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PrPréésentation de GUM_MCsentation de GUM_MC
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Rappel de la Rappel de la 
problprobléématiquematique

Mesurandes Mesurandes ““d'entrd'entrééee””
pour lesquels on posspour lesquels on posséédede
-- un estimateur de la valeurun estimateur de la valeur
-- une incertitudeune incertitude--typetype

( X i)

xi

u(xi)

On cherche,pour la grandeur On cherche,pour la grandeur ““de de 
sortiesortie””

-- ll’’estimateur de la valeur, yestimateur de la valeur, y
-- ll’’incertitudeincertitude--type type ““composcomposééee””

Y = f ( X 1, X 2 , ... , X N )

uC (Y )
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MMééthode de propagationthode de propagation analytiqueanalytique

La relation de “propagation des incertitudes”, telle 
qu'exposée dans le GUM, “Guide to the 
expression for Uncertainty in Measurement”:

uc(Y )= √ ∑
i=1

i=N

(ci u(xi))
2

avec ci=(
 ∂Y

 ∂ X i

)
(x

1,
x

2,
... , xN )

,coefficient de sensibilité

(ci u(x i))
2

est la contribution du mesurande i à la 
variance de la grandeur de sortie

Calculs faisables à la main mais lourds...
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LL’’utilisateur entre :utilisateur entre :

� pour chaque mesurande d'entrée (Xi )  :
� l'estimateur xi du mesurande,
� le type (A ou B) d'évaluation de l'incertitude,
� la valeur u(xi) de l'incertitude (type ou élargie)            , 
� la PFD sous-jacente ( normale, rectangulaire...)

� l'expression du mesurande de “sortie” Y en fonction des 
mesurandes d'entrée :
Y = f (X1, X2, ...XN)
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� l'estimateur de Y

� l'incertitude type sur Y

� le “poids” des incertitudes des mesurandes d'entrée dans celle 
de sortie

� les incertitudes élargies et les intervalles de confiance (avec 2 
choix possibles de PFD de sortie, normale et Student)

Gum_MC fournit en retour Gum_MC fournit en retour 
::
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ExempleExemple: : DDéétermination dtermination d’’une une 
rréésistance par la loi dsistance par la loi d’’OhmOhm

IntensitIntensitéé ii
((10,2 mA)

1 seule 1 seule mesuremesure

Incertitude constructeurIncertitude constructeur

Type Type BB

0,05%+2UR = 0,21 mA

R = U/I

IntensitIntensitéé ii
((10,2 V)

1 seule 1 seule mesuremesure

Incertitude constructeurIncertitude constructeur

Type Type BB

0,025%+2UR = 0,2 V
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Rentrer l’expression de Y
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Donner la valeur de la 1ère grandeur mesurée
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Choisir le type 
d’incertitude
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Choisir la loi de probabilité
(dans le doute, choisir loi normale)
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Rentrer l’incertitude type
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Reprendre les mêmes opérations 
pour la 2ème grandeur mesurée
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Rappel des incertitudes-type des 
grandeurs mesurées

Résultat de la 
propagation des 

incertitudes

Poids de chacune des 
sources d’incertitude
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Résultats finaux


