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Abstract : This scientifique article talks about the automation of a pipette with the assumption 

that the volumes collected will have more constancy than the volumes issued of human handling. 
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Introduction  

Afin d’améliorer des procédés, il est 

courant que des appareils soient mis au point 

pour assister les personnes dans leurs tâches.  

Dans un laboratoire, un humain peut être 

inconstant lors du pipettage répétitif d’un 

même volume.  En effet,  des facteurs 

comme la fatigue et la nervosité peuvent 

influencer la constance des manipulations.  

La mesure répétitive d’un liquide pourrait 

donc être plus constante en automatisant le 

pipettage. 

Historiquement, vers 1440 (Le petit 

Larousse Illustré, 1995), Gutenburg inventa 

la typographie.  L’écriture des livres étant 

depuis ce jour assistée par des machines, de 

nombreux exemplaires peuvent être publiés 

à la fois.  En 1775, la machine à vapeur de 

James Watt (R. Le Brusque et J.-P. Mathieu, 

1775) ouvre la voie aux moteurs à gaz et 

électriques qui sont répandus aujourd’hui.  

Ceux-ci ont permis l’automatisation dans 

des domaines comme l’industrie automobile, 

la couture, la cuisine, en passant par 

l’entretien ménager. 

 

Matériel et méthodes 

L’objet central de l’expérimentation est la 

pipette.  Celle-ci est reliée à une pompe 

hydraulique.  Lorsque la roulette de cette 

pompe est actionnée, un engrenage fait 

monter ou descendre le cylindre intérieur, 

rendant le volume de la cavité de la pipette 

variable. 

 

Lorsque celle-ci est plongée dans un liquide, 

l’augmentation de son volume entraîne une 

diminution de la pression interne et le 

liquide, dans cas-ci l’eau distillée, est attirée 

à l’intérieur de la pipette.  Le volume 

recueilli est ensuite quantifié à l’aide d’une 

balance.  
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FIGURE 1 : Pompe pour pipette.  
Un moteur sera connecté sur la roulette de la pompe. 

 

Un moteur pas-à-pas se connecte sur la 

roulette de la pompe en passant par un 

engrenage qui minimise la force exigée au 

moteur.  Comme l’indique son nom, le 

moteur pas-à-pas tourne, d’un côté ou de 

l’autre, un pas à la fois.  Sa position peut 

être suivie et contrôlée à l’aide d’un logiciel 

informatique.  La relation entre les 

changements de position du moteur et le 

volume d’eau dans la pipette est linéaire et 

varie selon un facteur de 0,0082 ± 0,0001.  

 

FIGURE 2 : Volume d’eau distillée dans la 

pipette en fonction de la position du moteur. 

 

 

Une forme élémentaire du moteur pas à pas 

possède deux solénoïdes, quatre entrées de 

courant et une sortie (Wernink, 1978).  

Lorsque le courant passe dans un solénoïde, 

il produit un champ magnétique qui agit sur 

l’aimant du rotor.  L’alternance d’un 

solénoïde à l’autre entraîne celui-ci par 

petits coups dans un mouvement de rotation. 

 

 

FIGURE 3 : Schéma simplifié d’un moteur 

pas à pas à 5 fils.  

 

Un circuit électronique sert d’interface entre 

les deux bits du port d’imprimante utilisés et 

le moteur.  Chaque bit traite du code binaire, 

ne se servant que des valeurs 0 et 1.  Pour 2 

chiffres binaires, le nombre de combinaisons 

total est 4.  Selon la combinaison reçue, le 

circuit active l’une des 4 lignes de courant 

du moteur.  Pour le moteur de la figure 2, il 

suffit alors de faire passer un courant dans 

chacune des inductances, à tour de rôle.  On 

les active selon une série comme celle-ci : 

A, D, B, C, A, D, B, C... 

 

L’ordinateur est le centre de contrôle.  Le 

programme sert alors d’interface entre le 

système et l’utilisateur.  L’utilisateur doit 

premièrement calibrer le système et ensuite, 

il n’a qu’à commander les volumes dont il a 
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besoin.  Le logiciel s’occupe alors de 

contrôler le moteur en lui envoyant les 

séquences nécessaires et en gardant la 

position du moteur en mémoire. 

 

 

Afin d’évaluer l’hypothèse initiale, il a fallu 

comparer expérimentalement la constance 

du robot à celle des humains.  Dix personnes 

ont pipetté chacune une répétition de 10 

volumes de 5 mL à l’aide d’une pipette de 

10,00 ± 0,03 mL, Fisherbrand, # 13-675M.  

Cela donne ainsi un échantillon de 100 

mesures.  En pesant chaque volume, on 

obtient des masses desquelles peut être 

calculée une variance.  Un échantillon 

semblable est bâti pour le pipetteur 

automatique en prenant 10 séries de 10 

volumes de 5 mL.  Les quantités de liquide, 

pour les pipettages manuels et automatiques, 

étaient additionnées dans un récipient au-

dessus de la balance et la pipette était vidée 

entièrement par une pression d’air à chaque 

fois.  Durant la prise de mesure, il a été 

convenu de faire vider la pipette 

automatique dans un erlenmeyer avec un 

entonnoir plutôt que dans un becher afin 

d’empêcher les pertes dues aux 

éclaboussures.  En effet, puisque la pipette 

était à plus de 15 cm du fond du récipient, 

les gouttes d’eau avaient tendance à 

éclabousser.  Si ce problème n’était pas 

réglé, il aurait été une cause d’erreur puisque 

les gouttes d’eau qui tombent à l’extérieur 

de la balance ne sont pas pesées. 

 

Résultats 

 

Les données recueillies au cours de 

l’expérimentation sont compilées dans le 

Tableau 1 et le Tableau 2.  Le premier 

échantillon représente cent manipulations 

faites par des personnes.  Les cent volumes 

pipettées par le robot sont comprises dans le 

deuxième tableau. 

 

Tableau 1 : Pipettage manuel. Chaque 

série de dix mesures est pipettée par une 

personne différente. 

 

 

Tableau 2 : Pipettage automatique. Le 

robot pipette dix séries de dix mesures. 

 

Les personnes et la machine ont pipetté le 

plus constamment possible des volumes de 

5 mL.  Il s’agit de distributions normales 

caractérisées par des moyennes 4,95 mL 

chez les humains et de 5,00 mL chez le 

robot.  À l’aide de la variance, un calcul qui 

mesure la dispersion des données, il est 

possible d’identifier l’échantillon le plus 

constant.  La variance se présente 

mathématiquement par l’équation suivante : 

 

Série  

 

Mesure 

   (g) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4,86 4,94 4,93 4,97 4,95 5,02 4,96 4,99 4,89 5,00 

2 5,00 4,91 5,00 4,89 4,94 4,99 4,90 4,82 5,00 5,00 

3 5,02 4,92 5,00 5,00 5,00 4,99 5,00 5,00 5,00 4,94 

4 4,90 4,95 5,00 4,99 4,93 4,99 4,94 4,86 4,92 4,95 

5 4,89 4,86 4,89 4,88 5,00 4,98 4,94 4,93 4,97 4,95 

6 4,95 4,89 4,97 4,87 4,90 4,92 4,96 4,94 5,00 4,98 

7 4,94 4,87 4,98 5,00 5,00 4,95 5,00 4,95 4,95 4,94 

8 4,96 4,87 4,99 4,94 4,96 4,98 4,97 4,91 5,02 4,97 

9 4,90 4,81 4,89 4,79 4,90 4,91 4,98 4,94 4,93 4,94 

10 5,03 5,00 5,00 4,97 4,98 4,99 5,00 4,97 5,00 4,95 

Série  

 

Mesure 

   (g) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4,96 5,00 5,01 4,98 5,02 5,01 5,00 4,99 5,00 5,03 

2 4,97 5,01 4,99 4,98 5,02 5,01 5,01 4,99 5,01 5,00 

3 5,00 4,99 5,00 5,03 5,04 5,03 5,04 5,03 4,99 5,04 

4 4,97 4,98 5,00 4,99 4,98 4,98 5,01 4,99 5,00 5,02 

5 4,96 4,97 4,97 4,99 4,98 4,99 4,99 4,99 4,99 4,97 

6 5,00 5,01 5,01 5,04 5,03 5,01 5,02 5,01 5,01 5,02 

7 4,99 4,99 4,96 4,99 5,01 5,01 5,00 5,01 5,02 5,01 

8 4,99 4,98 4,97 4,99 5,00 4,99 4,99 5,00 5,00 5,00 

9 4,99 4,99 5,01 5,00 4,99 5,01 5,00 5,02 5,04 5,03 

10 4,99 4,99 4,99 5,01 5,03 5,03 5,02 5,04 5,01 5,00 
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Où : 

X = valeur des observations 

 = moyenne des observations 

N = nombre d’observations 

 = écart type 

 

 

Plus l’écart entre les différentes valeurs et 

leur moyenne est petit, plus les volumes 

pipettés sont constants.  Le pipettage 

automatisé est donc plus constant qu’un 

pipettage manuel si la variance des valeurs 

prises avec la machine est plus petite que 

celle prise par les humains.  Le tableau 3 

révèle effectivement une variance plus petite 

du côté automatisé comparativement à la 

partie manuelle. 

 

Pipettage manuel  0,002507 

Pipettage automatique 0,000377 

Tableau 3 : Variances sur les deux 

échantillons.   
 

Cependant, avant de conclure, il faut savoir 

si la différence entre les variances est 

significative.  En faisant un test d’hypothèse 

unilatéral à gauche (F.Allard et D.H. 

Sanders, 1992), cela devient possible. La 

traduction de l’hypothèse de départ en 

termes statistiques est présentée au 

tableau 4. 

 

H0 (hypothèse nulle) '²(R) = '²(H) 

H1 (contre hypothèse) '²(R) < '²(H) 

Tableau 4 : Test d’hypothèse. L’hypothèse 

nulle est rejetée ce qui implique que la 

variance du robot est plus petite que celle de 

l’humain. 

 

Si c’est l’hypothèse nulle qui est confirmée, 

la différence n’est pas significative. Le 

niveau de confiance pour ce test a été établi 

à 95%. 

Quel type de test avez-vous effectué ? 

Fisher-… 

 

L’hypothèse non-nulle n’a pas été rejetée, 

donc la variance sur l’échantillon du robot 

est moins grande que celle sur l’échantillon 

des humains. 

 

Pourquoi avoir comparé les cents 

observations ensembles plutôt que les 

variances de chacune des séries de dix ? 

 

 

DISCUSSION 
 

Étant donné que l’hypothèse non-nulle est 

confirmée, donc que la variance est plus 

petite sur l’échantillon provenant de la 

machine que celui des personnes, il est 

possible d’affirmer que le robot a été plus 

constant dans les volumes pipettés que les 

personnes ont pu l’être.  Cela confirme 

l’hypothèse de départ qui voulait que la 

mesure répétitive d’un liquide soit plus 

constante en automatisant le pipettage.  Le 

risque d’une erreur de première espèce est 

fixé à 5%.  C’est le risque de rejeter à tort 

une valeur éloignée de la moyenne.  La 

grandeur des deux échantillons est la même 

et les données ont été recueillies selon les 

mêmes contraintes (quantité de liquide 

ajoutée pour chaque mesure dans un 

récipient au-dessus de la balance, pipette 

vidée entièrement à chaque fois).  Les 

résultats obtenus sont donc fiables à 95% en 

considérant le risque d’erreur de première 

espèce.  Le risque d’erreur de deuxième, 

risque d’accepter une hypothèse fausse, n’a 

toutefois pas été vérifié. Le simple fait de 

rejeter l’hypothèse nulle conduit à 

l’hypothèse non-nulle.  « Le test 

[d’hypothèse] ne prouve jamais que 

l’hypothèse est vraie[, mais] conduit plutôt 

[à son] non-rejet, faute d’évidence 

statistique permettant d’en douter » 

(F.Allard et D.H. Sanders, 1992).   
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Conclusion 

À cause de la fatigue ou d’autres 

facteurs affectant l’être humain, il lui est 

difficile de pipetté à répétition le même 

volume.  L’hypothèse selon laquelle une 

pipette automatisée est plus constante que 

l’humain a été posée.  En reliant, à la 

pipette, une pompe suivie d’un moteur, d’un 

circuit électronique et d’un logiciel 

informatique, un petit robot prend forme.  

Des volumes ont été pris par celui-ci ainsi 

que par des personnes.  En comparant la 

variance des deux distributions, la constance 

de la machine a été démontrée comme étant 

supérieure à celle des humains.  L’hypothèse 

de départ est donc confirmée. 

Un des majeurs inconvénients de la  
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