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LA VARIANCE EMPIRIQUE PEUT-ELLE ÊTRE ÉGALE A ZÉRO?

Wlodzimierz KRYSICKI

École Polytechnique de Lodz

Dans tous les problèmes concernant des mensurations, les gran-
deurs mesurées peuvent prendre toutes les valeurs d’un certain intervalle.
Cependant, étant donné que, pour les diverses mensurations, on adopte
des unités données ou, souvent, à la suite de l’exactitude limitée de

chaque mensuration, nous attribuons aux grandeurs mesurées des va-
leurs arrondies ; par ex. si nous mesurons certaines longueurs avec
une précision de 1/2 mm en "arrondissant" les résultats jusqu’aux mil-
limètres entiers, nous n’obtiendrons que des nombres entiers.

Il peut donc arriver qu’en effectuant n mensurations indépendantes
avec la même exactitude de moitié d’une certaine unité et en arrondis-
sant le résultat obtenu jusqu’à un nombre entier de ces unités, nous ob-
tenions n résultats identiques : L unités, tandis qu’en réalité nous pouvons
être sûrs seulement que les véritables grandeurs inconnues l1, l2, ... ln,
satisfont l’inégalité 

S’il en est ainsi, li = L quel que soit i, la variance empirique
calculée S2 e sera égale à zéro, la variance empirique exacte définie par

S 2 h 1 (ij - l)2 demeurant inconnue.
Cette étude a pour objet de calculer la probabilité qu’en adoptant

une certaine exactitude constante pour chacune des n mensurations toutes

ces mensurations donneront le même résultat, c. à. d. que la variance em-

pirique sera égale à zéro.

Nous étudierons ce problème séparément pour les distributions de
probabilité suivantes :

1/ uniforme (rectangulaire),
2 / normale
3/ normale tronquée unilatéralement et bilatéralement,
4/ triangulaire.

§ 1. CAS DE LA DISTRIBUTION RECTANGULAIRE.

Admettons qu’étant donné l’unité de mesure adoptée les résultats
des mensurations ne peuvent donner que les nombres
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c. à. d. des nombres de forme a + ih, où h &#x3E; 0, i = 0, 1, ... k, la limite

supérieure de la valeur absolue de l’erreur dans chaque mensuration

étant égale à h ; alors nous savons seulement que la grandeur réelle qui
a donné comme résultat de la mensuration a unités est contenue entre

a - f h et a + 1 h, et que la grandeur réelle dont la mensuration a donné

le résultat a + kh est contenue entre a + kh - 2 et a + kh + 2 . Donc la dif-
férence entre la plus grande et la plus petite grandeur réelle peut être

de a + kh + h 2 -(a - 1 2 h) = (k + 1) h, c. à. d. k + 1 intervalles de longueur

h.

La probabilité que n grandeurs indépendantes, variant de façon con-
tinue dans l’intervalle

prendront, dans un des (k + 1) intervalles disjoints, les valeurs

en admettant une distribution de prababilité rectangulaire, (uniforme) est
égale à :

C’est donc avec une telle probabilité que, dans les conditions consi-

dérées la variance empirique s sera égale à zéro.

Dans le tableau suivant on a présenté la probabilité p exprimée en
% pour n = 2, 3,..., 10 et k = 1, 2, ... , 9.

* L’intervalle [c, d) désigne un intervalle fermé à gauche et ouvert à droite c.à.d. un

ensemble de nombres satisfaisant l’inégalité c  x  d.
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§ 2. DISTRIBUTION NORMALE.

Si la variable aléatoire suit la loi de Laplace-Gauss de moyenne
m et de variance 62, la probabilité de satisfaire l’inégalité :

est égale à :

En posant nous obtenons

La probabilité que nvariables aléatoires indépendantes x , i = 1, 2, ... n,
dont chacune suit’la loi de Laplace-Gauss de moyenne m de variance C52,

prendront des valeurs dans le même intervalle xo - h 2  xi  xo + h 2,
i = 1, 2,..., n est égale à

La probabilité que les n grandeurs citées soient contenues dans un
quelconque des intervalles disjoints

où l peut varier de - w à +00 en passant par tous les nombres entiers,
s’exprimera par la formule

Churchill Eisenhart dans "Effects of Rounding or Grouping Data" (1)
présente le tableau suivant des valeurs de la probabilité que la variance
empirique de n mensurations indépendantes "arrondies" d’une distribution
normale soit égale à zéro.

Nombre des observations Longueur de l’intervalle exprimée en écarts-typesobservations 
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Si nous posons n = h 03C3, les conditions suffisantes de possibilité d’ap-

pliquer ce tableau sont :

Eisenhart suggère comme indication générale que l’unité dont on

se sert dans les mensurations soit inférieure à 03C3 3 ou même à 03C3 4.
Le calcul de la valeur exacte de l’expression (II) présente des dif-

ficultés. Nous pouvons obtenir une approximation tout à fait suffisante

pour des fins pratiques de la façon suivante. Ncus remplaçons d’abord
l’intégrale entre parenthèses par le produit de la longueur de l’intervalle

d’intégration bi 03C3 - ai 03C3 h la valeur de la fonction à intégrer en un

certain point x e intérieur à cet intervalle et nous obtenons :

En écrivant cette expression sous la forme :

et en la remplaçant par la valeur approximative de la somme des inté-
grales, on obtient :

qui à son tour est égale à :

En calculant la dernière intégrale nous obtenons enfin comme valeur
approximative

Pour n = 1 cette formule approchée, donne p = 1, ce qui est évi-

dent.
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Voici les résultats obtenus d’après la formule approchée (II *) pour
quelques valeurs consécutives de n

En comparant les valeurs approximatives calculées selon les for-
mules données pour p , p,... (des résultats voisins avec une exactitude
de 4 chiffres significatifs, pour n = 2, 3, 4, 5, 6 sont donnés par U. Graf et

H. J. Henning [2] avec les valeurs présentées dans le tableau (A) nous
constatons que les différences entre les valeurs correspondantes rarement
atteignent 1 %. Dans la majorité des cas elles sont notablement plus pe-
tites.

Les représentations graphiques de la variabilité de ces fonctions
dans le réseau double logarithmique sont des lignes droites. La figure 1

présente ces droites pour les valeurs du rapport x - h allant de x = 0, 025
à x = 2, 5 exprimant p (i = 2, ... , 10) en % ; nous remarquerons en même
temps que la partie de la figure 1 depuis la valeur de K égale à peu près
à 1 à x = 2, 5 n’a pas d’importance pratique et n’a été présentée que pour
rendre compte du cours des lignes droites.

Remarquons enfin que dans l’intervalle limité aux valeurs m - 3 6

et m + 3o se placent 603C3 h = 6 x unités de mesure.

§ 3. DISTRIBUTION NORMALE, UNILATERALEMENT ET BILATERA-
LEMENT TRONQUEE.

Lorsque la variable prend les valeurs de l’intervalle a  x  b,
dans une distribution normale bilatéralement tronquée de moyenne m et
de variance a2, sa densité de probabilité est : 

-

pour a  x  b, ~(x) = 0 pour x  a et pour x &#x3E; b,
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où

Figure 1 - rapport de l’unité de mesure à l’écart type.

La forme des courbes cp (x) varie en fonction des paramètres m, 0

et des limites de l’intervalle a, b ; cependant indépendamment de cela ce
sont des arcs de la courbe de Laplace-Gauss dont les ordonnées ont été
multipliées par

tandis que les abscisses des extrémités de l’arc sont les valeurs a et

b. Ces arcs n’auront un axe de symétrie que lorsque l’on a 2m = a + b .
Les écarts par rapport à la forme de la courbe de Laplace-Gauss seront

importants si la longueur de l’intervalle b - a est considérablement plus
petite que l’intervalle de longueur 6o*.

Si, en mesurant certaines grandeurs suivant la distribution normale
bilatéralement tronquée nous ne pouvons obtenir dans les conditions dé-
crites au début du § 1 que les nombres suivants

a, a + h, a + 2 h, ... , a + kh,

ce qui veut dire que les grandeurs mesurées x, étant donné la précision
des mensurations, peuvent être effectivement contenues dans l’intervalle

* Le travail exhaustif de N. A. Borodaczew [3] présente de nombreux détails à ce sujet
ainsi que de nombreux dessins des courbes cp (x) définies par la formule (3).
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la probabilité PL-Gtr.2, que les n résultats des mensurations x se trouve-
ront dans un même intervalle (quelconque)

étant donné le raisonnement précédent (§2) et la formule (3), sera égale
à :

où

Pour une valeur finie de n avec a1 = -~, bl = +00, et par la même
avec l’indice i variant de - oo à +00 nous obtenons de la formule (III) la
formule (II).

PL-Gtr.2 est la probabilité pour que la variance empirique sé de n
mensurations indépendantes "arrondies" soit égale à zéro dans ce cas.

La densité de probabilité d’une distribution normale unilatéralement
tronquée, de moyenne m et de variance a 2 pour la variable prenant les

valeurs de l’intervalle

a  x  + co

sera obtenue comme cas particulier de la formule (3) en y faisant b = +00 ;
on obtient alors

Pour une distribution normale unilatéralement tronquée dont la den-
sité de probabilité est donnée par la formule (5), la probabilité que n
mensurations indépendantes seront contenues dans un quelconque des in-
tervalles

pour i prenant toutes les valeurs entières non négatives s’exprimera par
la formule
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où

Dans ce cas nous pouvons encore remplacer la formule exacte (IV),
difficile à appliquer, par une formule approcher. En appliquant à la som-

me des nèmes puissances du second membre de la formule (IV) les trans-
formations déjà utilisées pour obtenir la formule (II ) nous obtenons :

Puis nous procédons au changement de variable vnt = u, nous ob-
tenons

Exprimant la dernière intégrale par l’intégrale de Laplace définie

par la formule (4), nous obtenons au lieu de la formule (IV) la formule

approchée suivante :

§ 4. DISTRIBUTION TRIANGULAIRE.

Supposons que la variable aléatoire suit la loi de la distribution

triangulaire (selon le triangle isocèle) dans l’intervalle

donc dans l’intervalle de longueur (k + 1) h. La densité de probabilité
sera alors donnée par la formule

pour

pour

Remarquons qu’il faut ici considérer 2 cas selon que le nombre des
intervalles k + 1 est pair ou impair.
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Cas 1. Le nombre k des valeurs possibles a + (u - 1) h, u = 1, 2,... k
des mensurations obtenues est impair, c. à. d. le nombre des intervalles
k + 1 est pair soit:

Nous avons BD = rh, AD = 1 (figure 2).
rh

Fig. 2

La probabilité que la variable aléatoire soumise à la distribution

envisagée soit contenue dans un intervalle de longueur h

est égale à la surface du trapèze de rang (i + 1). Cette surface est

égale à 2i+1 2r2, et la probabilité que n variables aléatoires indépendantes

prennent des valeurs arbitraires de l’intervalle (7) est

Donc pour obtenir la probabilité que n variables aléatoires indé-
pendantes prennent des valeurs arbitraires dans un quelconque des inter-

valles disjoints (7) pour i = 0, 1.., 2r - 1, il faut additionner les valeurs

(8) pour i = 0, 1, ... , r-1, et ensuite multiplier par 2.

Nous obtiendrons alors

Pour une valeur entière arbitraire r &#x3E; 0 avec n = 1 nous obtenons

de cette formule Ptriang. = 1 (en effet la somme des nombres impairs con-
sécutifs allant de 1 à 2r - 1 est égale à ri),
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Pour n = 2 et pour n = 3, en vue d’un calcul plus rapide, nous

pouvons appliquer les formules suivantes

La formule générale pour la somme des n èmes puissances des nom-
bres impairs consécutifs à partir de 1 est la suivante :

le dernier terme contient r ou r2, selon que n est pair ou impair ; les
nombres B2, B4, B6, ... sont les nombres de Bernoulli apparaissant
comme coefficients dans le développement de la fonction

Les quelques premiers nombres de Bernoulli ont les valeurs

Le tableau suivant donne quelques valeurs de Ptr i ang. pour r = 1, 2 ,
..., 10 ; n = 2, 3, ..., 8 (probabilités en %)

Cas 2. Le nombre k des valeurs possibles a + (u - 1) h, u = 1, 2, ... ,k
obtenues des mensurations est pair, c. à. d. le nombre des intervalles,
k + 1 est impair.

Soit k = 2s. Alors BC = (2 s + 1)h, donc BD = (s +1 2)h, (figure 3)
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Fig. 3

La probabilité que n mensurations indépendantes soient alors con-

tenues dans un même intervalle défini par l’inégalité

est égale à

Pour calculer la probabilité que n mensurations indépendantes soient
contenues dans un quelconque des intervalles disjoints (12), il faut addi-

tionner les valeurs (13) pour i = 0, 1, ..., s-1 ; nous obtiendrons alors

Il faut encore calculer la probabilité que n mensurations indépen-
dantes soient contenues dans l’intervalle médian EG, c. à. d. calculer la

surface du pentagone EFAHG et ensuite calculer sa nème puissance. Cette
surface calculée comme surface de deux trapèzes égaux est égale à :

Donc en multipliant (14) par 2 et en additionnant (15) nous obtenons
la probabilité cherchée.

Pour une valeur entière arbitraire s avec n = 1, de la formule (VI)
nous obtenons Ptriang. =1, ce qui est évident. La manière de calculer la

somme des nèmes puissances des nombres impairs consécutifs à partir de
1 est donnée par les formules (9), (10) et (11).

Le tableau suivant donne quelques valeurs de la probabilité Ptr.
pour n = 2, 3,..., 8 et pour s = 1, 2, ..., s, exprimée en % 
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