude doit être estimée selon les normes internationales rassemblées dans le Guide pour l’expression de l’incertitude [2]. Cet aspect de la
métrologie est enseigné à l’IUT Paul Sabatier et les étudiants du département Génie
biologique d’Auch doivent estimer l’incertitude lors d’une séance de travaux pratiques
consacrée au mesurage du titre hydrotimétrique de l’eau potable du réseau de distribution
de la ville d’Auch prélevée sur le site de l’IUT. Dans cet article, nous détaillerons l’ensemble des procédures réalisées par les étudiants de l’IUT au cours de quatre heures de
travaux pratiques et nous commenterons les résultats obtenus par un groupe de dix
étudiants.
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1. LE MESURANDE (1) : LE TITRE HYDROTIMÉTRIQUE TH
D’UNE EAU DE BOISSON
La dureté de l’eau est utilisée pour décrire la teneur en calcium et en magnésium
des eaux de boisson. On distingue plusieurs types de dureté (dureté totale, dureté due aux
carbonates et autres ions). La dureté totale est la concentration totale en calcium et
magnésium exprimée en mmol/L ou en mg/L. En France, le titre hydrotimétrique, TH,
est exprimé en degré français. Un degré français (°F) correspond à la dureté d’une eau
de boisson dont la somme des concentrations molaires en ions calcium et magnésium est
égale à 0,1 mmol/L :
TH _°Fi = 10 # _7MG 2 +A + 7Ca 2 +Ai
(1).
Pour la protection des canalisations et des appareils raccordés au réseau d’eau, on
considère généralement que l’eau potable doit avoir une dureté comprise entre 15 et 25 °F.
Au-delà de 25 °F, l’eau est dite dure, en deçà de 15 °F, l’eau est dite douce.
La méthode titrimétrique à l’EDTA est utilisée pour la détermination de la somme
des concentrations en calcium et magnésium dans les eaux souterraines, les eaux de
surface et les eaux de boisson. La norme française AFNOR NF-T90-003 [3] décrit cette
méthode d’analyse de la qualité de l’eau. Le suivi de la qualité des eaux relève des
Agences régionales de santé (ARS). L’ensemble des analyses relatives à la qualité de l’eau
(dureté, nitrates, pesticides, bactériologie, turbidité) est entre autres réalisé par les laboratoires départementaux des eaux. Les résultats de ces analyses sont accessibles au grand
public dans les mairies ou sur les sites Internet des ARS. Les laboratoires des eaux sont
accrédités par le COFRAC (Comité français d’accréditation) pour ces analyses. Comme
le stipule la norme ISO 17025 [4], les laboratoires d’analyses et d’essais doivent posséder
et appliquer des procédures pour estimer l’incertitude de mesure.
L’eau de boisson a été prélevée sur le réseau d’eau potable et conservée à 4 °C à
l’abri de la lumière dans un récipient en polyéthylène conformément à la norme
ISO 5667-3 [5] puis mise à température ambiante avant la séance de travaux pratiques.
La première étape de la procédure de mesure concerne la préparation d’une solution de
référence de carbonate de calcium. Cette étape longue et délicate ainsi que les préparations de l’indicateur coloré et de la solution tampon ont été préalablement réalisées avant
la séance par l’équipe technique du Département de l’IUT. Les quantités de réactifs sont
différentes de celles préconisées par la norme AFNOR NF-T 90-003 [3] afin que tous les
étudiants disposent des produits et des réactifs en quantité suffisante.
L’estimation de l’incertitude exige que le mesurande (ici le TH de l’eau potable de
la ville d’Auch) soit spécifié. Autrement dit, il est nécessaire d’établir clairement ce qui
va être mesuré et de donner une expression quantitative reliant la valeur du mesurande
(1)

D’après le Vocabulaire International des termes fondamentaux et généraux de Métrologie (VIM), le mesurande est la grandeur particulière soumise à mesurage. Le mesurage est défini comme l’ensemble d'opérations ayant pour but de déterminer une valeur d’une grandeur.
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aux paramètres dont il dépend. Les sources d’incertitudes peuvent alors être identifiées
et listées de façon exhaustive. Enfin, les différentes composantes de l’incertitude doivent
être évaluées soit à partir d’une étude statistique de plusieurs déterminations effectuées
dans les mêmes conditions de répétabilité (incertitude de type A) soit à partir de données
objectives disponibles telles que les caractéristiques techniques des instruments fournies
par les fabricants (incertitude de type B). Chaque contribution doit être quantifiée individuellement sous la forme d’une incertitude type (écart type). Une fois les différentes
incertitudes types des grandeurs d’entrée estimées, l’incertitude type du mesurande est
combinée à partir de la loi de propagation de l’incertitude énoncée dans le Guide pour
l’expression de l’incertitude (GUM) (ISO/IEC Guide98-3:2008) [2].
2. PROCÉDURE DE MESURE
La séquence de mesure destinée à déterminer la dureté de l’eau comprend les étapes
schématisées sur la figure 1.

Figure 1 : Mesurage du titre hydrotimétrique d’une eau de boisson.

Ces étapes sont détaillées ci-dessous :
1. Séchage de l’échantillon de carbonate de calcium pur pendant deux heures à 150 °C.
Le fournisseur indique la pureté PCaCO de l’échantillon et son incertitude. La pesée de
de carbonate de calcium est effectuée avec une balance de précision à 0,1 mg. L’échantillon pesé est introduit dans une fiole conique de 2000 mL et humidifié avec 100 mL
d’eau distillée. De l’acide chlorhydrique à 4 mol/L est rajouté goutte à goutte jusqu’à
complète dissolution du carbonate de calcium, tout en évitant un excès d’acide. À ce
stade, tous les ions carbonates se sont transformés en dioxyde de carbone. 1000 mL
d’eau distillée sont rajoutés et l’ensemble est porté à ébullition afin d’éliminer le dioxyde
de carbone dissous. Après refroidissement la solution est ramenée à un pH voisin de
5 par une solution ammoniacale à 3 mol/L en présence de rouge de méthyle qui vire
3

Vol. 105 - Juin 2011

Frédéric MARCHAL et Philippe RABIER

Enseignement expérimental

UNION DES PROFESSEURS DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE

722

E N S E I G N E M E N T E X P É R I M E N TA L

du rouge à l’orangé. La solution est transvasée dans une fiole jaugée de 5000 mL et
complétée au volume. La concentration en carbonate de calcium a pour expression :
m CaCO # PCaCO
(2)
c CaCO = 1000 #
M CaCO # V
3

3

3

3

avec :
• c CaCO , concentration en mol/L de la solution de référence carbonate de calcium ;
3

• m CaCO , masse en g de l’échantillon de carbonate de calcium ;
3

• PCaCO , pureté de l’échantillon de carbonate de calcium (la pureté est un rapport
massique d’unité 1) ;
• M CaCO , masse molaire du carbonate de calcium en g/mol ;
3

3

• V, volume de la fiole jaugée en mL.
Cette étape est réalisée préalablement à la séance par le personnel technique de laboratoire et l’ensemble des étudiants dispose de la même solution de carbonate de calcium.
L’indicateur coloré (noir d’ériochrome T en poudre) et la solution tampon de
pH = 10,0 ± 1 qui est utilisée lors des titrages, sont mises à disposition des étudiants.
Cette dernière a été préalablement préparée avec 67,5 g de NH4Cl dans 750 mL de
solution ammoniacale à 13 mol/L et 5 g de sel dipotassique de magnésium de l’EDTA
dilués à 1000 mL avec de l’eau.
2. Pesée de 3,725 g de sel dissodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique, EDTA
_C 10 H 14 N 2 O 8 Na 2, 2H 2Oi effectuée avec une balance de précision à 0,1 mg. L’échantillon pesé est dissous dans de l’eau puis introduit dans une fiole volumétrique jaugée
complétée à 1000 mL.
La solution d’EDTA est titrée avec la solution de référence de calcium de concentration c CaCO . Pour le titrage, on utilise 20 mL de solution de référence de calcium diluée
à 50 mL dans une fiole conique de 250 mL. 4 mL de solution tampon sont ajoutés.
L’indicateur au noir ériochrome T permet de repérer la fin de la réaction de complexation des ions calcium. La solution doit virer du rouge foncé ou violet au bleu, et le
point final de virage est atteint lorsque la dernière nuance rouge a disparu. La couleur
ne doit plus changer par addition d’une goutte supplémentaire de la solution d’EDTA.
Le volume de solution de référence de calcium V1 est prélevée à l’aide d’une pipette
volumétrique de 20 mL à deux traits de jauge. Le volume d’EDTA utilisé pour le
titrage V2 (mL) est distribué par une burette graduée tous les 0,05 mL. La concentration de la solution d’EDTA est donnée par :
V
(3)
c EDTA = c CaCO # 1
V2
avec :
• c EDTA , concentration en mol/L de la solution de sel dissodique de l’acide EDTA ;
• c CaCO , concentration en mol/L de la solution de référence de carbonate de calcium ;
3

3

3

Évaluation de l’incertitude de mesure du titre hydrotimétrique…

Le Bup n° 935

723

• V1 , volume de la solution de carbonate de calcium en mL ;
• V2 , volume du point final en mL.
Un groupe de deux étudiants prépare 1000 mL de solution d’EDTA. Chaque étudiant
titre individuellement la solution d’EDTA et répète six fois le titrage. Un premier
dosage d’essai est inutile, car les étudiants ont préalablement déterminé la valeur
approximative du volume à l’équivalence. Le volume V2 est la moyenne des six déterminations successives réalisées dans les mêmes conditions de répétabilité (matériels,
instruments, solutions, réactifs, manipulateur identiques). Ce nombre de six déterminations n’est pas exigé par la norme AFNOR NF-T 90-003 [3]. Dans notre cas il permet
d’évaluer la répétabilité du titrage.
3. Le titrage de l’eau de boisson s’effectue selon le même mode opératoire. Le volume
d’eau de boisson V3 est prélevé à l’aide d’une pipette de 50 mL à deux traits de jauge.
Le volume d’EDTA utilisé pour le titrage V4 est mesuré à l’aide de la même burette.
La concentration de l’eau de boisson en calcium et magnésium exprimée en mmol/l
est donnée par :
V
(4)
c_ Mg + Ca i = 1000 # c EDTA # 4
V3
avec :
• c EDTA , concentration en mol/L de la solution de sel dissodique de l’acide EDTA ;
• c CaCO , concentration en mol/L de la solution de référence carbonate de calcium ;
2+

2+

3

• V3 , volume de l’eau de boisson en mL ;
• V4 , volume du point final en mL.
Chaque étudiant titre individuellement l’eau de boisson et répète six fois le titrage. Le
volume V4 est la moyenne des six déterminations successives dans les conditions de
répétabilité définies plus haut.
Le titre hydrotimétrique de l’eau de boisson exprimé en °F se déduit du calcul précédent :
TH = 10 # c_ Mg + Ca i
(5)
2+

2+

Le mesurande est finalement donné par :
m CaCO # PCaCO
V
V
TH = 10 7 #
# 1 # 4
V2 V3
M CaCO # V
3

3

(6)

3

3. IDENTIFICATION DES SOURCES D’INCERTITUDE
Avant de procéder à l’estimation de l’incertitude de mesure, il convient de dresser
la liste la plus exhaustive possible les sources d’incertitude pour chacun des paramètres
qui rentrent en jeu dans le calcul du mesurande que l’on appelle les grandeurs d’entrée.
L’ensemble des contributions des différentes sources d’incertitudes est schématisé dans
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le diagramme des causes et des effets de la figure 2.

Figure 2 : Diagramme des causes et des effets.

3.1. Pureté PCaCO

3

La pureté du carbonate de calcium servant à la préparation de la solution de référence est donnée par le fournisseur, « WWR PROLABO ». Le produit de qualité « Normapur »
possède une pureté de 99,5 % minimum. La pureté ne pouvant dépasser 100 %, le fournisseur certifie donc que 1 H PCaCO H 0,995 . En l’absence de données supplémentaires de
la part du fournisseur, la pureté peut être modélisée arbitrairement par une variable aléatoire dont la distribution statistique est rectangulaire, de valeur moyenne PCaCo = 0,9975
et de demi-largeur 0,0025. Une telle distribution statistique possède un écart type égal à
3

3

la demi-largeur de l’intervalle divisée par 3 . L’incertitude type u _PCaCO i de la grandeur
d’entrée PCaCO est l’écart type estimé à partir de la fonction de densité de probabilité,
soit :
0, 0025
(7)
= 1,5 # 10 – 3
u _PCaCO i =
3
3

3

3

L’incertitude supplémentaire due à une dissolution incomplète du carbonate de calcium
n’est pas prise en compte dans la mesure où le carbonate de calcium est dissous dans un
excès d’acide chlorhydrique. En toute rigueur, il faudrait s’assurer que cette contribution
est négligeable en préparant plusieurs solutions et en répétant plusieurs expériences.
3.2. Masse m CaCO

3

La masse utile m CaCO est déterminée par une pesée tarée à l’aide d’une balance d’ana3

lyse « METTLER AE240 ». La masse pesée indiquée par la balance est m CaCO = 5,0298 g .
3

La documentation technique du fabricant de la balance indique cinq sources d’incertitude : la lecture (précision d’affichage ± 0,1 mg), la répétabilité (écart type 0,1 mg),
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la linéarité (± 0,2 mg), la dérive de la sensibilité en fonction de la température
_! 2 # 10 – 6 °C – 1i et la masse de calibrage interne (100 g ± 0,1 mg). L’incertitude d’étalonnage de la balance provient de l’incertitude de la masse de calibrage, de l’incertitude
de linéarité et l’incertitude de sensibilité. La contribution de la sensibilité peut être
négligée, car la mesure de la masse globale et le tarage s’effectuent dans un intervalle de
temps pendant lequel les variations de température sont négligeables.
L’ensemble de ces contributions considérées comme indépendantes est combiné pour
obtenir l’incertitude type u 7m CaCO A de la masse m CaCO . Quand le fabricant indique un
3

3

demi-intervalle et, en l’absence de tout renseignement supplémentaire, la distribution est
considérée rectangulaire. La loi de propagation de l’incertitude type stipule que les
variances, carrés des incertitudes types (écart type) s’ajoutent :
u 2 _m CaCO i = u 2 _m globalei + u 2 _m tarei

(8)

u 2 _m CaCO i = 2 # _u 2 (rep.) = u 2 (lec.) = u 2 (lin.) + u 2 (cal.)i

(9)

3

3

u _m CaCO i =
3

2 # f 0,1 2 + d

3.3. Masse molaire M CaCO

0,1 2
0,2 2
0,1 2
n +d
n +d
n p = 0, 25 mg
3
3
3

(10)

3

Les masses atomiques et leurs incertitudes types sont disponibles dans la littérature
sur le site de l’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) [6]. Elles
sont données dans le tableau 1 ci-dessous.
Élément

Masse atomique
(g/mol)

Incertitude type
(g/mol)

Ca

40,078

0,004

C

12,0107

0,0008

O

15,9994

0,0003

Tableau 1

La loi de propagation de l’incertitude permet d’évaluer l’incertitude type u _M CaCO i :
3

u _M CaCO i = u _M Cai + u _M Ci + 73 # u _M OiA
2

2

2

3

u _M CaCO i = 0,004 2 + 0,0008 2 + 9 # 0,0003 2 = 0,0042 g/mol
3

(11)
(12)

3.4. Volume V
Toute la verrerie utilisée est de classe AS. L’incertitude du volume V de la fiole
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volumétrique jaugée de 5000 mL possède trois composantes :
® l’incertitude d’étalonnage ± 1,2 mL fournie par le fabricant à 20 °C;
® la répétabilité du remplissage de la fiole jusqu’au trait de jauge ;
® la température de la fiole et de la solution, égale à la température ambiante du laboratoire, est différente de la température d’étalonnage. Celle-ci est estimée à 20 ± 4 °C.
Cet intervalle peut être réduit si les locaux sont climatisés.
Pour la composante liée à l’étalonnage de la fiole volumétrique de classe AS, on
suppose que la distribution est triangulaire, car au cours du processus de fabrication de
la fiole, une calibration détermine la valeur nominale du volume de chaque fiole volumétrique. En conséquence, la valeur nominale est plus probable que les valeurs extrêmes.
Une telle distribution statistique triangulaire possède un écart type égal à la demi-largeur
de l’intervalle divisée par

6.

La composante de répétabilité a été estimée par une série de dix remplissages et
pesées d’une fiole volumétrique jaugée de classe AS de valeur nominale 5000 mL.
L’écart type trouvé est égal à 2,0 mL et peut directement être considéré comme l’incertitude type.
La composante de l’incertitude relative à l’écart de température de ± 4 °C par rapport
à la température d’étalonnage de 20 °C peut être calculée à partir du coefficient de dilatation volumique de l’eau _2, 1 # 10 – 4 °C – 1i . La dilatation de la fiole nettement plus
faible que celle du liquide est négligée. La variation de volume est donc :
! _2, 1 # 10 – 4 # 5000 # 4i = ! 4,2 mL .
La distribution des températures est considérée comme étant rectangulaire.
La loi de propagation de l’incertitude permet de déterminer l’incertitude type u (V)
du volume V :
u (V) =

d

1,2 2
4,2 2
2
n + 2, 0 + d
n = 3,2 mL
6
3

(13)

3.5. Volumes V1, V2, V3 et V4
Les incertitudes types des volumes V2 et V4 délivrés par la burette de 25 mL de
classe AS et des volumes V1 et V3 prélevés à l’aide de pipettes volumétriques de classe
AS, respectivement de 20 mL et 50 mL, possèdent les mêmes contributions que l’incertitude type du volume V de la fiole jaugée. Ces sources d’incertitudes sont l’incertitude
d’étalonnage, l’incertitude due à l’écart entre la température de la solution et la température d’étalonnage et l’incertitude de répétabilité. S’ajoute à ces contributions, l’incertitude sur le point final du titrage détecté par le virage de l’indicateur. Cette contribution
n’affecte que les volumes V2 et V4 délivrés par la burette. L’incertitude sur le point final
est fonction de la capacité de l’étudiant manipulateur à apprécier de la même façon le
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point final des titrages. Cette répétabilité des estimations du virage de l’indicateur ne peut
être évaluée indépendamment des autres contributions de répétabilité. Il est donc raisonnable de combiner les contributions de répétabilité des volumes V1 et V3 en une seule
contribution de répétabilité du titrage de la solution d’EDTA et une seule contribution de
répétabilité du titrage de l’eau de boisson.
Pour les volumes V1 , V2 , V3 et V4 seules deux contributions sont donc retenues :
l’intervalle de température de ± 4 °C par rapport à la température d’étalonnage de 20 °C
et l’étalonnage lui-même. La dilatation de la verrerie est de nouveau négligée. Pour les
différents instruments volumétriques utilisés, les incertitudes d’étalonnage et les incertitudes types correspondant à une distribution triangulaire sont données dans le tableau 2
ci-dessous.
Incertitude
(mL)

Incertitude type
(mL)

Pipette 20 mL

± 0,03

± 0,012

Pipette 50 mL

± 0,05

± 0,021

Burette 25 mL

± 0,03

± 0,012

Instrument

Tableau 2

Les variances des erreurs aléatoires s’ajoutent :
u _V1, 2, 3, 4i = u 2 (étal.) + u 2 (temp.)

(14)

Chaque titrage fait l’objet de six déterminations successives faites dans les mêmes
conditions de répétabilité. V2 et V4 sont les moyennes des six déterminations des volumes
délivrés par la burette lors des deux titrages.
On obtient donc pour les différents volumes les incertitudes types suivantes :
u _V1i =

0, 012 2 + d

2,1 # 10 – 4 # 4 # 20
n = 0,016 mL
3

(15)

2

u _V2i =

0,012 2 + f

2,1 # 10 –4 # 4 # V2
p = 1,5 # 10 – 4 + 2,4 # 10 – 7 # V 22 (mL) (16)
3

u _V3i =

0, 021 2 + d

2,1 # 10 – 4 # 4 # 50
n = 0,032 mL
3

(17)

2

u _V4i =

0,012 2 + f
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3.6. Répétabilité combinée des titrages
La répétabilité de chaque titrage, de valeur nominale égale à 1, est l’écart type
relatif v (V) /V obtenu à partir des six déterminations successives des volumes délivrés
par la burette lors de chacun des deux titrages. En toute rigueur cette répétabilité est
l’écart type moyen à long terme qui correspond à un nombre très élevé (théoriquement
infini) de déterminations effectuées dans les mêmes conditions de répétabilité. On peut
toutefois utiliser l’écart type expérimental, car pour six observations, l’incertitude sur
l’écart type relatif est faible. Le volume étant calculé en faisant la moyenne des six observations, l’écart type relatif doit être divisé par la racine carrée du nombre de détermination pour donner l’incertitude type de chaque répétabilité. Ces répétabilités sont ensuite
combinées par addition des variances :
u (rep) =

f

v _V3i /V2
6

2

p +f

v _V4i /V4
6

2

p

(19)

avec :
• u (rep) d’unité 1 ;
• V2 , volume du point final du titrage de la solution d’EDTA en mL ;
• V4 , volume du point final du titrage de la solution de l’eau de boisson en mL ;
• v _V2i en mL ;
• v _V4i en mL.

Figure 3 : Détection du point final du titrage de l’eau de boisson. Le dosage est réalisé dans une fiole
conique avec une agitation manuelle constante comme le préconise la norme AFNOR.

4. RÉSULTATS
Les résultats obtenus par un groupe de dix étudiants de licence professionnelle Sécurité Sanitaire des Aliments sont donnés dans le tableau 3.
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V2 / mL

v _V2i/ mL

V4 / mL

v _V4i/ mL

u (rep)

Aurore

20,82

0,068

7,90

0,055

0,0031

Olivia

20,48

0,076

7,87

0,061

0,0035

Kevin

20,48

0,093

7,84

0,097

0,0054

Guilhem

20,55

0,11

7,94

0,14

0,0075

Thomas

20,82

0,21

7,99

0,049

0,0048

Eudy

20,70

0,18

8,02

0,16

0,0089

Jenifer

20,46

0,15

7,89

0,20

0,0108

Émilie

20,59

0,074

7,78

0,17

0,0090

Murielle

20,48

0,16

7,97

0,12

0,0069

Caroline

20,42

0,054

7,84

0,080

0,0043

Étudiants

Tableau 3 : Déterminations des volumes moyens V 2 et V 4 des deux titrages obtenus par un groupe
de dix étudiants.

Les écarts types sur les volumes sont estimés à partir de l’échantillon des n = 6
résultats des dosages Vi :
v (V) =

/

i = 1, n

2

_Vi – V i

n –1

L’ensemble de ces déterminations permet à chaque étudiant de calculer le titre
hydrotimétrique TH de l’eau de la ville d’Auch. L’incertitude type du TH se détermine
en combinant les incertitudes types selon la loi de propagation de l’incertitude :
N 1/2
J
u _m CaCO i 2
u _M CaCO i 2
u _VCaCO i 2
O
K 2
f
p
f
p
f
p
+
+
+
+
(
)
u
rep
O
K
M
V
m
CaCo
CaCo
CaCo
u (TH) K
O
=
2
2
2
2
TH
K
u _PCaCO i 2
u _V 1i
u _ V 2i
u _V 3i
u _V 4 i O
K
p +f
p +f
p +f
pO
p +f
+f
V3
V4 O
PCaCo
V1
V2
K
P
L
3

3

3

3

3

3

(20)

3

3

Le titre hydrotimétrique TH, l’incertitude type u(TH) et l’incertitude élargie U(TH)
sont donnés dans le tableau 4 (cf. page ci-après). L’incertitude élargie est calculée en
multipliant l’incertitude type par un facteur d’élargissement k. L’incertitude élargie
correspond à la moitié de l’intervalle dans lequel on estime se trouver la valeur du mesurande avec un certain seuil de confiance. Pour un seuil de confiance de 95 %, le facteur
d’élargissement est k = 2,571 sur la base de la loi de Student pour cinq degrés de liberté
correspondant à six déterminations des deux titrages.
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TH
(°F)

u (TH)
TH

u(TH)
(°F)

U(TH)
(°F)

Aurore

15,22

0,00415

0,062

0,16

Olivia

15,41

0,0044

0,067

0,17

Kevin

15,35

0,0060

0,092

0,24

Guilhem

15,49

0,0080

0,123

0,32

Thomas

15,39

0,0055

0,084

0,22

Eudy

15,54

0,0093

0,144

0,37

Jenifer

15,46

0,0111

0,172

0,44

Émilie

15,15

0,0094

0,144

0,37

Murielle

15,61

0,0074

0,115

0,30

Caroline

15,40

0,0050

0,078

0,20

Étudiants

Tableau 4 : Résultats des mesurages du TH obtenus par un groupe de dix étudiants.
Moyenne de l’ensemble des mesurages : TH moy = 15,40 °F .

Ces résultats peuvent être visualisés sur le graphique suivant où figure chaque résultat
du mesurage et son incertitude élargie (cf. figure 4). Compte tenu des barres d’incertitude
(correspondant à l’incertitude élargie), on peut affirmer qu’il n’y a pas de différences
significatives entre les résultats des dix mesurages car l’ensemble des intervalles se recoupe.
Si parmi l’ensemble des résultats, nous avions le résultat d’un étudiant dont l’intervalle
ne recoupe pas les autres, il aurait fallu conclure à la présence de biais donc d’erreur
systématique.

Figure 4 : Résultats des différents mesurages avec leurs incertitudes élargies,
la moyenne des dix mesurages est représentée par une droite horizontale.
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Le calcul d’incertitude permet de connaître l’importance relative de chaque contribution. Cette méthode est détaillée dans le Guide EURACHEM / CITAC [7]. Le mesurande Y (ici Y = TH) est une fonction de différentes grandeurs d’entrée X i dont les estimations x i possèdent toute une incertitude type u _x ii . Dès lors, l’expression de l’incertitude
type u (y) de l’estimation y de Y est donnée par la loi de propagation de l’incertitude en
tenant compte du fait que les n estimations des grandeurs d’entrée ne sont pas corrélées :
u (y) =

/ d 22xy
n

i =1

i

2

u _x iin

(21)

Les incertitudes types étant petites par rapport aux estimations des grandeurs d’entrée, on a donc :
Y _x i + u _x iii – Y _x ii
2y
(22)
=
2x i
u _x ii
En multipliant par u _x ii , on détermine la contribution des incertitudes de chaque
2y
u x à l’incertitude type u (y) de l’estimation du mesurande Y. La
2x i _ ii
racine carrée de la somme quadratique de chacun de ces termes permet d’estimer l’incertitude type du mesurande dans le cadre de cette approximation.
terme u _y, x ii =

Ce calcul fastidieux est réalisé à l’aide d’un tableur dont les cellules sont renseignées par les étudiants. La méthode de calcul est décrite en détail dans le Guide
EURACHEM / CITAC [7]. La feuille de calcul d’une étudiante (Olivia) est représentée
sur la figure 5 (cf. page ci-après).
Chaque contribution des incertitudes des grandeurs d’entrée peut être alors
comparée. Cette comparaison est représentée
figure 6 dans le cas des
mesures effectuées par
deux étudiantes (Olivia et
Jenifer). La solution de
carbonate de calcium étant
commune à tous les
étudiants, les volumes utilisés lors des titrages étant
voisins il est normal de
remarquer que les contributions de ces grandeurs
d’entrée sont sensiblement
égales dans tous les cas.
En revanche la répétabilité
Figure 6 : Contributions des différentes composantes
diffère sensiblement d’un
de l’incertitude.
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Figure 5 : Calcul de l’incertitude à l’aide d’un tableur.
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étudiant à l’autre. Comme le montre la figure 6 cette incertitude de répétabilité est la
source majeure d’incertitude. Elle est liée aux erreurs aléatoires de lecture des instruments (pipettes et burettes) et à l’erreur provenant de l’estimation du point final des
titrages. On constate à ce niveau que certains étudiants, plus rigoureux et plus méticuleux, obtiennent des répétabilités plus faibles. Les autres devront s’améliorer en s’initiant
davantage aux bonnes pratiques de laboratoire.
CONCLUSION
Il est maintenant devenu indispensable pour un étudiant de DUT ou BTS de savoir
estimer l’incertitude de mesure selon les normes appliquées aujourd’hui dans les laboratoires accrédités et les entreprises certifiées ISO 9000. L’estimation de l’incertitude est
souvent complexe et les calculs sont en général très lourds. Toutefois, comme nous
venons de le montrer, il est possible de faire réaliser par des étudiants en travaux
pratiques une estimation de l’incertitude dans le cas d’une mesure simple : la détermination du titre hydrotimétrique d’une eau potable. Les travaux pratiques doivent bien
évidemment être préparés à l’avance par les étudiants. L’ensemble des calculs doit être
présenté en cours avant la séance de travaux pratiques de sorte que l’étudiant puisse se
concentrer sur la mesure qu’il doit effectuer. Les calculs des incertitudes sont réalisés par
les étudiants à l’aide d’un tableur. La fin de séance est consacrée à la comparaison de
leurs différents mesurages et incertitudes. L’incertitude de répétabilité est une mesure
objective de leur compétence pratique à condition que les différentes déterminations
soient exemptes de biais.
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