
Ce document expose une « boîte à outils » des méthodes statistiques qui seront 

nécessaires à l'étude des sources d'erreur et d'incertitude de mesure du Microscope à 

Force Atomique métrologique (mAFM) du Laboratoire National de métrologie et 

d'Essais (LNE), et à la construction d'un modèle numérique « AFM virtuel ». Ce 

document présente au sens pédagogique la transition nécessaire du modèle analytique 

de la propagation des incertitudes vers le modèle numérique de la propagation des 

distributions par tirages aléatoires de type Monte-Carlo. Ce choix est nécessaire 

compte-tenu du nombre élevé de paramètres d'entrée (~140) à considérer dans le 

modèle. Afin, de réduire la quantité de calculs numériques itératifs et chronophages, le 

document introduit l'étude préliminaire par le plan de Morris pour écarter les paramètres 

d'entrée peu influents et pour cibler les configurations les plus critiques en terme de 

propagation d'erreur de mesure. Le modèle ainsi simplifié, les indices de sensibilité de 

chaque grandeur d'entrée conservée sont calculées par les indices de Sobol.

Le progrès, une passion à partager



 



Acronymes

5 M : Moyen, Méthode, Matière, Milieu, Main d’œuvre
ACF : Fonction Auto-Corrélation
AFM : Microscope à Force Atomique
BIPM : Bureau International des Poids et Mesures
CIPM : Comité International des Poids et Mesures
CGPM : Conférences Générales des Poids et Mesures
CLS : Centrifugal Liquid Sedimentation
CMS : Center for Measurement Standards (Corée)
CMM : Coordinate Measuring Machine
DCS : Differential Centrifugal Sedimentation
DFM : Danish Fundamental Metrology (Danemark)
DLS : Dynamic Light Scattering
GUM : Guide to the expression of Uncertainty in Measurement - Guide pour l’expression de

l’incertitude de mesure
GUM-S1 : Supplément 1 du GUM, propagation de distributions par une méthode de Monte

Carlo
GUM-S2 : Supplément 2 du GUM, extension à un nombre quelconque de grandeurs de sortie
He-Ne : Hélium Néon
IAPWS : Organisation internationale concernée par les propriétés thermophysiques de l’eau et

de la vapeur
IEC : International Electrotechnical Commission - Commission électrotechnique internatio-

nale
INRIM : National Institute for Metrological Research (Italie)
ISO : International Standards Organization - Organisation internationale de normalisation
KAIST : Korea Advanced Institute of Sceince and Technology (Corée)
LNE : Laboratoire National de métrologie et d’Essais (France)
NPL : National Physical Laboratory (Royaume-uni)
mAFM : Microscope à Force Atomique métrologique
MCM : Méthode de Monte Carlo
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Acronymes

MEB : Microscopie Electronique à Balayage
METAS : METrology and Accreditation Switzerland (Suisse)
NIM : National Institute of Metrology (Chine)
NIST : National Institute of Standards and Technology (USA)
ODR : Régression en Distance Orthogonale
PàC : Pied à coulisse
PID : Proportionnel, Intégral, Dérivé
PSD : Densité Spectrale de Puissance
PTB : Physikalisch Technische Bundesanstalt - The National Metrology Institute of Ger-

many (Allemagne)
Type A : évaluation expérimentale d’une grandeur d’entrée
Type B : évaluation d’une grandeur d’entrée empiriquement ou à partir de supports techniques
SI : Système International
SLED : Superluminescente Light Emitting Diode
SPM : Scanning Probe Microscopy - Microscopie à sonde locale
STM : Scanning Tunneling Microscope - Microscope à effet tunnel
SVD : Décomposition en Valeur Singulière
VIM : Vocabulaire international de métrologie
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Lexique

Nous présentons sur cette page quelques définitions afin de faciliter la lecture lors-
qu’un terme technique apparait. Les notions de métrologie sont recueillies à partir du
vocabulaire international de métrologie (VIM).

Bilan d’incertitude : formulation d’une incertitude de mesure et des composantes de cette
incertitude, ainsi que de leur calcul et de leur combinaison. (VIM)

Boucles d’asservissement : permet de contrôler ou corriger un élément à partir d’une consigne
prédéfinie (boucle fermée).

Bras de mesure/référence : le faisceau laser de l’interféromètre est divisé en deux bras. La varia-
tion du bras de mesure permet de mesurer des déplacements à l’échelle
nanométrique lorsqu’il se recombine au bras de référence.

Bras mort : dissymétrie du chemin optique entre le bras de mesure et le bras de
référence de l’interféromètre.

Bundle de fibres : dispositif réalisé par Younes Boukellal qui remplace la photodiode
quatre quadrants pour réceptionner la SLED déviée par les déflexions
du cantilever en utilisant la méthode du levier optique.

Cantilever : levier de l’AFM supportant une pointe en contact avec l’échantillon.

Certificat d’étalonnage : résultat de l’étalonnage d’un étalon avec une documentation pour suivre
l’incertitude de mesure.

Chaîne de traçabilité métro-
logique :

succession d’étalons et d’étalonnages qui est utilisée pour relier un ré-
sultat de mesure à une référence. (VIM)

Chaîne métrologique : succession d’éléments mécaniques et de capteurs qui assurent la fonction
de transmission d’information pour la détermination de la position de
l’instrument

Chaîne structurale : éléments qui assurent les différents composants du montage. Générale-
ment dissociées de la chaîne métrologique par posage isostatique.

Comptage de franges : nombre de longueurs d’onde qui séparent le bras de mesure du bras de
référence de l’interféromètre lors de la mesure d’un déplacement.
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Lexique

Corrélation : les valeurs d’une grandeur d’entrée sont dépendantes des valeurs d’une
autre grandeur d’entrée.

Densité spectrale de puis-
sance (PSD) :

correspond à la transformée de Fourier de la fonction d’auto-corrélation.

Dynamic Light Scattering
(DLS) :

instrument permettant de mesurer la distribution en taille de particules
par des techniques de diffusion de la lumière dans un milieu liquide.

Erreur aléatoire : composante de l’erreur de mesure qui, dans des mesurages répétés, varie
de façon imprévisible. (VIM)

Erreur d’Abbe : liée aux erreurs de décalage d’un axe de mesure (offset d’Abbe) couplées
aux erreurs de rotation de la pièce mesurée (rotation parasite).

Erreur de mesure : différence entre la valeur mesurée d’une grandeur et une valeur de ré-
férence. (VIM)

Erreur de cosinus : erreur provoquée par une rotation d’un axe de mesure.

Erreur systématique : composante de l’erreur de mesure qui, dans des mesurages répétés, de-
meure constante ou varie de façon prévisible. (VIM)

Etalon : réalisation de la définition d’une grandeur donnée, avec une valeur dé-
terminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme réfé-
rence. (VIM)

Etalon primaire : étalon établi à l’aide d’une procédure de mesure primaire ou créé comme
objet choisi par convention. (VIM)

Etalon de référence : étalon conçu pour l’étalonnage d’autres étalons de grandeurs de même
nature dans une organisation donnée ou en un lieu donné. (VIM)

Etalon de transfert : étalon qui est utilisé couramment pour étalonner ou contrôler des ins-
truments de mesure ou des systèmes de mesure.

Etalonnage : opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première
étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure asso-
ciées qui sont fournies par des étalons et les indications correspondantes
avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette
information pour établir une relation permettant d’obtenir un résultat
de mesure à partir d’une indication. (VIM)

Evaluation de type A de l’in-
certitude :

évaluation d’une composante de l’incertitude de mesure par une analyse
statistique des valeurs mesurées obtenues dans des conditions définies
de mesurage. (VIM)

Evaluation de type B de l’in-
certitude :

évaluation d’une composante de l’incertitude de mesure par d’autres
moyens qu’une évaluation de type A de l’incertitude. (VIM)

Exactitude de mesure : étroitesse de l’accord entre une valeur mesurée et une valeur vraie d’une
grandeur (ou mesurande). (VIM)

Facteur d’élargissement : nombre supérieur à un par lequel on multiplie une incertitude-type
composée pour obtenir une incertitude élargie. (VIM)

Fonction de densité de pro-
babilité :

densités de probabilité d’une grandeur d’entrée construite à partir de
variables aléatoires générées par une fonction.

Grandeur d’entrée : grandeur scalaire associée à une source d’erreur, ou à un paramètre.

Grandeur de sortie : grandeur dont la valeur mesurée est calculée en utilisant les valeurs des
grandeurs d’entrée dans un modèle de mesure. (VIM)
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Incertitude de mesure : paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attri-
buées à un mesurande, à partir des informations utilisées. (VIM)

Incertitude élargie : produit d’une incertitude-type composée et d’un facteur supérieur au
nombre un. (VIM)

Incertitude-type : incertitude de mesure exprimée sous la forme d’un écart-type. (VIM)

Incertitude-type composée : incertitude-type obtenue en utilisant les incertitudes-types individuelles
associées aux grandeurs d’entrée dans un modèle de mesure. (VIM)

Indices de Sobol : outil statistique pour évaluer quantitativement la sensibilité des gran-
deurs d’entrée du modèle de mesure.

Instrument de référence : instrument avec une traçabilité métrologique maitrisée et permettant
de délivrer un certificat d’étalonnage.

Interactions : les valeurs d’une grandeur d’entrée couplées aux valeurs d’une autre
grandeur d’entrée modifient la linéarité du modèle de mesure.

Interféromètre : dispositif optique permettant de mesurer un déplacement à l’échelle
nanométrique à partir d’un laser.

Intervalle élargi : intervalle contenant l’ensemble des valeurs vraies d’un mesurande avec
une probabilité déterminée, fondé sur l’information disponible. (VIM)

Justesse de mesure : étroitesse de l’accord entre la moyenne d’un nombre infini de valeurs
mesurées répétées et une valeur de référence. (VIM)

Mesurage : processus consistant à obtenir expérimentalement une ou plusieurs va-
leurs que l’on peut raisonnablement attribuer à une grandeur. (VIM)

Mesurande : grandeur que l’on veut mesurer. (VIM)

Méthode du levier optique : système de détection des déflexions du cantilever basé sur la déviation
d’un faisceau optique (SLED).

Microscope à effet tunnel : microscope à sonde locale utilisant le courant résultant du passage
d’électrons entre la sonde et la surface de l’échantillon par effet tun-
nel (phénomène quantique).

Microscope à force ato-
mique :

microscope à sonde locale utilisant les forces exercées par les atomes
qui constituent l’extrémité de la sonde sur les atomes de l’échantillon.

Microscope à sonde locale : microscope qui image des surfaces à l’aide d’une sonde physique contrô-
lée par une boucle d’asservissement. Les mesures couvrent la résolution
atomique, l’échelle du nanomètre jusqu’au micromètre.

Microscope électronique à
balayage :

microscope qui image des surfaces à l’aide d’un faisceau d’électrons. Les
mesures couvrent l’échelle du nanomètre jusqu’au centimètre.

Mise en position de l’instru-
ment :

fait référence aux boucles d’asservissement pour contrôler la position
XY Z de la pointe par rapport à l’échantillon.

Métrologie : science des mesurages et de ses applications. (VIM)

Mise à zéro : ajustage d’un système de mesure pour que le système fournisse une
indication égale à zéro correspondant à une valeur égale à zéro de la
grandeur à mesurer. (VIM)

Modèle de mesure : relation entre toutes les grandeurs qui interviennent dans un mesurage.

Modèle mathématique : modèle de mesure défini par une relation mathématique.
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Monte Carlo : la simulation de Monte-Carlo est une méthode d’estimation d’une gran-
deur d’entrée qui utilise des nombres aléatoires.

Nanométrologie : science de la mesure dimensionnelle à l’échelle nanométrique.

Non-linéarité : les non-linéarités des interféromètres sont liées à la qualité des optiques,
aux gains inégaux des détecteurs de frange, à la mauvaise superposition
des faisceaux lorsqu’ils se recombinent sur le détecteur, aux superpo-
sitions de polarisation, etc. Ces défauts induisent une dégradation du
contraste des franges.

Posage isostatique : la mise en position isostatique d’un objet sur un autre objet se fait
grâce à des billes encastrées dans des trous généralement en forme de
V. Ainsi, les contraintes d’un objet ne se propagent pas sur l’autre
(vibration, dilatation, etc.).

Plan de Morris : outil statistique pour évaluer qualitativement la sensibilité des gran-
deurs d’entrée qui contribuent le plus dans le modèle de mesure.

Probabilité de couverture ou
région de couverture :

probabilité que l’ensemble des valeurs vraies d’un mesurande soit
contenu dans un intervalle élargi spécifié. (VIM)

Programmation orientée ob-
jet :

modélisations d’applications sous la forme d’interactions entre objets.
Chaque objet peut hériter de fonctionnalités d’autres objets.

Pyramide de traçabilité : représentation graphique utilisée pour hiérarchiser la traçabilité des
mesures.

Régulateur PID : système de contrôle d’une boucles d’asservissement par un intégrateur
dérivé proportionnel à partir d’un schéma électronique.

Réseau étalon : étalon de transfert périodique où le pas et la hauteur de marche sont
étalonnés.

Sensibilité : quotient de la variation d’une indication d’un système de mesure par la
variation correspondante de la valeur de la grandeur mesurée. (VIM)

SLED : faisceau optique (diode super-luminescente) utilisé pour la méthode du
levier optique.

Tapping : ce mode permet de réguler la hauteur de la pointe par rapport à l’échan-
tillon par le biais d’un contrôle d’asservissement sur l’amplitude d’os-
cillation de la pointe

Traçabilité métrologique : propriété d’un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être
relié à une référence par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue
et documentée d’étalonnages dont chacun contribue à l’incertitude de
mesure. (VIM)

Valeur vraie : valeur d’une grandeur compatible avec la définition de la grandeur.
(VIM)
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1 Statistiques pour la métrologie

« Lorsqu’on rend compte du résultat d’un mesurage d’une grandeur physique,
il faut obligatoirement donner une indication quantitative sur la qualité du ré-
sultat pour que ceux qui l’utiliseront puissent estimer sa fiabilité. En l’absence
d’une telle indication, les résultats de mesure ne peuvent pas être comparés
soit entre eux, soit par rapport à ces valeurs de référence données dans une
spécification ou une norme. Aussi est-il nécessaire qu’il existe une procédure
facilement applicable, aisément compréhensible et largement acceptée pour
caractériser la qualité du résultat d’un mesurage, c’est-à-dire pour évaluer et
exprimer son incertitude. »

GUM

L’évaluation de l’incertitude de mesure peut s’exprimer à partir de certaines caracté-
ristiques du processus de mesure telles que la sélectivité, la spécificité, la justesse,

la fidélité, la linéarité, la sensibilité, la répétabilité, la reproductibilité, la robustesse,
etc. Généralement, ces caractéristiques s’évaluent grâce à des travaux expérimentaux où
l’estimation de l’incertitude de mesure implique de considérer toutes les sources d’erreur
connues dans le processus de mesure. Cette estimation doit être effectuée conformément
au « Guide de l’expression de l’incertitude de mesure » (GUM) [1]. Pour comprendre
comment est exprimée quantitativement cette incertitude de mesure, la première section
de ce chapitre explique étape par étape la mise en place des équations nécessaires pour
l’évaluation de l’incertitude-type. Ensuite, l’évolution du GUM en supplément 1 [2] pré-
sente une méthode numérique d’évaluation d’incertitude de mesure lorsque le modèle
mathématique utilisé devient compliqué pour une évaluation manuelle. Elle s’effectue à
l’aide de simulations en utilisant la méthode de Monte Carlo. Cette méthode sera in-
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troduite en deuxième section. Le dernière section introduira les outils complémentaires
de statistique pour l’évaluation de sensibilité. Le but de ce chapitre est de comprendre
toutes les notions qui constituent les outils statistiques. A partir de ces notions nous
pourrons par la suite créer des algorithmes sous Matlab pour adapter et exploiter notre
modèle.

1.1 Incertitude de mesure

1.1.1 Calcul du résultat de mesure

Nous prendrons dans un premier temps l’exemple de la hauteur d’un point de l’échan-
tillon que nous souhaitons mesurer à l’aide de l’AFM métrologique. Cette hauteur Z est
appelée le mesurande, il est la grandeur particulière que nous cherchons à mesurer. Nous
procédons donc à un mesurage qui consiste à déterminer la valeur de ce mesurande par
le biais de l’AFM métrologique en réalisant une multitude de mesures sur ce même point
de l’échantillon, le résultat de ce mesurage est donc déterminé sur la base d’une série de
i observations. Ainsi, les valeurs Zi trouvées sur ces observations répétées vont fluctuer
autour d’une moyenne sous l’influence de grandeurs ayant un impact sur le résultat de
mesure de la hauteur de référence Zr (figure 1.1). Durant une série de mesures où Z

est la moyenne de la série d’observation des valeurs Zi, nous avons dans cet exemple
trois types d’erreur. L’une est définie par l’erreur de mesure qui est la différence entre la
valeur mesurée Zi et la valeur de référence Zr. La deuxième est l’erreur aléatoire (com-
posante aléatoire) durant les mesures répétées qui varie de façon imprévisible autour de
Z, elle est représentative de la fidélité des mesures. La dernière est l’erreur systématique
(composante systématique) qui demeure constante entre Zr et Z ou peut varier de façon
prévisible, elle est représentative de la justesse des mesures.

ZZr Zi

aléatoiresystématique

erreur de mesure

Valeur vraie

Figure 1.1 – Valeurs obtenues pour l’exemple de mesurage de la hauteur Z d’un point de
l’échantillon avec l’AFM métrologique. Zr est la hauteur que nous cherchons à mesurer,
Z est la moyenne de la série d’observation des valeurs Zi mesurées.

.
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1.1. Incertitude de mesure

Ainsi notre mesurande Z va être caractérisé par la moyenne des i mesures répétées
et des erreurs autour de cette moyenne. Cependant, dans cet exemple, nous pouvons
constater que le mesurande Z ne coïncide pas avec la valeur de référence Zr. Pour ré-
duire les erreurs, deux règles sont appliquées et constituent la base de la démarche du
métrologue qui cherche à donner la meilleure estimation possible du mesurande. La pre-
mière diminue les erreurs aléatoires en augmentant le nombre i d’observations où chaque
mesure est indépendante pour ainsi faire converger la moyenne. La deuxième diminue
les erreurs systématiques en appliquant des corrections. L’application de corrections est
l’opération la plus difficile pour le métrologue, elle va requérir de sa part un sens aigu
de l’analyse, une grande connaissance du procédé de mesure et des principes physiques.
Il s’agit d’être capable de comprendre le processus de mesure de façon à identifier tous
les facteurs qui peuvent influencer le résultat, puis seront appliquées les corrections né-
cessaires qui permettront de compenser ces erreurs présumées. Le métrologue va donc
s’intéresser au processus qui conduit à l’obtention d’un résultat de mesure. Dans ce
processus vont intervenir : les opérateurs, les instruments utilisés, les étalons qui ont
servi de référence, la méthode de mesure, le mode opératoire utilisé, la mesure de l’en-
vironnement tels que la pression, la température et l’hygrométrie, l’objet mesuré, etc.
Le métrologue va donc identifier tous les facteurs qui influencent le résultat de mesure
(sources d’erreurs) en dressant une liste aussi exhaustive que possible afin de pouvoir
les caractériser, les maitriser et diminuer leurs effets. Il est supposé que le résultat d’un
mesurage a été corrigé pour tous les effets systématiques reconnus comme significatifs et
que tous les efforts pour leur identification ont été faits. Le processus de mesure est donc
une description détaillée d’un mesurage conformément à un ou plusieurs principes de
mesure et à une méthode de mesure donnée, fondée sur un modèle de mesure et incluant
tout calcul destiné à obtenir un résultat de mesure. Une méthode dite des 5 M peut
être réalisée (figure 1.2) afin de répertorier toutes les sources sujettes à engendrer une
incertitude sur le mesurande.

Par conséquent, le mesurande Z, pris dans l’exemple précédent, n’est pas mesuré
directement mais il est déterminé à partir de N autres grandeurs d’entrée X1, X2, ...,
Xn à travers une fonctionnelle f :

Z = f(X1, X2, ..., Xn). (1.1)

Ces grandeurs d’entréeX1,X2, ...,Xn représentent toutes les informations nécessaires
pour calculer le résultat. Certaines grandeurs d’entrée peuvent elles-mêmes dépendre
d’autres grandeurs (covariance, interaction, etc.) ainsi que d’autres corrections pour les
effets systématiques. La fonction f n’exprime pas simplement une loi physique, mais
un modèle mathématique qui est le processus de mesure qui doit contenir toutes les
grandeurs d’entrée qui contribuent significativement à l’incertitude du résultat final. Par
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Résultat de

mesure

Moyen

Milieu Main d'oeuvre

Appareil

de mesure

Etalon

Dérive

Homogénité

...

Fidélité Justesse

Résolution Dérive

Algorithmes

Qualité des composants
...

Magnétisme

Compostion de l'air

Hygrométrie

Pression

Température

Eclairage

Hostilité du milieu

Source d'énergie

Vibration

Habilité

Acuité visuelle

Stress
Expérience

......

Méthode

Principe de mesure

Mode opératoireTraitement

des informations

...

Matière

Qualité

Stabilité

Homogénéité

Propriétés

phyisique/chimique
...

Figure 1.2 – Exemple d’une description détaillée par la méthode des 5 M de la procédure
de mesure.

exemple si nous considérons la grandeur X1 caractérisant les dilatations sur la hauteur
Z de l’échantillon, une correction va être du type :

X1 = Zi × α×∆T, (1.2)

où Zi sont nos mesures répétées, α le coefficient de dilatation (coefficient linéaire
de température) et ∆T la variation de température durant la mesure Zi. Cependant, le
résultat d’un mesurage après correction des effets systématiques reconnus reste encore
seulement une estimation de la valeur du mesurande en raison de l’incertitude prove-
nant des effets aléatoires et de la correction imparfaite du résultat. Pour l’exemple de
la grandeur d’entrée de dilatation, la valeur de la variation de température possède des
incertitudes provenant de l’étalonnage de la sonde de température, de la valeur donnée
de température limitée par la résolution de la sonde (pas de quantification Q), etc. C’est
donc à partir de cette étape que les incertitudes vont intervenir. Il existe dans la pratique
de nombreuses sources possibles d’incertitude dans un mesurage, telles que : la défini-
tion du mesurage incomplète, la réalisation de la définition du mesurande imparfaite,
l’échantillon mesuré peut ne pas être représentatif du mesurande défini, les connais-
sances des effets des conditions d’environnement sont insuffisantes ou leurs mesurages
sont mal caractérisés et imparfaits, l’observateur peut mal interpréter la lecture des ins-
truments analogiques, la résolution finie de l’instrument est limitée, la valeur des étalons
et matériaux de référence peut être inexacte, etc. Ces valeurs et incertitudes peuvent
être obtenues à partir d’observations répétées, de jugements fondés sur l’expérience, sur
des grandeurs associées à des étalons, sur des matériaux de référence certifiés ou sur
des valeurs de référence provenant de la littérature. Il va donc falloir évaluer toutes ces
incertitudes liées aux différentes grandeurs d’entrées Xi.
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1.1.2 Evaluation des incertitudes-types

Les incertitudes liées aux différentes grandeurs d’entrées sont classées en deux caté-
gories fondées sur leur méthode d’évaluation « A » ou « B ». Ces deux types d’évaluation
s’appuient sur des lois de probabilité qui sont quantifiées par des écarts-types appelés
incertitude-type. L’incertitude-type de Type A va être obtenue grâce à une densité de
probabilité déduite d’une distribution à partir de données expérimentales, d’observation
et de mesures répétées. L’incertitude-type de Type B est obtenue à partir de lois de pro-
babilité préétablies, fondées sur le degré de croyance en ce qu’un événement se produise.
Pour illustrer cette notion de densité de probabilité d’une grandeur d’entrée Xi, nous
prendrons l’exemple d’un jeu de fléchette en utilisant la méthode d’évaluation de Type
A (figure 1.3).

0-1 1-0.5 0.5

0-1 1-0.5 0.50-1 1-0.5 0.50-1 1-0.5 0.5

0-1 1-0.5 0.5 0-1 1-0.5 0.5

0-1 1-0.5 0.5

0-1 1-0.5 0.5
(mm) (mm) (mm) (mm)

(mm) (mm) (mm) (mm)

Figure 1.3 – Résultats de quatre évaluations de type A illustrées par un jeu de flé-
chette. Chaque résultat des grandeurs d’entrée Xi est représenté par un histogramme de
positions latérale des impacts qk (variables aléatoires) de chaque cible. L’histogramme
permet de montrer la densité de probabilité engendrée par les variables aléatoires qk.

En métrologie, la grandeur Xi est quantifiée en caractérisant son espérance mathé-
matique µk et son écart-type σ. L’espérance mathématique µ d’une grandeur Xi est la
valeur espérée d’une population ayant au total N variables aléatoires qk, elle définit la
moyenne pondérée d’une densité de probabilité. L’espérance mathématique est donnée
par la somme des valeurs de toutes les variables aléatoires de la population pondérée par
leur probabilité pk :

E(q) = µ =
N∑
k=1

pkqk. (1.3)

Cependant la population qui définit la grandeur Xi et la probabilité pk de chaque
variable aléatoire qk n’est pas connue. Par conséquent il faudra estimer cette espérance
à partir d’un échantillon aléatoire prélevé dans cette population et obtenir ainsi une
représentation statistique (figure 1.1) [3]. Pour cela, les variables aléatoires mesurées
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(fléchettes tirées dans cette exemple) vont constituer un échantillon de cette population
et composer une densité de probabilité représentative de la densité de probabilité de la
population (histogramme de la figure 1.3). Ainsi si nous répétons la même expérience avec
un grand nombre n de variables aléatoires, la moyenne de cette densité de probabilité se
rapproche de l’espérance de la population (dans cette exemple, la population est toute
la surface de la cible où sa densité de probabilité et son espérance sont inconnues).
Par conséquent, chaque variable aléatoire qk qui varie au hasard et pour laquelle n
observations indépendantes ont été obtenues, l’espérance est la moyenne arithmétique
donnée par :

q = 1
n

n∑
k=1

qk. (1.4)

Les valeurs d’observations individuelles qk diffèrent en raison des variations aléatoires
des grandeurs d’influences, ici caractérisées par la dextérité du lanceur de fléchette par
exemple. Cette variance V (q) va indiquer de quelle manière les variables aléatoires qk se
dispersent autour de son espérance µ. La variance des N observations de la population,
qui estime la variance de la densité de probabilité des qk, est donnée par :

V (q) = E
[
(q − E(q))2

]
= 1
N

N∑
k=1

(qk − µ)2. (1.5)

Dans le cas où nous souhaitons obtenir la variance expérimentale par le biais des n
observations mesurées dans notre échantillon, l’équation est donnée par :

u2(q) = 1
n− 1

n∑
k=1

(qk − q)2. (1.6)

Cette variance u2 est appelée variance empirique sans biais car nous avons n − 1
au dénominateur et non n étant la taille de l’échantillon. Estimer l’espérance de la
population µ par la moyenne de l’échantillon q dans un calcul de variance réduit le degré
de liberté de n−1, car nous avons déjà 1/n dans le calcul de la moyenne, par conséquent
la connaissance de la moyenne de l’échantillon q fait déjà partie des n − 1 valeurs de
l’échantillon [4].

La variance permet d’élever au carré la dispersion des variables aléatoires autour de
la moyenne pour éviter que les valeurs symétriques autour de la moyenne ne se com-
pensent. Par conséquent, l’estimation de la racine carrée de cette variance va conduire
à l’écart-type expérimental caractérisant la variabilité des variables aléatoires, plus spé-
cifiquement, leur dispersion autour de leur moyenne q :
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Tableau 1.1 – Illustration des notions de population et d’échantillon avec leur moyenne
et variance.

Illustration Population Echantillon
q1, ..., qN q1, ..., qn

µ =
N∑
k=1

pkqk q = 1
n

n∑
k=1

qk

σ2 = 1
N

N∑
k=1

(qk − µ)2 u2 = 1
n− 1

n∑
k=1

(qk − q)2

u(qk) =

√√√√√ n∑
k=1

(qk − q)2

n− 1 . (1.7)

L’écart-type expérimental u(qk) est nommé l’incertitude-type de la grandeur d’entrée
Xi que nous cherchons à mesurer (u(Xi,k)). En utilisant l’exemple de la figure 1.3, nous
pouvons caractériser les grandeurs d’entrée X1, X2, X3 et X4 par les mesures réalisées
respectivement sur les quatre cibles. Nous prendrons en compte seulement la distance
à l’horizontale en millimètre. Pour la première cible X1, il y a une grande dispersion
où il y a une chance égale de tirer sur n’importe quelle partie de la cible. La grandeur
d’entrée est caractérisée par des erreurs de mesures aléatoires (erreurs de tir dans cet
exemple) où sa densité de probabilité est uniforme de -1 mm à 1 mm. Ainsi la grandeur
d’entrée X1 est caractérisée par une moyenne X1 de 0 mm et une incertitude-type u(X1)
de 0.58 mm. Pour la grandeur d’entrée de la deuxième cible X2, les mesures effectuées
sont concentrées vers le centre de la cible, sa densité de probabilité suit une loi normale
ou loi Gaussienne. Sa moyenne X2 est de 0 mm et son incertitude-type u(X2) est de
0.33 mm. La troisième cible de grandeur d’entrée X3 a été volontairement créée par des
variables aléatoires sinusoïdales afin d’illustrer une densité de probabilité caractérisée
par une loi de dérivée d’arc sinus, ainsi nous obtenons une moyenne X3 de 0 mm et une
incertitude-type u(X3) de 0.71 mm. Pour le dernier exemple, la densité de probabilité
de la grandeur d’entrée X4 est représentée par une loi triangle rectangle, sa moyenne
X4 est de 0.33 mm et son incertitude-type u(X4) de 0.12 mm. Dans ce dernier exemple,
la moyenne est caractérisée par l’erreur systématique puisque nous cherchons à être au
centre de la cible, il faudra donc apporter une correction de -0.33 mm.

Ces exemples d’évaluations de Type A ont permis d’illustrer les outils nécessaires
pour calculer l’incertitude-type d’une grandeur d’entrée Xi à partir de mesures expéri-
mentales répétées. Concernant l’évaluation de Type B, dans le cas où l’estimation des
variables aléatoires d’une grandeur Xi n’est pas obtenue à partir d’observations répétées,
l’incertitude-type est évaluée par un jugement scientifique fondé sur toutes les informa-
tions disponibles au sujet de la variabilité possible. L’ensemble des informations peut
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provenir de résultats de mesures antérieures, de l’expérience et de la connaissance géné-
rale du comportement ainsi que des propriétés des matériaux ou d’instruments utilisés,
des spécifications du fabricant, des données fournies par des certificats d’étalonnage,
d’incertitude assignée à des valeurs de référence provenant d’ouvrages et manuels. Une
incertitude de Type B peut être aussi fiable qu’une évaluation de Type A, sachant qu’elle
ne se limite pas au nombre d’observations expérimentales réalisables pour établir une
densité de probabilité. Il existe différentes lois usuelles pour le calcul d’incertitude, les
plus utilisées en métrologie sont représentées dans le tableau 1.2. Les termes a+ et a−
sont les limites supérieure et inférieure de la densité de probabilité autour de la moyenne
pour la grandeur d’entrée Xi. Ces bornes ne sont pas obligatoirement symétriques autour
de 0 telles que l’exemple de la densité de probabilité triangle rectangle présentée dans le
tableau 1.2.

Tableau 1.2 – Exemples de lois de probabilité utilisées en métrologie pour l’évaluation
de Type B.

Lois Illustration
graphique

Incertitude-type
(d = a+ − a−)

Moyenne

Uniforme
(Rectangle)

a-a

d√
12

= a√
3

d

2 = a+ − a−
2

Normale
(Gaussienne)

a-a

d

6 = a

3
d

2 = a+ − a−
2

Dérivée d’arc
sinus

a-a

d√
8

= a√
2

d

2 = a+ − a−
2

Triangle rectangle
2a/3-4a/3

d√
18

= a√
4.5

2d
3 = 2(a+ − a−)

3

La loi uniforme est souvent utilisée lorsque seulement les limites [a−, a+] sont estimées
mais que la connaissance spécifique sur les valeurs possibles de Xi,k à l’intérieur de
l’intervalle n’est pas connue. Ainsi la grandeur d’entrée Xi est supposée probable de
manière égale en tout point de l’intervalle. Par exemple, si un fabricant fournit une pièce
de longueur l comprise entre 99 mm et 101 mm, cela signifie que ±a = ±1 mm définit un
intervalle où chaque valeur à l’intérieur de cet intervalle a le même niveau de confiance,
par conséquent en moyenne nous avons une longueur de l = 100 mm et une incertitude-
type de u(l) = a/

√
3 = 0.58 mm. L’utilisation de la loi uniforme est aussi utilisée

lorsqu’une valeur est fournie par un appareil ayant une résolution (pas de quantification)
de valeur Q, ainsi son intervalle est obtenu par sa demi-étendue ±a = ±Q/2 et son
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incertitude-type vaut u(Q) = Q/(2
√

3).

Plus généralement, lorsque la base d’informations est disponible, la loi utilisée est sou-
vent une distribution gaussienne afin de pouvoir donner différents niveaux de confiance.
Ce niveau de confiance est caractérisé par l’incertitude-type élargie, c’est à dire que
l’incertitude-type va être multipliée par un facteur de coefficient d’élargissement k où
pour k = 1, 2 ou 3, nous avons respectivement 68.27%, 95.45% ou 99.73% de chance que
la mesure se trouve entre ±σ, ±2× σ ou ±3× σ (voir section 1.1.4). Ainsi, par exemple
lors de l’utilisation d’un étalon de masse m de un kilogramme, le certificat d’étalonnage
indique une incertitude sur cette valeur de 1.5 gramme à k=3 (soit 99.73% de chance que
la valeur de l’étalon se trouve entre 998.5 grammes et 1001.5 grammes), son incertitude-
type est tout simplement u(m) = 1.5/3 = 0.33 g. Un autre exemple, dans le cas où nous
souhaitons poser un objet au centre 0 d’un repère en estimant ne pas dépasser les 1
mm d’erreur, nous pouvons établir que l’objet aura une très grande chance de se trouver
au centre du repère qu’en dehors des bornes ±a = ±1 mm, dans cette hypothèse nous
pouvons utiliser une loi normale et estimer l’incertitude-type à 1/3 mm.

L’utilisation de la loi de la dérivée arc sinus peut être utilisée par exemple dans le cas
où la température T d’un local est régulée, mais que la valeur de cette température oscille
autour de la moyenne entre ±a = ±1 Kelvin, son incertitude-type sera donc estimée à
u(T ) = a/

√
2 = 0.71 K. La troisième cible de la figure 1.3 permet d’appréhender cette

notion de dérivée d’arc sinus pour une valeur qui oscille autour de sa valeur moyenne.

Un dernière exemple qui permet d’illustrer la loi triangle rectangle est le cas où nous
souhaitons verser une solution S dans un bêcher pour y remplir au plus 0.5 ml. Nous
considérons que durant cette opération, la dernière goutte ne doit pas être versée si elle
a des chances de dépasser 0.5 ml. Ainsi nous pouvons utiliser une loi triangle rectangle
avec d = 0.5 ml, où l’incertitude-type est u(S) = d/

√
18 = 0.12 ml et sa moyenne est

S = d/3 = 0.17 ml. Par conséquent, il faudra effectuer une correction systématique sur
le volume de 0.17 ml et son incertitude-type associée vaut 0.12 ml.

Tous ces exemples ont permis de déterminer l’incertitude-type des grandeurs d’en-
trées Xi indépendamment les unes des autres, les valeurs fournies pour évaluer les
incertitude-types ont été prises de telle sorte à coïncider entre les évaluations de Type A
et de Type B et ainsi démontrer l’efficacité de l’évaluation empirique de Type B qui sera
utilisée pour nos travaux de recherche. L’incertitude-type est donc un écart-type estimé
qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient être raisonnablement attribuées
au mesurande. Cependant, comme nous l’avons vu dans la figure 1.2, le mesurande à
évaluer est composé d’une multitude de grandeurs d’entrée Xi à travers une fonction-
nelle f (équation 1.1). Par conséquent, pour évaluer l’incertitude-type du mesurande, il
faudra prendre en compte toutes les grandeurs d’entrée simultanément. Leurs relations
entre elles doivent aussi être prises en compte, c’est à dire qu’une grandeur d’entrée Xi
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peut interagir avec une grandeur d’entrée Xj , elles peuvent avoir un plus grand impact
sur le mesurande qu’une autre grandeur d’entrée et finalement une grandeur d’entrée
peut avoir un impact sur le mesurande seulement si elle est en interaction avec une autre
grandeur d’entrée. Tous ces paramètres seront pris en compte lors de l’évaluation de
l’incertitude-type composée du mesurande.

1.1.3 Détermination de l’incertitude-type composée

Pour illustrer les notions d’incertitude-type composée, un exemple sera pris dans le
cas où deux grandeurs d’entrées X1 et X2 sont liées par une fonctionnelle f :

Y = f(X1, X2). (1.8)

Le mesurande Y est donc défini par deux grandeurs d’entrée X1 et X2 où chaque
écart ∆X1 et ∆X2 autour de leur moyenne E(X1) et E(X2) va induire un écart ∆Y sur
le mesurande Y à travers la fonctionnelle f (figure 1.4). Ces écarts représentent l’erreur
aléatoire entre la moyenne que nous espérons obtenir et la variable aléatoire mesurée.
Ces écarts vont être calculés grâce à l’utilisation des dérivées fonctionnelles. Lorsque
∆X1 et ∆X2 sont suffisamment petits, l’écart ∆Y sur le mesurande peut se limiter à
l’ordre 1 du développement de Taylor :

∆Y ≈ ∂f

∂X1
∆X1 + ∂f

∂X2
∆X2. (1.9)

Cette équation est appelée formule de propagation des erreurs. Les dérivées partielles
vont ainsi définir les coefficients de sensibilité c1 et c2 sur les écarts des erreurs ∆X1 et
∆X2. A titre d’exemple, nous souhaitons mesurer le volume d’un cylindre, le mesurande
V ol est définie par les grandeurs d’entrée du rayon R et de la hauteur du cylindre h à
travers la fonctionnelle f :

V ol = f(R, h) = πR2h. (1.10)

En développant avec la formule de propagation des erreurs à l’ordre 1 du développe-
ment de Taylor nous obtenons :

∆V ol = ∂V ol

∂R
∆R+ ∂V ol

∂h
∆h = 2πRh∆R+ πR2∆h. (1.11)

Nous avons les sensibilités c1 = 2πRh et c2 = πR2. Ainsi, des erreurs de mesure sur
la hauteur h et le rayon R réels du cylindre vont engendrer des erreurs sur le volume
V ol réel du cylindre pondérées par les coefficients de sensibilité c1 et c2. Finalement, la
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formule de propagation des erreurs peut être généralisée par la formule suivante :

∆Y ≈
n∑
i=1

ciXi. (1.12)

Δ 1

Δ 2

ΔY

Y

X1

X2

f(X1, X2 )

�(ΔX1)

�(ΔX2)

�(Y)

∂Y
∂X1

∂Y
∂X2

,( (

Figure 1.4 – Représentation des dérivées partielles de f(X1, X2) autour de ∆X1 et
∆X2. Les écarts d’erreur ∆X1 et ∆X2 sur les grandeurs d’entrée X1 et X2 pondérées
par leur sensibilité (dérivées partielles) vont induire un écart d’erreur de ∆Y sur le
mesurande Y .

.

Nous avons évalué l’écart d’erreur généré par une variable aléatoire. Cependant,
nous cherchons à propager dans cette fonctionnelle des densités de probabilité générées
par l’ensemble des variables aléatoires de chaque grandeur d’entrée. Par conséquent,
à partir de cette formule nous allons pouvoir faire propager la variance afin d’obtenir
l’incertitude-type uc du mesurande Y . Dans un premier temps, l’espérance d’une somme
de n grandeurs d’entrée est donnée par :

E(∆Y ) = E
[
n∑
i=1

ci∆Xi

]
=

n∑
i=1

ciE(∆Xi). (1.13)

L’espérance est un opérateur linéaire. La moyenne ∆Y des écarts de la mesurande
∆Y est finalement la somme de toutes les moyennes de chaque écart des grandeurs
d’entrée ∆Xi :

∆Y =
n∑
i=1

ci∆Xi. (1.14)

Concernant la variance, son développement à travers la formule de propagation des
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erreurs va faire apparaître des covariances. Ces dernières vont mesurer la liaison des
variables aléatoires entre chaque grandeur d’entrée. C’est à dire qu’une variation d’une
variable aléatoire d’une grandeur d’entrée entraîne une variation prévisible de la variable
aléatoire d’une autre grandeur d’entrée. Par exemple, il peut y avoir une corrélation entre
deux grandeurs d’entrée lorsque leur détermination se fait avec le même instrument de
mesure, le même étalon physique ou la même donnée de référence ayant une incertitude-
type significative. La formule de variance d’une somme est donnée par :

V (∆Y ) = E
[
(∆Y − E(∆Y ))2

]
(1.15)

= E
[
(c1(∆X1 − E(∆X1)) + c2(∆X2 − E(∆X2)) + ...+ cn(∆Xn − E(∆Xn)))2

]
,

en réduisant l’expression élevée au carré, i.e. (a + b + c + ...)2 = a2 + b2 + c2 + ... + 2(ab +
ac+ bc+ ...),

= E

 n∑
i=1

c2
i (∆Xi − E(∆Xi))2 + 2

n−1∑
i=1

n∑
j>i

cicj(∆Xi − E(∆Xi))(∆Xj − E(∆Xj))

 ,
l’espérance d’une somme est linéaire,

=
n∑
i=1

c2
iE
[
(∆Xi − E(∆Xi))2

]
+ 2

n−1∑
i=1

n∑
j>i

cicjE [(∆Xi − E(∆Xi))(∆Xj − E(∆Xj))]

=
n∑
i=1

c2
iV (∆Xi) + 2

n−1∑
i=1

n∑
j>i

cicjCOV (∆Xi,∆Xj). (1.16)

Le terme de gauche est la variance des Xi et le terme de droite est la covariance
des Xi et Xj pris deux à deux (i > j). Les écarts d’erreurs ∆Xi et ∆Y sont définis
par les écarts par rapport aux valeurs centrales des variables aléatoires, c’est à dire que
∆Xi = Xi − E(Xi) et ∆Y = Y − E(Y ). Sachant que les espérances (moyenne) E(Xi)
et E(Y ) sont des constantes, leurs variances sont donc nulles, ainsi V (∆Xi) = V (Xi) et
V (∆Y ) = V (Y ). Par conséquent, la formule de propagation des variances dite formule
de propagation de l’incertitude à l’ordre 1 est donnée par :

u2(Y ) =
n∑
i=1

c2
iu(Xi)2 + 2

n−1∑
i=1

n∑
j>i

cicjCOV (Xi, Xj), (1.17)

avec la notation de la variance en incertitude V = u2. Dans le cas où la variable
aléatoire d’une grandeur d’entrée Xi n’est pas impliquée dans la valeur d’une autre
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variable aléatoire d’une grandeur d’entrée Xj , toutes les grandeurs d’entrées sont dites
non corrélées. Nous obtenons finalement :

u2(Y ) =
[
∂f

∂X1

]2
u2(X1) +

[
∂f

∂X2

]2
u2(X2) + ...+

[
∂f

∂Xn

]2
u2(Xn) . (1.18)

L’incertitude-type composée uc(Y ) =
√
u2(Y ) est simplement une somme linéaire de

termes représentant les variations de la grandeur de sortie Y (mesurande) générées par
une variation de chaque estimation d’entrée Xi égale à son incertitude-type u(Xi). Les
coefficients de sensibilité ci peuvent aussi être déterminés expérimentalement, pour cela,
la variation de Y est mesurée par une variation d’une des grandeurs d’entrée Xi tout en
maintenant constante les autres grandeurs d’entrée. Si tous les coefficients de sensibilité
sont déterminés ainsi, la connaissance du modèle mathématique f est directement réduite
à la formule de propagation de l’incertitude (équation 1.18) sur la base des coefficients
de sensibilité mesurés.

Pour comprendre plus aisément l’utilisation de l’incertitude-type composée, nous
allons reprendre l’exemple du volume du cylindre. Nous utilisons un pied à coulisse (PàC)
pour mesurer la hauteur h et le rayon du cylindre R, nous considérons le pied à coulisse
étalonné avec une résolution de 0.02 cm. Ainsi, par l’évaluation de Type A, la série de
mesures effectuées sur la grandeur d’entrée h nous a donné une moyenne de h = 15.32
cm et la dispersion de ces mesures nous donne une incertitude-type de u(h) = 0.05 cm,
de même que pour la grandeur d’entrée R nous avons une moyenne de R = 13.53 cm et
d’incertitude-type u(R) = 0.06 cm. Le modèle mathématique permettant de déterminer
le volume du cylindre est donné par :

V ol = f(R, ε1, h, ε2) = π(R+ ε1)2(h+ ε2), (1.19)

avec ε1 et ε2 les corrections de l’erreur de quantification du pied à coulisse sur les
mesures du rayon R et de la hauteur h, leur moyenne ε1 et ε2 sont nulles et leur erreur
limite de pas de quantification est de ±Q/2 = ±0.01 cm. Sachant que la loi de distribu-
tion qui leur est associée est logiquement uniforme, par conséquent leur incertitude-type
est donnée par u(εi) = 0.01/

√
3. En développant le modèle mathématique de l’équa-

tion 1.19 avec la formule de propagation de l’incertitude définie par l’équation 1.18 nous
obtenons :

u2(V ol) =
[
∂V ol

∂R

]2
u2(R) +

[
∂V ol

∂ε1

]2
u2(ε1) +

[
∂V ol

∂h

]2
u2(h) +

[
∂V ol

∂ε2

]2
u2(ε2). (1.20)
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Les sensibilités sont données par :

∂V ol

∂R
= 2π(R+ ε1)(h+ ε2) = 2 V ol

R+ ε1
,

∂V ol

∂h
= π(R+ ε1)2 = V ol

h+ ε2
,

∂V ol

∂ε1
= 2 V ol

R+ ε1
,

∂V ol

∂ε2
= V ol

h+ ε2
.

Les coefficients de sensibilité nous montrent que les erreurs de mesure sur le rayon R
et les corrections de quantification ε1 auront une sensibilité deux fois plus grande sur le
résultat du mesurande. La formule de propagation de l’incertitude prend la forme d’une
incertitude-type composée relative de la forme :

u2(V ol)
V ol2

= 4u
2(R) + u2(ε1)

(R+ ε1)2 + u2(h) + u2(ε1)
(h+ ε2)2 . (1.21)

Afin d’avoir une vision complète du calcul de l’incertitude-type composée, un tableau
de bilan d’incertitude est dressé avec tous les termes évalués (tableau 1.3). Sachant que
l’incertitude-type est mesurée uniquement sur ce cylindre dans cet exemple, nous nous
limitons donc pour calculer les coefficients de sensibilité avec R = 13.53 cm, h = 15.32
cm et εi = 0 soit V ol = 8810.57 cm3.

Tableau 1.3 – Bilan d’incertitude pour calculer l’incertitude-type composée du mesu-
rande V ol.

Source d’incertitude Type d’évaluation Loi Incertitude-type
u(Xi)

Coef. de
sensibilité ci

ciui

Répétabilité du rayon Type A - 0.06 cm 2
V ol

R+ ε1
78.14 cm3

Répétabilité de la
hauteur

Type A - 0.05 cm
V ol

h+ ε2
28.76 cm3

Quantification 1 du
PàC Q/2=0.01

Type B Uniforme
0.01
√

3
cm 2

V ol

R+ ε1
7.52 cm3

Quantification 2 du
PàC Q/2=0.01

Type B Uniforme
0.01
√

3
cm

V ol

h+ ε2
3.32 cm3

Comme il n’y a pas de covariances, le tableau exprime les variances liées à chaque
source d’incertitude et le calcul de l’incertitude-type composée sera alors :

uc(V ol) =

√√√√ 4∑
i=1

c2
iu

2
i = 83.67 cm3. (1.22)
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Par conséquent, le volume mesuré est de 8810.57 cm3 avec une incertitude-type de
83.67 cm3. L’utilisation de l’incertitude-type composée uc(Y ) est préconisée par le GUM
pour exprimer quantitativement l’incertitude du résultat d’un mesurage. Bien que uc(Y )
puisse être majoritairement utilisée, il est souvent nécessaire, pour certaines applications
commerciales, industrielles ou réglementaire, de donner une mesure de l’incertitude qui
définisse un intervalle de confiance à l’intérieur duquel nous pouvons espérer voir se situer
la distribution des valeurs qui pourraient être raisonnablement attribuées au mesurande.
Cette nouvelle mesure de l’incertitude qui fournit un intervalle est appelée incertitude
élargie U .

1.1.4 Incertitude élargie

L’incertitude élargie s’obtient en multipliant l’incertitude-type composée uc(Y ) par
un facteur d’élargissement k nommé facteur de qualité :

U = k × uc(Y ). (1.23)

Le résultat du mesurage exprimera alors le mesurande sous la forme Y = y ± U ,
où y est la meilleure estimation de la valeur attribuable au mesurande Y . Il y a alors
une fraction de chance élevée p que la valeur attribuée soit dans l’intervalle ±U . Ce
pourcentage de chance p est appelé le niveau de confiance de l’intervalle.

Le facteur de qualité k doit être systématiquement donné en même temps que l’in-
certitude élargie. Selon la densité de probabilité de la mesurande Y , le facteur k va nous
permettre d’identifier ce niveau de confiance p. Cependant, la connaissance de la loi de
probabilité de la mesurande Y est limitée et par conséquent le niveau de confiance p est
quelque peu incertain lorsqu’on avoisine les 100% de chance. Généralement, la densité
de probabilité en sortie est supposée de loi normale, ainsi le choix du facteur de qualité
k nous donne tout de même une estimation du niveau de confiance p. Ces estimations
sont données dans le tableau 1.4.

Les valeurs d’incertitude élargie sont souvent données à k = 2 avec U = 2uc(Y ) qui
définit un intervalle ayant un niveau de confiance d’environ 95%. Pour des applications
plus critiques, le facteur de qualité sera pris à k = 3 avec U = 3uc(Y ) où l’intervalle aura
cette fois-ci un niveau de confiance d’environ 99%. En reprenant l’exemple du cylindre,
avec l’incertitude-type calculée à partir de l’équation 1.22, l’expression de l’incertitude
élargie du mesurande V ol est exprimée par :

U = 8810.57± 179.34 cm3(k = 2). (1.24)

Nous avons donc 95% de chance que le volume soit compris entre 8631.23 cm3 et
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Tableau 1.4 – Choix des facteurs de qualité k selon le niveau de confiance p choisi pour
exprimer l’incertitude élargie du mesurande.

Loi Niveau de confiance p (U = k × uc)
k = 1 k = 2 k = 3 k = 4

y-3uc -2uc -uc 3uc2ucuc

68.27% 95.45% 99.73% 99.99%

8989.91 cm3. Cet exemple a permis de montrer comment manipuler les calculs de va-
riance et donner une expression de l’incertitude-type composée et élargie d’un mesurande.
Cependant, dans le cas où ce cylindre serait étudié par un métrologue, le modèle mathé-
matique deviendrait beaucoup plus complexe puisqu’ici le mesurage n’a pas été identifié
correctement et une multitude de grandeurs d’entrée ont été omises, telles que les incer-
titudes sur : les dilatations du cylindre, les dilatations du pied à coulisse, la connaissance
des coefficients de dilatation, la température dans le cylindre, la température dans le pied
à coulisse, la sonde permettant de mesurer la température, la déformation du cylindre
due à la force exercée par le pied à coulisse, la distance résiduelle entre les deux becs
lors de la mise à zéro du pied à coulisse, les erreurs systématiques, etc. Un mesurage
peut devenir compliqué lorsqu’une description détaillée de la procédure de mesure est
établie correctement (méthode des 5 M comme l’exemple de la figure 1.2). Par ailleurs,
le modèle mathématique peut aussi être défini par un système non linéaire. Lorsque
la non-linéarité de f devient significative, il faut inclure des termes d’ordre plus élevé
dans le développement en série de Taylor pour redéfinir l’équation de l’incertitude-type
composée. Ceci va compliquer les calculs, où nous n’aurons plus de simples dérivées par-
tielles de premier ordre mais des dérivées partielles de second ordre (∂2f/(∂X1∂X2)) ou
plus. Le niveau d’ordre élevé des dérivées partielles permet aussi de prendre en compte
le cas où deux grandeurs d’entrée, ou plus, ont un impact sur la mesurande seulement
lorsqu’elles sont en interaction entre elles. Les équations deviennent encore plus difficiles
et laborieuses à mettre en place, sachant que dans le cas de la thèse nous avons plus
d’une centaine de grandeurs d’entrée prises en considération et que certaines grandeurs
d’entrée sont en interaction entre elles. Une méthode va permettre de contourner cette
difficulté, elle va à la fois prendre en compte toutes les interactions possibles entre les
grandeurs d’entrée Xi, mais elle va aussi nous permettre de connaître parfaitement la
loi de probabilité du mesurande et ainsi fournir une incertitude élargie sur n’importe
quel intervalle de confiance choisi. Cette méthode est le complément 1 du GUM, elle fait
appel à la méthode de Monte Carlo [2]. Son origine provient de la roulette de Monaco
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(Casino Monte Carlo), considérée comme un mécanisme propre à sortir des nombres au
hasard [5].

1.2 La méthode de Monte Carlo

La méthode de la propagation de l’incertitude (GUM) présentée dans la section
précédente a permis de montrer qu’elle s’appliquait dans le cas où la non-linéarité du
modèle du processus de mesure est négligeable afin d’identifier correctement les dérivées
partielles (sensibilités) et lorsque les écarts d’erreur sont relativement petits. Cependant,
dans le cas où ces hypothèses ne sont pas vérifiées, la méthode de la propagation de
distributions (GUM - S1) dite Méthode de Monte Carlo (MCM) [2] va être appliquée.
Elle va permettre de traiter les cas où : la probabilité de la grandeur de sortie n’est pas
connue (le niveau de l’intervalle de confiance ne peut donc être spécifié correctement),
les grandeurs d’entrée sont décrites par des lois asymétriques, les différentes grandeurs
d’entrée contribuent de manière inhomogène à l’incertitude-type composée (composantes
majoritaires), l’incertitude-type d’une des grandeurs d’entrée est de l’ordre de grandeur
de la mesurande (l’équation 1.18 ne peut-être appliquée). Dans certains cas particuliers,
la méthode de Monte Carlo peut également être utilisée en complément, dans le cas
où nous souhaitons faire un test de validation de l’utilisation de la loi de propagation
de l’incertitude (GUM), où il n’est pas évident que les conditions d’application soient
vérifiées.

L’objectif de la méthode de Monte Carlo est de reconstituer artificiellement un phé-
nomène aléatoire. Elle va simuler un échantillon fictif de réalisation de ce phénomène
à partir d’hypothèses sur les variables aléatoires, ainsi la densité de probabilité sera
construite à partir d’un échantillonnage qui comprend toutes ces variables aléatoires si-
mulées. Par conséquent, ce n’est plus les incertitudes-types que nous propageons, mais
directement les variables aléatoires générées à partir de fonctions de densité de proba-
bilité (PDF) prédéfinies. C’est à dire que la MCM attribue des densités de probabilité
aux grandeurs d’entrée du modèle, de façon à en déduire une densité de probabilité
pour la grandeur de sortie (mesurande). Ainsi, les analyses statistiques effectuées sur un
très grand échantillon (par exemple un million de variables aléatoires pour chaque gran-
deur d’entrée) seront alors très proches de la population. Par conséquent l’espérance et
l’écart-type de la population avoisineront la moyenne et l’incertitude-type (écart-type)
de la grandeur de sortie [6, 7].

En prenant un modèle mathématique f du mesurande Y et contenant n grandeurs
d’entrée Xi introduisant des erreurs complexes, l’écriture du modèle mathématique est
donnée par :
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Y = f(X1, X2, ..., Xn). (1.25)

Ces grandeurs d’entrée Xi sont représentées cette fois-ci par des fonctions de den-
sité de probabilité. C’est à dire que leur densité de probabilité va être construite par
une multitude de variables qui seront piochées aléatoirement grâce à un générateur de
nombres aléatoires (RNG : random number generator). Les nombres générés sont qua-
lifiés de pseudo-aléatoires car c’est un processus stochastique 1 qui se sert d’une valeur
de référence (graine) issue de propriétés physiques pour choisir la suite de nombres aléa-
toires (par exemple à partir d’un bruit électronique, de l’heure, d’un nombre, etc.). Le
RNG utilisé dans le cas de nos travaux est l’algorithme de Mersenne Twister [8] implé-
menté sous Matlab ayant comme valeur de graine 0. Cette graine permet de travailler
ainsi sur le même espace de probabilité pour différentes simulations de Monte Carlo,
permettant ainsi de répéter les simulations sur le même modèle mathématique avec des
rééchantillonnages indépendants. L’algorithme de Mersenne Twister est conçu de telle
sorte qu’il soit très peu probable d’obtenir la même suite de nombres aléatoires dans
différentes simulations indépendantes de Monte Carlo (auto-corrélation). Par ailleurs,
en plus d’être un RNG rapide, lorsqu’il produit une suite de nombres aléatoires, la suite
ne se répètera qu’à partir du 219937 − 1 ème tirage. Sa périodicité est donc suffisante
pour l’utilisation de Monte Carlo dans nos simulations, puisque le nombre de tirages
M ne dépasse pas le million de nombres aléatoires (nombre de tirages préconisé par le
GUM-S1).

Ce RNG va produire en sortie une distribution uniforme (loi rectangulaire) de
nombres aléatoires bornée sur [0, 1] notée R[0, 1]. Ainsi, à partir de cette distribution,
nous pouvons établir n’importe quelle fonction de densité de probabilité pour une gran-
deurs d’entrée Xi construite à partir de M variables générées aléatoirement qri (où r est
le numéro du run avec en tout M tirages et i la grandeur d’entrée considérée avec en
tout n grandeurs d’entrée Xi). Le tableau 1.5 présente différents exemples de fonctions
de densité de probabilité utilisées en métrologie.

Par conséquent, à travers le modèle de mesure f du mesurande Y , les grandeurs
d’entréeXi ne vont plus directement propager une incertitude-type u(Xi), mais elles vont
propager des variables qri piochées une à une aléatoirement à partir de leurs fonctions de
densité de probabilité (PDF) :

Y r = f(qr1, qr2, qr3, ..., qrn)r=[1;M ]. (1.26)

C’est à dire que pour un premier scénario (run r=1), une première variable aléatoire

1. Un processus stochastique est une famille de variables aléatoires définie sur un même espace de
probabilité.
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Tableau 1.5 – Exemple d’attribution d’une loi de distribution d’une grandeur d’entrée
X à partir du générateur de variable aléatoire R[0, 1]. Les fonctions de densité de pro-
babilité (PDF) sont représentées sous forme d’histogramme représentant la répartition
des M = 105 variables aléatoires qr générées.

Loi Paramètre Fonction PDF

Uniforme Intervalle [a, b] qr = a+ (b− a) ×R[0, 1]

a m b

Normal [9] Moyenne m
Ecart-type σ

Rn =
√

−2 ln(R[0, 1]) cos(2π R[0, 1])
qr = m+ σ ×Rn

m �-�

Triangle isocèle Intervalle [a, b] qr = a+ (b− a)
2 (R[0, 1] +R[0, 1])

a m b

Exponentiel Facteur d’échelle λ qr = − ln(R[0, 1])
λ

m

m 1
=

0

est piochée aléatoirement pour chaque grandeur d’entrée (q1
1, q1

2, ..., q1
n), ainsi toutes

ces variables aléatoires vont façonner un premier scénario du mesurande Y 1. Ensuite,
une fois les M scénarios effectués, le mesurande Y r=1,...,M va décrire une densité de
probabilité de sortie à partir des M valeurs de sortie calculées sur chaque scénario.
Le nombre de combinaisons et d’interactions possibles entre les paramètres est élevé.
C’est pourquoi l’outil statistique de Monte Carlo est nécessaire pour identifier, parmi les
nombreuses configurations (scénarios) possibles, celles qui sont les plus critiques dans le
résultat du mesurande du fait des interactions entre les grandeurs d’entrée. Le modèle
f n’a pas obligatoirement d’expression mathématique explicite. Dans nos travaux, ce
modèle va être considéré comme un modèle déterministe, c’est à dire qu’un tirage sur
chacune des grandeurs d’entrée (géométrie, mesures environnementales, etc.) va façonner
une configuration unique et indépendante sur chacun des M scénarios.

Les différentes étapes de la procédure de Monte Carlo sont résumées dans la figure 1.5.
Tout d’abord, une PDF est attribuée à chaque grandeur d’entrée Xi. Le choix de la
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PDF repose sur l’ajustement (« fit ») d’un ensemble d’observations répétées ou sur les
connaissances disponibles (tolérances du constructeur, spécifications techniques, etc.).
Ensuite, un générateur de nombres pseudo-aléatoires est utilisé pour échantillonner à
partir de ces PDF afin d’obtenir toutes les variables aléatoires qri . De cette façon, le
comportement physique des grandeurs d’entrée est pris en compte grâce à une bonne
représentation de différentes valeurs possibles pour chaque grandeur d’entrée. Dans nos
travaux, le nombre de tirages M = 105 est choisi afin d’avoir un bon compromis entre
la fiabilité des résultats et le temps de calcul. Le modèle f est alors appliqué à ces
M -échantillons afin d’obtenir M valeurs possibles pour la grandeur de sortie Y r. Dans
la dernière étape, le mesurande Y est caractérisé par sa valeur moyenne Y r et son
incertitude-type u(Y r) qui est tout simplement l’écart-type de sa densité de probabilité
construite grâce à ces M valeurs de sortie.

q2q1

Y = f(q1, q2, ..., qn )r=[1 ; M]

run 1 

... 

...

(a) (b) (c) (d)

Mesurande YModèle Analyse

u(Y)

qn

q2q1run 2 qn

q2q1run M qn

1 1 1

2 2 2

M M M

r r r

X1 X2 Xn

Y
{

Y

... 

... 

G1(ξ) G2(ξ) Gn(ξ)

ξ1 ξ2 ξn

Figure 1.5 – Ce schéma présente le processus de MCM, où (a) représente une illustra-
tion de la propagation de la loi de distribution des n grandeurs d’entrée indépendantes
Xi, afin d’obtenirM valeurs possibles pour chaque grandeur d’entrée qr

i . Puis, en (b), ces
M échantillons (qr

1, qr
2, ..., qr

n) r=[1;M] sont transférés dans le modèle de mesure f , afin
d’obtenirM valeurs du mesurande Y r, où la distribution de probabilité (c) représente la
région de convergence basée sur ces M valeurs de sortie. Enfin, en (d), l’incertitude-type
u(Y r) et la moyenne Y r du mesurande sont récupérées.

Par ailleurs, la représentation du PDF associée à la grandeur de sortie Y est très bien
définie, l’incertitude élargie U(Y ) sera déterminée par les quantiles de cette distribution
de sortie [Ylow;Yhigh]. C’est à dire que pour un niveau de confiance p, nous aurons p
valeurs parmi les M valeurs de sortie Y r comprises entre Ylow et Yhigh. Par exemple
pour p = 95%, l’incertitude élargie va être caractérisée par la région de couverture
U = [Ylow;Yhigh] qui va contenir au moins 95% des valeurs possibles pour le mesurande
Y . Cette région de couverture peut être définie soit par une région symétrique autour
de la moyenne ou par une région la plus compacte. Dans notre cas, nous prendrons
essentiellement une région symétrique autour de la moyenne.

Afin d’illustrer la méthode de Monte Carlo, nous reprenons l’exemple du cylindre
où le modèle de mesure est donné par l’équation 1.19, quatre PDF vont être mises en
place pour définir les grandeurs d’entrée R, ε1, h et ε2. Nous attribuons comme PDF,
par l’expérience, des lois gaussiennes pour les grandeurs R et h avec respectivement une
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moyenne de 13.53 cm et 15.32 puis un écart-type de 0.05 cm et 0.06 cm. Concernant les
grandeurs ε1 et ε2, nous prendrons pour chacune une PDF de loi uniforme bornée à ±0.01
cm. La procédure de mesure est présentée dans la figure 1.6. Dans un premier tempsM =
100000 valeurs sont récupérées aléatoirement pour chaque grandeur d’entrée à partir de
leur PDF. Ensuite chaque jeu de valeurs (run r = 1 à M) va façonner un scénario
indépendant à travers le modèle de mesure, ainsi nous obtenons M valeurs de sortie du
mesurande V ol. A partir de ses valeurs de sortie, nous obtenons une densité de probabilité
à laquelle nous pouvons extraire la moyenne V ol = 8810.72 cm3 et l’incertitude-type
(écart-type) u(V ol) = 83.65 cm3.

Vol r = (Rr+ 1
r)2(hr+ 2

r)r=[1 ; M]

Mesurande VolModèle Analyse

u(Vol) = 83.65 cm³

R �1 �2

Vol = 8810.72 cm³
{

8810.72

13.53

h

15.520 0

13.55

13.46

13.49

-0.002

0.008

0.007

15.25

15.31

15.30

0.007

-0.002

0.009

Vol1
8804.11

8721.07

8763.37

Vol2

VolM

Figure 1.6 – Processus de MCM pour l’exemple du cylindre.

Pour finir, l’incertitude élargie U(V ol) va être déterminée à partir d’un intervalle
élargi [V ollow;V olhigh] en ayant pris comme niveau de confiance à 95%. A partir de la
densité de probabilité de sortie, nous obtenons comme intervalle élargi du mesurande
[V ollow;V olhigh] = [8647.45, 8975.48] cm3. Nous avons donc 95% de chance que le vo-
lume du cylindre se trouve entre 8647.45 cm3 et 8975.48 cm3. L’intervalle déterminé par
la méthode de propagation de distributions est cohérente par rapport aux valeurs déter-
minées avec la méthode de propagation des incertitudes (équation 1.24). Nous pouvons
également conclure sur les hypothèses de linéarité du modèle mathématique et de la non
corrélation des grandeurs d’entrée.

Nous pouvons ainsi constater que l’utilisation de la Méthode de Monte Carlo est plus
aisée pour déterminer l’incertitude-type ou élargie d’un mesurande. Cependant, selon
l’ampleur du modèle mathématique, les temps de calculs peuvent devenir relativement
longs (plusieurs jours, semaines, etc.). Mais il reste un outil adapté lorsque le modèle
mathématique devient complexe ou lorsqu’il ne peut pas être directement défini.

Cependant, la méthode de propagation des incertitudes (GUM) a l’avantage de four-
nir un indice de sensibilité à partir des dérivées partielles (section 1.3.2). Cet indice reste
néanmoins un indice de sensibilité local autour de la meilleure estimation du mesurande
(estimation du premier ordre ou second ordre, ensuite il devient compliqué d’estimer les
ordres supérieurs). L’investissement supplémentaire pour fournir un indice de sensibi-
lité avec la méthode Monte Carlo (GUM - S1) apportera une information plus riche, à
savoir un indice de sensibilité valable sur tout le domaine de variation du mesurande,
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qu’on appelle indice de sensibilité totale. Les prochains outils statistiques détaillés dans
les sections suivantes vont permettre de récupérer les sensibilités de chaque grandeur
d’entrée. Cette analyse de sensibilité va étudier la façon dont l’incertitude du mesurande
u(Y ) à travers le modèle peut être répartie entre les différentes sources d’incertitude des
grandeurs d’entrée u(Xi). Ainsi, nous utiliserons dans un premier temps la méthode des
plans de Morris [10] qui va permettre d’identifier un ensemble de facteurs influents et
de fixer constants les facteurs jugés non influents. C’est un outil peu coûteux, il va per-
mettre de restreindre des grandeurs d’entrée pour réduire le temps de calcul avec l’outil
suivant qui concerne les indices de Sobol [11]. Ce dernier outil va établir directement une
analyse quantitative de sensibilité pour estimer l’influence des facteurs d’incertitude des
grandeurs d’entrée sur le mesurande.

1.3 Outils pour le calcul de sensibilité

1.3.1 Le plan de Morris

Le plan de Morris est considéré comme une étude préliminaire, c’est une méthode
qualitative qui donne des estimations approximatives avec un nombre limité de calculs.
Elle va permettre de déterminer les grandeurs d’entrée non influentes et par la suite de
les fixer à leur meilleure estimation. Cette étude préliminaire est importante pour nos
travaux sachant que nous avons plus d’une centaine de paramètres d’entrée, ainsi nous
écartons les grandeurs d’entrée négligeables et évitons d’alourdir les calculs durant la
méthode des indices de Sobol.

Le plan de Morris est déterminé grâce à plusieurs plans d’expérience nommés OAT
(One At a Time) [12] où pour chaque plan OAT nous allons faire varier, entre deux
run successifs, une seule grandeur d’entrée à la fois. Les valeurs qi de chaque grandeur
d’entrée Xi vont être préalablement discrétisées en plusieurs niveaux. Dans nos travaux
nous prenons essentiellement p = 5 niveaux : qi = [mini, mini+∆i, mini+2×∆i, mini+3×
∆i, maxi], où ∆i =(maxi-mini)/4. Par exemple pour une grandeur d’entrée ayant une
PDF bornée à ±a nous allons considérer avec ∆i = a/2 les valeurs suivantes qi =
[−a,−a/2, 0, a/2, a]. Dans le cas où la grandeur d’entrée est associée avec une PDF
gaussienne, nous prendrons ∆i = σ et donne les valeurs suivantes avec p = 5 : qi =
[−2σ,−σ, 0, σ, 2σ].

Pour construire un premier plan OAT, un premier run va prendre aléatoirement (pio-
chée à partir d’une loi uniforme) une valeur qi pour chaque grandeur d’entrée parmi leurs
5 niveaux correspondants. La valeur y de la grandeur de sortie Y est alors déterminée à
travers le modèle de mesure avec les valeurs qi de chaque grandeur d’entrée Xi :
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yrun1 = f(q1, q2, ..., qi, ..., qn)i=[1,2,...,n]. (1.27)

Toujours dans le même plan OAT, le prochain run va modifier aléatoirement de
±∆i une seule grandeur d’entrée (choisie aussi aléatoirement) alors que toutes les autres
grandeurs d’entrée sont conservées à la même valeur du run précédent. Ainsi, nous allons
pouvoir calculer l’effet élémentaire Ei de la i-ème grandeur d’entrée considérée qui a été
modifiée :

yrun2 = f(q1, ..., qi ±∆i, ..., qn), (1.28)

Ei = yrun2 − yrun1
±∆ . (1.29)

Avec cette fois-ci ∆ correspond à l’écart ∆i normalisé sur [0, 1]. De façon générale,
dans un plan OAC, la région d’expérimentation doit être limitée sur une séquence de
niveau dimensionnelle régulière où pour p niveaux les valeurs qi prennent les valeurs
[0, 1/(p−1), 2/(p−1), ..., 1] [13]. Par conséquent, ∆ prendra la valeur ±1/(p−1) selon
la direction pour passer d’un niveau à un autre. Dans notre exemple, pour une partition
à p = 5 niveaux, ∆ = ±0.25.

Le run suivant va de la même façon modifier aléatoirement de±∆i une autre grandeur
d’entrée en gardant toutes les autres grandeurs à la même valeur que le précédent run.
Puis de façon générale, l’effet élémentaire Ei pour la i-ème grandeur d’entrée considérée
est donné par :

Ei = yrun actuel − yrun précédent
±∆ . (1.30)

Ce processus se fait ainsi pour les n grandeurs d’entrée jusqu’à obtenir tous les effets
élémentaires Ei de toutes les grandeurs d’entrée qui constituent le premier plan OAT
(r=1). Cependant, l’effet d’une grandeur d’entrée peut varier avec différentes valeurs des
autres grandeurs d’entrée (dans le cas d’une interaction). Par conséquent, ce processus est
répété R fois (r = 1 à R). Chacune des R répétitions commence avec une configuration
de départ, où chaque valeur qi de chaque grandeur d’entrée est tirée aléatoirement parmi
leurs niveaux de discrétisation. Ainsi nous avons répété R fois un plan OAT dans l’espace
des grandeurs d’entrée, où le point de départ de chaque plan OAT est tiré aléatoirement
et la suite de directions a permis d’évaluer séquentiellement et aléatoirement les 5 niveaux
de chaque grandeur d’entrée.

L’ensemble des plans OAT (R répétitions) fournit R-échantillons des effets élémen-
taires Eri , pour chaque grandeur d’entrée Xi. R doit être choisi de telle sorte que tous
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les niveaux des grandeurs d’entrée soient pris en compte. Ainsi, l’effet moyen µ∗ est
déterminé pour chaque grandeur d’entrée en calculant :

µ∗i = 1
R

R∑
r=1
|Eri |. (1.31)

L’effet moyen d’une grandeur d’entrée est la moyenne des valeurs absolues de ses effets
élémentaires [14]. Puis l’écart-type σ des effets moyens pour chaque grandeur d’entrée
Xi est déterminé en calculant :

σi =

√√√√ 1
R− 1

R∑
r=1

(Eri − Eri )2. (1.32)

Par conséquent, plus l’effet moyen est grand, plus l’effet linéaire (effet de premier
ordre) de la grandeur d’entrée est grand. C’est à dire que la grandeur d’entrée aura
de façon autonome un impact sur l’incertitude du mesurande. De la même façon, plus
l’écart-type est élevé, plus les effets d’interactions de la i-ème grandeur d’entrée consi-
dérée sont élevés, c’est à dire que la grandeur d’entrée i aura un impact sur l’incertitude
du mesurande seulement si elle est en interaction avec une autre grandeur d’entrée.

Pour illustrer la mise en place d’un plan de Morris, nous reprenons l’exemple du
cylindre. Dans un premier temps, les cinq niveaux de chaque paramètre d’entrée R, h,
ε1 et ε2 sont prédéfinis comme présenté dans le tableau suivant :

Tableau 1.6 – Mise en place des cinq niveaux de chaque grandeur d’entrée R, h, ε1 et
ε2 grâce à la valeur de leur ∆i.
Xi min (cm) max (cm) ∆i (cm) Niveaux (cm)
R 13.41 13.65 0.06 [13.41, 13.47, 13.53, 13.59, 13.65]
ε1 −0.01 0.01 0.005 [−0.01, −0.005, 0, 0.005, 0.01]
h 15.22 15.42 0.05 [15.22, 15.27, 15.32, 15.37, 15.42]
ε2 −0.01 0.01 0.005 [−0.01, −0.005, 0, 0.005, 0.01]

Une fois les niveaux définis, nous allons mettre en place cinq plan OAC indépendants
qui sont illustrés dans la figure 1.7. Pour un plan OAC, un premier run choisit aléatoi-
rement la valeur de R, h, ε1 et ε2 et la grandeur de sortie V ol est calculée. Ensuite, une
des quatre grandeurs prise aléatoirement est modifiée de ±∆i pris aussi aléatoirement,
la grandeur de sortie V ol est alors calculée. L’effet élémentaire de la grandeur modifiée
est déterminé à partir de l’équation 1.30 en ayant normalisé ∆i. Ainsi de suite, l’effet
élémentaire des trois autres grandeurs est déterminé de la même façon. Ce processus
est répété indépendant R = 5 fois pour obtenir 5 effets élémentaires pour chaque gran-
deur d’entrée. A partir de ces valeur nous obtenons l’effet moyen µ∗ et l’ecart-type σ de
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chaque grandeur d’entrée avec les équations 1.31 et 1.32.

Vol 

Modèle

R �1 �2h

13.53 -0.01 15.27 0

Plans OAC

13.53 -0.005 15.27 0

13.53 -0.005 15.27 -0.005

13.53 -0.005 15.32 -0.005

13.47 -0.005 15.32 -0.005

8768.84

8775.33

8772.46

8801.19

8723.28

Δ

Orientation

0.25

-0.25

0.25

-0.25

Effet élémentaire

ER E�1 E�2Eh

25.95

11.49

114.94

311.66

13.65 0.005 15.27 0

13.65 0.01 15.27 0

13.59 0.01 15.27 0

13.59 0.01 15.27 0.005

13.59 0.01 15.32 0.005

8944.83

8951.39

8872.92

8875.83

8904.88

0.25

-0.25

0.25

0.25 116.21

313.85

11.62

26.21

312.98 26.18 116.01 11.60

1.63 0.11 1.34 0.16

*

σ

1
er

5
ème

Plan Morris

Figure 1.7 – Mise en place des plans OAC répétés 5 fois, pour chaque plan OAC l’effet
élémentaire est calculé pour chaque grandeur d’entrée en utilisant l’équation 1.30. Puis
la moyenne µ∗ et l’écart-type σ de ces effets élémentaires sont calculés à partir des
équations 1.31 et 1.32 afin de pouvoir mettre en place le plan de Morris.

A partir des valeurs de l’effet moyen et de l’écart-type de chaque grandeur d’entrée,
nous pouvons établir un plan de Morris (figure 1.8) avec en abscisse µ∗ et en ordonnée
σ. Dans cet exemple, nous pouvons visualiser que les paramètres R et h ont un plus
grand impact dans le modèle de mesure par rapport à ε1 et ε2, c’est à dire que R et
h ont une plus grande sensibilité d’ordre 1. Par contre, les quatre paramètres ont très
peu d’interaction entre eux (σ proche de 0), leurs sensibilités supérieures à l’ordre 1 sont
négligeables.

Ce plan de Morris a été mis en place à partir de seulement quatre paramètres et nous
a permis de donner une indication, au sens qualitatif, sur leurs effets dans le modèle
de mesure. Dans nos travaux, avec plus de 140 grandeurs d’entrée, certaines vont être
situées vers l’origine du plan de Morris, elles n’auront ni d’effet moyen ni d’interaction
dans le modèle de mesure. Par conséquent, elles seront écartées pour la deuxième étape
de l’analyse de sensibilité qui concerne la quantification des effets des grandeurs d’entrée
non négligeables avec la méthode de Sobol. Avant de présenter les indices de Sobol, la
section suivante va introduire les indices de sensibilité afin de comprendre l’intérêt de
l’outil statistique de Sobol.

1.3.2 Les indices de sensibilité

Dans cette section nous introduisons une méthode numérique qui assure la mise en
œuvre de ces indices de sensibilité dans le cas où le modèle de mesure f est relativement
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Figure 1.8 – Représentation du résultat du plan de Morris avec l’exemple du cylindre.
L’effet moyen de chaque grandeur d’entrée est reporté en abscisse. La dispersion de
chacun des effets est reportée en ordonnées. De ce fait, les grandeurs d’entrée situées du
côté droit du graphe ont un effet moyen important, c’est-à-dire un indice de sensibilité
d’ordre 1 important. De la même manière, les grandeurs d’entrée situées dans le haut du
graphe présentent une grande dispersion dans l’estimation de leur effet, dans cet exemple
elles ne sont pas impliquées dans une interaction significative dans ce modèle.

simple. En reprenant la formule de propagation des incertitudes :

u2(Y ) =
[
∂f

∂X1

]2
u2(X1) +

[
∂f

∂X2

]2
u2(X2) + ...+

[
∂f

∂Xn

]2
u2(Xn). (1.33)

Comme nous l’avons vu précédemment, la sensibilité de chaque grandeur d’entrée
Xi est donnée par leur dérivée partielle ci = ∂f/∂Xi, avec c2

iu
2(Xi) qui est la part

de variance due à la grandeur d’entrée Xi. La sensibilité d’une grandeur d’entrée peut
être quantifiée par le rapport de la part de variance d’une grandeur d’entrée Xi sur la
variance totale du mesurande Y , ainsi l’indice de sensibilité est donnée par :

SXi = c2
iu

2(Xi)
u2(Y ) . (1.34)

Cette indice de sensibilité, appelée SRC (Standardized Regression Coefficient), per-
met une interprétation simple de la contribution de la grandeur d’entrée Xi dans le
modèle. En effet, c2

iu
2(Xi) est la meilleure approximation de la mesurande Y sur l’es-

pace engendré parXi. Le ratio de c2
iu

2(Xi) par rapport à u2(Y ) permet ainsi de comparer
cette dispersion à celle du mesurande Y .

Pour illustrer ces termes de sensibilité, nous reprenons l’exemple du cylindre où nous
avions les paramètres d’entrée R, h, ε1 et ε2. Nous récapitulons les données à partir du
tableau du bilan d’incertitude 1.3 :
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cRu(R) = 78.14 cm3,

cε1u(ε1) = 7.52 cm3,

chu(h) = 28.76 cm,3
c(ε2)u(ε2) = 3.32 cm3,

u(V ol) = 83.67 cm3.

Les valeurs des indices de sensibilité sont donc données par :

SR = (cRu(R))2

u2(V ol) = 87.22 %,

Sε1 = (cε1u(ε1))2

u2(V ol) = 11.81 %,

Sh = (chu(h))2

u2(V ol) = 0.81 %,

Sε2 = (cε2u(ε2))2

u2(V ol) = 0.16 %.

A partir de ces valeurs, nous pouvons constater que l’incertitude du mesurande V ol
est essentiellement liée à l’incertitude de la grandeur d’entré R car la sensibilité de l’in-
certitude du rayon du cylindre est prépondérante à 87.22 %. A partir de ces résultats,
le métrologue va avant tout travailler sur la qualité de l’évaluation du rayon du cylindre
s’il souhaite diminuer l’incertitude du volume du cylindre. Dans cet exemple, nous nous
sommes essentiellement concentrés sur les sensibilités d’ordre 1. Ceci ne pose pas de pro-
blème puisque nous avons vu qu’à partir du plan de Morris, il n’y avait pas d’interaction
entre les paramètres d’entrée. Dans le cas où nous souhaitons calculer la sensibilité des
interactions 2 à 2, la formule de propagation des incertitudes sera développée à l’ordre
2 de la formule de Taylor :

u2(Y ) =
n∑
i=1

c2
iu

2(Xi) +
n∑
i=1

n∑
j=1

cij u
2(Xi) u2(Xj), (1.35)

avec : ci = ∂f

∂Xi
,

cij = 1
2

(
∂2f

∂XiXj

)2

+ ∂f

∂Xi

∂3f

∂XiX2
j

.
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La partie de gauche correspond à l’ordre 1 de la formule de propagation des incer-
titudes (formule développée en 1.33) et la partie de droite correspond à l’ordre 2. Par
conséquent en reprenant l’équation 1.35 avec l’exemple du cylindre, la formule de pro-
pagation des incertitudes à l’ordre 2 donne l’incertitude-type composée du mesurande
V ol :

u2(V ol) = c2
Ru

2(R) + c2
ε1u

2(ε1) + c2
hu

2(h) + c2
ε2u

2(ε2)
+ cRR u4(R) + cε1ε1 u

4(ε1) + chh u
4(h) + cε2ε2 u

4(ε2)
+ (cRε1 + cε1R) u2(R) u2(ε1) + (cRh + chR) u2(R) u2(h) + (cRε2 + cε2R) u2(R) u2(ε2)
+ (cε1h + chε1) u2(ε1) u2(h) + (cε1ε2 + cε2ε1) u2(ε1) u2(ε2) + (chε2 + cε2h) u2(h) u2(ε2).

Les coefficients de sensibilité de la formule de propagation des incertitudes sont don-
nés par :

cR = cε1 = 2π(R+ ε1)(h+ ε2),
ch = cε2 = π(R+ ε1)2,

cRR = cε1ε1 = cRε1 = cε1R = 1
2(2π(h+ ε2))2,

chh = cε2ε2 = chε2 = cε2h = 0,

cRh = cRε2 = cε1h = cε1ε2 = 1
2(2π(R+ ε1))2,

chR = cε2R = chε1 = cε2ε1 = 1
2(2π(R+ ε1))2 + π(R+ ε1)2 × 2π.

Ainsi en reprenant les mêmes valeurs que précédemment avec l’exemple du cylindre,
i.e. R = 13.53 cm, h = 15.32 cm, ε1 = ε2 = 0 et les incertitude-types u(R) = 0.06
cm, u(h) = 0.05 cm, u(ε1) = u(ε2) = 0.01/

√
3 nous obtenons comme incertitude-type

composée pour le mesurande u(V ol) = 83.67 cm3. La valeur de l’incertitude à l’ordre 2
est pratiquement la même qu’à l’ordre 1, car les interactions dans ce calcul d’incertitude
n’ont aucun effet sur le mesurande. Le plan de Morris a permis de montrer préalablement
que le calcul des interactions n’était pas nécessaire. Les indices de sensibilité à l’ordre 1
(gauche) et 2 (droite) sont donnés par :
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SR = c2
Ru

2(R)
u2(V ol) = 87.22 %,

Sh = c2
hu

2(h)
u2(V ol) = 11.81 %,

Sε1 =
c2
ε1u

2(ε1)
u2(V ol) = 0.81 %,

Sε2 =
c2
ε2u

2(ε2)
u2(V ol) = 0.15 %.

SRh = (cRh + chR)u2(R)u2(h)
u2(V ol) = 0.001 %,

SRR = cRR u4(R)
u2(V ol) = 8.58× 10−4 %,

SRε1 = (cRε1 + cε1R)u2(R)u2(ε1)
u2(V ol) = 1.59× 10−5 %,

SRε2 = (cRε2 + cε2R)u2(R)u2(ε2)
u2(V ol) = 1.34× 10−5 %,

Sε1h = (cε1h + chε1)u2(ε1)u2(h)
u2(V ol) = 9.29× 10−6 %,

Sε1ε1 = cε1ε1u
4(ε1)

u2(V ol) = 7.35× 10−8 %,

Sε1ε2 = (cε1ε2 + cε2ε1)u2(ε1)u2(ε2)
u2(V ol) = 1.24× 10−9 %,

Shh = Sε2ε2 = Shε2 = 0 %.

Nous pouvons constater que le développement et le calcul des sensibilités jusqu’à
l’ordre 2 peut rapidement devenir complexe selon le modèle de mesure considéré, il de-
vient encore plus délicat dans le cas où nous souhaitons mesurer les indices de sensibilité
des interactions supérieurs à l’ordre 2. Dans nos travaux, nous avons une multitude
d’interactions parmi les nombreuses grandeurs d’entrée et surtout nous n’avons aucune
information sur l’expression du modèle de mesure f . Cette notion d’indice de sensibilité
va être améliorée grâce aux principes de Sobol afin de contourner cette difficulté.

1.3.3 Les indices de Sobol

La technique développée par le mathématicien Russe I. M. Sobol va permettre de
prendre en compte toutes les interactions entre les n grandeurs d’entrée, en n’ayant
aucune connaissance sur l’expression du modèle de mesure f . Ainsi nous allons obtenir
l’indice de sensibilité total pour chaque grandeur d’entrée. Sobol s’est inspiré de divers
travaux de statistique [15,16] et les a généralisés pour fournir une mise en œuvre directe
du concept de la méthode Monte Carlo [11].

Pour récapituler, un mesurande Y avec pour modèle mathématique f est donnée
par :

Y = f(X1, X2, X3, ..., Xn), (1.36)

avec Xi (i = 1, ..., n) ses paramètres d’entrée. Sobol considère la décomposition fonc-
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tionnelle de f pouvant s’exprimer comme une somme de fonctions de dimension crois-
sante [11], où :

Y = f(X1, ..., Xn)

= f0 +
n∑
i

fi(Xi) +
n∑
i

n∑
j>i

fij(Xi, Xj) +
n∑
i

n∑
j>i

n∑
k>j

fijk(Xi, Xj , Xk)

+ ...+ f123...n(X1, ..., Xn),

(1.37)

avec :

f0 = E(Y ),
fi(Xi) = E(Y |Xi)− f0,

fij(Xi, Xj) = E(Y |Xi, Xj)− fi(Xi)− fj(Xj)− f0,

...

L’espérance E(Y |Xi = qi) est la moyenne de Y où seulement les valeurs de qi engen-
drées par l’espace de la i-ème grandeur d’entréeXi considérée sont conditionnées (fixées).
De même que pour l’espérance E(Y |Xi, Xj) où seulement les valeurs de qi et de qj des
grandeurs d’entrée Xi et Xj considérées sont conditionnées (fixées), et ainsi de suite.
Cette décomposition est appelée "High Dimensional Model Representations (HDMR)
[17]. Sobol impose certaines contraintes [11] afin d’avoir l’unicité de cette décomposition
et par conséquent d’assurer la décomposition de la variance globale en une somme de
variances partielles :

V (Y ) = V [f(X1, ..., Xn)]

=
n∑
i

V [fi(Xi)] +
n∑
i

n∑
j>i

V [fij(Xi, Xj)] + ...+ V [f123...n(q1, ..., qn)],
(1.38)

avec :

V [fi(Xi)] = V [E(Y |Xi)],
V [fij(Xi, Xj)] = V [E(Y |Xi, Xj)]− V [fi(Xi)]− V [fj(Xj)]− f0,

...

Avec V [E(Y |Xi)] qui est la variance de Y en ayant maintenu fixe les valeurs de Xi
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considérée (i-ème grandeur d’entrée). De même pour V [E(Y |Xi, Xj)] qui est la variance
de Y en ayant maintenu fixe les valeurs de Xi et Xj considérées. Ensuite, en divisant
tous les termes par la variance du mesurande V (Y ) :

n∑
i

V [fi(Xi)]
V (Y ) +

n∑
i

n∑
j>i

V [fij(Xi, Xj)]
V (Y ) + ...+ V [f123...n(X1, ..., Xn)]

V (Y ) = 1. (1.39)

Par conséquent, Sobol se base sur cette décomposition pour définir tous les indices
de sensibilité d’ordre 1 et supérieur de toutes les grandeurs d’entrée Xi :

n∑
i

Si +
n∑
i

Sij + ...+ S1,2,...,n = 1. (1.40)

Ainsi, l’indice de Sobol de premier ordre mesure l’effet principal pour une grandeur
d’entrée Xi considérée :

Si = V (E(Y |Xi))
V (Y ) . (1.41)

Puis toutes ses interactions avec les autres grandeurs d’entrée, telles que l’ordre 2
entre Xi et Xj considérées :

Sij = V (E(Y |Xi, Xj))− V (E(Y |Xi))− V (E(Y |Xj))
V (Y ) . (1.42)

La subtilité pour calculer la variance V (E(Y |Xi))) est de construire, par la mé-
thode de Monte Carlo, deux matrices indépendantes [¬qr1,¬qr2, ...,

¬qrn] et [qr1,qr2, ...,
qrn]

qui constituent deux échantillonages des n grandeurs d’entrée Xi [17–19]. Ainsi, pour ne
prendre en compte que les variations sur les valeurs qi de la i-ème grandeur Xi consi-
dérée, seulement les valeurs de cette grandeur d’entrée seront conditionnées, c’est à dire
que nous fixons les valeurs de Xi (grandeur d’entrée considérée) grâce à la première
matrice mais que les valeurs des autres grandeurs d’entrée vont être rééchantillonnées
en utilisant la deuxième matrice. Pour cela, nous construisons les mesurandes ¬Y , Y et
¬Y en conditionnant une grandeur d’entrée Xi considérée :

¬Y r =f(¬qr1,
¬qr2, ...,

¬qri−1,
¬qri ,

¬qri+1, ...,
¬qrn)r=[1;M ], (1.43)

Y r =f(qr1,
qr2, ...,

qri−1,
qri ,

qri+1, ...,
qrn)r=[1;M ], (1.44)

¬Y r
i =f(qr1,

qr2, ...,
qri−1,

¬qri ,
qri+1, ...,

qrn)r=[1;M ]. (1.45)
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Ainsi, la méthode de Sobol est de réécrire l’indice de sensibilité de premier ordre Si
de la manière suivante :

Si = COV (¬Y,¬Y )
V (Y ) , (1.46)

où la variance se calculera grâce aux mesurandes ¬Y et ¬Y . En remplaçant la va-
riances et covariance dans 1.46 avec les nouveaux mesurandes ¬Y et ¬Y , nous obtenons
un estimateur empirique de Sobol de l’indice de sensibilité Si :

Ŝi =

1
M

M∑
r=1

¬Y r ¬Y r
i −

(
1
M

M∑
r=1

¬Y r

)(
1
M

M∑
r=1

¬Y r
i

)
1
M

M∑
r=1

(¬Y r)2 −
(

1
M

M∑
r=1

¬Y r

)2 . (1.47)

Les moyennes des deux mesurandes ¬Y r et ¬Y r
i sur la totalité des run r = 1, ...,M

sont pratiquement les mêmes, ainsi E(¬Y ) = E(¬Y ). Finalement, l’estimateur empirique
proposé par Sobol pour calculer les indices de sensibilité de premier ordre est donné par :

Ŝi =

1
M

M∑
r=1

¬Y r ¬Y r
i −

(
1
M

M∑
r=1

¬Y r

)2

1
M

M∑
r=1

(¬Y r)2 −
(

1
M

M∑
r=1

¬Y r

)2 . (1.48)

Ainsi, les valeurs du mesurande ¬Y r sont multipliées aux valeurs du mesurande ¬Y r
i

pour lesquelles toutes les grandeurs d’entrée ont été rééchantillonnés sauf pour les valeurs
de la grandeur d’entrée Xi considérée qui ont été prises dans ¬Y r. Par conséquent, si la
grandeur Xi considérée n’a pas d’influence, alors les valeurs élevée de ¬Y r sont associées
de manière aléatoire avec les valeurs hautes de ¬Y r

i , c’est à dire que ce sont les autres
grandeurs d’entrée qui imposent les valeurs hautes (positives et négatives) de ¬Y r et
¬Y r

i . Par contre, si la grandeur Xi considérée a un impact de premier ordre dans le
modèle f , les valeurs élevées de ¬Y r seront multipliées préférentiellement par des valeur
élevées de ¬Y r

i , en augmentant ainsi la valeur de leur produit résultant (¬Y r · ¬Y r
i ).

C’est à dire que cette fois-ci c’est Xi considérée qui impose les valeurs hautes (positives
et négatives) de ¬Y r et ¬Y r

i .

Cette méthode permet donc de mesurer les indices de Sobol de premier ordre pour
chaque grandeur d’entrée Xi en conditionnant à chaque fois la grandeur d’entrée Xi

choisie. Pour mesurer les indices supérieurs de sensibilité, il suffit de la même façon de
conditionner deux ou plusieurs grandeurs d’entrée pour obtenir leur sensibilité. Cepen-
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dant, le nombre d’indices de sensibilité est égal à 2n− 1 en prenant en compte toutes les
interactions d’ordres 1 à n. Lorsque le nombre de grandeur d’entrée n est important tels
que dans nos travaux, le nombre d’indices de sensibilité devient beaucoup trop grand.
Néanmoins, pour limiter le nombre de calcul et obtenir les indices de sensibilité des in-
teractions, une autre méthode consiste à mesurer directement l’indice de sensibilité total
STi de la grandeur d’entrée Xi et de la soustraire à l’indice de premier ordre Ŝi calculé
précédemment [19]. L’indice de sensibilité total comprend à la fois l’indice de sensibilité
de premier ordre de Xi (grandeur d’entrée considérée) et toutes ses interactions avec les
autres grandeurs d’entrée.

A partir de l’identité connue [20] où la variance est décomposée entre l’effet principal
et résiduel, nous avons :

V (Y ) = V (E(Y |Xi)) + E(V (Y |Xi)). (1.49)

Le terme V (E(Y |Xi)) mesure l’effet d’ordre 1 de la grandeur d’entrée Xi, alors que le
terme E(V (Y |Xi)) est habituellement appelé le résidu. Cette fois-ci, au lieu de ne condi-
tionner qu’une seule grandeur d’entrée Xi, nous allons conditionner toutes les grandeurs
d’entrée, sauf une X∼i [21, 22] :

V (Y ) = V (E(Y |X∼i)) + E(V (Y |X∼i)). (1.50)

Le terme V (E(Y |X∼i)) est l’effet d’ordre un de X∼i, c’est à dire que ce terme est la
variance de l’espérance de Y conditionnant toutes les variables sauf celles de Xi consi-
dérée. Ainsi V (Y ) − V (E(Y |X∼i)) enlève la contribution de tous les termes dans la
décomposition de variance (equation 1.38) qui incluent toutes les grandeurs d’entrée du
modèle sauf les termes où intervient la grandeur Xi considérée. Ainsi, le terme rési-
duel E(V (Y |X∼i)) devient donc la variance restante de tous les termes où intervient Xi

considéré (ordre 1 et interactions). En divisant par V (Y ) nous obtenons l’indice total de
sensibilité :

STi = 1− V (E(Y |X∼i))
V (Y ) . (1.51)

STi mesure l’effet total qui comprend les sensibilités d’ordre 1 et supérieur (interac-
tions) de la grandeur Xi considérée. La méthode est la même pour calculer V (E(Y |X∼i))
en utilisant les deux matrices Y r et ¬Y r

i construites précédemment, où la variance est
conditionnée cette fois-ci par rapport à tous les grandeurs d’entrée, sauf une X∼i, c’est à
dire que cette fois-ci, seulement la grandeur d’entrée Xi considérée sera rééchantillonée.

De la même façon que précédemment, l’indice total de sensibilité STi peut se réécrire
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de la manière suivante :

STi = 1− COV (Y,¬Y )
V (Y ) . (1.52)

En remplaçant la variance et covariance dans 1.52 avec les nouveaux mesurandes Y

et ¬Y , nous obtenons un estimateur empirique de l’indice de sensibilité totale STi :

ŜTi = 1−

1
M

M∑
r=1

Y r ¬Y r
i −

(
1
M

M∑
r=1

¬Y r

)2

1
M

M∑
r=1

(
¬Y r

)2 − ( 1
M

M∑
r=1

¬Y r

)2 . (1.53)

Ainsi, les valeurs du mesurande Y r sont multipliées aux valeurs du mesurande ¬Y r
i

pour lesquelles toutes les grandeurs d’entrée ont été figées (prises dans Y r) sauf pour les
valeurs de Xi (grandeur d’entrée considérée) qui ont été rééchantillonnées (prises dans
¬Y r).

Par définition STi est plus grand que Si puisqu’il intègre à la fois l’effet principal et
toutes les interactions de la grandeur d’entrée Xi. Par conséquent, si nous souhaitons
seulement l’indice de sensibilité des interactions, il suffit de soustraire STi avec Si. Par
ailleurs, la somme des indices totaux de chaque grandeur d’entrée ne fait pas 1 car par
exemple la sensibilité de l’interaction entre trois paramètres S1,2,3(X1, X2, X3) va être
prise en compte à la fois dans l’indice total ST1 , ST2 et ST3 . Dans le cas où la grandeur
d’entrée n’a aucune influence sur le modèle, son indice total de sensibilité est nul, elle peut
donc être fixée à une constante durant la construction des deux matrices, sans affecter
la variance du mesurande pour le calcul de sensibilité des autres grandeurs d’entrée.
C’est pourquoi nous utilisons au préalable le plan de Morris afin de fixer constantes
toutes les grandeurs d’entrée non influentes. L’intérêt est de réduire le nombre de calcul
pour calculer l’effet total de chaque Xi. En effet, par exemple dans le cas où nous avons
n = 100 grandeurs d’entrée et nous souhaitons connaitre leur indice de sensibilité total.
Nous construisons au préalable deux matrices avec chacune M = 1000 run :


¬Y 1

¬Y 2

...
¬YM

 :


¬q1

1
¬q1

2 · · · ¬q1
n

¬q2
1

¬q2
2 · · · ¬q2

n
...

...
...

...
¬qM1

¬qM2 · · · ¬qMn




Y 1

Y 2

...
YM

 :


q1

1
q1

2 · · · q1
n

q2
1

q2
2 · · · q2

n
...

...
...

...
qM1

qM2 · · · qMn



A partir de ces deux matrices, les mesurandes ¬Y r et Y r peuvent ainsi être construits
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(avec r = 1, ...,M). Il reste maintenant à mettre en place tous les mesurandes ¬Y r
i (avec

i = 1, ..., 100 et r = 1, ...,M) afin de pouvoir calculer l’indice de sensibilité total des
n = 100 grandeurs d’entrée :


¬Y 1

1
¬Y 2

1
...

¬Y M
1

 :


¬q1

1
q1

2
q1

3 · · · q1
n

¬q2
1

q2
2

q2
3 · · · q2

n

...
...

...
...

...
¬qM

1
qM

2
qM

3 · · · qM
n




¬Y 1
2

¬Y 2
2
...

¬Y M
2

 :


q1

1
¬q1

2
q1

3 · · · q1
n

q2
1

¬q2
2

q2
3 · · · q2

n

...
...

...
...

...
qM

1
¬qM

2
qM

3 · · · qM
n


...

...
¬Y 1

n
¬Y 2

n

...
¬Y M

n

 :


q1

1
q1

2
q1

3 · · · ¬q1
n

q2
1

q2
2

q2
3 · · · ¬q2

n

...
...

...
...

...
qM

1
qM

2
qM

3 · · · ¬qM
n


Nous avons donc en tout 102000 run à calculer pour déterminer les valeurs des

mesurandes ¬Y r
i . Une fois les mesurandes en place, il suffit d’appliquer l’équation 1.53

pour obtenir l’indice total de sensibilité de chaque grandeur d’entrée. Dans le cas où
nous souhaitons une meilleure estimation de l’indice de sensibilité, cette opération peut
être répétée plusieurs fois (permet de converger l’indice de sensibilité et de l’associer à
un écart-type) et le nombre de run à calculer peut très vite monter à 106 dans le cas de
10 répétitions. D’où la nécessité d’utiliser au préalable le plan de Morris pour éviter une
surcharge de calcul.

En conclusion, le principe de l’estimation des indices de sensibilité, selon la méthode
de Sobol, est de simuler deux échantillons à partir des grandeurs d’entrée, puis d’estimer
la variance conditionnelle par rapport à chaque grandeur d’entrée considérée en combi-
nant ces deux échantillons. Le grand avantage de l’analyse de sensibilité avec la méthode
de Sobol est qu’elle permet de ne faire aucune hypothèse sur les propriétés de la fonction
f du modèle mathématique, elle est adaptée quelque soit le modèle (non-linéaire, non-
monotone, code de calcul, ...). Le principal inconvénient de la méthode de Sobol est son
temps de calcul puisqu’elle nécessite une taille d’échantillon suffisamment grande pour
assurer la convergence des indices selon la complexité du modèle de mesure. Cependant,
dans nos travaux, cet inconvénient sera contourné par l’utilisation du plan de Morris.

Le prochain chapitre va décrire étape par étape la modélisation de l’AFM virtuel afin
de mettre en place le modèle de mesure f . Ce modèle aura pour but de se rapprocher le

37



Statistiques pour la métrologie

plus fidèlement possible de la conception de la chaîne métrologique du mAFM du LNE
vue dans le chapitre 1. Il faudra qu’il puisse à la fois s’adapter à la méthode de Monte
Carlo et aux méthodes de calculs de sensibilités, au sens qualitatif avec les plans de
Morris et au sens quantitatif avec les indices de Sobol.
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Variable aléatoire, 7
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