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I – Erreurs et lois de distribution  

1)  Définition des erreurs 
2)  Probabilités 

3)  Variables aléatoires 
4)  The « golden laws » 
5)  Lois multi-variables 

6)  Propagation des erreurs 
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1) Définition des erreurs 

 Une mesure = échantillonnage d’une loi de probabilité 
  Le hasard  une mesure est toujours ≠ d’une autre 
  Échantillon a une taille finie  précision finie (écart-type) 

= incertitude statistique 

 Toute mesure contient un biais 
  Dépendance en température, efficacité… 
  Estimer le biais = calibration 

•  Correction de la mesure 
  Mais la calibration a une précision finie 

= incertitude systématique 
 Abus de langage 

  incertitude → erreur 
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2) Définition d’une probabilité P 

 Les 4 axiomes de Kolmogorov 
  P réelle positive,  
  P(tout) = 1, 
  Si A et B événements exclusifs : P(A ou B) = P(A)+P(B), 
  P(A et B) = P(B | A) P(A). 

 Conséquences 
  0 ≤ P ≤ 1 
  Pour i evts exclusifs  
  A et B indépendant : P(A et B) = P(A) P(B) 
  Th de Bayes  
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2) Manipulations de probabilités 

 Efficacité de déclenchement sur N muons 
  p est la probabilité de détecter un muon (µ),  

s’il y a plusieurs µ dans un événement, les probas de détecter 
chacun d’eux individuellement sont indépendantes 

  La proba de déclencher sur un événement  
contenant 1 muon est donc p, 

  Quel est la probabilité de déclencher sur un événement 
contenant N muons ? (il suffit d’un µ détecté pour déclencher) 

 P(N muons) = 1 – (1-p)N 
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3) Variables aléatoires (v.a.) – loi de probabilité 

 Définition 
  Grandeur pouvant prendre une suite finie ou infinie de valeurs 

suivant une certaine loi de probabilité 
 Principe de base 

  Toute fonction de v.a. est une v.a. 
 Caractérisation 

  Moyenne (valeur attendue) 
  Mode (valeur la plus probable) 
  Médiane (autant à gauche qu’à droite) 
  Largeur totale à mi-hauteur (FWHM) 

  ou Variance 
  Fonction caractéristique 
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3) Variables aléatoires (v.a.) – loi de probabilité 
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3) Caractérisation des variables aléatoires 

 Les moments:  
  Espérance mathématique/moyenne d’ordre n: 
  E(X) = moyenne (µ) ou valeur attendue 

•  E est un opérateur linéaire 

  E2 = variance = σ2, σ = écart-type (root mean square/RMS)  
(test la largeur) 

  E3/σ3 = skewness (test la symétrie) 
  E4/σ4 = kurtosis (dépend des queues de distribution) 
 l’ensemble des moments caractérisent complètement une 

distribution 
 Propriétés de v.a. indépendantes X et Y 
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3) Expression des variables aléatoires 

 Fonction de distribution (cumulative) de la v.a. X 
  F(x) = P(X<x) 
  F(-∞) = 0, F(∞) = 1, si domaine de variation [-∞, +∞] 
  Monotone et non-décroissante 

 Densité de probabilité 
  f(x) = dF(x)/dx 
  f(x) dx = P(X<x+dx) – P(X<x)  

f(x) dx = P(x<X<x+dx) 
    

 Expression des moments 

  Intégrale sur le domaine de variation de x 
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4) The « golden laws » 

 1ère loi simple : uniforme 

 Les 3 lois du hasard 
  Binomiale 
  Poissonienne 
  Normale ou Gaussienne 
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4) Loi uniforme 

 Soit une v.a. X qui peut prendre toutes les valeurs réelles entre 0 
et M avec la même probabilité p 
  f(x) dx = P(x≤X≤x+dx) = constante = p dx si 0<x<M, 
  F(x) = p x, 
  ∫f(x)dx = 1 = p M d’où p=1/M. 

 Caractéristiques 
  µ = M/2= 1/(2p),  σ = M / √12. 

  Applications 
  Résolution spatiale détecteur à pistes 
  Incertitude systématique 0 M 

p 

f(x) 

x 

1 = p M 
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 Soit une v.a. X qui ne peut prendre que 2 valeurs 1 ou 0 avec la 
probabilité p ou (1-p) 
  Quelle est la probabilité P(k)N  de tirer k fois 1 pour N tirages ? 

 Caractéristiques 
  Pour X :  µ = p,   

  Pour k, en utilisant 

 µ = Np,  σ = √Np(1-p) 

4) Loi binomiale 
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4) Loi binomiale 
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4) Application de la loi binomiale : estimer une efficacité 

 N événements au départ, Ns après sélection, que vaut l’efficacité 
de sélection ε ? 
  La v.a. X précédente adopte les valeurs  

« événement sélectionné » ou « événement pas sélectionné »  
avec une probabilité ε	


  La v.a. k précédente prend la valeur Ns ici 

 un estimateur de ε est Ns/N, 
 l’incertitude sur l’estimation est σk  /N=√ε(1-ε)/√N 
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4) Loi de Poisson 

 Cas limite de la binomiale avec N → ∞, p → 0 et Np=µ fini 

    

  C’est la probabilité d’observer k événements lorsqu’on en attend µ 
(indépendant de N) 

  Bonne approximation de la loi binomiale dés N > 3, p ≤ 0,1 

 Caractéristiques 
  µ = µ	

  σ = √µ 
  La somme de deux v.a. suivant une loi de Poisson suit une loi de Poisson 

dont la moyenne est la somme des moyennes	
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4) Loi de Poisson 
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4) Application de la loi de Poisson : taux de comptage 

 On compte C désintégrations d’une source pendant un temps 
Δt, que vaut τ ?	

  N (grand) observations chacune pendant un temps δt (petit 

devant τ), Δt=Nδt 
  Pendant δt, la probabilité de compter un coup est p 

(faible), on s’attend à observer Np=N0 Nδt/τ coups 
(N0 est la concentration initiale) 

  C suit une loi de Poisson de moyenne µ=N p 
  C est un estimateur de µ	


"
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4) Loi gaussienne 

 Cas limite de la poissonienne avec N → ∞ et µ grand 

    

  Variable continue 
  Bonne approximation de la loi de Poisson pour µ > 20 

 Caractéristiques 
  Moyenne µ 
  Ecart-type σ 
  Skewness nulle, forme symétrique 
  Curtosis = 3 
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4) Loi gaussienne 

 Propriétés 
  y=(x-µ)/σ   suit  N(0,1), variable centrée réduite 

  Erreur fonctionelle erf : 

Erreur fonctionelle complémentaire:  

  Toute combinaison linéaire de v.a. de lois gaussiennes suit 
une gaussienne 

•  Si Xi suit N(µi, σi), i=1,N 

•  Alors X = Σ ai Xi   suit   N( Σ ai µi, √(Σ ai
2

 σi
2) ),  pour tout N  

€ 

P(a < y ) = erfc( a
2
)
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4) Loi gaussienne 
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4) Théorème de la limite centrale 

 Soit N v.a. indépéndantes Xi de moyenne µi et d’écart-type σi 
X =ΣXi est une v.a. de moyenne Σ µi et de variance Σσ2

i  
  Théorème:  

Pour N → ∞ ,  
Z = (X-Σ  µi )/√(Σ  σ2

i ) suit une loi N(0,1)  
 Conséquences 

  Une mesure qui est la moyenne d’un grand nombre de 
processus indépendants ( de variance finies) sera distribuée 
suivant une loi gaussienne  « TOUT » EST GAUSSIEN 

  Interprétation des erreurs en terme de probabilité  
par rapport à une gaussienne N(mesure, erreur) 

  En pratique les queues de distribution sont toujours trop 
grande… 
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4) Interprétation probabiliste de l’incertitude 

Erreur + Erreur - 

68 % de l’aire totale 

Incertitude = 
Def 1 : plus petit intervalle autour de la valeur vraie contenant 68 % des mesures possibles 
(Def 2 : valeur de l’écart-type de la distribution des mesures) 
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Th. de la limite centrale et moyenne d’une mesure 

 N mesures de la même grandeur µ : Xi 

  Un estimateur de µ est x=∑ Xi / N 
  L’erreur statistique sur µ est donnée par σ/√N 

•  où σ est l’écart type de la distribution des Xi 

•  Si σ  est inconnue, l’estimer avec varx=∑ (Xi – x)2 /(N-1) (voir plus loin) 
•  Intérêt d’augmenter N pour améliorer la précision de la mesure 

  On dira que x est une v.a. gaussienne de moyenne µ et d’écart 
type σ/√N 

•  Si on fait M fois la même expérience de N mesures, 

•  x sera distribuée suivant la loi N(µ , σ/√N)  
  Remarque: 

•  Les Xi  ne suivent pas forcément une loi gaussienne 
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4) Liens entre les 3 lois du hasard 

Binomiale (N évts, proba de l’alternative p) 

Gaussienne (moyenne µ, écart-type σ) 

Poissonienne (moyenne µ) 

N
 →

 ∞
, e

t N
p=

µ 
gr

an
d 
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4) Liens entre les 3 lois du hasard 
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5) Loi de probabilité multi-variables 

 X et Y deux v.a. dont les valeurs sont liées par une densité de 
probabilité conjointe f(x,y) 
  P(x≤X≤x+dx et y≤Y≤y+dy) =  f(x,y) dx dy 
  ∫ ∫ f(x,y)dxdy =1 
  Fonction marginale : f(x) = ∫ f(x,y)dy  
  fonction liée de Y par X :  f(Y|X)=f(X,Y)/ ∫ f(X,y)dy  
 Moyenne : µX = ∫ ∫ x f(x,y)dxdy 
 Variance : σ2

X = ∫ ∫ (x-µX)2 f(x,y)dxdy 
  Covariance : σXY = covXY = ∫ ∫ (x-µX) (y-µY) f(x,y)dxdy 

 covXY = ∫ ∫ xy f(x,y)dxdy – µXµY = E(xy)-E(x)E(y) 
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5) Loi de probabilité multi-variables 

 Corrélation versus Indépendance 

  Corrélation : ρXY = σXY  / σX σY  
  Indépendance ⇒ non-corrélation ρXY = 0  
  Indépendance ⇔ f(x,y)=f(x)f(y) (factorisation) 
  non-corrélation ρXY = 0 ⇒ indépendance !! 

•  Cas de y=x2 et x avec f(x) symétrique 

  Relation fondamentale entre probabilités 
  Si y=g(x) et les densités de proba fx(x), fy(y) 

avec g fonction monotone croissante (signe - sinon) 
  P(Y=y=g(x)) = P(X=x) ⇔ fx(x)dx = fy(y)dy 
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5) Combinaison de v.a. 

 Relation fondamentale entre probabilités 
  Si y=g(x) et les densités de proba fx(x), fy(y) 

avec g fonction monotone croissante (signe - sinon) 
  P(Y=y=g(x)) = P(X=x) ⇔ fx(x)dx = fy(y)dy 

 Inférence de f(z) lorsque z = g(x,y) 
  f(z) dépend de la proba. conjointe f(x,y)  

mais pas simplement de f(x) et f(y) 
  ATTENTION : ne jamais écrire 

z=g(x,y)   ⇒  f(z) = g( f(x), f(y) ) !! 
  En général on se limite au calcul des moments : 

•  µZ = ∬g(x,y) f(x,y) dx dy 
•  𝜎Z

2 = ∬[g(x,y)-µZ]2 f(x,y) dx dy Z
2 = ∬[g(x,y)-µZ]2 f(x,y) dx dy 

•  Mais il faut tout de même pouvoir calculer f(x,y) ! 

30 
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5) Combinaison linéaire de v.a. : cas simples 

 z = α x 
  µz = α µx 

  σz =  |α| σx 

  ρ x,z = α/|α|	


 z = α x + β y 
  µz = α µx + β µy 

  σz = √(α2 σ2
x + β2 σ2

y + 2 αβ cov(x,y)  ) 

  Cas de la somme de deux mesures corrélées 
  Si x et y indépendants : ρ x,z = α σx / σz 
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5) Combinaison linéaire de v.a. : cas général 

 N v.a. xi chacune de moyenne µi et d’écart type σi 

  Pour z = ∑ αi  xi  
  µz = ∑ αi µxi 

  σz
2 = ∑ij αi αj cov(xi, xj) 

 Application à la moyenne pondérée 
  N mesures indépendantes d’incertitudes différentes σi  

  Estimateur prenant en compte les erreurs : 

  Incertitude sur l’estimateur : 
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5) Produit/division de deux v.a. 

 z = xy avec 
  µz = µx µy + cov(x,y) 

  σz
2 = σx

2 σy
2 + µx

2
 σy

2
 + µy

2
 σx

2
     si x et y indépendants 

  ρ x,z = µy σx / σz 

  Αpplication aux facteurs de correction sur une mesure	


 z = 1/x 
  Pas de formule générale 
  Cas f(x)=c constante : f(z) = x2 

  Voir formule pour la propagation des erreurs 
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5) Produit/division de deux v.a. 

  Rapport de deux lois gaussiennes 
  x et y suivent une loi N(0,1) 

alors z=x/y suit une loi de Cauchy (moyenne nulle, pas de var) 

€ 

f z( ) =
1

π 1+ z2( )
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5) Produit/division de deux v.a. 

  Sur la loi de Cauchy 
  L’expression générale est :  

  Aussi connue comme loi de Lorentz 
  Le rapport de deux variables gaussiennes (x et y),  

z=y/x suit une loi de Cauchy où a et z0 dépendent des moyennes et 
variances de x et y  

  z0 est la médiane de la distribution MAIS 
•  La moyenne et la variance ne sont pas définies ! 
•  Utiliser la largeur à mi-hauteur pour quantifier la largeur 

  La moyenne arithmétique ne fonctionne pas 
•  Σi zi / N  ne converge pas vers une quantité définie (il n’y a pas de moyenne) 

  La distribution de Cauchy est très utile pour modéliser des distribution 
avec des « queues » plus étendues 

€ 

f z( ) =
1/a

π 1+
z − z0
a

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 
2⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ 
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5) Corrélations de deux gaussiennes 

 Deux v.a. indépendantes x et y de lois N(0, σx) et N(0, σy), 
 Construisons deux v.a. gaussiennes non-indépendantes: 

  x’ =   x cos θ + y sin θ 
y’ = - x sin θ + y cos θ	


  x’ et y’ suivent les lois N(0, σx’) et N(0, σy’), 
AVEC un facteur de corrélation : 
ρ = ½ tan2θ (σx’

2- σy’
2) / (σx’× σy’) 

  la densité de probabilité conjointe de x’ et y’ s’écrit : 

 Implication de la corrélation : 
  Moyenne de y’ dépéndante de x’ 

µy’ (x’) = µy’ + σx’ / σy’ × ρ (x’- µx’) 
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5) Corrélations de deux gaussiennes 

x’ 

y’ 

θ	


ρ>0	
ρ<0	


σ x’ 

σ y’ 

σ x 

σ y 
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6) Propagation des erreurs 

 Problème général 
  Soit X={x1,…, xi,…, xN} un ensemble de N v.a. 

de moyenes µ={µ1,…, µi,…, µN} et de covariance cov(i,j)  
  Quelles sont la moyenne et l’écart type de g(X)  

pour g quelconque? 
 Cas des petites erreurs σi <<µi 

  développement autour de µ  

  Moyenne : E(g(X)) = g(µ) 
  Variance :  
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6) Propagation des erreurs 

  Expression matricielle 
  Soit le vecteur (dim N) 

  Soit la matrice de covariance  (dim NxN) 

  Alors la variance de g(X) est : 

  

€ 

var(g(
 
X )) = ATVA

  

€ 

V =

σ1
2 σ12 … σ12

σ12 σ2
2 … …

… … … …
σ12 … … σN

2

⎡ 

⎣ 

⎢ 
⎢ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 

⎥ 
⎥ 
⎥ 
⎥ 
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6) Propagation des erreurs 

 Cas des grandes erreurs 
  Il faut évaluer des intégrales : 

moment d’ordre k = ∫Ndim gk(xi) f(xi) dNx 

  Intégration numérique lorsque Ndim = 2 

  Pour Ndim ≥2 : simulation Monte Carlo 
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II – Simulation  

1)  Génération de nombres aléatoires 
2)  Techniques Monte-Carlo 
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1) Génération de nombres aléatoires 

 Généralités 
  Le problème est de générer plusieurs nombres aléatoirement 

suivant une loi de distribution quelconque f(x) 
  Toutes les méthodes sont basées sur la disponibilité de réels 

uniformément distribués entre 0 et 1 
  La Cernlib, Root, Paw ont de tels générateurs 

o  Il faut les utiliser car ils sont de grande qualité 
•  Rapide, période très grande (1045),  

très faible corrélation entre nombres successifs 
o  Il existe une graine 

•  Permet de générer toujours la même séquence ou d’en changer 
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1) Méthode de la transformée inverse 

  Le problème 
  u est une v.a. uniforme 
  On cherche une fonction g telle que 

g(u)=x 
  La solution 

  On a du = f(x) dx 
  Si on pose u = F(x) alors 

du = F’(x)dx soit F’(x)=f(x) 
  F est la fonction cumulative de f 

  Et   x = g(u) = F-1(u) 

x 

x 

f(x) 

F(x) 

S1 

S2 

Si S1=S2 alors ΔF1=ΔF2 

ΔF2 

ΔF1 
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1) Transformée inverse dans le cas discret 

  Cas discret = un histogramme 
  f(x) est en fait K bins de contenu Ni 

  La méthode 
  Construire la fonction cumulative normalisée F(i) : 

(F(K)=1) 
  Representer sur un nouvel histogramme F(xi) 
  Pour générer x : 

o   tirer u uniforme entre 0 et 1 
o  A partir de l’histogramme u=F(xi), obtenir xi 
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1) Echantillonnage par importance 

f(x) 

C×h(x) 

rejetés 

conservés 

  La méthode 
  Borner f(x) par C×h(x)  
  Où h(x) est facile à générer (ex: uniforme) 
  Paver toute la surface  

([xmin, xmax], [C × hmin, C × hmax])  
  Ne retenir que les points « sous » f(x) 

  En pratique 
1.  Tirer x suivant h(x) 
2.  Tirer u entre 0 et 1 
3.  Si f(x) ≥ u×C×h(x) garder x 

  Remarques 
  Facilement généralisable à N dim 
  Peut-être couteux en temps / nbre de tirages rejetés 

➙  dépend des propriété de h 

xmin xmax 
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1) Algorithme Metropolis 

f(x) 

rejetés 

conservés 

  Idée 
  Dans l’espace N-dim: un point = Mi, une pdf f(Mi)  
  Tirage i+1 dépend du tirage i : Mi+1 = c(Mi) 

➙  construire un chemin c  

  En pratique 
1.  Tirer Mi+1 à partir de c(Mi) 
2.  Tirer u entre 0 et 1 
3.  Si f(Mi+1)/f(Mi) ≥ u garder Mi+1  

  Choix du chemin 
  En général c est une loi normale N (Mi, 𝜎) ) 
  Performances dépendantes du choix de 𝜎  
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1) Génération de plusieurs v.a. corrélées 

  Rappels 
  (x,y) deux v.a. gaussiennes 

o  Écart-types σx, σy et 
corrélation ρ  

o  <y(x)> = <y> + ρ x  
  On peut construire deux autres 

v.a. gaussiennes non-corrélées 
o  (x’, y’) avec 

  La méthode 
1.  Tirer x suivant N (σx) 
2.  Tirer y’ suivant N (σy’) 
3.  Construire  

x 

y 

x’ 

y’ 
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2) Techniques Monte-Carlo 

  Loi des grands nombres 
  Soit N v.a. xi de même moyenne µ et d’écart-type σi 

on définit  x = 1/N ∑ xi 

  Si µ existe et si 1/N2 ∑ σi
2→0 pour N→∞  

alors x converge quadratiquement vers µ	


  Si µ existe et si lim ∑ σi
4/i2 est finie 

alors x converge en probabilité vers µ	
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2) Techniques Monte-Carlo : l’intégration 

  Le problème 
  On veut calculer 
  Mais la primitive de g(x) est inconnue 

  La solution 
  On définit une fonction f(x) normalisée uniforme entre a et b 

f(x) = 1/(b-a) pour x∈[a,b]  et f(x)=0 sinon 
  On tire N réels xi suivant f, 

les gi = g(xi) suivent la loi des grands nombres 

  1/N ∑ gi est une estimation de la moyenne de g sur f 

  Et l’incertitude sur cette estimation est  
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2) Techniques Monte-Carlo : l’intégration 

•  convergence 
assez lente 
•  calcul très rapide 
•  MAIS attention 
aux discontinuités 
de g !! 
•  facilement étendue 
à N dimensions 
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2) Techniques Monte-Carlo : l’intégration 

  Avantage 
  Facilement applicable à N dimensions 

  Difficulté 
  Besoin de générer aléatoirement selon f 

o  Utilité de l’échantillonnage par importance avec fonction borne h(x) 
➙ couteux en temps éventuellement (rappel incertitude ∝ 1/√N) 

  Amélioration 1 
  Introduction d’un poids 

  L’estimateur devient 

  Et l’incertitude sur cette estimation est  

  Amélioration 2 
  Utiliser la génération selon l’algorithme Metropolis 

€ 

wi =
h(xi)
f (xi)

€ 

Ig =

g(xi)wi
i
∑

N

€ 

maxg
N

( f − h)2

h
dx +1∫
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III – Estimation de paramètres 

1)  Généralités 
2)  Maximum de vraisemblance 

3)  Moindres carrés 
4)  Ajustement d’histogrammes 
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1) Problème général 

 N mesures xi d’une même grandeur physique 
  Les xi suivent la même loi de distribution (v.a. X) dépendante 

du paramètre θ0 

  L’ensemble des xi forme une statistique de taille N  
  Comment obtenir à partir des xi un estimateur θ de θ0  ? 

 méthode du maximum de vraisemblance 
  méthode des moindres carrés 

  Comment déterminer l’erreur associée à l’estimation ? 
ο  θ est une v.a. avec une certaine loi de distribution 
o  Dépend de N, de la loi des xi et de la méthode d’estimation 

  La somme ∑ xi est un exemple d’estimateur de la moyenne 
  On peut chercher à estimer plusieurs paramètres à la fois 
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1) Qualités d’un estimateur θ	


 Consistance 
  θ(N) converge en probabilité vers la vraie valeur θ0 lorsque N 

croît 
  Consistant ⇒ asymptotiquement non biaisé 

 Non-biaisé 
  Le biais est la déviation moyenne par rapport à la vraie valeur 
  Le biais est nul pour tout N 

 Robustesse 
  θ est robuste si la loi de distribution de θ ne dépend pas de la 

loi de distribution des xi 
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1) Qualités d’un estimateur θ	


Non biaisé Biaisé 

Consistant 

Non consistant 

N1 > N2 > N3 
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2) Méthode du maximum de vraisemblance 

 Définition 
  Soit une statistique de N mesures xi indépendantes suivant 

fθ0
(x)  

o  Il est impératif que la normalisation de fθ0
 soit indépendante de θ	


  La vraisemblance (likelyhood) est  

o  C’est ± la probabilité d’avoir mesuré les xi avec θ comme paramètre 
o  C’est ± la distribution de θ autour de θ 

  L’estimateur θ est le θ qui maximise L pour une stat donnée 
ο   θ vérifie  

o  Si L(θ) n’a pas de maximum, la condition précédente est nécessaire 
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2) Méthode du maximum de vraisemblance 

 Propriétés 
  θ  est en général consistant 
  θ  est souvent l’estimateur le plus efficace 
  L(θ) est une distribution gaussienne pour 

o  Cas général : asymptotiquement (N→∞)  
si f’, f’’, E(d/dθ ln(f)) et E(d2/d2θ ln(f)) existent 
et si ∫dx et d/dθ commutent 

o  Erreurs gaussiennes sur xi et modèle linéaire 

"

  L’estimateur d’une fonction g(θ) est g(θ) 
o  Mais n’a pas forcément les mêmes priorités 
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2) Méthode du maximum de vraisemblance : l’erreur 

±1σ	


±2σ	
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2) Méthode du maximum de vraisemblance 

  Estimation de plusieurs paramètres 
  La distribution des xi dépend de K paramètres  
  L’estimateur      de     vérifie : 

le système d’équations 

  La matrice d’erreur = matrice de covariance V (dimension K×K)des  
s’obtient en inversant la matrice des poids W 

  Dans l’espace à K dimensions, 

correspond à un contour (ellipse pour des erreurs gaussiennes) 

  

€ 

∂L
∂θi  θ =

 
θ 

 
θ ( ) = 0,∀i

  

€ 

lnL
 
θ ( ) = lnLmax −1/2

€ 

et    V =W −1
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2) Méthode du maximum de vraisemblance 

  Remarques 
  Erreur sur θ pour L non gaussien : 

o  Si la distribution de θ  est connue :  
déterminer le plus petit [θmin, θmax] tels que P(θmin< θ < θmax)=68% 

o  Utiliser                                autour de θ	


o  Faire une simulation Monte-Carlo 
•  Soit N la taille de l’échantillon pour estimer θ	

•  Générer K échantillons de taille N avec θ0 fixé 
•  L’échantillon j (j=1…K) donne l’estimation θj avec le max de  
•  La distribution des θj permet d’estimer le biais θj permet et l’erreur 
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2) Méthode du maximum de vraisemblance 

 Remarques (suite) 
  Pour imposer des contraintes sur les paramètres 

o  Rechercher le maxima dans le domaine défini par les contraintes 

  Il est possible de combiner plusieurs vraisemblances ⇒ 
produit 

o xi, yj mesures indépendantes : L=L(xi ,θ) × L(yj,θ) 

o xi, yi mesures simultanées : L=∏ f(xi ,θ) × f(yi,θ) 

  Inconvénient principal = temps de calcul (peut-être) 
important 

o  Pour la maximisation 
o  Pour le re-calcul de la normalisation suivant θ  
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2) Méthode du maximum de vraisemblance 

  Vraisemblance binée 
  Cas où la statistique et/ou f(x) est connue pour un ensemble discret de 

points xj (avec des histogramme) → Nj et/ou  fj =f(xj),  j=1…M  
  attention ∑j fj doit être normalisée 

                                         où Nj est le nombre de xi dans le bin j (∑j Nj =N) 

  Méthode du max de vraisemblance étendue (EMLM) 
  Estimer en plus de θ, la probabilité d’observer une statistique de taille N 

                                                     où ν est le nombre d’évènements  
                                                        (taille de la stat.) attendu 

  EMLM biné 
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2) Méthode du maximum de vraisemblance 

x 

x6 

x15 

x5 

x12 

x14 

x7 

x11 

x4 

x8 
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x1 

x3 x2 
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2 ) × f(x
3 ) × f(x
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3) Méthode des moindres carrés (least squares) 

  Définition 
  Soit une statistique de N mesures (v.a.) Xi 

  Ei(θ) valeurs attendues pour Xi dépendantes de θ 
  V(θ)=G-1 matrice de covariance entre les Xi Xj  

  L’expression des E et de V en fonction de θ sont connues 

  La somme des carrés est  

  L’estimateur θ est le θ qui minimise c2 : c2
min = c2(θ) 

    généralisation à K θj → système 
d’éqt. 

  Si les Xi sont non corrélés 
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3) Méthode des moindres carrés 

 Propriétés 

  θ  est consistant 

  θ  est non biaisé 
  Pour un problème linéaire et pour des erreurs sur Xi gaussiennes 

o  c2 suit une loi de χ2 à (N-k) dégrés de liberté (k est le nombre de 
paramètres θ), voir test du χ2 au chap IV « Tests d’hypothèse » 

o  L’estimateur moindres carrés ≡ l’estimateur maximum de vraisemblance 
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3) Méthode des moindres carrés 

  En pratique : deux types de problème 
1.  Ajustement d’une distribution binnée 

  Cas de l’ajustement d’un histogramme 
  Attention au choix de la largeur des bins (influence le résultat) 

2.  Ajustement d’une loi y=gθ(x) 
  Cas de la détermination d’une droite passant par N points (xi, yi) 

où yi est mesuré et xi peut-être donné ou mesuré  
  Ici yi est la mesure (notée Xi précédemment) 
  La valeur attendue Ei(θ)=gθ(xi) dépend de i (et de θ  bien-sûr) 

x 

y 
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3) Méthode des moindres carrés 

 Remarques 
  L’erreur σi sur Xi est en général l’erreur de mesure 

MAIS on peut prendre l’erreur sur la valeur attendue Ei(θ) 
  Pour appliquer plusieurs contraintes simultanément 

ou ajuster plusieurs lois simultanément 
 sommer les différents c2 
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3) Moindres carrés sur modèle linéaire 

 Définition modèle linéaire 
  Ei(θ) dépend linéairement des paramètres θ	


Ex: pour K paramètres θj,   Ei(θ)= ∑j aij θj 

 Formulation matricielle 
  Soit X le vecteurs de dimension N, N étant le nombre de mesure 

Soit V la matrice de covariance des Xi 
Soit θ le vecteur de dimension K, K étant le nombre de paramètres 

Soit A la matrice N×K telle que Ei(θ)= ∑j A[i,j] θj 
  La somme des carrés s’écrit  c2 = (X-Aθ)T V-1 (X-Aθ) 
  La solution du système d’équation dc2/dθ=0 est  θ =(ATV-1A)-1 ATV-1X 

 la solution du problème est équivalente à l’inversion d’une matrice (ATV-1A) 
  Alors c2

min = σ2 (N-K) où σ est une nouvelle estimation moyenne des σi 
et  la matrice K×K de covariance pour les θ est  cov(θ) = σ2 (ATV-1A)-1  

 Application a l’ajustement de y=(a x + b) 
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4) Techniques de minimization 

  Si le problème est linéaire → inversion de matrice 
  Sinon minimisation numérique de F(θ) (c2 ou -lnL) 

 Fonction à une dimension : la parabole  
  Prendre quelques valeurs de F(θ) pour localiser la zone du 

min 
  Au voisinage du min, F doit être parabolique F=aθ2+bθ+c 
  Utiliser les trois points où F est minimum et obtenir les trois 

paramètres de la parabole (système de 3 équations à 3 
inconnues) 

  Le minimum donne θ = -b/2a 
  Algorithme complet : 

 Méthode de Brent 

  Généralisable à N dim 
si pas trop de corrélation 

θ

ln
 L

(θ
) 

θ
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4) Techniques de minimization 

 Minuit 
  Algorithme de minimisation pour une fonction « quelconque 

» 
  Méthode 

o  Définir les paramètres (peuvent être variables, limités ou fixes) 
o  Définir la fonction à minimiser FCN = c2 ou –lnL 
o  lancer la minimisation, algo MIGRAD (ou SIMPLEX si pas convergence) 
o  Obtenir une estimation précise des erreurs  

avec HESSE (dérivées secondes)  
ou MINOS (pour erreurs asymétriques c2

min+1 ou –lnLmax+1/2) 

  ATTENTION 
o  Aux messages d’erreur 
o  Si un paramètre estimé est proche de la limite : erreur non-

significative 
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4) Ajustement d’histogramme 

 Quelle est la loi de distribution des entrées par bin ? 
  Un histo = K bins, chacun contenant Ni entrées avec ∑i Ni = N 
  Loi multinomiale = généralisation binomiale avec K alternatives 

o  P la proba d’observer sur N tirages chacune des K alternatives Ni fois 
sachant que la probabilité de l’alternative i est pi 

o  Moyenne de l’alternative i sur N tirages : N pi 

o  Variance de l’alternative i sur N tirages : N pi(1- pi) 
o  Covariance entre les alter. i et j sur N tirages : -N pi pj (i≠j) 

  L’histo est exactement la loi multinomiale, chaque bin étant une 
alternative 

o  Si K est suffisamment grand, les pi<<1 , il faut alors N grand 
•  On négilge pi pj  devant pi 

o  La moyenne du bin i est estimée par Ni 
o  La variance est Ni, soit l’erreur √Ni 
o  La covariance entre bins et nulle (les bins sont indépendants) 
 chaque bin a une distribution poissonienne de moyenne Ni 
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4) Ajustement d’histogramme 

 Le problème 
  On a un histogramme de K bins en x contenant chacun Ni entrées  

 avec ∑i Ni = N 
  Comment obtenir θ le paramètre d’une fonction de densité de probabilité 

fθ(x) (= pi) qui doit reproduire la distribution des x ? 
( ∫ fθ(x) dx = 1) 

⇔ Ajustement (fit) de l’histogramme par f 

 3 méthodes 
  Toutes équivalentes asymptotiquement (N→∞) 
  Chacune considère que : 

 fθ(xi), xi appartenant au bin i = probabilité (pi) d’avoir une entrée dans le bin i 
  ATTENTION, le choix de xi et des bins influence l’ajustement 

o  Si [bi, bi+1] est l’intervalle du bin i alors le xi est tel que  
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4) Ajustement d’histogramme 

x 

dN/dx 

bin i 

Ni = N×fθ(xi) = N×pi 

bi+1 bi 

N × fθ(x) 

√Ni 
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4) Ajustement d’histogramme : moindres carrés 

  Valeur attendue pour le nombre d’entrée dans le bin i : N×fθ(xi) 
  Il faut minimiser : 

où  σi = √Ni   si on considère les erreurs expérimentales ou σi = √(N×fθ(xi)) si 
on considère les erreurs de la prédiction. 

  Ici, la loi du χ2 aide à quantifier la qualité de l’ajustement (voir test 
d’hypothèses) 
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4) Ajustement d’histogramme : maximum de vraissemblance 

 Sans prendre les erreurs en compte 
  La vraisemblance à maximiser est 

où i(j) est le numéro du bin  pour la jème entrée dans l’histogramme 
  Puisque les Ni entrées du bin i ont la même probabilité, on a : 

 Prise en compte des erreurs 
  fθ(xi) représente la probabilité d’obtenir une entrée dans le bin i  
  mais la loi de distribution du nombre d’entrées dans le bin i est une loi de 

poisson : 

  La vraisemblance à minimiser devient :    
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IV – Test d’hypothèses  
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6) Test d’hypothèses 

 Cas général 1 (choix entre hypothèses) 
  Deux hypothèses H0et H1 sont en compétition pour décrire une 

série X de N observations Xi  
  Statistique de test : s = f( X ) dont Ω est le domaine de 

variation 
  Domaine critique ωα : si s ∈ ωα on rejette H0 (on accepte H1) 
  Niveau de significance : α = P(s ∈ ωα / H0 vraie) 

= erreur du 1er type = perte 
1-α = efficacité si hypothèse H0 vraie 

  Puissance du test : 1-β = P(s ∈ ωα / H1 vraie) 
β = erreur du 2nd type = contamination 
 1-β = efficacité si hypothèse H1 vraie 

  Hypothèse simple = complètement spécifiée (f et θ connus) 
  Hypothèse composite = incomplètement spécifiée (f connue 

mais θ  inconnu) 
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6) Test d’hypothèses 
H0 en rouge, 
 H1 en bleu Test 1 

Test 2 

Test 3 

Test 1 Test 1 
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6) Test d’hypothèses 

  Test de Neyman-Pearson 
  Rapport des vraissemblances 

  Pour 1-α donné, 1-β est minimal 
→ test le plus puissant 

  Difficulté pratique = connaître la densité de probabilité du vecteur X 
à n dimensions pour H0 et H1 

€ 

λ X( ) =
f X H0( )
f X H1( )
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6) Test d’hypothèses 

 Cas général 2 (test d’une hypothèse) 
  On cherche à savoir si une hypothèse H0 est valide 

= cas général 1 où H1 n’est pas spécifiée (β inconnue) 
  Pour une mesure Xm et une statistique de test sm = s(Xm)  

valeur-p (p-value) = probabilité qu’une autre mesure X soit 
moins compatible avec H0 que Xm 

s sm mesuré 
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6) Test d’une hypothèse 

 Test du χ2 

  Soit N mesures Xi indépendantes avec des erreurs gaussiennes σi 

  On veut tester une hypothèse H suivant laquelle la valeur attendue pour Xi 
est Xi

H(θ) dépendant de K paramètres θ	


  c2 suit une loi du χ2 à (N-K) degrés de liberté, on note fN-K(χ2) la 
distribution de densité de probabilité correspondante 

  Le seuil de signification α de l’hypothèse H est  

  α est la probabilité que, en supposant H vraie, un autre ensemble de N 
mesures Xi donne un χ2 plus grand que c2 celui de l’expérience actuelle 

 plus α est petit moins l’hypothèse H est compatible avec les mesures 
  En général en dessous d’un seuil de 5% (α<0,05) on rejette l’hypothèse H 

€ 

p - value =α = P(χ 2 > c 2) = fN−K (χ 2)dχ 2
c 2

+∞

∫
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6) Test d’une hypothèse : loi du χ2 

 La loi du χ2  
  Si t suit une loi du χ2 à k degrés de liberté 

  p.d.f. : 

  Funct. Cumulative : 

  Moments 
o  Valeur attendue (µ) = k 
o  Mode = k-2              (⇾ k pour k grand) 
o  Variance = 2k = 2µ 
o  Skewness = √(8/k)   (⇾ 0 pourr large k grand) 
o  Kurtosis = 12/k        (⇾ 0 pour k grand) 
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6) Test d’une hypothèse : loi du χ2 

Surface = 5% 
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6) Test d’une hypothèse : loi du χ2 

Surface = 5% 
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6) Test d’une hypothèse 

 Test de Komogorov-Smirnov 
  Soit un histogramme de K bins en x contenant chacun Ni entrées  

avec ∑i Ni = N 
  La fonction cumulative de l’histogramme pour le bin j est : 

où xj est la borne supérieure du bin j 

  On veut tester une hypothèse H suivant laquelle la valeur attendue pour Ni 
est fH(xi)  

  La fonction cumulative de fH est :  

  On définit Dmax comme la distance maximale en valeur absolue sur tous les 
xj entre S(xj) et F(xj) 

  Alors le seuil de signification est 

 plus α est petit moins l’hypothèse H est compatible avec les mesures 
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6) Test d’une hypothèse 

 Remarques 
  Le test de Kolmogorov est moins sensible à la largeur des 

bins que le test du χ2 
  Aussi il permet de prendre en compte le cas où toutes les 

mesures sont légèrement supérieures aux prédictions 

x x 

f(x) f(x) 
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6) Test d’une hypothèse 

20 bins : 
•  Prob(KS) = 24 %  
•  Prob(c2) =    2 % 

200 bins : 
•  Prob(KS) = 41 %  
•  Prob(c2) =    0 % 
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7) Intervalles de confiance pour un paramètre 

 Problème général 
  On mesure x v.a. qui suit f(x,θ) connue 
  Quel est l’intervalle [θ-, θ+] tel que 
  β est une probabilité, c’est le niveau de confiance 

(confidence level) 
 En pratique 

  Si θ est obtenu par ajustement (vraisemblance, carrés) 
o  Et si la statistique est suffisante 
o  L’intervalle est donné par l’erreur (± σ) 

  Problème du comptage d’un nb d’événements 
o  x est le nombre mesuré expérimentalement 
ο  θ est le nombre inconnu qui correspond à la physique 
o  Si x>20, statistique gaussienne applicable 
o  Cas des faibles statistiques sinon… 
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V – Tri d’événements 
 ou classification 
multivariable  

1)  Problématique générale (classification-multivariables) 
2)  Analyse en composantes principales 
3)  Analyse discriminante linéaire  
4)  Réseaux de neurones 
5)  Arbre de décision 
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1) Problématique générale – Classification    

 Le problème 
  Un ensemble de N « événements » est constitué de K classes 
  Chaque classe j (j=1…K) contient Nj evts  ΣNj = N 
  Il n’existe pas de variable qui indique de façon certaine si 

l’evt i (i=1…N) appartient à la classe j 
  Comment classer l’evt i ? 
⇔ Tester l’hypothèse evt i ∈ classe j  
     contre l’hypothèse evt i ∈ l’une des classes  k≠j 

 La solution 
  Déterminer les caractéristiques  

(⇔ distribution de probabilité fj) de chaque classe j 
  Construire une statistique de test avec les fj  

et une région critique pour chaque classe,  
+ optimiser pour le problème en question 
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1) Problématique générale – Classification    

 Déterminer les caractéristiques des classes = apprentissage 
  Apprentissage supervisé 

o  A partir d’ensemble d’evts ∈ tous à la même classe j = prototypes 
(obtenus par simulation ou par un autre test) 

o  Détermine les paramètres de fj  (test de Neyman) 
ou les paramètres d’une méthode qui n’utilise pas l’expression des fj 
(réseaux de neuronnes, arbres de décision) 

  Apprentissage non-supervisé (pas discuté ici) 
o  Impossible d’avoir des prototypes des classes a priori 

 Optimiser le test 

  = minimiser un coût en ajustant le domaine critique  
(la «coupure») 

  Exemple de coût : pureté ( à efficacité fixe), erreur relative, 
résidu (distance mesure-modèle) 
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1) Problématique générale – Classification    

 Evaluation des performances 

  Doit se faire sur des échantillons décorrélés des échantillons 
d’apprentissage pour éviter surestimation des performances 

Simulation 1 Simulation 2 
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1) Problématique générale – Multivariable    

 Problème multivariables 
  1 événement est multidimensionel  

o  M grandeurs mesurées simultanéments (M>>1) 
o  Éventuellement ces grandeurs sont corrélées 
o  Plus M est grand et plus les corrélations sont importante : 

plus l’apprentissage est long et difficile 

  Réduction du nombre de dimensions 
o  Certaines méthodes (ACP) permettent de réduire le nombres de 

variables à prendre en compte : M → M’<M 
o  En général, on cherche à obtenir M’ var. non-corrélées 
o  Désavantage : les nouvelles var. n’ont pas forcément une signification 

physique 
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2) Analyse en composantes principales 

  Description des prototypes d’une seule classe : 
  Un prototype Xk a Nv dimensions [xk1, xk2,…xki…, xkNv] 
  Base de l’espace initial ei = [0,0,…1…,0] 

o    

  Nouvelle base de l’espace factoriel ei
f 

o  Les ei
f sont orthonormés et classés par ordre d’impotance pour la discrimination 

o    

o  La projection des  Xk sur e1
f a la plus grande variance 

sur e2
f  la variance diminue et ainsi de suite 

  Réduction de la dimension de Nv à N 
o  On ne retient que les N premières coordonnées suivant les  
o  On approxime Xk  avec  

  Comment calculer les ei
f ? 
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3) Analyse discriminante linéaire (ADL ou LDA) 

Variable discriminante ou de coupure : 
•  adl = u1 x1 + u2 x2 
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4) Réseaux de neuronnes (RN ou NN) 

 Intérêt de reproduire la «structure» du cerveau 
 Schéma d’un neuronne 

  Cellule de type perceptron 
 Structure du réseau 

  Au minimum 3 couches → perceptron multicouches 
 Théorèmes cruciaux 

  Approximation d’une fonction par des sigmoïdes 
  Sortie entre 0 et 1 définie une densité de probabilité 
  Algorithmes d’apprentissage focntionnel (1980) 
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5) Arbres de décision 


