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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 15.0.036 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Instruments de mesure (45).
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Introduction

En métrologie, la méthode de référence pour évaluer l’incertitude de mesure est décrite dans le GUM (Guide pour
l’expression de l’incertitude de mesure). Elle repose sur une approximation linéaire du modèle de mesure souvent
satisfaisante dans les plages d’incertitude des grandeurs d’entrée, suivie d’une propagation des variance.

Cependant, et notamment lorsqu'il existe une forte non-linéarité du modèle de mesure, cette méthode peut ne pas
être adaptée. De plus, lorsque les erreurs de mesure résultantes ne se distribuent pas suivant une distribution
«gaussienne», l'application d'un facteur d'élargissement, tel que préconisé par le GUM, n'a plus vraiment de sens
car cela ne permet pas d'estimer le niveau de confiance de l'intervalle défini. Dans cette optique, un supplément 1
au GUM a été publié en 2008, pour présenter une méthode complémentaire d’évaluation de l’incertitude, reposant
sur la propagation des distributions par simulations de Monte Carlo.

Le but de ce fascicule de documentation est de décrire cette nouvelle démarche d’évaluation de l’incertitude de
mesure, d’un point de vue pratique. Il ne s’agit pas d’une traduction du supplément 1 au GUM, mais d’un guide
d’application qui porte sur la mise en œuvre de la méthode Monte Carlo (Article 6). Il comprend également un
article, non présent dans le supplément 1 au GUM, sur l’analyse du modèle de mesure indispensable avant
d’implémenter cette méthode, ainsi qu’une synthèse mettant en regard les deux méthodes (propagation des
variances d’une part et propagation des distributions d’autre part).

Cette démarche nécessite avant tout de disposer de moyens informatiques pour effectuer des simulations
(logiciel, code informatique, etc.). Il existe une multiplicité de logiciels permettant d’implémenter la simulation de
Monte Carlo. Si ce document n’a pas pour but de comparer les différents logiciels, quelques propriétés
indispensables pour l’outil informatique utilisé sont toutefois listées [cf 6.5 Génération de nombres aléatoires].

1 Domaine d'application

Ce document peut être utilisé pour mener une évaluation de l’incertitude de mesure par propagation des
distributions en utilisant la simulation de Monte Carlo. Les principes énoncés dans le supplément 1 au GUM sont
rappelés et mis en œuvre dans ce guide. 

Ce document rappelle également les règles de bonne pratique de validation des résultats, au travers notamment
de l’utilisation d’un logiciel.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO/CEI GUIDE 98-3:2008, Incertitude de mesure  Partie 3 : Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure
(GUM:1995).

ISO/CEI GUIDE 98-3/S1:2008, Incertitude de mesure  Partie 3 : Guide pour l'expression de l'incertitude
de mesure (GUM:1995)  Propagation de distributions par une méthode de Monte Carlo.

FD GUIDE ISO/CEI 98-1, Incertitude de mesure  Partie 1 : Introduction à l'expression de l'incertitude de mesure.

NF ISO/CEI GUIDE 99, Vocabulaire international de métrologie  Concepts fondamentaux et généraux et termes
associés (VIM).

NF EN ISO 3650, Spécification géométrique des produits (GPS)  Étalons de longueurs  Cales-étalons.

NF ISO 3534-1, Statistique  Vocabulaire et symboles  Partie 1 : Termes statistiques généraux et termes
utilisés en calcul des probabilités.
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3 Termes et définitions

Les termes et définitions du GUM et du VIM s’appliquent à ce fascicule de documentation. Également, pour les
termes statistiques, les définitions appartenant à la norme ISO 3534-1 [6] s’appliquent également. Néanmoins,
nous rappelons ici quelques définitions essentielles.

3.1
mesurande
grandeur que l’on veut mesurer (cf. VIM, définition 2.3, pour les notes accompagnant la définition)

3.2
grandeur de sortie
grandeur dont la valeur est calculée en utilisant les valeurs des grandeurs d’entrée dans un modèle de mesure

3.3
grandeur d’entrée (cf. VIM)
grandeur qui doit être mesurée, ou grandeur dont la valeur peut être obtenue autrement, pour calculer une valeur
mesurée d’un mesurande

NOTE En pratique, on représente chaque source d’incertitude identifiée comme potentiellement influente sur l’incertitude
du mesurande par une grandeur d’entrée dont la valeur est soit mesurée, soit obtenue à partir d’une autre information.

3.4
modèle de mesure
relation mathématique entre toutes les grandeurs qui interviennent dans un mesurage

3.5
densité de probabilité
fonction donnant la probabilité qu’une variable aléatoire prenne une valeur donnée ou appartienne à un intervalle
donné

EXEMPLE La densité de probabilité d’une loi gaussienne, de moyenne  et d’écart-type  est donnée par : 

3.6
incertitude-type
incertitude de mesure exprimée sous la forme d’un écart-type

3.7
intervalle élargi
intervalle contenant l’ensemble des valeurs possibles d’un mesurande avec une probabilité déterminée,
fondée sur l’information disponible

NOTE Un intervalle élargi n’est pas nécessairement centré sur la valeur mesurée choisie.

3.8
processus de mesure
ISO 10012, Ensemble des opérations effectuées pour déterminer la valeur d’une quantité

3.9
variable aléatoire
variable pouvant prendre n’importe quelle valeur parmi un ensemble de valeurs possibles, et à laquelle
est associée une loi de probabilité

3.10  
loi de probabilité
distribution de probabilité
fonction donnant la probabilité qu’une variable aléatoire prenne une valeur ou appartienne à un ensemble
de valeurs

NOTE 1 La probabilité sur l’ensemble des valeurs possibles pour une variable aléatoire est égale à 1.

NOTE 2 Une loi de probabilité est entièrement définie par sa fonction de densité de probabilité.

PNM 15.0.036 : 2021
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4 Symboles et abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le document :

LPU Law of Propagation of Uncertainty (il s’agit de la méthode GUM classique)

MMC Monte Carlo Method (il s’agit de la méthode GUM Monte Carlo)

CV Coefficient de variation

5 Évaluation de l’incertitude de mesure

Une mesure physique est rendue aléatoire eu égard aux différents facteurs qui contribuent à l'évaluation de la
grandeur du mesurande. En effet, chaque facteur du processus ne peut pas être parfaitement connu, puisqu'il
faudrait pouvoir le mesurer parfaitement. Le doute sur chacun des dits facteurs est à l'origine du doute sur le
résultat final (la valeur du mesurande). Ainsi, une mesure n'est qu'une estimation du mesurande dont il n'est pas
possible de connaître la valeur vraie.

Faire une mesure ne se limite donc pas à l’expression d’une simple valeur numérique en guise de résultat.
Ce dernier doit permettre de définir un ensemble de valeurs possibles pour le mesurande, valeurs auxquelles
il doit être possible d’associer une probabilité. En effet, certaines valeurs de cet ensemble peuvent être plus
probables que d’autres. 

Par conséquent, le résultat d’une mesure est exprimé comme une variable aléatoire définie par un ensemble de
valeurs possibles pour le mesurande, avec une certaine distribution de probabilité (soit connue, soit déterminée
numériquement par une méthode de Monte Carlo). 

Quelle que soit la méthode de propagation utilisée (GUM classique ou GUM Monte Carlo), la démarche générale
d’évaluation de l’incertitude de mesure peut être représentée par le schéma en Figure 1.

Figure 1 — Schéma de la méthodologie de l'évaluation de l'incertitude de mesure
selon le GUM classique et le GUM Monte Carlo

L’étape 1 d’analyse du processus de mesure est une étape primordiale pour toute évaluation de l’incertitude
de mesure, quelle que soit la méthodologie utilisée. Elle fait donc l’objet d’une partie spécifique de ce fascicule de
documentation, même si elle n’est pas exclusive à la méthode du GUM Monte Carlo. Par la suite, nous détaillons
explicitement la méthode du GUM Monte Carlo.
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6 Analyse du modèle de mesure

Toute démarche d’évaluation d’incertitude doit comporter la définition précise du mesurande, «grandeur que l’on
veut mesurer», ainsi que l’analyse du processus de mesure mis en œuvre pour estimer ce mesurande par un
résultat de mesure.

Ensuite, dans le GUM comme dans le GUM-S1, l’évaluation de l’incertitude de mesure repose sur un modèle
mathématique explicite mettant en relation la grandeur de sortie représentant le mesurande, notée Y, et les
différentes grandeurs d’entrée, notées .

On note cette fonction mathématique f.

Il est ainsi d’usage de représenter le modèle de mesure sous la forme :

... (1)

Quelle que soit la méthode de propagation utilisée, les calculs menés dépendent de la façon dont le modèle de
mesure, directement lié au processus de mesure mis en œuvre, est défini. Cette étape, au centre du schéma
général d’évaluation de l’incertitude (voir Figure 1) est donc vraiment primordiale.

6.1 Définition du mesurande

Le mesurande est défini comme la grandeur que l’on veut mesurer (Définition du VIM, 2.3). Comme spécifié dans
la NOTE 1 de cette définition, la spécification d’un mesurande nécessite la connaissance de la nature de la
grandeur et la description de l’état du phénomène, du corps ou de la substance dont la grandeur est une propriété,
incluant tout constituant pertinent, et les entités chimiques en jeu.

EXEMPLE Pour illustrer l’importance de la définition du mesurande, on peut prendre l’exemple simple de la longueur
d’une cale. Les deux exemples ci-dessous mettent en évidence deux définitions du mesurande possibles, qui peuvent
conduire à des processus de mesure, et donc des résultats de mesure, différents.

6.2 Identification des sources d’incertitude

Le travail de recherche des sources d’incertitude est également très important. Il convient, lorsqu’on réalise pour
la première fois le calcul d’incertitude sur un processus de mesure donné, de recenser de manière exhaustive
toutes les sources d’influence possibles susceptibles d’entraîner une variation de la valeur du mesurande.

Il est important dans cette étape de ne pas oublier ou écarter une source d’incertitude potentiellement
prépondérante dans les variations de la grandeur de sortie. C’est justement le calcul d’incertitude qui va nous
apporter une indication chiffrée quant à l’importance ou non de chaque source d’incertitude. Ainsi, il convient dans
un premier calcul, de recenser toutes les sources d’incertitude possibles. Une démarche classiquement mise en
œuvre est la méthode des 5 M permettant de recenser plus facilement les facteurs influents en pensant au Milieu,
Moyen, Méthode, Matière, Main d’œuvre.

NOTE Les corrections permettent de compenser les erreurs systématiques. Il convient de les intégrer dès le départ dans
l’expression mathématique du modèle de mesure, pour pouvoir ensuite propager les incertitudes associées à ces
corrections. Ces corrections sont de moyenne nulle, mais elles ont une incertitude associée.

Tableau 1 — Exemples de définitions de mesurande

Distance entre le centre de la face supérieure 
de la cale et le plan sur lequel elle est adhérée, à 20 °C, 
pour une cale de longueur nominale inférieure ou égale 

à 100 mm, placée en position verticale.

(NF EN ISO 3650)

Distance entre les deux centres des faces de la cale, 
à 20 °C, pour une cale de longueur nominale 

supérieure à 100 mm, placée en position horizontale.

(NF EN ISO 3650)

PNM 15.0.036 : 2021
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6.3 Identification du modèle mathématique

Le modèle émane généralement d’un modèle physique ou chimique (le modèle peut aussi être un code de calcul
numérique, permettant de calculer la grandeur de sortie à partir d'un ensemble de grandeurs d'entrée données)
dans lequel le processus de mesure doit apparaître, c’est-à-dire que toutes les informations utilisées pour arriver
au résultat de mesure sont identifiées.

EXEMPLE Voici la relation théorique de la masse volumique d’une bille :

... (2)

Si la masse volumique est estimée par mesure indirecte de pesée et de calcul du volume à partir du diamètre,
le modèle s’écrit :

... (3)

Ensuite, le processus de la pesée et celui du diamètre sont détaillés.

Par exemple, si le processus de pesée est le résultat d’une lecture de pesée, corrigée de l’erreur de justesse
de la balance  et de l’effet de la poussée de l’air :

... (4)

où :

a est la masse volumique de l’air, r la masse volumique de l’objet soumis à la pesée et r0 la masse volumique
conventionnelle de l’objet soumis à la pesée.

D peut être, par exemple, mesuré à l’aide d’un pied à coulisse. Cette mesure implique des sources
d’incertitudes dues, par exemple, à la valeur lue dlu, à la répétabilité erep, à la justesse ej (pouvant être
évaluée à l’aide d’un étalonnage), à la résolution d’affichage erés du pied à coulisse (selon les cas, elle peut
être déjà intégrée dans la répétabilité si celle-ci est prépondérante devant la résolution. Dans ce cas, il n’est
pas nécessaire de la prendre en compte par ailleurs. C’est l’analyse du processus qui doit déterminer si elle
doit ou non être prise en compte) ou encore à un effet opérateur eop. Le modèle mathématique relatif
à l’évaluation de l’incertitude sur le diamètre d s’écrit alors :

... (5)

On aboutit ainsi à un modèle mathématique, différent du modèle physique, faisant intervenir comme grandeurs
d’entrée toutes les variables aléatoires représentant toutes les sources d’incertitude qui ont été recensées.
Finalement, le modèle mathématique global pour l’évaluation de l’incertitude sur la masse volumique
peut s’écrire : 

... (6)

C’est sur ce modèle mathématique que repose la démarche générale d’évaluation de l’incertitude de mesure.
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7 La démarche Monte Carlo pour estimer l’incertitude de mesure

7.1 Cadre d’application

La propagation des distributions par simulation de Monte Carlo est une méthode d’évaluation de l’incertitude
complémentaire à la méthode de propagation de l’incertitude, décrite dans le GUM. Elle permet de fournir la loi
de probabilité à partir de laquelle divers paramètres sont déterminés et notamment une meilleure estimation du
mesurande avec une incertitude-type associée, ainsi qu’un intervalle élargi pour la grandeur d’intérêt,
correspondant à une probabilité de couverture spécifiée (souvent 95 %).

Comme pour la méthode de propagation de l’incertitude, la méthode de Monte Carlo décrite dans ce fascicule de
documentation concerne un calcul d’incertitude pour un processus de mesure comprenant un mesurande unique
et un nombre quelconque de grandeurs d’entrée.

Le cadre d’application du GUM Monte Carlo est plus large que celui du GUM, en particulier, dans les cas suivants :

— la non-linéarité du modèle de mesure f est significative :

- l’approximation de Taylor au premier ordre n’est plus correcte. Il faut alors utiliser la formule de propagation
de l’incertitude à l’ordre 2, voire à des ordres supérieurs. L’alternative est d’utiliser le GUM Monte Carlo ;

— la distribution de probabilité associée au résultat de mesure n’est pas symétrique :

- l’intervalle élargi fourni par la propagation de l’incertitude, qui est obligatoirement un intervalle symétrique,
n’a alors plus de sens ;

— une unique source d’incertitude, dont la loi de probabilité n’est pas gaussienne, prend un poids prépondérant
dans l’incertitude associée au mesurande :

- dans ce cas, la loi de probabilité du mesurande n’est pas gaussienne, hypothèse sous-jacente à la valeur
du facteur d’élargissement k, pris égal à 2 en référence à la loi gaussienne, pour un niveau de confiance
de l’incertitude élargie de 95 % ;

— les dérivées partielles sont difficiles ou impossibles à calculer :

- le GUM Monte Carlo ne nécessite pas de calculs de dérivées ;

— du point de vue pratique, le GUM Monte Carlo permet également de propager des distributions au travers d’un
code de calcul, qui joue alors le rôle de modèle de mesure f. À l’inverse, il est difficile d’appliquer une loi de
propagation de l’incertitude GUM sans certitude que ce code de calcul est linéarisable.

Le cadre d’application plus large du GUM Monte Carlo permet également de définir une procédure de validation
des hypothèses de la méthode de propagation de l’incertitude (Normalité de la loi de distribution du mesurande
et non-linéarité de f négligeable notamment), basée sur la comparaison des intervalles élargis obtenus avec
chacune des méthodes. 

PNM 15.0.036 : 2021
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7.2 Principes généraux de la méthode

La méthode de Monte Carlo, dans notre contexte, est un moyen de fournir une approximation numérique de la loi
de distribution de probabilité associée au résultat de mesure. 

La méthode d’évaluation de l’incertitude par la méthode de Monte Carlo comprend trois grandes étapes :

a) La formulation  (analyse du processus de mesure et quantification) ;

1) Définir le mesurande Y (voir l’Article. 6)

2) Déterminer les grandeurs d’entrée (indications, corrections, grandeurs d’influence…) Xi. (voir l’Article.6)

3) Déterminer le modèle f reliant Y et les Xi  (voir l’Article.6)

4) Assigner une loi de probabilité et ses paramètres à chacune des grandeurs d’entrée (voir 7.3)

5) Estimer la corrélation des Xi non indépendants (loi jointe, coefficient de corrélation linéaire, etc.) (voir 7.6)

b) La propagation

6) Simuler à partir des hypothèses 4 et 5 une réalisation i de chacune des N grandeurs d’entrée xi1, xi2, …xiN,
à l’aide d’un programme (voir 7.5)

7) Calculer yi à partir du modèle et des simulations des grandeurs d’entrée

8) Itérer les étapes 6 et 7 un certain nombre de fois (M) afin d’avoir suffisamment de valeurs de y pour
apprécier sa distribution numérique (voir 7.4).

c) L’expression finale du résultat

9) Calculer les résultats souhaités comme par exemple :

i) l’estimation y de Y

ii) l’incertitude-type u(y) associée à y

iii) l’intervalle élargi avec une probabilité de couverture de p%.

10) D’autres éléments peuvent être calculés en fonction des besoins :

i) l’approximation de la loi de probabilité de Y

ii) les contributions des grandeurs d’entrée.

Les étapes 6, 7, 8, 9 sont schématisées sur la Figure 2.

Figure 2 — Schéma illustratif des étapes de propagation
et d'expression du résultat de la méthode de Monte Carlo

7.3 Choix des lois de probabilité des grandeurs d’entrée

La méthode de Monte Carlo, tout comme l’évaluation de type B de la méthode GUM, nécessite d’assigner des lois
de distribution aux grandeurs d’entrée. Le choix de la loi de probabilité doit reposer sur l’information disponible sur
la grandeur (pour plus d’explications, se référer au principe du maximum d’entropie développé dans le GUM-S1,
au 6.3). En fonction du type d’information disponible, il convient d’attribuer la loi de probabilité qui lui correspond
le mieux [3]. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 12 —

Les Tableaux 2 et 3 ci-après reprend les situations les plus fréquentes dans le domaine de la mesure et la loi de
probabilité qui peut être utilisée dans chacune de ces situations respectivement pour des grandeurs d’entrée
non-corrélées et pour des grandeurs d’entrée corrélées :

Tableau 2 — Choix d'une loi de probabilité en fonction de l'information disponible 
pour des grandeurs d'entrées non corrélées

Information 
disponible

Loi de distribution
et paramètres

Espérance Variance Usage type

Limite inférieure a

et limite 
supérieure b

Rectangulaire 
(Uniforme)

Limite inf : a

Limite sup : b

Résolution d’un appareil 
numérique

Limites inférieure 
et supérieure d’une classe 
d’exactitude a) ou d’un
constat de vérification

Limite inf : a

Limite sup : b

Valeur la plus 
probable : c

Triangulaire
Résolution (métrologie 
des masses)

Visée

Cycle sinusoïdal

Entre deux limites a 
et b

Loi en U (Dérivée 
d’Arc Sinus, 
U-shaped)

Salle climatisée entre
deux limites de température, 
dont la régulation 
suit une sinusoïde

Valeur plus 
probable  
et écart-type 

Loi Normale (,)

Interprétation d’un certificat 

d’étalonnage 

Série de valeurs 
x1,…,xn, issues 
d’une distribution 
gaussienne 
de moyenne 
inconnue 
et d’écart-type 
inconnu

Loi de Student b) 
à n-1 degrés 
de liberté : 

Moyenne et écart-type 
d’un ensemble de mesures 
(pour n < 30, au-delà, 
l’approximation par une loi 
normale est satisfaisante)

Valeur la plus 
probable  
d’une grandeur 
strictement positive

Loi exponentielle 
de paramètre1/

Comptage de particules, 
analyse de durée de vie

Résultats 
expérimentaux

Loi déterminée 
par des tests
d’adéquation

Résultats expérimentaux, 
simulation de Monte Carlo 
antérieure

a) Pas systématique : si une autre information que les bornes d’un intervalle de variation est disponible, une autre loi peut être
pertinente.

b) Dans le supplément 1 du GUM, l’un des usages de la loi normale est réalisé dans les conditions suivantes. Dans un certificat
d’étalonnage pour la grandeur X dont le meilleur estimateur est x et Up l’incertitude élargie par le coefficient d’élargissement kp
si le nombre de degrés de liberté est connu, la grandeur X peut alors être représentée par une distribution en t. Si le nombre de
degrés de liberté est inconnu, il est considéré comme infini et dans ce cas la grandeur X peut être représentée par une
distribution normale. La loi normale étant la limite de la loi de t lorsque le degré de liberté tend vers l’infini.

PNM 15.0.036 : 2021
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7.4 Nombre de tirages

Le nombre de tirages M à effectuer dans la mise en œuvre du GUM Monte Carlo recouvre plusieurs
problématiques. En effet, il est clair que plus le nombre de tirages est important, plus les résultats de la simulation
seront fiables, le prix à payer est évidement le temps de calcul et il faut donc trouver un compromis.

Avant de donner quelques indications sur ce compromis il n’est pas inutile de rappeler ici que le nombre de tirages
reste un problème secondaire au regard des préoccupations de qualité du générateur, mais aussi et surtout de la
qualité de l’analyse du processus de mesure, du modèle et des paramètres d’entrée (lois de distribution, valeurs
de dispersion, etc.). Il faut également noter que l’augmentation du nombre de tirages ne compensera jamais l’oubli
éventuel d’une erreur systématique.

Le GUM, dans son supplément 1, invite à effectuer par défaut 106 tirages. À noter qu’il ne s’agit pas d’un «nombre
d’or» ou d’une obligation En fait, il convient d’adapter le nombre de tirages en fonction du but recherché.

En effet, si l’objectif est une estimation de paramètres tels que la moyenne, l’écart type, etc., un nombre plus réduit
de tirages peut suffire. Si l’objectif est d’évaluer des valeurs de faible probabilité, par exemple les bornes d’un
intervalle de confiance, alors il conviendra d’être plus prudent. La relation suivante permet d’estimer le nombre de
tirages nécessaire en fonction de la probabilité recherchée (p) et du coefficient de variation (rapport entre
moyenne et écart-type) souhaité [8] :

... (7)

Ainsi, pour un coefficient de variation de 10 %, une probabilité de 10-4, cette relation nous donne un nombre

de tirage : . Ce qui peut se généraliser de la façon suivante :

avec p = 10-k.

Une autre approche, préconisée dans le supplément 1 au GUM, consiste à adapter le nombre de tirages en
fonction de la dispersion sur les résultats obtenus. Le nombre initial de tirages est fixé à M = 104 et deux itérations
sont réalisées. L’écart entre les résultats des deux itérations doit être inférieur à une tolérance numérique basée
sur le nombre de chiffres significatifs souhaité pour exprimer l’incertitude. Dans l’affirmative, le nombre d’itérations
sera de 2M, sinon une itération supplémentaire est nécessaire et ainsi de suite jusqu’à convergence.

NOTE 1 Il s’agit de simulation numérique. Relancer le calcul avec le même modèle, les mêmes données d’entrée et le
même nombre de tirages ne donnera pas strictement les mêmes résultats chiffrés. Un nombre de tirages suffisant assure
cependant que les différences observables dans les valeurs numériques ne sont pas significatives au regard de l’incertitude
et du nombre de chiffres significatifs gardés (souvent 1 ou 2).

NOTE 2 La représentation graphique de la loi de probabilité résultante pour la grandeur de sortie sera d’autant plus fine
que le nombre de tirages est important.

Tableau 3 — Choix d'une loi de probabilité pour des grandeurs d'entrée corrélées

Information disponible
Loi de distribution 

et paramètres
Espérance Variance Usage type

Valeur plus probable i et écart-type i
et coefficients de corrélation ij entre
les n grandeurs d’entrée corrélées 
deux à deux n  2

Loi Normale 
multivariée 

Matrice de Covariance
2 séries de mesures 
de température issues
de la même chaîne 
de mesure.
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7.5 Génération de nombres aléatoires

La mise en œuvre des méthodes de Monte Carlo repose essentiellement sur la génération de nombres aléatoires
(ou plus exactement pseudo-aléatoires). Aussi, il convient de maîtriser les algorithmes rapides de génération.
À noter que la rapidité n’est pas le seul critère mais également la qualité des données générées.

Quelle que soit la distribution recherchée, la génération de nombres aléatoires repose sur un générateur de
valeurs comprises entre 0 et 1, distribuées suivant une loi uniforme. Aussi, pour valider la qualité de ce générateur
il convient de procéder à divers tests tels que :

— test d’adéquation à l’hypothèse de loi uniforme (appelé également uniformité) ;

— test d’indépendance des valeurs générées successivement ;

— test de périodicité, où les générateurs doivent présenter une très grande période avant de répliquer la série.
Une même séquence de valeurs ne doit pas se reproduire avant un grand nombre de tirages, qu’on appelle
période (par exemple l’algorithme de Mersenne-Twister implémenté sous Matlab v7.5 a une période
T = 219937 – 1) ;

— test de tendance à la hausse ou à la baisse de valeurs consécutives ;

— comparaison des estimateurs non biaisés (moyenne, variance, moments d’ordre 3 et 4, etc.) des échantillons
engendrés aux valeurs théoriques correspondantes.

Enfin, le temps de calcul doit être le plus réduit possible compte tenu du nombre important d’appels au générateur.

Dans les paragraphes ci-dessous, sont proposées des techniques usuelles de génération de variables aléatoires,
sachant que les méthodes spécifiques sont détaillées dans le supplément 1 au GUM ainsi que la norme
ISO 28640 [5].

7.5.1 Génération d’une variable aléatoire distribuée suivant une loi uniforme

La génération d’un échantillon provenant d’une loi uniforme est assurée par les logiciels spécialisés. Moyennant
les précautions décrites au paragraphe précédent, il est courant d’employer un générateur issu du logiciel utilisé.
À défaut, des algorithmes sont donnés dans la norme ISO/FDIS 28640 :2009, qui cite notamment des algorithmes
performants tels que l’algorithme de Mersenne-Twister. Le supplément 1 du GUM cite également l’algorithme
de Wichmann-Hill [10].

7.5.2 Génération d’une variable aléatoire distribuée suivant une loi normale

De même que précédemment, la génération d’un échantillon provenant d’une loi normale est généralement
assurée par ces mêmes logiciels. À défaut, l’algorithme de Box-Muller [1] peut être utilisé:

... (8)

où la fonction «Randomu» retourne n valeurs uniformément réparties entre 0 et 1. X et Y sont alors deux variables
aléatoires indépendantes distribuées suivant deux lois normales centrées réduites.

Pour obtenir une variable aléatoire  distribuée suivant une loi , à partir de X, distribuée suivant N(0,1),

il suffit d’appliquer la relation suivante :

... (9)

PNM 15.0.036 : 2021
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7.5.3 Méthode de la transformation inverse

L’exploitation du GUM Monte Carlo demande d’être à même de générer n’importe quelle loi de distribution afin
de considérer tout type de variable aléatoire. Il existe plusieurs méthodes et nous présentons ici celle qui nous
paraît la plus polyvalente.

Il s’agit d’utiliser la fonction de répartition (ou densité de probabilité cumulée) que l’on note Fx(x) pour générer une
variable aléatoire X à partir du tirage d’une variable aléatoire distribuée suivant une loi uniforme, soit :

... (10)

où :

U représente une variable aléatoire distribuée uniformément sur l’intervalle ;

la fonction de répartition inverse de la loi à générer ; et

X la variable aléatoire distribuée suivant la loi générée (Figure 3).

Ainsi, il suffit de disposer d’un générateur uniforme pour pouvoir générer n’importe quelle loi de distribution.

Lorsque l’expression mathématique de la fonction de répartition est connue, le résultat est immédiat en appliquant
la relation ci-dessus. Lorsque la fonction de répartition est connue empiriquement, alors il convient d’interpoler les
valeurs tirées par rapport aux points expérimentaux.

Figure 3 — Illustration de la transformée inverse

EXEMPLE 1 Génération d’une loi triangle rectangle

On veut générer une loi triangulaire entre deux valeurs a et b, où a est la valeur la plus probable. La densité de cette loi
de probabilité, pour , est :

... (11)

La fonction de répartition F de cette loi de probabilité est donnée par :

... (12)

On peut alors obtenir la fonction de répartition inverse F –1, qui vaut :

... (13)

Ainsi, pour obtenir une variable aléatoire distribuée suivant une loi triangulaire, avec pour valeur plus probable a, il suffit de

générer une variable aléatoire de loi uniforme entre 0 et 1, notée U et de former  pour obtenir un échantillon de la

loi de probabilité recherchée.
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EXEMPLE 2 Cas d’une fonction de répartition empirique

Dans certains cas, nous ne disposons pas de la loi de distribution parente mais seulement d’un échantillon représentatif.
Par exemple, une précédente propagation des distributions par Monte Carlo a fourni une distribution empirique pour le
mesurande, qui devient une grandeur d’entrée pour un modèle de mesure ultérieur.

On peut alors déterminer la fonction de répartition empirique telle que :

Ce qui signifie que l’on ordonne l’échantillon et que la fréquence associée fi est égale à i/n, où n est le nombre d’individus
de l’échantillon.

Pour générer un échantillon qui suit la densité de probabilité empirique, il suffit de tirer p individus dans une loi uniforme
sur l’intervalle  et d’interpoler chaque valeur à l’aide du couple de vecteurs (X, F).

L’efficacité de cette méthode dépend du nombre d’individus n, car s’il est trop faible, la définition de la loi sera trop
approximative. L’algorithme d’interpolation a également une grande importance. Ce dernier devra être robuste aux effets de
bord car si la valeur tirée est d’une probabilité inférieure à la plus petite des probabilités de l’échantillon de référence
(respectivement plus grande que la plus grande des probabilités), alors l’algorithme risque de diverger. En d’autres termes,
il doit être capable d’extrapoler convenablement. Il convient donc de se méfier des algorithmes permettant des fortes courbures
(exemple : spline, etc.).

7.5.4 Méthode de rejet/acceptation

La loi en U (aussi appelée loi dérivée d'arcsinus) peut être obtenue à partir de la méthode dite de rejet/acceptation.
Il s'agit d'une loi issue de la famille des lois de probabilité de type Bêta. Ces lois sont définies avec
deux paramètres  et  qui, en fonction de leur valeur, engendrent des lois de probabilité de formes diverses.

Ainsi, une loi en U s'obtient lorsque . Il existe un algorithme de rejet/acceptation pour simuler une loi

en U, défini comme suit :

a) Générer u suivant une loi uniforme sur [0 ;1], et poser x = u2.

b) Générer v suivant une loi uniforme sur [0 ;1], et poser y = v2.

c) Si x + y  1, alors la valeur  est une réalisation de la loi en U. Sinon, la valeur est rejetée et on réitère

les étapes 1) et 2).

7.6 Génération de variables aléatoires corrélées

7.6.1 Notions de covariance et de corrélation

La covariance entre deux grandeurs d’entrée Xi et Xj traduit le doute commun qu’on a sur ces deux grandeurs
d’entrée. Elle se définit mathématiquement par la formule suivante :

... (14)

Pour une interprétation plus facile de la covariance, le coefficient de corrélation linéaire r est souvent préféré :

... (15)

Un coefficient de corrélation positif indique que les variations des deux grandeurs se produisent dans le même
sens : lorsque l’une croit, l’autre a tendance à croître aussi. À l’inverse, un coefficient de corrélation négatif indique
que les variations des deux grandeurs se produisent en sens contraire : lorsque l’une croît, l’autre a tendance
à décroître, et inversement. Le coefficient de corrélation indique également l’intensité de cette liaison dans
l’hypothèse qu’elle soit linéaire. En valeur absolue, il est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus la liaison
est forte. Plus il est proche de 0, moins les variations des deux grandeurs sont liées linéairement. 

PNM 15.0.036 : 2021
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Un coefficient de corrélation linéaire nul n’implique cependant pas que les deux variables soient totalement
indépendentes : elles peuvent être liées par une relation non linéaire.

7.6.2 Génération de lois jointes pour la simulation de Monte Carlo

Lorsqu’on applique la simulation de Monte Carlo et qu’il existe des corrélations entre les grandeurs d’entrée, il faut
alors attribuer une loi de probabilité jointe pour le groupe des grandeurs d’entrée corrélées. Attention cependant,
le Supplément 1 du GUM n’évoque que la loi normale multivariée pour traiter ces corrélations. Le tirage par
simulations de Monte Carlo se fait en effet facilement pour cette loi multivariée particulière.

La génération de variables aléatoires corrélées est sensiblement plus complexe que celle des variables aléatoires
indépendantes. Nous évoquons dans la suite la méthode la plus simple dont l’algorithme est donné dans le
supplément 1 au GUM mais qui suppose que les distributions parentes sont normales. Si ce n’est pas le cas,
diverses techniques plus ou moins complexes existent mais cela dépasse le cadre fixé ici.

La Figure 4 montre le résultat obtenu à partir de l’algorithme ci-dessus.

où

q est le nombre d’individus à générer par variable et n le nombre de variables ;

 représente le vecteur des espérances des deux variables aléatoires et V la matrice des variances
covariances ;

CholeskyDC est une fonction qui retourne la matrice triangulaire supérieure de la décomposition
de CHOLESKY [9], telle que V = T  . L’exposant T indique que la matrice est transposée ;

I représente un vecteur de dimension q dont l’élément est 1 ;

Z représente une matrice de dimension n  q et Z[*;i] désigne l’ensemble des q colonnes de
la iè ligne ;

X est une matrice de dimension n  q contenant les variables générées.

7.7 Détermination de l’intervalle élargi

Lorsqu’on utilise la formule de propagation de l’incertitude, l’intervalle élargi est défini comme symétrique autour
de la valeur mesurée [y – U ; y + U], où U est l’incertitude élargie, déterminée avec un coefficient
d’élargissement k, souvent égal à 2 si l’hypothèse que la loi de probabilité de la grandeur de sortie est gaussienne
est vérifiée. Or ceci peut ne pas être le cas.

En utilisant la propagation des distributions par simulations de Monte Carlo, la détermination de cet intervalle
élargi ne nécessite aucune hypothèse sur la forme de la loi de probabilité de la grandeur de sortie. De plus, celui-ci
n’est pas nécessairement symétrique. Le principe est simple : l’intervalle sera estimé à partir des valeurs
générées pour la grandeur de sortie. Il doit contenir une proportion p des valeurs générées par la simulation de
Monte Carlo (p est souvent pris égal à 0,95). Comme il existe une infinité d’intervalles possibles, il est
recommandé de choisir l’intervalle le plus court.

Figure 4 — Génération de deux VA gaussiennes 
corrélées
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Si la loi de probabilité de la grandeur de sortie est symétrique, alors l’intervalle le plus court est l’intervalle
symétrique autour de la moyenne. Il suffit de prendre pour borne inférieure yinf, le quantile d’ordre (1-p)/2 parmi
les valeurs calculées pour la grandeur de sortie, c’est-à-dire, la valeur telle que (1-p)/2 % de ces valeurs lui sont
inférieures (voir Annexe A). Pour la borne supérieure ysup, il convient alors de considérer le quantile d’ordre
1-(1-p)/2, tel que (1-p)/2 % des valeurs de l’échantillon de la grandeur de sortie lui soient supérieures.

Si la loi de probabilité de la grandeur de sortie est asymétrique, l’intervalle le plus court est celui dont la valeur
de la densité de probabilité empirique  calculée en chacune des deux bornes est identique :

... (16)

Cela revient à inclure dans l’intervalle élargi les valeurs ayant le niveau de probabilité le plus élevé.

7.8 Expression finale du résultat

Les étapes précédentes conduisent à la génération d’un échantillon de taille M des grandeurs d’entrée.
En appliquant la fonction de mesure f à chacun des M éléments de l’échantillon, il est possible de calculer M
valeurs pour la grandeur de sortie, qui constituent autant de valeurs possibles pour le mesurande. Le but de cette
dernière étape est de résumer cette information. Tout d’abord, il est judicieux de représenter ces M valeurs
possibles du mesurande sous la forme d’un histogramme. En effet, si le nombre de tirages de Monte Carlo
est suffisant, une approximation graphique de la loi de probabilité de la grandeur de sortie peut être obtenue.

Comme suggéré par le supplément 1 du GUM, différents paramètres statistiques peuvent être estimés à partir
de cet échantillon :

— la moyenne empirique, qui sera considérée comme la valeur attribuée au mesurande ;

— l’écart-type empirique, qui sera considéré comme l’incertitude-type associée au mesurande ;

— les bornes de l’intervalle élargi, qui sont des valeurs extrêmes de l’échantillon telles que l’intervalle contienne
une grande proportion des valeurs possibles (souvent 95 %).

Ces trois éléments permettent d’obtenir une expression finale du résultat analogue à l’expression du résultat
d’une évaluation de l’incertitude par la méthode GUM classique, à savoir une valeur attribuée au mesurande,
une incertitude-type composée associée au mesurande, ainsi qu’une incertitude élargie qui permet de définir un
intervalle symétrique autour de la valeur attribuée au mesurande.

L’exploitation de cet échantillon de la grandeur de sortie pourrait être menée plus loin. Par exemple, des tests
d’adéquation de loi de probabilité pourraient être effectués, afin de déterminer quelle loi de probabilité s’ajuste
le mieux à l’échantillon.

7.9 Contributions des grandeurs d’entrée et coefficients de sensibilité

L’évaluation de l’incertitude peut s’inscrire dans un processus itératif (Figure 5) qui permet, en fonction du besoin,
soit d’améliorer le processus de mesure (moyens utilisés, mode opératoire, etc.), soit d’estimer de façon plus
précise l’incertitude des grandeurs d’entrée (affiner l’estimation de l’incertitude des grandeurs d’entrée les plus
influentes), dans le but de réduire l’incertitude-type du mesurande. Comme le suggère la Figure 5, un rebouclage
de l’étape 4 vers l’étape 1 est possible pour agir sur l’analyse du processus de mesure (redéfinir le modèle,
modifier le mode opératoire, améliorer les conditions d’environnement, fixer une grandeur d’entrée non influente,
etc.) ou vers l’étape 2 pour actualiser la quantification des sources d’incertitude (par exemple en ajustant une loi
de probabilité plus proche de la réalité pour les grandeurs d’entrée les plus influentes). L’analyse de sensibilité
apparaît alors comme un outil de retour d’expériences sur le processus de mesure étudié. Elle permet de dégager
un «bilan d’incertitudes», et, notamment, d’identifier les grandeurs d’entrée les plus influentes qui doivent focaliser
l’attention du métrologue, mais aussi identifier les grandeurs d’entrée qui ont une influence négligeable sur la
variance associée au mesurande pour les fixer et ainsi gagner en temps de calcul lorsqu’on effectue des
simulations de Monte Carlo.

PNM 15.0.036 : 2021
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Figure 5 — Schéma récapitulatif de la méthode générale d'évaluation de l'incertitude de mesure

7.9.1 Coefficient de sensibilité proposé par le supplément 1 du GUM

Lors d’une évaluation de l’incertitude de mesure par le GUM classique, les coefficients de sensibilité ci sont les
dérivées partielles du modèle par rapport à chacune des grandeurs d’entrée. Ils sont utilisés pour calculer

la contribution à la variance de la grandeur de sortie .

Avec une méthode de propagation des distributions par simulation de Monte Carlo, les dérivées partielles ne sont
pas calculées : la contribution de chaque grandeur d’entrée ne peut donc pas être estimée par ce moyen.

Une solution possible est de faire varier les grandeurs d’entrée «une à la fois» et d’étudier les variations
engendrées sur le mesurande pour chacune d’elles.

Le but est d’évaluer la contribution à la variance du mesurande Y de la variable Xi. Une première simulation
de Monte Carlo où toutes les grandeurs d’entrée varient selon les lois de probabilité spécifiées a permis d’estimer
la variance totale du mesurande Y, notée u2(y).

Le principe consiste à lancer une nouvelle simulation de Monte Carlo où seule la variable Xi varie selon sa loi de
probabilité, toutes les autres grandeurs d’entrée étant maintenues à leur valeur moyenne. Une nouvelle variance
pour le mesurande notée u2(y) est ainsi obtenue : elle représente la variance du mesurande due aux variations
de la grandeur d’entrée Xi seule.

La contribution de la grandeur d’entrée Xi peut alors s’exprimer de façon normalisée :

... (17)

Si aucune interaction entre les Xi n’est significative, alors la somme des contributions de chacune des grandeurs

d’entrée est égale à 1 : .
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7.9.2 Le coefficient de corrélation de Spearman

La méthode proposée par le supplément 1 du GUM présente l’inconvénient de multiplier le nombre d’appels à la
fonction de mesure f, qui, dans certains cas, peut être coûteuse en temps de calcul. Dans ce fascicule de
documentation, nous proposons un outil simple et facile à implémenter dans tout logiciel ou programme
informatique : le coefficient de corrélation de Spearman. Le but est d’évaluer la corrélation entre la grandeur de
sortie d’une part, et chacune des grandeurs d’entrée d’autre part. Si elle est négligeable, cela signifie qu’une
perturbation de la variable (grandeur) d’entrée considérée est peu influente sur la variabilité de la grandeur
de sortie. Si, à l’inverse, la corrélation est forte, cela signifie que les variations de la grandeur de sortie (et donc
son incertitude) sont fortement liées à la perturbation de la variable d’entrée considérée. 

Le coefficient de corrélation de Spearman permet d’évaluer la dépendance entre deux grandeurs, sous
l’hypothèse que cette dépendance est monotone (et pas forcément linéaire). Il s’estime de la façon suivante : 

... (18)

où :

est le rang de la jème observation du vecteur

Xi, et est le rang de la jème observation du vecteur 

Y (le rang d’une observation est sa position dans la série ordonnée).

On peut utiliser ce coefficient de corrélation de façon à obtenir un indice de sensibilité normalisé :

... (19)

Toutefois, cet indice de sensibilité est toujours soumis à l’hypothèse que le modèle est monotone par rapport
à chaque grandeur d’entrée et ne fait apparaître aucune interaction entre les grandeurs d’entrée. Dans le cas où
les grandeurs d’entrée sont susceptibles d’être en interaction, c’est-à-dire si leur influence varie en fonction des
valeurs des autres grandeurs d’entrée, ce n’est plus une mesure valable de la contribution à la variance.

7.9.3 Autres méthodes d’analyse de sensibilité

S’il existe une interaction significative, d’autres méthodes existent, mais ne sont pas mentionnées dans le
supplément 1 du GUM, telles que les indices de Sobol’ (voir l’Annexe B) [7], ou la méthode d’estimation par
polynômes locaux [2].

7.10 Validation de la méthode GUM classique

La propagation des distributions par simulation de Monte Carlo ayant un cadre d’application plus large que la
propagation de l’incertitude par la méthode GUM, une méthode est proposée dans le supplément 1 du GUM pour
valider les hypothèses de la méthode GUM (linéarité, distribution symétrique du mesurande, etc.). En effet, si elles
sont vérifiées, les deux méthodes doivent rendre le même résultat.

Le principe de cette validation est de comparer les bornes des intervalles élargis obtenus par chacune des
deux méthodes. 

On forme la différence dlow entre les bornes inférieures des deux intervalles et la différence dhigh entre les bornes
supérieures des deux intervalles :
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Les hypothèses de la méthode GUM classique (normalité de la grandeur de sortie, linéarité du modèle) seront

alors validées si la différence maximale  est inférieure à une tolérance numérique , définie

comme suit :

où l est obtenu en écrivant l’incertitude-type sous la forme : u(y) = c  10-I, où c est un entier à ndig

chiffres significatifs (le GUM recommande 1 ou 2 chiffres significatifs).

EXEMPLE L’incertitude-type sur une mesure de longueur d vaut u(d) = 0,0756 mm. L’arrondissage à 1 chiffre significatif
donne u(d) = 8  10-2 mm, d’où l = 2 et  = 0,5  10-2. L’arrondissage à 2 chiffres significatifs donne u(d) = 76  10-3 mm,
d’où l = 3 et  = 0,5  10-3.

NOTE Cette règle est citée dans le supplément 1 du GUM. Cependant, il convient d’y apporter un regard critique tenant
compte de l’objectif recherché et sachant qu’elle peut s’avérer très sévère, notamment lorsque le nombre de tirages
est faible et/ou le niveau de confiance recherché est élevé.

8 Synthèse

8.1 Schéma récapitulatif

C’est essentiellement l’étape de propagation qui diffère de la méthode GUM. Au lieu de propager deux scalaires
(moyenne et variance), il s’agit de propager numériquement des lois de probabilité. En sortie de la propagation
des distributions par simulations de Monte Carlo, il résulte une information plus complète sur la grandeur de sortie
(notamment une approximation de sa loi de probabilité). Les deux méthodes peuvent être résumées par le
schéma Figure 6.

Figure 6 — Représentation schématique des deux méthodes d'évaluation
de l'incertitude de mesure (GUM et GUM-S1)

L’effort à fournir par rapport à la méthode GUM consiste à choisir aussi une loi de probabilité pour les grandeurs
d’entrée évaluées par une méthode de type A. Pour une évaluation de type B, il suffit de reprendre la loi de
probabilité ayant été utilisée pour estimer une incertitude-type dans la méthode GUM.

Ainsi, le fait de propager les lois de probabilité complètes au lieu des seuls écarts-types permet d’évaluer la loi de
probabilité associée au résultat de mesure, et d’en déduire tous les paramètres statistiques : médiane, quantiles,
coefficient d’asymétrie, etc.

Particulièrement, pour une évaluation d’incertitude, un intervalle élargi peut être obtenu, avec une probabilité p
donnée.

Les deux méthodes permettent de fournir les éléments classiques pour résumer une évaluation de l’incertitude
de mesure :

— la moyenne ;

— l’écart-type ;

— les bornes d’un intervalle élargi.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 22 —

8.2 Avantages et inconvénients de Monte Carlo par rapport au GUM classique

Nous présentons ici les avantages et inconvénients de la méthode Monte Carlo par rapport à la méthode GUM
classique, en supposant le même mesurande, le même processus de mesure et le même modèle mathématique.

9 Exemples

Les exemples ci-dessous sont traités avec différents logiciels commerciaux, libres ou développés au sein d’une
entreprise pour des besoins internes.

L’EXEMPLE 1 traite d’une évaluation d’incertitude de mesure basée sur un modèle linéaire, des coefficients
de sensibilité égaux à 1, avec une loi de probabilité pour la grandeur de sortie symétrique. Sous ces hypothèses,
le GUM Monte Carlo et le GUM classique donnent les mêmes résultats.

L’EXEMPLE 2 illustre que l’approximation linéaire faite par le GUM n’est valable pour des modèles non linéaires
que pour de faibles incertitudes. Si les incertitudes sont grandes en valeur relative, Monte Carlo est plus adapté.

L’EXEMPLE 3 traite d’une mesure de puissance active. La loi de probabilité associée au résultat de mesure a la
particularité d’être asymétrique.

L’EXEMPLE 4 présente une méthode possible de prise en compte de la corrélation pour des mesures de
longueurs de cales.

9.1 Mesure de pression

9.1.1 Définition du mesurande propre à cet exemple

Le mesurande est la pression mesurée à l’aide d’un indicateur de pression, à une température de 20 °C, exprimée
en MPa.

9.1.2 Élaboration du modèle mathématique du processus de mesure

Avant toute estimation d’incertitude quelle que soit la méthode il est nécessaire de définir un modèle décrivant
le processus de mesurage.

Dans ce modèle le choix de ne pas prendre en compte la pérennité de l’instrument est délibéré car il revient
au métrologue de choisir la manière dont il gère celle-ci.

Le modèle est :

... (20)

Tableau 4 — Avantages et inconvénients de la méthode Monte Carlo
par rapport à la méthode GUM classique

Avantages Monte Carlo Inconvénients Monte Carlo

Fournit l’histogramme de la grandeur de sortie Nécessite un algorithme validé, notamment au niveau 
du générateur de nombres pseudo-aléatoires, permettant 
d’utiliser les principales lois de probabilité en métrologie

Ne nécessite pas le calcul des dérivées partielles Requiert un calcul supplémentaire pour obtenir des indices 
de sensibilité

Ne nécessite pas l’approximation linéaire du modèle 
de mesure

Nécessite de réitérer tout le calcul en cas de changement 
d’une grandeur d’entrée (valeur moyenne, incertitude-type, 
loi de probabilité)

Fournit directement un intervalle élargi (pas de choix 
de coefficient d’élargissement à faire)

Gère l’asymétrie éventuelle de la loi de probabilité 
de la grandeur de sortie
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9.1.3 Choix des distributions des grandeurs d’entrée

Plue représente la moyenne d’une série de mesurages. Une loi de probabilité, qui traduit la dispersion
expérimentale observée lors de l’opération métrologique, y est associée.

La moyenne est de 10 MPa, la dispersion sur les mesures est de 0,05 MPa. Une distribution Gaussienne est
choisie pour cette grandeur d’influence. 

Cet désigne la correction d’étalonnage. Elle est issue du certificat d’étalonnage de l’instrument utilisé.
Une incertitude-type qui est donnée dans le certificat lui est associée. Dans cet exemple la correction est
de – 3 MPa et l’incertitude-type associée est de 0,05 MPa. Comme cette information provient d’un certificat
d’étalonnage la loi utilisée est Gaussienne.

Ctemp est la correction de l’influence de la température dans un laboratoire climatisé à 20 °C  1 °C. On suppose
connaître le coefficient de sensibilité thermique qui permet de «traduire» l’influence de la température en
équivalent pression. Une information supplémentaire est disponible : la régulation de la température dans la pièce
se fait selon une sinusoïde. Ainsi les valeurs extrêmes de la température (19 °C et 21 °C) sont les plus probables.
Une loi Dérivée d’Arcsinus est attribuée à cette grandeur.

9.1.4 Représentations graphiques des grandeurs d’entrée

La Figure 7 représente les histogrammes obtenus pour les lois de probabilité des grandeurs d’entrée.

Figure 7 — Histogrammes des grandeurs d'entrée, 
générés avec M = 106 tirages de Monte Carlo
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9.1.5 Calcul des valeurs pour le mesurande et expression finale du résultat

Pmes est le résultat de l’opération métrologique. L’histogramme obtenu par la simulation de Monte Carlo
est représenté en Figure 8.

Figure 8 — Histogramme empirique du mesurande issu de la simulation 
de Monte Carlo, avec M = 106 tirages

Le Tableau 5 résume les principales informations issues de la simulation pour le mesurande, exprimées en
considérant deux chiffres significatifs pour l’écart-type.

Dans le Tableau 6, sont présentées 6 itérations successives à 1 000 000 tirages pour un niveau de pression, en
propageant l’ensemble des distributions au sein du modèle.

L’intérêt de présenter les 6 itérations est de montrer que le résultat d’une simulation de Monte Carlo n’est pas
unique. En fonction du nombre de tirages, l’oscillation à la fois de la moyenne, de la dispersion et de la forme de
la distribution finale peut être un élément non négligeable.

Tableau 5 — Moyenne, écart-type et bornes 
de l'intervalle élargi à 95 % pour le mesurande Pmes

Expression finale du résultat

Moyenne 7,000

Écart-type 0,071

yinf 6,861

ysup 7,139

Tableau 6 — Résultats de 6 itérations de la simulation de Monte Carlo

Itération 1 Itération 2 Itération 3 Itération 4 Itération 5 Itération 6

Moyenne 7,0000 7,0000 7,0000 6,9999 6,9999 7,0001

Écart-type 0,0708 0,0709 0,0709 0,0708 0,0709 0,0710

yinf (95%) 6,8611 6,8611 6,8602 6,8617 6,8608 6,8611

ysup (95%) 7,1388 7,1391 7,1384 7,1394 7,1390 7,1392

Étendue 0,2777 0,2780 0,2782 0,2777 0,2782 0,2781
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5 chiffres significatifs apparaissent volontairement dans ce tableau pour montrer la variation de l’estimation
des différents paramètres pour plusieurs itérations de la simulation de Monte Carlo. Cependant, si, conformément
aux recommandations du GUM, on énonce le résultat avec deux chiffres significatifs pour l’incertitude-type,
chacun de ces six calculs aboutit au même résultat final.

Il persiste cependant encore une légère fluctuation des résultats au niveau des bornes de l’intervalle élargi à 95 %.
Ceci illustre que la convergence de l’estimation de ces paramètres par la méthode Monte Carlo est plus longue
que pour estimer l’écart-type. Le nombre de tirages adéquat dépend donc aussi du paramètre à estimer, ainsi que
de la qualité de cette estimation.

9.1.6 Comparaison des résultats avec la méthode GUM classique

Les résultats obtenus avec la méthode GUM classique sont résumés dans le tableau 7.

Nous appliquons ici la procédure de validation de la méthode GUM classique par la méthode de Monte Carlo,
comme décrit dans le supplément 1 du GUM. Cette validation est effectuée à 1 chiffre significatif. Par conséquent,
l’incertitude-type associée au mesurande est étudiée avec 1 chiffre significatif :

... (21)

La relation (21) nous permet de déterminer la tolérance numérique  qui va être utilisée pour la comparaison des
deux intervalles élargis :

... (22)

À partir des Tableaux 4 et 6, les différences dlow et dhigh entre les bornes inférieure et supérieure respectivement
des deux intervalles sont calculées.

... (23)

Par conséquent, pour ce processus de mesure, les hypothèses nécessaires à l’application du GUM classique sont
bien vérifiées. Les deux méthodes d’évaluation peuvent être utilisées indifféremment. 

Tableau 7 — Résultats obtenus par la méthode GUM classique

Moyenne y 7,000

Écart-type uc(y) 0,071

yinf (k = 1,96) a) 6,858

ysup (k = 1,96) 7,142

Étendue 0,284

a) En pratique, la valeur k = 2 est souvent choisie pour le coefficient
d’élargissement. Cependant, sous l’hypothèse de normalité, il est plus
rigoureux d’utiliser k = 1,96 pour comparer les deux méthodes.
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9.2 Concentration volumique d’un composé en solution

9.2.1 Définition du mesurande propore à cet exemple

Le mesurande est la concentration d’un composé en solution, exprimée en g/l. 

9.2.2 Élaboration du modèle mathématique du processus de mesure

Soit le modèle de mesure suivant, pouvant correspondre à une mesure de concentration d’un composé
en solution :

... (24)

où :

m est la masse du composé ;

V le volume de la solution ; et

C la concentration du composé en solution.

9.2.3 Choix des distributions des grandeurs d’entrée

La dissymétrie de la distribution de la grandeur de sortie dépend de l’importance des incertitudes en jeu dans le
processus de mesure. Pour illustrer cet aspect, nous avons propagé l’incertitude sur ce modèle à deux niveaux
d’incertitude, selon les Tableaux 8 et 9.

Tableau 8 — Paramètres des grandeurs d'entrée 
pour le cas 1 (faibles incertitudes)

Grandeur d’entrée Loi Moyenne Écart-type

m (g) Normale 0,0050 0,0001

V (l) Normale 0,100 0,002

Tableau 9 — Paramètres des grandeurs d'entrée 
pour le cas 2 (grandes incertitudes)

Grandeur d’entrée Loi Moyenne Écart-type

m (g) Normale 0,005 0,001

V (l) Normale 0,10 0,02
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9.2.4 Expression finale du résultat

Le Tableau 10 et les Figures 9 et 10 résument les résultats pour les deux niveaux d’incertitudes.

Figure 9 — Histogramme empirique du mesurande issu de la simulation
de Monte Carlo, avec M = 105 tirages, pour le cas 1

Figure 10 — Histogramme empirique du mesurande issu de la simulation 
de Monte Carlo, avec M = 105 tirages, pour le cas 2.

Pour le cas 1, les incertitudes étant faibles, l’approximation linéaire s’avère être une bonne approximation du
modèle mathématique. La simulation de Monte Carlo (Cas 1) montre que la loi de probabilité associée au résultat
de mesure peut être considérée comme étant une loi normale. À l’inverse, si les incertitudes sont de plus grande
amplitude (Cas 2), la loi de probabilité résultante n’est plus une loi normale, mais est une loi asymétrique.

Ainsi, la méthode de Monte Carlo permet de traiter indifféremment les deux situations pour estimer une
incertitude-type, ainsi qu’un intervalle élargi, alors que la méthode GUM est entièrement basée sur l’hypothèse
de l’approximation linéaire du modèle. Cet exemple montre que la linéarité ou non d’un modèle n’est pas évidente
à identifier puisque les deux résultats ont été obtenus à partir du même modèle mathématique, mais en modifiant
les variances respectives des paramètres et en rendant prépondérante la variance sur la composante non linéaire
du modèle.

Tableau 10 — Expression finale du résultat 
pour la concentration volumique,

exprimée en mg/l pour le cas 1 et le cas 2

Expression finale 
du résultat (mg/l)

Cas 1 Cas 2

Moyenne 50,0 52,4

Écart-type 1,4 16,4

yinf 47,3 27,6

ysup 52,8 90,7
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9.3 Puissance active

9.3.1 Définition du mesurande propore à cet exemple

Le mesurande est la puissance active mesurée à l’aide d’un voltmètre, d’un ampèremètre et d’un cosphimètre,
exprimée en W.

9.3.2 Élaboration du modèle mathématique du processus de mesure

La puissance active s’obtient par la relation :

... (25)

où :

U est la tension exprimée en V,

I est l’intensité du courant exprimées en A ; et

cos() est le facteur de puissance.

9.3.3 Choix des distributions des grandeurs d’entrée

On suppose que U, I et cos() sont mesurés par trois appareils différents. Ainsi, les trois grandeurs
sont considérées comme indépendantes.

Des lois normales sont choisies pour les trois grandeurs, avec la particularité que pour cos(), la loi normale est
tronquée afin de respecter les propriétés de la fonction cos qui ne peut prendre que des valeurs entre – 1 et 1.
Les paramètres de chaque loi sont donnés dans le Tableau 11.

La particularité de cet exemple est que la grandeur cos() a une loi de probabilité asymétrique (voir Figure 11).

Figure 11 — Histogramme de la grandeur d'entrée cos()

Tableau 11 — Paramètres des lois de probabilité pour les grandeurs d'entrée 
pour l'exemple de puissance active

Grandeur d’entrée Loi Moyenne Écart-type

U (V) Normale 230 13

I (A) Normale 0,041 0,002

cos() Normale tronquée en 1 1 a) 0,288 a)

a) Pour cos(), la moyenne et l’écart-type indiqués sont les valeurs
correspondant à la loi normale considérée sans troncature.
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9.3.4 Expression finale du résultat

La Figure 12 et le Tableau 12 résument les résultats de la propagation des distributions par simulation de
Monte Carlo.

Figure 12 — Histogramme de la puissance active obtenu 
par simulations de Monte Carlo (M = 2  106 tirages)

Ainsi, la loi de la grandeur de sortie est fortement asymétrique. De plus, l’intervalle élargi n’est pas centré sur la
valeur moyenne. La méthode de propagation des distributions par simulation de Monte Carlo permet de traiter ce
cas de figure de la même façon qu’est traité un modèle de mesure linéaire avec des lois symétriques. Il serait par
contre plus délicat de traiter cet exemple avec le GUM classique, puisque cette méthode en elle-même implique
pour l’intervalle élargi un intervalle symétrique qui serait beaucoup plus large que celui obtenu avec Monte Carlo,
pour la même proportion de valeurs possibles.

9.4 Différence de longueur entre deux cales

9.4.1 Informations disponibles

Deux empilages de cales sont réalisés en utilisant un jeu de 3 cales étalons avec les caractéristiques référencées
dans le Tableau 13 :

Tableau 12 — Expression finale du résultat
pour la puissance active

Expression finale du résultat

Moyenne 7,266

Écart-type 1,728

yinf 3,309

ysup 9,950

Tableau 13 — Information disponible 
sur les longueurs des cales étalons

Cale étalon

Longueur 
nominale

Incertitude-type 
sur la longueur

(mm) (m)

E1 10 0,04

E2 30 0,06

E3 100 0,1
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9.4.2 Définition du mesurande propre à cet exemple

Le mesurande est la différence de longueur entre deux cales en mm.

9.4.3 Élaboration du modèle mathématique

La différence de longueur, notée d, s’obtient par une simple différence entre les longueurs des cales C2 et C1 :

d = C2 – C1 ... (26)

Les longueurs C1 et C2 des deux cales sont mesurées elles-mêmes en assemblant deux cales étalons :
C1 = E1 + E3 et C2 = E2 + E3. À partir des informations disponibles sur les cales étalons (Tableau 13), une valeur
nominale avec une incertitude-type pour les longueurs C1 et C2 est obtenue (Tableau 14).

9.4.4 Choix des distributions des grandeurs d’entrée

L’information disponible sur les grandeurs d’entrée C1 et C2 se résume donc à une valeur attendue (la longueur
nominale), à laquelle est associée une incertitude-type. En se référant au Tableau 13, une loi de probabilité
gaussienne, qui reflète le mieux l’information disponible sur les deux grandeurs d’entrée, est choisie.

Toutefois, dans ce processus de mesure, les deux longueurs C1 et C2 ne sont pas indépendantes. En effet, elles
sont obtenues en utilisant la même cale étalon, de longueur E3. Il n’est par conséquent pas possible de simuler
C1 et C2 indépendamment l’une de l’autre : il convient de les simuler selon une loi de probabilité gaussienne
bivariée, prenant en compte le coefficient de corrélation r(C1 ;C2) entre C1 et C2 :

... (27)

Compte-tenu des valeurs numériques des Tableaux 13 et 14, r(C1;C2) = 0,796.

Ainsi, il convient d’effectuer les tirages de Monte Carlo dans la loi Gaussienne bivariée, de moyenne ,

et de matrice de variance-covariance .

Tableau 14 — Longueur nominale 
et incertitude-type pour les longueurs C1 et C2

Cale

Longueur 
nominale 

Incertitude-type 
sur la longueur

(mm) (m)

C1 110 0.108

C2 130 0.117
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9.4.5 Expression finale du résultat

La Figure 13 et le Tableau 15 résument les résultats de la propagation des distributions par simulation de
Monte Carlo.

Figure 13 — Histogramme empirique pour la différence 
de longueur d entre les deux cales (en mm)

Tableau 15 — Expression finale du résultat
pour la différence de longueur d entre les cales

Expression finale du résultat

Moyenne 20

Écart-type 7,2  10-5

yinf 19,9999

ysup 20,0001
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Annexe A

(informative)

Notions de variables aléatoires et de probabilité

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Variables aléatoires discrètes et continues

Une variable aléatoire est dite discrète si elle ne peut prendre qu’un ensemble fini de valeurs, alors qu’une variable
aléatoire est dite continue si elle peut prendre une infinité de valeurs.

EXEMPLE 1 La variable aléatoire X représentant le résultat d’un lancé de dé ne peut prendre comme valeur qu’un élément
de l’ensemble {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}. Il n’existe aucun autre résultat possible : c’est une variable aléatoire discrète.

EXEMPLE 2 La variable aléatoire Y représentant le volume contenu dans une fiole jaugée de 100 ml. Elle peut prendre
n’importe quelle valeur dans l’intervalle [0 ;100]. Il existe donc une infinité de valeurs possibles : c’est une variable
aléatoire continue.

Dans le cadre de l’évaluation de l’incertitude de mesures, on utilise essentiellement des variables aléatoires
continues. Par conséquent, les notions qui suivent sont exposées pour des variables aléatoires continues.

A.2 Densité de probabilité

Une variable aléatoire se définit donc d’abord par un ensemble de valeurs possibles, qui est un intervalle dans le
cas d’une variable aléatoire continue, mais également par la notion de probabilité. Sur un intervalle de valeurs
possibles donné, le niveau de probabilité n’est pas forcément uniforme. Ainsi, une variable aléatoire X se
caractérise également par une fonction de densité de probabilité g [Définition 3.5]. Cette fonction g possède
deux propriétés qui font d’elles une fonction de densité de probabilité :

— g(x)  0, pour tout 

— : L’aire sous la courbe g vaut 1.

EXEMPLE La fonction de densité d’une loi uniforme entre deux valeurs a et b est égale à .

Figure A.1 — Fonction de densité de probabilité 
pour la loi uniforme

A.3 Fonction de répartition

La fonction de répartition G d’une variable aléatoire donne la probabilité que la variable aléatoire X prenne une
valeur inférieure à x, soit . Elle s’obtient en calculant l’intégrale de la fonction de densité
de probabilité entre –  et x :

... (27)
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Cette fonction possède la propriété intéressante d’être toujours comprise entre 0 et 1, quelle que soit la loi
de probabilité de la variable aléatoire.

EXEMPLE La fonction de répartition pour une loi uniforme entre a et b vaut .

Figure A.2 — Fonction de répartition pour la loi uniforme 

A.4 Paramètres statistiques

De nombreux paramètres statistiques peuvent être calculés à partir une loi probabilité donnée. Pour l’évaluation
de l’incertitude de mesure, la moyenne, la variance (l’écart-type), ainsi que les quantiles sont les paramètres
qu’on va chercher à évaluer.

A.4.1 Espérance mathématique (moyenne)

L’espérance mathématique, ou moyenne, d’une variable aléatoire X, de densité de probabilité g est donnée par :

... (28)

NOTE L’espérance mathématique d’une variable aléatoire Z = F(X), pour une fonction donnée Z est donnée

par .

EXEMPLE Pour une loi uniforme entre a et b, l’espérance mathématique vaut .

A.4.2 Variance et écart-type

La dispersion d’une variable aléatoire est évaluée par l’intermédiaire soit de la variance, soit de l’écart-type.
La variance d’une variable aléatoire X, de densité g, est donnée par :

... (29)

L’écart-type X de cette même variable aléatoire est la racine carrée de la variance et présente l’avantage d’être

exprimé dans la même unité que la grandeur physique qu’on caractérise : .

EXEMPLE Pour une loi uniforme entre a et b, la variance vaut . L’écart-type vaut .
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A.4.3 Quantiles

On appelle qp, le quantile d’ordre p, la valeur telle que la probabilité que la variable aléatoire X soit inférieure

ou égale à q soit égale à p : .

NOTE Le quantile d’ordre 0,5 est aussi appelé médiane. C’est la valeur qui est telle que la variable aléatoire X a une
probabilité de 50 % de lui être inférieure et également de 50 % de lui être supérieure.

Cette notion de quantile est particulièrement utile pour définir un intervalle élargi dans le contexte de l’évaluation
de l’incertitude de mesure. En effet, pour un intervalle élargi à p = 95 %, on peut choisir de considérer les valeurs
comprises entre les quantiles d’ordre 0,025 et 0,975. De plus, cela nous donne l’intervalle élargi le plus court pour
une probabilité donnée, à la condition que la loi de probabilité de la variable aléatoire soit symétrique.

EXEMPLE Pour une loi normale, de moyenne  et d’écart-type , les quantiles d’ordre 0,025 et 0,975 valent respectivement
 – 1,96 et  + 1,96.

A.5 Estimation

Souvent, il convient d’estimer les différents paramètres relatifs aux variables aléatoires et aux lois de probabilité,
parce qu’on ne connaît pas leurs vraies valeurs. Cette estimation se fait en utilisant un échantillon d’observations
de taille n pour la variable aléatoire étudiée. 

A.5.1 Estimation de la moyenne

L’estimation de la valeur moyenne (espérance mathématique) est assez connue dans la vie courante : il s’agit
simplement de la somme des valeurs de l’échantillon  divisée par le nombre d’observations n.

... (30)

A.5.2 Estimation de la variance

L’estimateur de la variance est souvent noté s2 :

... (31)

L’écart-type s peut également être estimé en prenant la racine carrée de la quantité ci-dessus.

NOTE 1 Il est important de noter le rapport de cette somme par n – 1 dans cette relation. Cette quantité n – 1 est appelée
le nombre de degrés de liberté. Ainsi, l’estimateur s2 est un estimateur sans biais de la variance, c’est-à-dire que son
espérance mathématique (sa moyenne) est égale à la variance de la variable aléatoire X.

NOTE 2 Il faut au minimum n = 2 observations pour être en mesure d’estimer une variance.

A.5.3 Estimation d’un quantile par simulations de Monte Carlo

Pour estimer un quantile d’ordre p à partir d’un échantillon d’observations, il convient de ranger les valeurs de cet
échantillon par ordre croissant, puis de prendre pour estimation du quantile la valeur de l’échantillon telle qu’une
proportion p des valeurs de l’échantillon lui soient inférieures.

EXEMPLE Suite à une propagation des distributions par simulation de Monte Carlo, le but est d’estimer les quantiles

d’ordre 0,025 et 0,975. Le nombre de tirages a été choisi égal à M = 100 000. Les valeurs obtenues  sont rangées

par ordre croissant pour obtenir le vecteur ordonné . Les deux quantiles recherchés sont donc estimés par les

valeurs de ce vecteur situées respectivement en 2500è  et en 97500ème position . L’intervalle élargi est donc

obtenu à parti de  et .
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Annexe B

(informative)

Analyse de sensibilité basée sur l'estimation 
de variances conditionnelles

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Les indices de sensibilité locaux et globaux

Il existe d’autres méthodes que celle proposée par le supplément 1 du GUM permettant d’évaluer les interactions
entre variables de sortie et variables d’entrée. La méthode de Sobol’ est l’une de ces méthodes [7].

Avant de présenter en détails la méthode de Sobol’, rappelons que l’analyse de sensibilité étudie la répercussion
de perturbations sur les variables d’entrée du modèle sur la variance de la variable de sortie.

Il existe plusieurs méthodes d’analyse de sensibilité.

— La méthode d’analyse locale, introduite dans la section 7.9.1, permet de calculer les coefficients de sensibilité
locaux. Ces coefficients permettent d’évaluer quantitativement l’impact sur une variable de sortie d’une petite
variation autour d’une valeur d’entrée ;

— les méthodes d’analyse globale visent à quantifier la variabilité des variables de sortie. En effet, la variance
des entrées influe sur les sorties : la méthode cherche à déterminer quelle part de variabilité de la sortie est
due à telle entrée (les indices de sensibilité globaux de premier ordre) ou tel ensemble d’entrées (les indices
de sensibilité globaux d’ordre supérieur). La méthode proposée par Sobol’ est une méthode de détermination
des indices de sensibilité globale à l’aide d’une méthode Monte Carlo.

L’idée derrière les méthodes d’analyse globale est d’estimer la variance de l’espérance conditionnelle de la

grandeur de sortie Y à une grandeur d’entrée Xi : . Cette quantité désigne la variance de la

sortie Y lorsque Xi parcourt son domaine de définition, et non plus seulement dans un voisinage proche de la
valeur moyenne de Xi.

De plus, le théorème de la variance totale prouve que la variance de Y peut se décomposer en utilisant cette
grandeur Vi :

... (32)

Le premier terme de cette équation désigne la part de variance de Y due aux variations de la grandeur Xi,
alors que le second désigne la part de variance de Y résiduelle.

EXEMPLE Illustration des indices de sensibilité locaux et globaux

Soit la variable de sortie Y déterminée par le produit de deux variables d’entrée X1 et X2 :

Y = X1X2 ... (33)

Les indices de sensibilité locaux permettent d’évaluer quantitativement l’impact d’une petite variation autour des valeurs
d’entrée X1 et X2. Par contre, les coefficients de sensibilités globaux donnent le pourcentage de la variance de Y due aux
incertitudes sur les variables X1 et X2. Schématiquement, le calcul de l’indice de sensibilité globale du premier ordre pour la
variable d’entrée Xi se fait en prenant les autres variables d’entrée égales à leur valeurs moyennes.

Concrètement, la différence entre les indices locaux et globaux tient au fait que les indices locaux sont déterminés pour une
valeur donnée, tandis que les indices globaux s’intéressent à la variabilité globale.

Il est supposé que les distributions des variables X1 et X2 sont respectivement :

X1  N(0,1) X2  N(1,1)
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Alors les indices de sensibilité locaux SL1 et SL2 autour de leurs moyennes sont tels que :

 et 

Les indices de sensibilité globaux de premier ordre sont les suivants :

S1 = 0,5 et S2 = 0

Ces résultats nous montrent que la variance sur la variable X1 a une contribution de 50 % sur la variabilité de la variable de
sortie Y, tandis que la variance sur la variable X2 n’a aucune influence sur Y.

Ici la variance sur la variable X1 n’a pas une contribution de 100 %, car la contribution de l’interaction entre X1 et X2 n’est pas
prise en compte. En effet, la somme de tous les effets de tout ordre est égale à 1 :

S1 + S12 + S2 = 1 ... (34)

L’indice de sensibilité global de deuxième ordre est :

S12 = 0,5 ... (35)

Ce coefficient S12 indique que l’interaction des variables X1 et X2 a une contribution de 50 % sur la variance de Y.

À partir des indices de sensibilité globaux, il est aussi possible de calculer les indices de sensibilité totaux (voir les sections
suivantes pour sa définition) :

... (36)

Les indices de sensibilité totaux expriment la sensibilité totale de la variable Y par rapport à la variable d’entrée Xi,
c’est-à-dire la sensibilité à cette variable sous toutes ses formes (par exemple sensibilité à la variable X1 seule et sensibilité
aux interactions de cette variable avec l’autre variable X2).

B.2 Estimation des indices de sensibilité globaux par méthode de Monte Carlo

La méthode de Sobol’ permet d’estimer les indices de sensibilité globaux par des simulations Monte Carlo. Le but
est d’estimer les indices de sensibilité globaux de premier ordre par rapport à la variable Y. Le nombre total des
grandeurs d’entrée est N.

On effectue d’abord un nombre M de tirages pour chacune des variables d’entrée (en fonction des distributions

associées aux variables d’entrée) : les valeurs obtenues pour le tirage k et la variable d’entrée i sont notées .

Pour le jeu de variables d’entrée n°k, Yk peut se calculer de la façon suivante :

... (37)

Ainsi, avec ces M séries de valeurs d’entrée, une simulation est menée pour obtenir M évaluations de la variable
de sortie Y. Cette simulation permet d’estimer la variance totale du mesurande Y, notée u2(y), et d’estimer la
moyenne totale du mesurande Y, notée f0.

Ensuite, une nouvelle série de M tirages est menée pour chacune des variables d’entrée : pour ce deuxième

tirage, les valeurs obtenues pour le tirage i et la variable d’entrée k sont notée .

La méthode de Sobol’ consiste à estimer l’espérance du carré de l’espérance de Y conditionnement à Xi, notée
ui par :

... (38)

PNM 15.0.036 : 2021



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

— 37 — PNM 15.0.036 : 2021

B.2.1 Indices de sensibilité globaux de premier ordre

Les indices de sensibilité de premier ordre sont alors estimés par :

... (39)

C’est une méthode d’estimation numérique des indices de sensibilité globaux de premier ordre fournie par Sobol’.
Les indices de sensibilité globaux de premier ordre quantifient la sensibilité de la sortie Y à la variable d’entrée Xi,
ou encore la part de variance de Y due à la variable Xi.

B.2.2 Indices de sensibilité globaux d’ordre supérieur

La méthode de Sobol’ peut aussi être utilisée pour estimer les indices de sensibilité globaux d’ordre supérieur.
Pour le deuxième ordre par exemple, le but est de quantifier la sensibilité de la variance de Y à l’interaction des
variables Xi et Xj (c’est-à-dire la sensibilité de Y aux variables Xi et Xj qui n’est pas prise en compte dans l’effet
des variables seules). Pour les indices de sensibilité de deuxième ordre, nous estimons les quantités uij
(l’espérance du carré de l’espérance du mesurande Y conditionnement aux variables Xi et Xj) de la même
manière, en faisant varier toutes les variables sauf Xi et Xj :

... (40)

L’indice de sensibilité de deuxième ordre Sij est alors estimé par :

... (41)

Et ainsi de suite pour les indices de sensibilité d’ordre supérieur.

B.2.3 Estimation des indices de sensibilité totaux

L’estimation des indices de sensibilité d’ordre i, (1 < i  N), nécessite l’estimation des indices de sensibilité
d’ordre 1 à i-1. Le nombre d’indices de sensibilité ainsi construit, de l’ordre 1 à l’ordre N, est égales à 2N – 1.
Lorsque le nombre de variables d’entrée N est trop important, le nombre d’indices de sensibilité explose.
L’estimation de tous ces indices deviennent vite impossible.

Homma et Saltelli [4] ont alors introduit des indices de sensibilité totaux ,qui expriment la sensibilité totale de la
variance Y à une variable ,c’est-à-dire la sensibilité à cette variable sous toutes ses formes (sensibilité à la variable

seule et sensibilité aux interactions de cette variable avec d’autres variables). L’indice de sensibilité total 

à la variable Xi est défini comme la somme de tous les indices de sensibilité relatifs à la variable Xi. Par exemple,
pour un modèle à trois variables d’entrée, nous avons :

... (42)

Contrairement aux indices de sensibilité globaux, les indices de sensibilité totaux peuvent être estimés
directement. Pour les estimer, nous lançons tout abord M tirages de Monte Carlo pour pouvoir estimer la moyenne
totale de Y, notée f0, et la variance totale de Y, notée u2(y). Ensuite, associé à chacun des M tirages faits,
un nouveau tirage de Monte Carlo est lancé en ne faisant varier uniquement Xi. La variable u~i est alors
définie par :

ui ... (43)

et les indices de sensibilité globaux sont donnés par : .
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