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Plan 

• Analyse statistique d’une série de mesures

– Estimation de la moyenne de la distribution des 
valeurs de x

– Estimation de l’écart-type σ

– Loi Gaussienne ou normale

– Ecart-type de la moyenne

– Coefficient de Student et facteur d'élargissement

– Propagation des incertitudes

• Ajustement de données expérimentales par 
une fonction

– Régression linéaire

– méthode des moindres carrés

• Bilan et calcul d’incertitude 



Introduction 

• L’analyse statistique représente une 
autre alternative pour les calculs 
d’incertitudes.

• Cette démarche s’applique aux 
erreurs aléatoires. 
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Analyse statistique d’une série de 
mesures 

• Traitement statistique est basé sur la 
répétition des mesures de x,

• Si on était capable de réaliser une infinité de 
mesures, on déterminerait la distribution de 
probabilité de x, en particulier sa valeur moyenne 
X (ou valeur vraie) et son écart-type σ. 

• Dans la pratique, on réalise un nombre fini n de 
mesures, de résultats respectifs x1, x2,...xn, dont 
on cherche à extraire les meilleures estimations 
de X et σ.
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Analyse statistique d’une série de 
mesures 

Estimation de la moyenne de la distribution 
des valeurs de x

• La meilleure estimation de la valeur vraie X, 
obtenue à partir des n mesures x1, x2,...xn est la 
moyenne de ces mesures,

 𝑥 =
1

𝑛
 

𝑖=1

𝑛

𝑥𝑖
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Analyse statistique d’une série de 
mesures : Estimation de l’écart-type σ 

La meilleure estimation de σ déduite des n mesures 

x1, x2,...xn, notée σx, est donnée par:

• 𝜎 =
1

𝑛−1
 𝑖=1
𝑛 (𝑥𝑖 −  𝑥)

2

• On conçoit bien qu’il n’est pas possible d’estimer 
l’écart-type d’une distribution à partir d’une seule 
mesure. 
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Analyse statistique d’une série de 
mesures

Loi Gaussienne ou normale

• Souvent, la distribution des valeurs obtenues xi 
autour de la valeur moyenne suit une loi 
statistique dit Gaussienne ou normale qui décrit la 
répartition des valeurs autour de la moyenne sous 
la représentation mathématique suivante :

𝑛(𝑥
𝑖
) =

𝑛

𝜎 2𝜋
𝑒
[−
(𝑥𝑖− 𝑥)

2

2𝜎2
]
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Ecart-type de la moyenne

• En courbe pointillés, et pour mesure unique, la valeur trouvée 
suit la distribution de probabilité de 𝝈 .

• n mesures indépendantes se répartissent aléatoirement sur 
cette courbe. 

• Lorsqu’on prend la valeur moyenne de ces n mesures, les 
écarts à la valeur vraie se compensent; plus d’efficacité que n 
est grand.  Si on réalise plusieurs déterminations de la 
moyenne de n mesures, elles suivent la distribution en trait 
plein. 
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Ecart-type de la moyenne
incertitude-type

• pour calcule l'incertitude-type Δx, notée aussi u(x) 
à partir de l'écart-type σ :

• 𝜎  𝑥 =
 𝑖 𝜎
2

𝑛
=
𝜎 𝑛

𝑛
=
𝜎

𝑛

• On peut aboutir au résultat suivant : x=x ̅±∆x   

avec ∆𝑥 =
𝜎

𝑛
=
1

𝑛

 𝑖(𝑥𝑖−  𝑥 )
2

𝑛−1

• ∆x représente l’incertitude-type sur la 
détermination de la valeur vraie X à partir de la 
moyenne de n mesures. 
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Ecart-type de la moyenne
Intervalle de confiance

• Lorsque l'incertitude-type est définit par l'écart-
type à la moyenne, cela signifie que la valeur de x 
est considérée se situer dans l’intervalle 

[  𝑥 − 𝜎  𝑥 ,  𝑥 + 𝜎  𝑥]

appelé intervalle de confiance,
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Ecart-type de la moyenne
Intervalle de confiance

• on distingue trois niveaux de confiance 
couramment utilisés en considérant que n tend 
vers l'infini :
– Pour ∆𝒙 = ±𝝈 𝒙 (soit l’intervalle [ 𝒙 − 𝝈 𝒙 ,  𝒙 + 𝝈 𝒙] ), 

le niveau de confiance est de 68%.

– Pour ∆𝒙 = ±𝟐𝝈 𝒙 (soit l'intervalle                               
[ 𝒙 − 𝟐𝝈 𝒙 ,  𝒙 + 𝟐𝝈 𝒙]) ) le niveau de confiance est de 
95%.

– Pour ∆𝒙 = ±𝟑𝝈 𝒙 (soit l’intervalle 

[  𝑥 − 3𝜎  𝑥 ,  𝑥 + 3𝜎  𝑥] ), le niveau de confiance est de 
99,73%.
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Coefficient de Student et facteur 
d'élargissement (1)

• Lorsque le nombre de valeurs obtenues est trop 
faible pour que la courbe de distribution des 
valeurs respecte la loi Gaussienne, il reste possible 
d'utiliser la valeur de l'écart-type à la moyenne, 

• mais il faut apporter un terme correctif qui va 
permettre d'élargir l'intervalle. 

• On peut pour cela utiliser le coefficient k de 
Student. 
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Coefficient de Student et facteur 
d'élargissement (2)

• l'incertitude est obtenue en multipliant l'écart 
type à la moyenne par le coefficient de Student k 
noté aussi t :

∆𝑥 = ±(𝜎 𝑥 . 𝑘 =
𝜎

𝑛
)

• La valeur du coefficient k dépend de l'intervalle de 
confiance que l'on souhaite, et du nombre de 
valeurs sur lequel l'écart-type à la moyenne a été 
calculé. 
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Coefficient de Student et facteur 
d'élargissement (3)

• Il faut noter que l’incertitude élargie de type A se 
calcule on tient en compte le facteur 
d'élargissement k. Le tableau suivant fournit les 
valeurs de k :
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Exemple pratique

• Analyse statistique d’une série de mesures:
Les mesures sont réalisées par huit étudiants en relevant la 
longueur d’onde de la raie verte du mercure au moyen 
d’une fente fine éclairée par la lampe, une lentille et un 
réseau. les résultats obtenus sont les suivants :

• Calculer la valeur moyenne, l’écart type, et déduire 
l’incertitude-type

i (n° de 
l’étudiant) 

1 2 3 4 5 6 7 8

λ trouvée (nm) 538,2 554,3 545,7 552,3 566,4 537,9 549,2 540,3

Résultats:   𝝀 = 𝟓𝟒𝟖, 𝟎𝟒𝒏𝒎 et 𝝈𝝀 = 𝟗, 𝟕𝟐𝒏𝒎 𝜟𝝀 =
𝟗,𝟕𝟐

𝟖
= 𝟑. 𝟒𝟒𝒏𝒎

On peut donc écrire meilleur estimation de 𝝀 = ± ∆𝝀 nm = 𝟓𝟒𝟖 ± 𝟑 𝒏𝒎
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Exemple pratique
Analyse statistique d’une série de mesures

• L’estimation de l’incertitude-type reste correcte dans le cas 
d’un grand nombre de mesures. 

• Si ce nombre est faible, elle devient imprécise.

• La loi de Student permet de tenir compte de cet effet. 
Exemple : le tableau suivant donne les valeurs du coefficient 
k en fonction du nombre de mesures pour un intervalle de 
confiance de 68 %.

• A partir de ce tableau et pour n=8, on a k = 1,08, on peut 
recalculer la valeur de  𝜆 =  𝜆 ± 𝑘. ∆𝜆 = 548± 4 nm

• On dit qu‘on a élargi la valeur 𝜆 par k. 

Nombres de mesures n 2 3 4 5 6 7

Coefficient de Student k 1,84 1,32 1,20 1,14 1,11 1,09

Nombres de mesures n 8 9 10 20 40 3

Coefficient de Student k 1,08 1,07 1,06 1,03 1,01 1,00
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Propagation des incertitudes

• On s’intéresse ici au problème suivant : on 
connait les grandeurs expérimentales 
x, y, ... avec les incertitudes-types δx, δy, ...

• Quelle est l’incertitude-type δq sur la 
grandeur q = f(x; y; …) ?
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Propagation des incertitudes

•

Cas général : q = f(x; y; …)
• Si les erreurs sur x et y sont indépendantes, on peut utiliser 

la formule suivante:

On dit que les incertitudes-types s’ajoutent 
quadratiquement 
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Propagation des incertitudes 

• Cas de la somme : q = x + y 

• L’addition quadratique donne un résultat 
plus faible que l’addition en module
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Propagation des incertitudes 

• Exemple : q = 2/x + 3/y2

• Pour calculer δq, on prend la différentielle 
des 2 membres x et y:

• Ensuite on remplace d par δ, l’addition par une 
addition quadratique et on prend la racine carrée 
pour obtenir :
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Propagation des incertitude
Calcul direct de l’incertitude relative

• Lorsque q contient des produits, rapports ou puissances, on 
a intérêt à utiliser la différentielle logarithmique pour 
exprimer directement l’incertitude relative sur q en fonction 
des incertitudes sur x, y,.... 

Exemple 1: q = -3xy2/z
• Nous prenons le logarithme népérien de la valeur absolue des 

deux membres : ln|q|= ln|- 3|+ ln|x|+ 2ln|y|- ln|z|

• puis on calcule la différentielle, on aura : 
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Propagation des incertitude
Calcul direct de l’incertitude relative

• Exemple 2: q = (x – y) / (x + y) 

(on suppose x – y > 0 et x + y > 0)

• Ici les influences de x au numérateur et au dénominateur se 
compensent partiellement (si x augmente, numérateur et 
dénominateur augmentent donc q varie peu). 

• Par la différentielle logarithmique on aura : 

•

• La formule de propagation des incertitudes n’étant valable que 
pour des variables indépendantes, il faut impérativement mettre 
en facteur dx et dy avant dévaluer q, d’où : 
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Propagation des incertitude
Calcul direct de l’incertitude relative

• Exemple 3: q = (x – y) / (x + y) 

(on suppose x – y > 0 et x + y > 0)

• On détermine une puissance électrique par la formule 𝑷 = 𝑹𝑰𝟐. 
On mesure R= 15,7 Ω avec R= 1 Ω et avec I= 0.274A. 

• On en déduit la formule de propagation des incertitudes 
indépendantes:
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Propagation des incertitudes 

• Cas d’erreurs aléatoires liées
• La loi de propagation des incertitudes indépendantes 

suppose que les variables x, y,... ont des erreurs aléatoires 
indépendantes. 

• Si cette condition n’est pas vérifiée, la formule de 
combinaison quadratique ne s’applique pas. Par contre 
l’inégalité non quadratique suivante est toujours vérifiée : 
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Ajustement de données 
expérimentales par une fonction

• Généralement, on cherche à vérifier que 2 
grandeurs x et y sont reliées par une loi du 
type y = f(x) où f est une fonction 
dépendant d’un certain nombre de 
paramètres.

• On mesure une série de n valeurs 

• Xi = x1, x2,...xn et les valeurs 
correspondantes yi = y1, y2,...yn.
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Ajustement de données 
expérimentales par une fonction

Régression linéaire

• Dans de nombreux cas, on cherche :
– à savoir dans quelle mesure des données 

expérimentales s’accordent avec une loi linéaire du 
type y = ax + b. 

– une estimation des paramètres a et b et on souhaite 
connaître la précision de cette estimation.

– On dispose donc d’un tableau de n mesures (x1, y1), 
(x2, y2),…, (xn, yn),

Et pour chacune de ces mesures, de l’incertitude 
associée à la mesure de y, puis représenter 
graphiquement les différents de points.
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Ajustement de données 
expérimentales par une fonction

Régression linéaire
Exemple 

• On lance une bille vers le haut avec une 
vitesse initiale v0. 

• On peut trouver que la vitesse v de la bille 
au cours du temps t est donnée par le 
modèle suivant

v = −gt + v0
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Ajustement de données 
expérimentales par une fonction

Régression linéaire
Exemple 

• En posant X = t et Y = v, on a bien une relation 
linéaire avec a = −g et b = v0.

• Expérimentalement, on peut mesurer la vitesse à 
différents instants, c’est-à-dire obtenir des 
couples (t1, v1), . . . , (tn, vn).

• Tracer les (xi, yi) dans un graphe, on obtient un ensemble 
de points qui ne sont pas exactement alignés à cause des 
erreurs de mesures sur X et Y.
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Ajustement de données 
expérimentales par une fonction

Régression linéaire

• Tracer les (xi, yi) dans un graphe, on obtient un ensemble 
de points qui ne sont pas exactement alignés à cause des 
erreurs de mesures sur X et Y; puis les relier par une 
droite,

• Reste à savoir comment, trouver la meilleure droite qui 
passe au plus près de tous les points : ce qui revient à
trouver les meilleures estimations a et b

L’ajustement d’une droite à des données 
est appelée régression linéaire 
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Ajustement de données 
expérimentales par une fonction

méthode des moindres carrés

• Pour déterminer le meilleur ajustement, on a besoin d’un 
critère pour quantifier la proximité de la droite

• aux points expérimentaux. Dans un premier temps, on 
peut penser à l’ écart vertical :

• entre le point expérimental de coordonnées (xi, yi) et le 
point situé sur la droite à la même abscisse xi;

• Trouver la meilleure droite reviendrait à minimiser tous 
les écarts donc, globalement, leur somme.

1. Analyse 

statistique d’une 

série de mesures

– Estimation de la 

moyenne et  

l’écart-type σ

– Loi normale

– Ecart-type de la 

moyenne

– Coefficient de 

Student et 

facteur k

– Propagation des 

incertitudes

2. Ajustement de 

données 

expérimentales

1. Régression 

linéaire

2. méthode des 

moindres carrés

3. Bilan et calcul 

d’incertitude 



Ajustement de données 
expérimentales par une fonction

méthode des moindres carrés

• Méthode des moindres carrés consiste à chercher les 
valeurs de a et b qui minimisent la quantité : 

• Avec les formules :

•
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Bilan et calcul d’incertitude 



Bilan et calcul d’incertitude 
• Le bilan d’incertitude est le processus conduisant 

à estimer l’incertitude de mesure. 

• Ce processus tient compte de l’analyse complète 
du processus de mesure: 

– évidemment des grandeurs mesurées, 

– de la prise en compte des facteurs d’influence,

– et des corrections apportées au résultat 
annoncé. 

• Approche GUM 
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Bilan et calcul d’incertitude 
Approche GUM 

• Guide to the 
Expression of 
Uncertainly in 
Measurement

La méthode 
GUM 

•procédures générale
•le bilan
•calcul d’incertitude

norme ISO 
• en fonction de la 

précision désirée 

• nombre et type de 
variables influençant 
la mesure

l’estimation de 
l’incertitude
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Bilan et calcul d’incertitude
Analyse du processus de mesure: 

la méthode des «5M»

– Pour recenser tous les facteurs d’influence pouvant 

jouer a priori sur l’incertitude, il existe une technique 

dite des 5M basée sur un diagramme dit d’Ishikawa.

– identifier les causes d’erreurs 

– puis de proposer des corrections qui permettront de 

compenser les erreurs présumées.

– 5 M: Méthode, Matière, Milieu, Moyen, Main d’œuvre. 
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Bilan et calcul d’incertitude
facteurs d’influence

Mesure

Matière Matériel 

Méthode Main d’oeuvre Milieu

Concerne la qualité de 
l’échantillon à analyser. Est-il 

bien représentatif ? 
les instruments sont 
source d’incertitude 

Mode opératoire de 
l’analyse, nombre de 

répétitions 

Prélèvements

les facteurs environnementaux 
lors de prélèvements ou lors du 

mesurage, comme la 
température 
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