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1. Activité de recherche 

 

1-1. Recherche scientifique 

Dans la pratique les instruments de mesure ne sont pas utilisés exactement aux valeurs de leurs points 
d'étalonnage. Il est donc nécessaire de construire une modélisation permettant de calculer la correction sur 
l'ensemble de la plage d'étalonnage. La formulation mathématique permettant de calculer cette correction est 
déterminée à partir des résultats d'étalonnage qui sont entachés d'incertitudes, et donc ces incertitudes se 
propagent dans la formulation mathématique. 
L’étalonnage d’un instrument consiste à appliquer une valeur connue en entrée du système de mesure afin 
de vérifier que la sortie correspond bien à la valeur attendue. La valeur d’entrée est obtenue grâce à 
l’utilisateur d’une grandeur étalon. En entrant différentes valeurs connues on peut obtenir en sortie la courbe 
d’étalonnage y=f(x) de l’instrument qui permet de relier la valeur lue en sortie notée y à la vraie valeur de la 
grandeur physique à mesurer notée x.  
a. Rappel des tâches assignées au projet de recherche 

(i)Modélisation : La régression linéaire est un modèle très utilisé en étalonnage. La méthode des moindres 
carrés ordinaire nous permet de déterminer les écarts-types des paramètres du modèle, les intervalles de 
confiance et les intervalles de prédiction. (ii)Simulation : Comme il n’est pas toujours possible de répéter 
l'ensemble des mesures de nombreuses fois. Donc, il faut chercher des méthodes qui nous permettraient de 
prédire les écarts-types des coefficients du modèle à partir d'un seul échantillon, sans répéter les mesures. La 
simulation est une très bonne alternative. L’ordinateur permet de générer des données simulées qui vont 
nous aider à prédire les écarts-types des coefficients de la régression linéaire. La méthode de Monte Carlo et 
la méthode de re-échantillonnage Bootstrap sont des méthodes statistiques de simulation.(iii)Etalonnage : 

l’étalonnage constitue l’un des critères le plus important des critères de validation de méthodes d’analyse. 
Les autres critères sont la justesse, la fidélité, l’exactitude et l’incertitude. L’industrie exige des laboratoires 
d’étalonner leurs appareils de mesures. (iv)Logiciels et programmes de calcul : Le langage utilisé pour 
réaliser les programmes de simulation est  Matlab avec son outil IDE dédié à la création des interfaces 
graphiques(IHM). Cet outil, appelé GUIDE (Graphical User Interface Development Environment), permet 
de concevoir  ces interfaces graphiques. 
Année 2016 

- Etude bibliographique.   
- Réalisation d’un programme de Simulation de droite (régression linaire). 

Année 2017 
- Application de la régression linéaire simple. 
- Simulation Monte Carlo. 

Année 2018 
- Re-échantillonnage Bootstrap. 
- Comparaison entre les méthodes de simulation. 
- Application de méthodes sur des cas réels (données réelles) 

 
b. Etat d’avancement du projet de recherche 

Ce travail est accompli à 85%. L’objectif est de  de présenter la technique de simulation Monte Carlo d’une 

régression linéaire simple. Avec le langage Matlab en utilisant le GUI, nous avons généré (simulé) trois 

échantillons de nuages de points, avec n = 10, 30 et 50 couples (X, Y). Et pour chaque échantillon 10 

répétitions sont exécutées, dans le but d’obtenir les courbes de tendance linéaire. 
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1-2. Développement technologique 

a. Rappel des tâches assignées au projet de développement technologique  

 
 

 
 

2. Réalisations et résultats de la recherche 

 
Il existe des méthodes de calcul et de simulation pour analyser la variance des paramètres de la 

courbe d’étalonnage telles que, (i) la méthode algébrique, (ii) la simulation Monte Carlo et (iii) la simulation 

Bootstrap.  

  Le langage utilisé pour réaliser les programmes de simulation est  Matlab avec son outil IDE dédié 

à la création des interfaces graphiques(IHM). Cet outil, appelé GUIDE (Graphical User Interface 

Development Environment), permet de concevoir  ces interfaces graphiques. 

  Ce travail a pour but de présenter la technique de simulation Monte Carlo et la simulation Bootstrap 

d’une régression linéaire simple.  

-2.1.Publications internationales (Joindre en annexe) ; 

 

 

-2.2. Publicationsnationales (Joindre en annexe) ; 

1. B. Maalem, A. Balaska, W. Alem, A. Hamouda,  S. Djemili, "Étude des propriétés thermiques des 
battitures du laminoir à chaud, complexe sidérurgique IMETAL-Annaba", Revue Science des Matériaux, 

Laboratoire LARHYSS N° Spécial,  (2017) 122-129.  

- 2.3.Communications (Joindre en annexe) ; 

1. B. Maalem, A. Balaska, A. Hamouda, S. Djemili, “Characterization and Microstructural of Hot Rolling 

Mill Scale”, International Symposium on Ecology and Environmental Problems ISEEP-2017, 4-

7/10/2017, Çanakkale, Turky. 

2. A. Balaska, B. Maalem, A. Hamouda, S. Djemili, “Electrochemical behavior of Calamine a by-product 

of IMETAL-Annaba Steel Company”, Algerian Congress of Mechanic CAM 2017, 26-30/11/2017, 

Constantine, Algeria.  

 

- 2.6.Rapports scientifiques. (Joindre en annexe) ; 

1. Djemili Samira, " Etude des courbes d’étalonnage ",  2017, 
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ANNEXE COMMUNICATIONS 
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ANNEXE RAPPORTS SCIENTIFIQUES 

Rapport Scientifique Djemili Samira, " Etude des courbes d’étalonnage ",  2017, 

Division Métallurgie Sidérurgie 
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Résumé 
 
La modélisation des incertitudes constitue un domaine d’études très vaste. Cela nécessite de bonnes bases 

en analyses statistiques. Un cas très simple d’étude est la modélisation d’une courbe d’étalonnage avec le 

modèle de régression linéaire simple, mais il y a d’autres plus compliquées à savoir la méthode de Monte 

Carlo et la méthode Bootstrap, le but est de réaliser des programmes qui les assimiles et faire une 

comparaison entre ces trois méthodes. Les programmes sont réalisés avec Matlab et les interfaces avec le 

GUI. 
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1- Introduction :  
La simulation numérique (dite aussi informatique) est l’un des outils permettant de simuler des 

phénomènes réels. Elle s’appuis sur la mise en œuvre de modèles théoriques utilisant souvent les 

technique mathématique (éléments finis..). Ainsi que  Les interfaces graphiques permettent la visualisation 

des résultats des calculs par des images de synthèse. 

Effectuer une simulation consiste à  

 Générer des données qui sont des variables aléatoires selon des modèles spécifiques, afin d’étudier 

et de comprendre le fonctionnement de certains systèmes économiques, scientifiques et industriels. 

 Aider  à exécuter l’expérience d’une manière rapide et économique.    

 Aider à l’amélioration des prévisions. 

 Résoudre les problèmes de probabilité et de statistiques 

Pour étudier le comportement en échantillon fini des statistiques de test, on utilise des méthodes de 

simulations numériques, en mettant à profit la grande capacité de calcul des ordinateurs qui permet de 

visualiser les résultats graphiquement et numériquement et de prédire ainsi son comportement et son 

évolution. Les Méthodes de Monte Carlo sont certainement les techniques de simulations les plus 

répandues et, ce sont celles que nous utiliserons pour étudier les performances numériques des différents 

tests. [FLA 03] 

 

Mais lorsqu'on travaille en échantillon fini, la loi asymptotique est une bonne image de la vraie loi de la 

statistique seulement si le nombre de données est suffisamment important, sinon les tests peuvent être 

faussés. Une approche alternative se développe de nos jours à partir des Méthodes du bootstrap. Le  

Bootrasp est une méthode de re-échantillonnage (resampling). Elle constitue l’une des révolutions de 

méthodes de calcul, elle nous permet de quantifier les  incertitudes en calculant  les erreurs standards et les 

intervalles de confiance ainsi que les tests. 

Le premier avantage de ces méthodes est qu'elles permettent d'approximer la loi d'une statistique, même 

lorsque sa loi asymptotique est impossible à déterminer par des développements analytiques.  

Dans ce travail on va simuler ces différentes méthodes avec Matlab. 

 

 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_de_synth%C3%A8se
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 2- Matériaux et techniques  
 

2-1 Méthode algébrique de propagation des erreurs 
L'objectif de l'ajustement de la courbe est de trouver les paramètres d'un modèle mathématique qui 

décrit un ensemble de données (habituellement bruyantes) d'une manière qui minimise la différence 

entre le modèle et les données. L'approche la plus courante est la méthode des «moindres carrés 

linéaires», également appelée «moindres carrés polynomiaux», une procédure mathématique bien 

connue pour trouver les coefficients des équations polynomiales qui sont un «meilleur ajustement» à 

un ensemble de données X, Y. Une équation polynomiale exprime la variable dépendante Y en tant 

que polynôme dans la variable indépendante X, par exemple en ligne droite (Y = a + bX, où a est 

l'interception et b est la pente). 

2-2 Monte Carlo 
2-2-1 Définition : 
Le terme Monte Carlo est employé dans de nombreuses disciplines et fait référence aux procédures où les 

quantités d'intérêt sont approximées en générant de nombreuses réalisations aléatoires d'un processus 

stochastiques quelconque et en calculant une moyenne quelconque de leurs valeurs. [FLA 03] 

2-2-2 Principe de la simulation de Monte Carlo.  
Une autre  façon d'estimer les écarts types des coefficients des moindres carrés consiste à effectuer une 

simulation au nombre aléatoire (un type de simulation de Monte Carlo). Cela nécessite que nous sachions 

l'écart-type moyen du bruit aléatoire dans les données. On construit notre  modèle de données sur la 

gamme normale des valeurs X et Y (p. Ex. Y = interception + Pente(Slope) * X + bruit, où le bruit est le 

bruit dans les données), on  calcule la pente et l'interception de chaque simulation Jeu de données bruyant, 

puis on répète ce processus plusieurs fois (habituellement quelques milliers) avec différents ensembles de 

bruit aléatoire, et enfin on calcule l'écart type de toutes les pentes et interceptions résultantes. 

2-3 Bootstrap  
2-3-1 Définition de bootstrap : est une technique permettant d’effectuer de l’inférence statistique ,  

reposant sur la simulation de données à partir d’un nombre limité d’observations , elle est  destinée à 

faciliter l’inférence dans les situations complexes où les méthodes analytiques ne suffisent pas.  [BUV 00]   

 

 

 

 

 

 

 



 16 

2-3-2 Principe de la méthode "bootstrap : 
Consiste à choisir des sous-échantillons aléatoires avec un remplacement d'un seul ensemble de données et 

à analyser chaque échantillon de la même manière (par exemple, par un ajustement des moindres carrés). 

Chaque échantillon est retourné à l'ensemble de données après l'échantillonnage, de sorte que (a) un point 

de données particulier de l'ensemble de données d'origine pourrait apparaître plusieurs fois dans un 

échantillon donné, et (b) le nombre d'éléments dans chaque sous-échantillon bootstrap est égal au nombre 

d'éléments dans l'ensemble de données d'origine. 

2-4 Matlab (GUIDE) 
Le langage utilisé pour réaliser les programmes de simulation est  Matlab avec son outil IDE dédié à la 

création des interfaces graphiques(IHM). Cet outil, appelé GUIDE (Graphical User Interface 

Development Environment), permet de concevoir  ces interfaces graphiques. 

 Les IHM (Interfaces Homme Machine), sont appelées GUI (Graphical User Interfaces) dans MATLAB. 

Elles permettent à l'utilisateur, grâce à des objets graphiques (boutons, menus, cases à cocher, ...) 

d'interagir avec un programme informatique. Ces interfaces facilitent l’exploitation des programmes par 

les utilisateurs. 
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3- Résultats   
 
La régression linéaire nous permet d’établir le lien entre une variable  dépendante Y et une variable 

indépendante X pour pouvoir faire des prévisions sur Y lorsque X est mesurée.  

Le modèle de régression linéaire simple est de la forme  

Y = b + a X + r 

Où  

 Y est une variable dépendante (variable aléatoire) 

 b et a les coefficients (ordonnée à l’origine et pente) 

 X est la variable indépendante (variable explicative) 

 r est une erreur aléatoire 

On suppose que n paires d’observation aient été faites par des mesures expérimentales (les n points sont 

représentés graphiquement par un nuage de points), pour se substituer dans le modèle, on obtient 

Yi = b + a Xi + ri   avec 

ri = Yi - b + a Xi 

Les coefficients b et a  sont déterminés par la méthode des moindres carrés qui minimise la somme des 

carrés des erreurs 

Σi=1 (Yi - b + a Xi)
2 

Et on résout le système de deux équations à deux inconnues  β0 et β1   b ̂  = Y̅ − X̅ â �̂ = ∑ Xi ni= Yi − n X̅  ̅∑ Xini= − nX̅ = SS  

Avec 

 ̅ = �  ∑ ���=    et  ̅ = �  ∑ ���=  

 � =  ∑  ��= � −  ̅     =  ∑  ��= � − � ̅ = � − 1  �  

 � =  ∑  ��= � −  ̅     =  ∑  ��= � − � ̅  

 � =  ∑  ��= � −  ̅  � −  ̅  =  ∑  ��= � � − ̅ ̅ 

La résolution nous permet d’obtenir une courbe de tendance linéaire qui nous explique dans une certaine 

mesure les n observations faites et qui nous permet de prédire d’autres observations. 
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Figure 1 Exemple de Courbe d’étalonnage avec la droite de tendance 

Soit une régression linéaire connue Y = b + a X + r, la technique de Monté Carlo consiste à générer des 

valeurs aléatoires de r. en d’autres termes, cette technique nous permet de simuler des données en générant 

n observations virtuelles construites sur la base du modèle calculé à partir d’observations réelles. La 

distribution de r doit être normale centrée sur zéro. Voici l’exemple de 20 valeurs de r générées avec une 

distribution normale centrée sur zéro et avec une déviation standard de 1, représentée par le tableau 1. 

Avec cette technique, nous pouvons augmenter le nombre de points générés n et nous pouvons obtenir 

plusieurs estimations de b et a, en répétant la procédure.  

Colonne1 

1 -0,30023216 
2 -1,27768317 
3 0,24425731 
4 1,27647354 
5 1,19835022 
6 1,7331331 
7 -2,18358764 
8 -0,23418124 
9 1,09502253 
10 -1,08670065 
11 -0,69020416 
12 -1,69043233 
13 -1,84691089 
14 -0,9776295 
15 -0,77350705 
16 -2,11793122 
17 -0,56792487 
18 -0,40404757 
19 0,13485305 
20 -0,36549295 

https://terpconnect.umd.edu/~toh/spectrum/LinearFit.GIF
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Dans cette étude, le modèle de régression linéaire simple choisi est Y = X + r, avec  

 b  = 0 

 a  = 1 

 r est une distribution normale avec une déviation standard de 5 % du maximum de Y 

 les valeurs de  X sont aussi générées aléatoirement à partir d’un intervalle [0, 100] 

Ce travail a pour but de présenter la technique de simulation Monte Carlo d’une régression linéaire 

simple. Nous allons générer trois échantillons de nuages de points, avec n = 10, 30 et 50 couples (X, Y).  

Voici quelques fenêtres des programmes Matlab qui montrent les différentes estimations avec n=10,30 et 

50. 

 
 
 
 

 
 

Figure 2 Fenêtre de la simulation de la méthode MC avec n=10 
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Figure 3 Fenêtre de la simulation de la méthode MC avec n=30 

 
 
 

 
 

Figure 4 Fenêtre de la simulation de la méthode MC avec n=50 
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Et pour chaque échantillon 10 répétitions seront exécutées, dans le but d’obtenir les courbes de tendance 
linéaire. Ainsi résultent  les figures suivantes : 
 
 

 
 

Figure 5 Fenêtre de la simulation de la méthode MC avec n=10 répétitions 
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Figure 6 Fenêtre de la simulation de la méthode MC  10 fois avec n=30 

 
 

Figure 7 Fenêtre de la simulation de la méthode MC 10 fois  avec n=50 
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4- Conclusion 
 

La méthode de Monte-Carlo est un pilier de la simulation numérique en physique statistique, nucléaire et 

dans bien d'autres domaines pour les raisons suivantes : elle simplifie  les calculs d’incertitudes quand  

l’ajustement par les modèles est trop complexe, son efficacité augmente lorsque le nombre de points 

générés n  augmente. Cette méthode de simulation MC ne dépend pas d'une solution algébrique et peut 

être facilement appliquée à des situations de courbe plus compliquées, telles que les moindres carrés 

itératifs non linéaires. 

L’autre méthode de simulation qui est le Bootstrap sera étudiée et comparée au  méthodes algébrique et 

MC dans le prochain travail. 
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