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I.
A.

INCERTITUDES
Incertitudes dans les mesures

Toute mesure d'une grandeur physique présente inévitablement une incertitude. Elle résulte de
diverses erreurs qui peuvent être classées en deux grandes catégories: les erreurs systématiques, qui
se produisent toujours dans le même sens et les erreurs aléatoires, qui sont variables en grandeur et
en sens et dont la moyenne tend vers zéro.
L'origine de ces erreurs provient essentiellement de trois facteurs:
1. l'expérimentateur ;
2. l'appareil de mesure (fidélité, sensibilité et justesse) ;
3. la méthode de mesure.
Il convient de chercher à éliminer les erreurs systématiques et d'évaluer les erreurs aléatoires.
• On peut essayer d'estimer l'incertitude a priori sur une détermination "unique", mais en
s'appuyant sur une bonne connaissance du système.
• On peut étudier la précision globale d'une mesure à partir d'une étude statistique.
La deuxième méthode pourra être utilisée pour l'interprétation au niveau d'un groupe. Il est bien clair
qu'une étude statistique ne sera d'aucun secours pour traiter des erreurs systématiques.
1.

Incertitude sur une mesure directe

a)
Incertitude absolue
Elle représente la plus grande valeur absolue de l'erreur commise sur une mesure. Si g est le
résultat de la mesure G, l'incertitude absolue sera notée ∆g. Nous écrirons:
G = g ± ∆g
ou
g - ∆g ≤ G ≤ g + ∆g.
b)
Incertitude relative (taux d'incertitude)
On souhaite comparer la précision de deux mesures ; on considère pour cela la quantité
∆g / g. La mesure est d'autant plus précise que ce rapport est faible. On l'exprime souvent en %.
2.

Incertitude sur une grandeur calculée

Le plus souvent, on veut déterminer une grandeur G qui dépend de grandeurs X, Y, ...
mesurables. On dispose alors d'une relation g = f(x, y,...) et il nous faut déterminer g connaissant
f(x, y,...), x, y, ∆x, ∆y,... On peut y parvenir assez facilement en ne considérant que les variations au
premier ordre, approximation acceptable si ∆x, ∆y,... sont petits par rapport à x, y,..., et utiliser le
calcul différentiel. Il y a deux règles simples à mettre en oeuvre et facile à démontrer: les incertitudes
relatives (en %) des deux facteurs d'une multiplication ou d'une division s'ajoutent, les incertitudes
absolues des deux termes d'une somme ou d'un produit s'ajoutent.
Par la suite, pour simplifier, nous considérerons une grandeur G dont la valeur g dépend des deux
mesures x et y supposées indépendantes ; f(x, y) est supposée être alors une différentielle totale
exacte, d'où:
 ∂g 
 ∂g 
dg =   dx +   dy
 ∂x  y
 ∂y  x
Le passage à l'incertitude absolue consiste à prendre la somme des valeurs absolues:
∂g
∂g
∆g =
∆x +
∆y
∂x y
∂y x
Quelques exemples:
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g=Ax+By
dg = A dx + B dy
∆g = A ∆x + B ∆y.
g=Ax-By
dg = A dx - B dy
∆g = A ∆x + B ∆y.
Pour des expressions du type produit ou rapport, il est commode de faire appel à une différenciation
logarithmique:
∆g / g ∆x / x ∆ y / y
g=Axy
ln g = ln A + ln x + ln y dg/g = dx/ x + dy/y
=

g = A x/y

ln g = ln A + ln x - ln y

dg/g = dx/x - dy/y

+

∆g / g = ∆x / x + ∆ y / y

Toute expression plus complexe pourra être traitée comme une combinaison des quatre exemples
présentés ou bien directement en la différenciant. Ces méthodes sont souvent implantées
directement dans des programmes informatiques de traitement statistique de données
expérimentales.
3.

Présentation des résultats

Une estimation des incertitudes nous conduit à limiter le nombre de chiffres significatifs quand on
annonce le résultat d'une détermination expérimentale. Le dernier chiffre donné doit être le premier
entaché d'erreur.
Exemples:
• Une longueur de 1 mètre mesurée à un millimètre près devra s'écrire L = 1,000 m.
• Un volume de 30 millilitres mesuré à un dixième de millilitre près s'écrira V = 30,0 mL.
• Si le résultat d'un calcul numérique fournit par exemple une valeur de 0,364852 mol.L-1 avec une
incertitude absolue de 0,0017 mol.L-1, on l'écrira: c = 0,365 mol.L-1 à 0,002 mol.L-1 près (noter
alors la légère surestimation de l'incertitude).
4.

Dispersion des mesures

Si on répète plusieurs fois la
même mesure, on utilisera
0.35
une méthode statistique
pour prendre en compte la
0.3
dispersion des résultats. Le
Sigma =3
0.25
résultat d'une mesure est
Sigma =2
0.2
traité comme une variable
Sigma =1
0.15
aléatoire,: on considère
0.1
qu'elle peut se mettre sous
la forme x = x° + ∆x, où ∆x
0.05
x
représente
l'erreur
de
0
mesure
(somme
de
toutes
x°= 10
0
5
15
20
les causes de fluctuation
dont les effets sont supposés varier au hasard). La grandeur ∆x est une variable aléatoire, dont la
valeur moyenne tend vers zéro s'il n'y a pas d'erreur systématique lorsque le nombre de
déterminations indépendantes tend vers l'infini. Si cette valeur ∆x correspond à l'addition d'un grand
nombre de petits effets aléatoires indépendants, alors le graphe donnant les variations de la
probabilité de trouver la valeur x en fonction de x est une courbe dite "en cloche" ou bien
"Gaussienne" centrée sur x° et dont la "largeur" est proportionnelle à l'écart-type sigma (σ
σ ). La figure
donne un exemple d'une telle distribution avec une valeur centrale de x°=10 et trois valeurs d'écart
type.
Le résultat d'une mesure sera dans tous les cas la valeur la plus probable, c'est à dire x°. Le plus
souvent, c'est la valeur médiane qu'il faut retenir, car c'est celle qui correspond à l'endroit où vont se
regrouper toutes les valeurs, c'est à dire au maximum de la distribution. La médiane est définie
comme étant la valeur centrale, c'est à dire la valeur pour laquelle il y a autant de résultats inférieurs
0.4

f(x) = dp/dx
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que de résultats supérieurs. Elle se calcule en triant toutes les valeurs obtenues dans l'ordre et en
extrayant la valeur du milieu. Dans le cas où la distribution est Gaussienne, et dans ce cas seulement,
∑i ni xi
.
alors la médiane se confond avec la valeur moyenne des n mesures x =
n
L'écart-type σ, racine carrée de la variance définie par:
∑i n i (x i − x° ) 2
σ2 =
n−2
donne une indication de l'incertitude absolue sur la mesure, c'est à dire de l'intervalle dans lequel on a
un certain pourcentage de chance d'avoir cerné la valeur centrale x° lorsque l'on a procédé à n
mesures de x. On peut remarquer qu'il faut au moins 3 mesures pour déterminer un écart-type. On a:
x° ∈ [x-t(c%,n-2).σ; x+t(c%,n-2).σ], avec une confiance de c%. "t" est appelé "coefficient de
Student" et se trouve listé dans des tables, dites "tables de Student". Il dépend de c% qui est un
intervalle de confiance arbitraire, et du nombre de mesure n. Par exemple, si on désire connaître
l'intervalle d'incertitude après 5 mesures indépendantes de la grandeur x et avec une confiance de
95%, alors t vaudra environ 3. "t" décroît lorsque n augmente ou que c% diminue. Pour un
laboratoire d'analyse, la grandeur 1-c% exprime la fraction de mesures fausses délivrées par le
service. Par exemple, dans le cas précédent, il y aura 5 mesures fausses pour 100 analyses en
moyenne. En fait, t ne croît pas très vite lorsque c% tend vers 1, bien qu'il tende vers l'infini. Par
exemple, avec 5 mesures et t= 6, la confiance est supérieure à 99%. C'est rassurant, car cela signifie
que parmi les 5 mesures fausses sur les 100 délivrées, 4 seront tout de même très proches de la
réalité.
Extrait d'une table de Student:
Degrés de
Intervalle liberté
de confiance

99.9%
99.5%
99.0%
95.0%
90.0%
63.0%
50.0%

1

2

3

4

5

7

9

12

16

636.58
127.32
63.66
12.71
6.31
1.52
1.00

31.60
14.09
9.92
4.30
2.92
1.15
0.82

12.92
7.45
5.84
3.18
2.35
1.05
0.76

8.61
5.60
4.60
2.78
2.13
1.01
0.74

6.87
4.77
4.03
2.57
2.02
0.98
0.73

5.41
4.03
3.50
2.36
1.89
0.96
0.71

4.78
3.69
3.25
2.26
1.83
0.94
0.70

4.32
3.43
3.05
2.18
1.78
0.93
0.70

4.01
3.25
2.92
2.12
1.75
0.92
0.69
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II. DCO: MESURE DE LA DEMANDE CHIMIQUE
EN OXYGENE
A.

PRINCIPE DU DOSAGE

La DCO est la quantité d'oxygène consommée par les matières oxydables dissoutes, essentiellement
des détritus organiques. Ce test est particulièrement utile pour la caractérisation de toutes les eaux
brutes ou traitées par voie biologique ou physico-chimique. Ce dosage n'est significatif et les
résultats ne peuvent être comparés que si le mode opératoire suivi est toujours strictement le même.
Les matières oxydables dans l'eau sont oxydées quantitativement par une quantité connue et en
excès de bichromate de potassium en milieu acide fort H2SO4 et au reflux pendant 2 heures. Le
bichromate qui, en fin de réaction, n'a pas réagi est titré par une solution de Fe(II) (solution de sel de
Mohr, Fe(NH4)2(SO4)2). On obtient la DCO en déduisant la quantité de bichromate réduite par la
solution à analyser.
On opère en présence d'un catalyseur (Ag+) et en présence d'un complexant des ions chlorure (Cl-):
Hg++ complexe Cl- en HgCl2 qui empêche Cl- d'être oxydé par le bichromate en dichlore (Cl2)
gazeux. La concentration de la solution de Fe(II) n'étant pas stable (oxydation à l'air), il est
indispensable de déterminer le titre exact de la solution utilisé pour une série de dosages. Une
mesure de DCO doit être faite simultanément sur les échantillons et sur de l'eau distillée qui est
utilisée pour faire les différentes dilutions. Cette mesure constitue ce que l'on appelle un "blanc". En
effet, le bichromate est susceptible d'oxyder l'eau en dioxygène.
Les réactions d’oxydo-réduction sont les suivantes:
Cr2O72- + 1,5 CH2O (matière organique) + 8 H+ → 2 Cr3+ + 5,5 H2O + 1,5 CO2
Cr2O72- + 6 Fe2+ + 14 H+ → 2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O

B.
1.

MODE OPERATOIRE

Sécurité:

LUNETTES DE PROTECTION OBLIGATOIRES. Porter blouse et gants. Attention, le bichromate
(chrome 6) est reconnu comme une espèce cancérigène par inhalation (de sels) ou ingestion (de
solution).
2.
•
•
•
•
•
•
•

Reactifs utilises

Eau distillée
Sulfate mercurique en cristaux (complexant de Cl)
Sulfate d'argent (6,6 g.L-1) en solution dans H2SO4 (catalyseur)
Sel de Mohr (0,1 M à vérifier sur place)
Bichromate de potassium 0,05 M
Acide sulfurique concentré
Ferroï ne indicateur de Fe(II)
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Détermination du titre exact du sel de Mohr

Dans un erlenmeyer de 250 mL, introduire 10 mL de solution de K2Cr2O7 (BIC) 0,25 N et 90 mL
d'eau distillée. Ajouter lentement 30 mL de H2SO4 concentré. Refroidir. Ajouter 3 gouttes de
ferroï ne. Titrer par sel de Mohr (SDM) contenu dans la burette. Observer les changements de
coloration. Le point équivalent correspond au virage du bleu-vert au rouge-brun. Noter le volume de
sel de Mohr de burette VSDM et en déduire le titre de la solution.
4.

Oxydation (2 heures de réaction)

Dans un tube rodé de 250 mL, introduire 0,4 g de sulfate mercurique, puis 20 mL d'échantillon, 10
mL de la solution de bichromate et (lentement) 30 mL du mélange d'acide sulfurique et de sulfate
d'argent. Agiter pour bien homogénéiser et ajouter une ou deux pierres ponce avant de mettre à
chauffer. Installer le reflux. Ne pas graisser au silicone car il pourrait réduire le bichromate. On lui
préfère un rodet en Téflon. Ni l'acide sulfurique ni le bichromate ne sont volatils.
Il y a six positions simultanées. On préparera donc en même temps: un blanc d'eau distillé et 5
échantillons. Compte tenu du mode de dosage en retour, il faut être sûr que le bichromate est en
excès mais pas trop. On ne peut pas changer les quantités de bichromate. On sera donc amené à
effectuer plusieurs dilutions d'un échantillon complètement inconnu.

5.

Dosage

Récupérer l'ensemble avec précaution et sans hâte au bout de deux heures de chauffage en rinçant et
rassemblant bien tous les résidus. Laisser refroidir un peu avant de manipuler le système. Il y a ici un
très grave danger en cas de projection de bichromate acide bouillant. Attention particulièrement aux
yeux. La peau restera marquée à vie en cas de contact (brûlure profonde). On doit aboutir à un
volume d'environ 140 mL que l'on dose avec le sel de Mohr en présence de ferroï ne. Attention, on
ne pourra pas recommencer le dosage!
Calculer alors la DCO en mg.L-1 d'équivalent dioxygène en remplacement du bichromate.
1,5 O2 + 1,5 CH2O (matière organique) → 1,5 H2O + 1,5 CO2

Donner une formule reliant la DCO, les volumes de titration et la concentration en bichromate.

Dans le compte rendu, on expliquera bien le principe chimique de la manipulation proposée et on
exploitera les résultats avec soin.

Pendant la période de chauffage, faire une autre manipulation, air ou eau.
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III. ÉQUILIBRE DES CARBONATES
A.
1.

Détermination de la dureté de l'eau

Principe

La dureté totale d'une eau est donnée par la concentration en ions alcalino-terreux (essentiellement
Ca2+ et Mg2+). Cette concentration, notée mC, est exprimée en millimoles par litre. Le degré
hydrotimétrique français ° TH est alors donné par: ° TH = 10 mC. Les eaux courantes ont des degrés
hydrotimétriques échelonnés entre 0 et 50. Quand une eau a un degré hydrotimétrique élevé (> 30),
on dit que l'on a une eau dure. Les ions Ca2+ et Mg2+ sont dosés par une solution du sel disodique de
l'acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) symbolisé par Na2H2Y dans les équilibres suivants:
(1) Ca2+ + H2Y2=
CaY2- + 2 H+
(2)

Mg2+ + H2Y2-

=

MgY2- + 2 H+

Dans notre cas, nous considérons que les réactions sont quasi totales dans le sens direct (de gauche à
droite). Les deux complexes ayant des stabilités comparables, les ions Ca2+ et Mg2+ seront dosés
simultanément. Équation bilan du dosage:
(Ca2+ ou Mg2+) + H2Y2- = (CaY2- ou MgY2-) + 2 H+
La fin du dosage est repérée grâce au noir d'ériochrome T (NET) qui donne une coloration violette
en présence des ions Ca2+ et Mg2+ et reprend sa teinte bleue lorsque la totalité de ces ions sont sous
la forme CaY2- et MgY2-. Pour que ce dosage se fasse dans de bonnes conditions, il faut se placer en
milieu basique afin que l'EDTA ne soit pas protoné. Pour cela on utilisera un tampon de pH = 9,5,
valeur optimale pour l'utilisation du NET.
2.

Mode opératoire

Afin de repérer le changement de couleur, on préparera une solution témoin.
Solution à doser:
Dans un bécher de 50 cm3, mélanger 10 mL d'eau du robinet prélevés à la pipette, 5 mL de solution
tampon prélevés avec une éprouvette et 20 gouttes d'indicateur coloré NET. On répétera l'opération
avec de l'eau de mer qui a déjà été diluée 10 fois.
Le pH de l'eau de mer est de 8,3. Mesurer le pH de l'eau du robinet.
Solution témoin de couleur:
Dans un bécher de 50 cm3 mélanger 10 mL d'eau du robinet, 15 mL d'eau pure et 20 gouttes de
NET.
Doser par une solution d'EDTA de concentration 4.10-3 mol.L-1 mise dans une burette de 25 cm3.
Ajouter l'EDTA goutte à goutte. Lire le volume équivalent quand se produit le changement de
couleur.

B.

Dosage, suivi par pH-métrie, de l'alcalinité d'une solution aqueuse
par une solution d'acide chlorhydrique; méthode de Gran.
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Méthode de Gran

La mesure de l'alcalinité carbonatée (ou autre) peut se faire aussi de manière précise suivant la
méthode de Gran. On trace un graphe avec en abscisse la quantité d'ions H+ ajoutés et en ordonnée
la quantité d'ions H+ mesurés par le pH-mètre. Le nombre de mole d'ions H+ ajoutés s'écrit
simplement comme n1= v1 . C1 si C1 est la concentration de la solution d'acide chlorhydrique. Pour
un volume d'essai de v0, et si on peut assimiler activité et concentration (force ionique faible), alors le
nombre de mole d'ions H+ mesurés en solution s'écrit: n2= (v1 + v0).10-pH. Si la solution aqueuse
contenait des ions alcalins, alors le tracé de n2 en fonction de n1 donne une droite qui ne passe pas
par l'origine. Le décalage à l'origine est l'alcalinité de la solution. Vous mettrez en pratique cette
technique pour doser l'eau du robinet avec de l'acide chlorhydrique 5.10-3 ou 5.10-4 mol.L-1 suivant
le cas. Il est nécessaire pour cela de procéder à une calibration minutieuse du pH-mètre. Vérifier qu'il
est très difficile d'appliquer la méthode précédente du tracé pH= f(V) pour les faibles concentrations
rencontrés ici.

n2

Illustration de la méthode
de Gran

alcalinité
n1

2.

Principe

L'alcalinité d'une eau naturelle est portée principalement par l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. Cet
ion est une espèce amphotère associée à deux couples acide-base:
CO2, H2O / HCO3-

pKa1

et

HCO3- / CO32-

pKa2

Les ions hydrogénocarbonate seront dosés par une solution d’acide chlorhydrique:
le bilan du dosage sera:
HCO3- + H+ → CO2 + H2O.
On désire mesurer cette grandeur.
3.

Mode opératoire

1. Prélever à la pipette v0= 20 mL d'eau, puis les verser dans un bécher, Remplir la burette de 25 mL
avec la solution d'acide chlorhydrique de concentration C a = 10-3 mol.L-1.
2. Verser l'acide, en agitant doucement, et relever à chaque fois la valeur du pH en resserrant les
mesures autour du point d’équivalence.
3. Exploiter les résultats directement et par la méthode de Gran.

C.

Calcite à l'équilibre (temps de réaction très long)

Il s'agit maintenant d'appliquer ces procédures analytiques à un phénomène naturel: l'équilibre des
carbonates avec le dioxyde de carbone atmosphérique.
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Université de Marne-la-vallée

Travaux pratiques, Maîtrise de Chimie physique

ATTENTION: cet équilibre est très long à s'établir.
Prendre environ 500 mg de calcite en poudre et la mélanger à de l'eau fraîchement purifiée (environ
100 mL) dans un bécher de 200 mL. Laisser sous forte agitation constante à l'air pendant 8 heures en
mesurant l'évolution de la conductivité du mélange hétérogène toutes les ½heures. On utilisera un
gros bareau aimanté et une vitesse de rotation de telle sorte à faire naître un vortex à la limite de
l'instabilité dans le bécher.
Porter la mesure de la conductivité en fonction du temps et la relier à l'avancement de la réaction de
neutralisation de la calcite:
CaCO3 + CO2 + H2O = 2 HCO3- + Ca2+
On donne les conductivités équivalentes limites suivantes, à 25°C (S.cm²/eq):
H+: 350; Ca2+: 59.5; HCO3-: 44.5; OH-: 199
Filtrer à la pression atmosphérique. Mesurer le pH et la conductivité, y doser le calcium qui
représente toute la dureté de l'eau et les carbonates par la méthode de Gran ou directement. Doser de
la même façon la solution préparée une semaine à l'avance. Proposer une méthode permettant
d'extrapoler les résultats obtenus pendant les 8 heures d'agitation.
Faire le bilan acide-base, calcium-CO2-Carbonate de toutes les solutions dosées. Utiliser les résultats
de la partie "analyse de l'air" pour boucler le bilan des réactions chimiques. Comparer avec la
composition de l'eau de mer donnée ci-après.
Composition moyenne des océans (salinité 3,5%):
Elément
bore
carbone
fluor
sodium
magnésium
soufre

Forme
H3BO3
HCO3- + CO2
HCO3FNa+
Mg2+
SO42-

Mer (mol/L)
4.0 – 4.4 E-04
2.3E-03
2.0E-03
5 - 8.5 E-05
4.79E-01
5.43E-02
2.89E-02

Elément
chlore
potassium
calcium
brome
iode
pH

Forme
ClK+
Ca2+
Br-

Mer (mol/L)
5.58E-01
1.04E-02
1.05E-02
8.4 – 8.8 E-04
5.0E-07
8.1

page 9

Université de Marne-la-vallée

Travaux pratiques, Maîtrise de Chimie physique

IV. ANALYSES DE L'AIR
A.

Capacité oxydante de l'atmosphère

La capacité oxydante de l'atmosphère s'exprime par la teneur en ozone et en peroxydes. On
ramènera tout à l'ozone suivant la réaction:
O3 + 2 I- + 2 H+ = O2 + I2 + H2O
Le schéma de prélèvement est:

Barboteur
à eau

Compteur
volumétrique
Garde
Pompe

Amené de l'air
extérieur

On utilise comme solution absorbante une solution tamponnée de KI: 10 g de KI, 2 g de
Na2PO4,7H2O, 0,3 g de KH2PO4 pour 100 mL de solution. Si la solution est un peu colorée à l'iode, la
doser et soustraire cette valeur au résultat de l'échantillon.
Placer 10 ml de cette solution dans le barboteur à l'abri de la lumière, prélever 100 L d'air en ½
heure, doser par le thiosulfate de sodium 2.10-4 M. En déduire la teneur en ozone de l'air. Attention:
l'ozone est un gaz très réactif et son parcours dans les tuyaux (surtout en plastique) doit être le plus
court possible. Si possible, placer le barboteur DIRECTEMENT à l'extérieur.

B.

Mesure du dioxyde de carbone atmosphérique

Le dioxyde de carbone constitue l'espèce trace chimiquement réactive majoritaire de l'atmosphère.
Elle est présente à raison de 360 mL de CO2 par mètre cube d'air. Cette quantité varie un peu suivant
la saison ou la localisation sur la Terre, et aussi en fonction du temps à raison d'une augmentation
moyenne annuelle de quelques ppm. On peut le pièger dans l'eau suivant le réaction:
CO2 + 2 OH- = CO32- + H2O
Le schéma de prélèvement est:

Barboteur 1

Barboteur 2

Compteur
volumétrique

Garde
Amené de l'air
extérieur

Pompe

On utilise comme solution absorbante de la soude 0,1mol.L-1. Fabriquer 100 mL d'une solution de
soude 1 mol/L à partir de pastilles. Avec de l'eau ultrapure, ou de l'eau osmosée bouillie, fabriquer
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200 mL d'une solution de soude à 0,10 mol/L. Mettre exactement 50 mL de cette solution dans
chacun des barbotteurs 1 et 2. Peser chaque barbotteur. Faire passer, en ½heure à 1h, environ 100 L
d'air à travers le système. Pendant ce temps, doser avec précision au pH-mètre et au conductimètre
20 mL de la soude préparée avec de l'acide chlorhydrique 0,10 mol/L. On dose d'abord OH-, puis
CO32-, puis HCO3-.
A la fin du prélèvement, noter le volume d'air effectivement aspiré, puis peser les barbotteurs. On en
déduira la quantité d'eau évaporée pour effectuer une correction de volume. Si le barbotteur 2 est
plus lourd qu'au début de l'expérience, alors on a eu raison de mettre une garde!!
Doser à l'acide chlorhydrique de la même façon 20 mL de chaque solution. La quantité de carbonate
trouvée en plus de celle (inévitablement) présente dans la soude d'origine correspond à une quantité
égale de CO2 piégé dans la solution. Le barbotteur 2 sert à mesurer le rendement de piégeage du
système.
En déduire la quantité totale de CO2 présent dans le volume d'air pompé, et donc la concentration de
CO2 dans l'air ambiant (on l'exprimera en ppm). Quelle est l'incertitude sur la mesure? Attention, il
faudra tenir compte avec intelligence du rendement de capture mesuré.
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