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1 Introduction

La spectroscopie des processus ultra rapides est à la frontière technologique de la physico-chimie. Ses
techniques innovantes produisent des signaux pour l’analyse desquels il est nécessaires de développer
de nouveaux modèles, à la fois pour les phénomènes physico-chimiques et pour les incertitudes de
mesure.

Des phénomènes tels que la dispersion temporelle des ondes ou encore d’interaction cohérente des
pulses laser en régime pompe-sonde doivent être soigneusement pris en compte dans l’analyse des
données expérimentales. Par exemple, la dispersion temporelle fait que la matrice des absorbances
(en fonction du temps et de l’énergie) ne peut plus être directement décomposée comme une simple
somme de produits de fonctions temporelles (cinétiques) et de fonctions de l’énergie (spectres des
espèces). Avant de corriger la matrice pour retrouver la forme habituelle mieux adaptée aux logiciels
de traitement, il faut s’assurer que l’on ne détruit pas ainsi une éventuelle structure de corrélation des
incertitudes de mesure, au risque d’altérer de manière significative les résultats de l’analyse.

D’un autre côté, l’acquisition des données dans le contexte de la physico-chimie exploratoire est souvent
limitée par de faibles rapports signal sur bruit, et parfois des problèmes de répétabilité des mesures
(fluctuations de puissance des tirs laser...). Il est alors important de s’interroger sur la validité des
méthodes d’analyse standard (p. ex. méthode des moindres carrés...). Comme nous le verrons plus loin,
ce type de méthode repose sur des approximations (rarement explicitées) et peut s’avérer inadéquat
dans les conditions qui nous intéressent ici.

Une troisième difficulté récurrente dans la modélisation des matrices spectro-cinétiques est l’existence
de solutions multiples pour les paramètres du modèle, i.e. la non-identifiabilité du modèle. Il se trouve
que les modèles physico-chimiques sont souvent trop complexes (sur-paramétrés) par rapport aux
données disponibles. Lorsqu’on est dans une phase d’élaboration de modèle, il est essentiel de posséder
un outil d’analyse des données permettant de mettre en évidence efficacement ce type de problème, et
éventuellement d’y apporter une réponse en autorisant l’inclusion d’informations supplémentaires.
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Fig. 1 – Représentation d’un échantillon de n = 1000 points de la quantité mesurée D (panneau du
haut) et des histogrammes construits à partir d’échantillons de taille croissante (panneaux du bas).

Depuis plusieurs années, nous explorons au Laboratoire de Chimie Physique d’Orsay les possibilités de
l’analyse Bayésienne des données dans le cadre de la physico-chimie. Comme cela est déjà bien connu
d’autres domaines (reconstruction d’images, traitement du signal...) l’analyse Bayésienne fournit un
cadre méthodologique permettant d’aborder directement les problèmes évoqués ci-dessus. Dans ce
cadre général, il est possible de dériver toutes les méthodes approchées habituellement utilisées, mais
aussi de nouvelles méthodes, spécifiquement adaptées au problème à traiter.

Nous présentons ici succintement l’analyse Bayésienne des données, dont on trouvera un traitement
exhaustif dans plusieurs ouvrages de référence récents [Sivia 96, Bernier 00, Press 03, D’Agostini 03,
Gelman 04]. Nous développons ensuite son application à l’analyse des données spectro-cinétiques, en
explorant spécifiquement les cas difficiles, mais pas rares, où une application automatique de méthodes
non adaptées s’avère pénalisante pour la fiabilité des résultats de l’analyse. Ce point est illustré sur
plusieurs exemples. Enfin, nous envisageons quelques aspects plus pratiques pouvant intéresser les
lecteurs désirant développer leurs propres codes d’analyse Bayésienne des données.

2 Analyse Bayésienne des données

Nous allons voir dans cette partie l’application du formalisme probabiliste à l’analyse des données, et
définir le vocabulaire et les concepts nécessaires. Les notations sont répertoriées en appendice.
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2.1 Incertitude de mesure et probabilité

À chaque mesure est associé un ensemble de conditions expérimentales décrites par des variables de
contrôle, Ω = (ωi)

Nω
1 . La répétition d’un processus de mesure par un instrument donné et pour des

valeurs fixées des variables de contrôle fournit un ensemble de valeurs (échantillon), D = (di(Ω))Ns
1 ,

présentant une certaine dispersion. Un moyen de caractériser cet échantillon est de calculer sa valeur
moyenne d = N−1

s

∑Ns
i=1 di et sa variance empirique s2 = N−1

s

∑Ns
i=1

(
di − d

)2 quantifiant la dispersion
des données autour de la valeur moyenne. Une visualisation plus détaillée de la distribution des données
est obtenue en construisant un histogramme. Pour un nombre suffisant de données et un choix adapté
du pas de l’histogramme, on obtient généralement une courbe dont la régularité augmente avec la
taille de l’échantillon (Fig. 1).

En général, les fluctuations de la valeur mesurée ne sont pas totalement chaotiques, mais semblent
obéir à une loi. Dans l’approche probabiliste, chaque point de l’échantillon est considéré comme ré-
sultant d’un tirage aléatoire selon une loi de probabilité bien déterminée, mais a priori inconnue de
l’observateur.

On peut, au risque de choquer leurs concepteurs, envisager les montages expérimentaux comme des
générateurs de nombres aléatoires, selon des lois de probabilité que l’analyse des données doit caractéri-
ser. Cette caractérisation sous-entend la détermination de la forme de la distribution et des paramètres
associés (position moyenne, variance...). Des lois courantes sont les lois normales (de Gauss) comme
celle illustrée ci-dessus ou de Poisson (comptage de particules).

Cette densité de probabilité permet, par exemple, de calculer la probabilité que la valeur de l’observable
soit dans un intervalle donné

P (a < di < b|θ) =
∫ b

a
dx p(di = x|θ), (1)

où p(di = x|θ) est la densité de probabilité pour que la mesure di ait la valeur x, connaissant la
valeur des paramètres θ. On peut concevoir cette densité de probabilité comme une version continue
de l’histogramme défini ci-dessus.

En analyse des données, on cherche en fait à résoudre le problème inverse de celui-ci, c’est à dire
que connaissant la valeur des observables, nous devons déterminer les valeurs des paramètres θ. Il est
important de noter que formellement p(di|θ) ne nous fournit aucune information directe sur les valeurs
possibles θ. A ce stade, les paramètres sont des constantes, non des variables aléatoires, et cela n’a en
particulier pas de sens de leur attribuer des incertitudes.

L’approche Bayésienne des probabilités permet de s’affranchir de cette limitation en acceptant que
la notion de probabilité couvre un concept plus général que celui de fréquence asymptotique d’un
tirage aléatoire. En particulier, la probabilité peut être utilisée pour traduire notre ignorance à propos
de la valeur d’un paramètre. Cette conception, antérieure à la version fréquenciste [Press 03], permet
d’aborder l’analyse des données avec un outil mathématique rigoureux qui est la calcul des probabilités.
Nous en présentons la mise en oeuvre dans les sections suivantes.

2.2 La densité de probabilité a posteriori et son utilisation

Le point fondamental de l’analyse Bayésienne des données est que toute l’information qu’il est possible
d’obtenir à propos d’un paramètre θ d’un modèle M après analyse d’un échantillon de données D est
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contenue dans la densité de probabilité conditionnelle p(θ|D,M), appelée densité a posteriori. Pour
un ensemble de paramètres θ = (θi)

Nθ
1 , on utilise une densité de probabilité jointe p(θ|D,M). Cette

densité est une fonction à Nθ variables, normalisée dans l’espace des paramètres∫ ∫
. . .

∫
dθ p(θ|D,M) = 1 (2)

et dont l’intégration sur un volume fini fournit une probabilité

P (θ− ≤ θ ≤ θ+|D,M) =
∫ θ+

θ−
dθ p(θ|D,M) (3)

Notons que les intégrales multiples seront par la suite sous-entendues, comme ci-dessus.

La densité a posteriori permet le calcul des valeurs moyennes des paramètres et des incertitudes
associées, ou de tout autre estimateur statistique, mais fournit également des indices très précieux sur
l’identifiabilité du modèle. Elle permet également de calculer sans approximation la propagation des
incertitudes à toute fonction des paramètres.

2.2.1 Estimation

Le jeu optimal de paramètres est fourni par ma maximisation de la densité a posteriori, c’est à dire
la recherche du mode de fonction de densité (cette solution est appelée dans la littérature MAP :
maximum a posteriori)

MAP[θ] = θ̂ = arg max
θ

p(θ|D,M) (4)

On peut également calculer les valeurs moyennes des paramètres et leurs variances/covariances

E[θi] = θi =
∫

dθ θi p(θ|D,M) (5)

Var[θi] =
∫

dθ (θi − θi)2 p(θ|D,M) (6)

Cov[θi, θj ] =
∫

dθ (θi − θi)(θj − θj) p(θ|D,M) (7)

ainsi que tout autre estimateur (moments, quantiles...). La densité a posteriori fournit également une
base non équivoque pour le calcul d’intervalles de confiance.

2.2.2 Identification

Il est difficile, voire dans certains cas impossible, de conclure sur l’identifiabilité d’un jeu de paramètres
à partir d’une simple estimation des paramètres. La topologie de la densité a posteriori contient
par contre toutes les informations nécessaires (présence de maxima multiples, ou de zones de forte
corrélation non-linéaire...). En pratique, le tracé des densités marginales 1D et 2D

p(θi|D,M) =
∫

dθ−i p(θ|D,M) (8)

p(θi, θj |D,M) =
∫

dθ−i,−j p(θ|D,M), (9)
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où dθ−i est l’élément de volume dans l’espace des paramètres excluant θi, permet de repérer les
problèmes dans la détermination des paramètres. Si, par exemple, la densité a posteriori présente
plusieurs modes (i.e. plusieurs jeux optimaux de paramètres), cela est directement visible sur les
densités marginales. Dans ce cas, les estimateurs traditionnels sont inadéquats, et il faut reporter un
ensemble de solutions, voire des courbes représentatives.

2.2.3 Propagation des incertitudes

On peut vouloir utiliser les paramètres issus de l’analyse d’une expérience dans des calculs et estimer
l’incertitude des résultats ainsi obtenus. La propagation des incertitudes à une fonction des paramètres
Y = f(θ), se fait à partir de la densité a posteriori par l’intégrale suivante

p(Y = y|D,M) =
∫

dθ δ (y − f(θ)) p(θ|D,M) (12)

qui formalise une moyenne pondérée sur toutes les valeurs des paramètres dont l’image par f vaut y.

2.2.4 Prédiction

La propagation des incertitudes s’étend au cas où on voudrait prédire l’issue d’une nouvelle mesure.
Dans ce cas la fonction utilisée est la densité de probabilité d’une nouvelle mesure sachant la valeur
des paramètres

p(dNs+1|D,M) =
∫

dθ p(dNs+1|θ,M) p(θ|D,M) (13)

Notons que le calcul ne fait pas ici appel à une fonction de Dirac puisque la fonction p(dNs+1|θ,M) n’est
pas déterministe. Inversement, on peut voir la fonction de Dirac utilisée dans l’équation de propagation
des incertitudes comme la densité de probabilité de la valeur y sachant θ : p(y|θ, f) = δ (y − f(θ)).

2.3 Calcul de la densité a posteriori par inférence Bayésienne

2.3.1 Modélisation des incertitudes : la vraisemblance

Avant la spécification d’un échantillon de données, la densité de probabilité p(D|θ,M) est liée à la
probabilité de tirer un échantillon pour une valeur fixée des paramètres. Dans le contexte de l’analyse
des données, les données sont spécifiées, et ce sont les paramètres qui sont inconnus. Cette fonction des
paramètres, identique à p(D|θ,M) à un facteur de norme près, est appelée fonction de vraisemblance.
Pour marquer cette distinction, certains auteurs utilisent la notation L(θ;D) [Press 03].

La modélisation d’un échantillon de mesures passe donc par la spécification de la fonction de vrai-
semblance, c’est à dire à la fois du modèle physique qui détermine généralement la valeur moyenne
théorique de p(D|θ,M), et de la distribution des incertitudes de mesure.

2.3.2 Inférence par la formule de Bayes

La vraisemblance correspond à la probabilité d’observer les valeurs mesurées, étant données les valeurs
des paramètres du modèle (probabilité des effets étant donné les causes). La densité de probabilité a
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Exemple 1. Identification paramétrique.

Le modèle suivant décrit la probabilité de survie d’une paire géminée

S(t) = 1− r0

rc
erfc

(
rc − r0

(4D(t− t0))
1/2

)
(10)

Étant donné un ensemble d’observations D à des temps différents (Fig. 2(a)), et supposant un bruit de
mesure uniforme et gaussien, nous avons calculé la densité de probabilité a posteriori p(r0, rc, D|D). La
représentation graphique des densités marginales (c.a.d. après intégration sur 1 ou 2 des paramètres) révèle
sans ambigüıté que les 3 paramètres sont indéterminés et fortement couplés (Fig. 2(b)). Les trois paramètres
r0, rc et D ne sont donc pas identifiables [Soroushian 04].

En fait, on peut réécrire la probabilité de survie (Eq.10) sous la forme

S(t) = 1− α erfc
(
β(1− α)t−1/2

)
(11)

avec α = r0/rc et β = 0.5rcD
−1/2. Il est donc aisé de voir qu’il n’y a en fait dans ce modèle que deux

paramètres indépendants. La représentation graphique de la densité p(α, β|D) montre que les paramètres
α et β sont bien identifiés et fortement couplés (Fig. 2(c)).

(a)

Fig. 2 – Signal (a) et matrices
des densités marginales 1D et 2D
de p(r0, rc, D|D) et p(α, β|D),(b) et
(c), respectivement

(b) (c)
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posteriori correspond à la probabilité inverse, i.e. la probabilité qu’une certaine valeur des paramètres
permette de retrouver l’échantillon observé (probabilité des causes étant donné les effets). Le passage
de la vraisemblance à la densité a posteriori se fait par la formule de Bayes

p(θ|D,M) =
p(D|θ,M) p(θ|M)

p(D|M)
(14)

qui fait également intervenir la fonction de densité a priori p(θ|M). Le numérateur est appelé probabi-
lité prédictive du modèle p(D|M) =

∫
p(D|θ,M) p(θ|M) dθ. Hormis pour la comparaison de modèles

que nous n’aborderons pas ici, il peut être traité comme un facteur de norme, et on verra souvent la
formule de Bayes sous la forme

p(θ|D,M) ∝ p(D|θ,M) p(θ|M) (15)

2.3.3 Vraisemblance pour un ensemble de mesures

La formule de Bayes est parfois présentée comme un processus d’apprentissage, ou d’assimilation des
données, permettant la mise à jour de notre connaissance (incertitude) sur les paramètres grâce à la
vraisemblance. Dans le cas où nous avons un jeu de deux données {d1, d2} à analyser, la vraisemblance
peut s’écrire sous la forme

p(d2, d1|θ,M) = p(d2|d1,θ,M) p(d1|θ,M) (16)

qui fait intervenir une probabilité conditionnelle entre d2 et d1. Si les mesures ont été effectuées de
manière indépendante, on a p(d2|d1,θ,M) = p(d2|θ,M), et donc

p(d2, d1|θ,M) = p(d2|θ,M) p(d1|θ,M). (17)

On a donc finalement une formule qui montre bien que la densité a posteriori pour une expérience
(d1) devient la densité a priori pour l’analyse de l’expérience suivante (d2)

p(θ|d2, d1,M) ∝ p(d2|θ,M) p(θ|d1,M) (18)

Pour un ensemble de mesures indépendantes D, on aura donc simplement

p(θ|D,M) ∝
N∏

i=1

p(di|θ,M) p(θ|M) (19)

Remarque : cette propriété est très importante en ce sens qu’elle nous permet d’évaluer séquentiel-
lement l’effet de séries de mesures de manière cohérente, par mises à jour successives de la densité a
posteriori. Ceci est particuliérement utile dans le cas de l’analyse de séries de données hétérogènes,
pouvant difficilement être analysées simultanément [Renou 04].

2.4 Spécification des densités de probabilité à partir d’informations partielles

Il est très rare de trouver explicitement publiées les densités de probabilités que nous désirons inclure
dans l’approche Bayésienne, notamment pour les densités a priori. On est en général appelé à les
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Exemple 2. Détermination d’une densité de probabilité par maximisation de son entropie.
Un cas classique est celui d’un paramètre dont on connâıt seulement la valeur moyenne E[θ] = µ, et la
variance Var[θ] = σ2, autrement dit θ = µ±σ. La maximisation de l’entropie avec les contraintes relatives
à la moyenne et à la variance (méthode des multiplicateurs de Lagrange) aboutit à la densité gaussienne
ou normale

p(θ|µ, σ) =
1√

2πσ2
exp

(
−(θ − µ)2

2σ2

)
. (21)

spécifier à partir d’informations partielles. C’est une des tâches les plus subtiles de l’approche proba-
biliste que de traduire ces informations en densité de probabilité. Le principe de base est de construire
la densité la moins biaisée possible, c’est à dire celle qui incorpore le moins possible d’information
non désirée. On se base généralement pour cela sur des principes d’invariance ou sur le principe du
maximum d’entropie.

En absence d’information préalable, ou dans le cas d’informations concernant uniquement les
limites sur un paramètre, on fait appel aux règles de symétrie ou d’invariance. Ainsi, pour un paramètre
dont on estime qu’il peut prendre indifféremment n’importe quelle valeur entre deux limites a et b, on
utilisera une densité a priori uniforme, i.e. constante entre a et b :{

p(θ|a, b) = 1
b−a si a ≤ θ ≤ b

p(θ|a, b) = 0 sinon

Dans le cas où l’on ignore jusqu’à l’ordre de grandeur d’un paramètre positif, on peut utiliser une
densité logarithmiquement uniforme{

p(θ|a, b) = 1
ln(b/a) θ si a ≤ θ ≤ b

p(θ|a, b) = 0 sinon

Ce type de densité est à réserver aux cas extrêmes où aucune information n’est a priori disponible.
Elles sont souvent d’un emploi commode, mais il faut garder à l’esprit que pour l’analyse de très petits
échantillons, ou lorsque le rapports signal sur bruit est faible, la moindre information a priori peut
se révéler utile. On évitera donc de systématiser l’emploi de ce type de densité, dite non-informative
[d’Agostini 03].

En présence d’information préalable, on cherche à obtenir une densité de probabilité ne contenant
pas, ou le moins possible, d’informations artefactuelles. Généralement, il existe une infinité de densités
satisfaisant aux contraintes. Le principe du maximum d’entropie stipule que la densité p(θ|M) la moins
biaisée est obtenue par maximisation de l’entropie

S = −
∫

dθ p(θ|M) log p(θ|M) (20)

De nombreuses distributions de probabilité classiques sont connues comme étant solution de cette
équation pour un ensemble bien défini de contraintes (cf. Exemple 2).

S’il est impossible d’exclure une certaine forme d’expertise dans le choix des densités a priori, il faut
garder à l’esprit que dans la majorité des applications nous concernant ici, il y a suffisamment de
données pour que la fonction de vraisemblance ait le rôle prépondérant dans le processus d’inférence.
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Si ce n’est pas le cas, le scientifique doit prendre ses responsabilités et spécifier clairement ses critères
de choix d’une densité a priori.

3 Application à l’analyse des données spectrocinétiques

La mise en application du formalisme de l’analyse Bayésienne des données va nous permettre d’aborder
des exemples mettant en évidence l’intérêt d’intégrer une stratégie d’analyse à la conception d’une cam-
pagne de mesures. Du fait de son omniprésence et de son réel intérêt pratique, nous nous concentrons
sur le cas d’incertitudes de mesures obéissant à une loi de Gauss.

Nous considérons ici le cas où on enregistre des données pour un ensemble de conditions expérimentales
D = (d(Ωi))

NΩ
1 , par exemple une densité optique en fonction du temps.

3.1 Mesures indépendantes

En absence d’erreur systématique, chacune des mesures est affectée d’une incertitude εi, supposée obéir
à une loi normale ou de Gauss de moyenne nulle

di = d(Ωi) = µi + εi (22)

avec
εi∼Norm(0, σ2

i ) (23)

La valeur théorique µi est fournie par un modèle M pour un jeu de paramètres θ et de variables de
contrôle Ωi, i.e. µi = M(θ;Ωi). En toute généralité, la variance peut aussi dépendre des paramètres
et des variables de contrôle, i.e. σi = S(θ;Ωi). Dans le cas d’un échantillonnage unique en chaque
point Ωi et pour des mesures indépendantes, la vraisemblance s’exprime sous la forme

p(D|θ,M,S) ∝

{
NΩ∏
i=1

σ−1
i

}
exp

(
−1

2

NΩ∑
i=1

(
di − µi

σi

)2
)

(24)

3.1.1 Multi-échantillonnage

Afin d’améliorer le rapport signal sur bruit, il est coutumier de répéter les mesures. Dans le cas où les
mesures ont été répétées Ns fois, nous disposons d’un échantillon composite ((d(j)

i )NΩ
i=1)

Ns
j=1, ou encore

D = (D(j))Ns
1 . Le traitement approprié d’un multi-échantillon dépend essentiellement de la variabilité

des conditions expérimentales. Ainsi, dans quelles conditions est-il raisonnable d’analyser le signal
di = N−1

s

∑
j d

(j)
i obtenu en moyennant les mesures ?

Nous traitons ici le cas où les conditions expérimentales sont suffisamment stables pour qu’il n’y ait pas
de dérive ou de fluctuation d’un paramètre de contrôle entre deux échantillons. Ainsi, la vraisemblance
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du multi-échantillon est le produit des vraisemblances des échantillons séparés

p((D(j))Ns
1 |θ,M,S) =

Ns∏
j=1

p(D(j)|θ,M,S) (25)

∝

{
NΩ∏
i=1

σ−Ns
i

}
exp

−1
2

NΩ∑
i=1

Ns∑
j=1

(
d

(j)
i − µi

σi

)2
 (26)

∝

{
NΩ∏
i=1

σ−Ns
i

}
exp

(
−Ns

2

NΩ∑
i=1

s2
i

σ2
i

)
exp

(
−Ns

2

NΩ∑
i=1

(
di − µi

σi

)2
)

(27)

où s2
i = N−1

s

∑Ns
j=1

(
d

(j)
i − di

)2
est la variance empirique pour l’échantillon au point Ωi. Cette expres-

sion montre que dans les conditions d’indépendance des mesures, il est parfaitement légitime de baser
l’analyse sur un signal moyenné D.

Si la variance est uniforme, i.e. σi = cte = σ, et dans la mesure où la vraisemblance est une fonction de
θ, le terme incluant la variance empirique peut être vu comme un facteur de norme et on peut écrire

p((D(j))Ns
1 |θ,M, σ) = p(D|θ,M, σ) (28)

∝ σ−NΩ exp

(
− Ns

2σ2

NΩ∑
i=1

(
di − µi

)2) (29)

c’est à dire qu’on a maintenant une variance uniforme σ2/Ns. En absence d’information préalable sur
l’amplitude de σ, il est possible d’aboutir à une expression de la vraisemblance indépendante de σ (et
de Ns) par marginalisation avec une distribution a priori p(σ) ∝ 1/σ

p(D|θ,M) ∝
∫ ∞

0
dσ σ−NΩ−1 exp

(
− Ns

2σ2

NΩ∑
i=1

(
di − µi

)2) (30)

∝

(
NΩ∑
i=1

(
di − µi

)2)−NΩ/2

. (31)

Dans le cas d’une variance inconnue et a priori non uniforme, le formalisme Bayésien permet également
d’aboutir à une forme compacte de la vraisemblance en marginalisant sur les σi avec une distribution
a priori p(σi) ∝ 1/σi :

p((D(j))Ns
1 |θ,M) ∝

NΩ∏
i=1

∫ ∞
0

dσi σ
−Ns−1
i exp

(
−Ns

2
s2
i +

(
di − µi

)2
σ2

i

)
(32)

∝
NΩ∏
i=1

(
s2
i +

(
di − µi

)2)−Ns/2
. (33)

Il est donc dans ce cas nécessaire, pour pouvoir analyser le signal, d’enregister la variance empirique
en chaque point de mesure en plus du signal moyen.

Remarque : La validité pratique des équations où on a marginalisé sur σ dépend de la taille de
l’échantillon. On laissera le soin au lecteur de démontrer, à titre d’exercice, que dans le cadre Bayésien
défini ci-dessus la précision relative sur la variance est définie en fonction de la taille de l’échantillon

10



par
∆σ2

i

σ2
i

=
√

2
Ns − 5

. (34)

Dans le cas d’une variance uniforme, tous les points de mesure sont à prendre en compte et on peut
remplacer dans cette formule Ns par Ns ×NΩ.

3.1.2 Relations avec des méthodes classiques

Dans le contexte défini ci-dessus où les incertitudes de mesure obéissent à des lois de Gauss, les mesures
sont indépendantes et où les informations a priori sur les paramètres sont vagues (densités a priori
uniformes), on obtient une densité a posteriori de la forme

p(θ|D,M, S) ∝ exp

(
−1

2

NΩ∑
i=1

(
di − µi(θ)

σi

)2
)

(35)

La maximisation de cette densité (estimation de θ̂ = MAP[θ]) est équivalente à la minimisation de la
fonction

χ2(θ) =
∑

i

(
di − µi(θ)

σi

)2

(36)

On retrouve donc ainsi la méthode des moindres carrés pondérés. La minimisation fournit dans ce cas
la valeur optimale θ̂. Afin d’estimer l’écart type sur θ̂, il est préconisé de chercher les valeurs de θ

vérifiant ∆χ2 = χ2(θ)− χ2(θ̂) = 1, ce qui se traduit dans l’approche Bayésienne par

p(θ|D,M, S)

p(θ̂|D,M, S)
= exp

(
−1

2
∆χ2

)
= e−1/2 (37)

Si χ2(θ) est une fonction parabolique (par exemple dans le cas d’un modèle linéaire) et si on s’intéresse
à un seul paramètre, on peut écrire

p(θ|D,M, S) ∝ exp

−1
2

(
θ − θ̂

σθ

)2
 (38)

et la résolution de l’équation précédente nous fournit

−1
2

(
θ − θ̂

σθ

)2

= −1
2

=⇒ θ = θ̂ ± σθ. (39)

Ceci se généralise facilement au cas à plusieurs variables. En revanche, lorsque χ2(θ) n’est pas une
fonction parabolique, ou bien ne l’est pas approximativement dans la région définie par ∆χ2 = 1, cette
procédure ne peut plus fournire l’incertitude standard [D’Agostino 03].

On voit donc clairement les approximations sous-jacentes à la méthode des moindres carrés, ainsi que
ses limitations. L’approche Bayésienne permet non seulement de valider ce type de méthode, mais elle
permet surtout de pallier leurs limitations à l’aide d’un formalisme cohérent.
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3.2 Mesures non-indépendantes

Dans ces cas où il existe des incertitudes de mesure communes à un ensemble de données (i.e. en
présence d’incertitude sytématique), la forme de la fonction de vraisemblance (Eq. 24) établie précé-
demment n’est plus correcte. Considérons en effet deux valeurs d1 = d(Ω1) et d2 = d(Ω2) mesurées
avec une incertitude connue σ1 = σ2 = σd et entachées d’une même erreur systématique inconnue ∆
qui fluctue autour de 0 avec un écart type σ∆. On peut calculer la vraisemblance à partir de la densité
jointe

p(d1, d2,∆|µ1, µ2, σd, σ∆) = p(d1, d2|µ1, µ2, σd,∆, σ∆)p(∆|σ∆) (40)

∝ σ−2
d exp

(
− 1

2σ2
d

(
(d1 − µ1 −∆)2 + (d2 − µ2 −∆)2

))
×σ−1

∆ exp
(
−1

2
∆2

σ2
∆

)
, (41)

en intégrant sur ∆ et en appliquant∫ +∞

−∞
dx exp(−ax2 − bx) =

√
π/a exp(b2/4a), (42)

on obtient

p(d1, d2|µ1, µ2, σd, σ∆) ∝ 1√
(σ2

d + σ2
∆)(1− ρ2)

× exp
(
−(d1 − µ1)2 − 2ρ(d1 − µ1)(d2 − µ2) + (d2 − µ2)2

2(σ2
d + σ2

∆)(1− ρ2)

)
, (43)

avec ρ = σ2
∆/(σ2

d + σ2
∆). La nouveauté est ici un terme croisé −2ρ(d1 − µ1)(d2 − µ2), qui traduit une

corrélation entre les deux écarts. Le facteur de corrélation est 0 ≤ ρ < 1.

Si on généralise à un ensemble de données, la vraisemblance peut s’écrire à l’aide d’une notation
matricielle

p(D|θ,M,V) ∝ (detV)−1/2 exp
(
−1

2
ETV−1E

)
, (44)

où E est le vecteur des écarts entre modèle et mesures (taille NΩ) et V la matrice de variance/covariance
(taille NΩ ×NΩ). Dans l’exemple ci-dessus on aurait

E =

(
d1 − µ1

d2 − µ2

)
; V = (σ2

d + σ2
∆)

(
1 ρ

ρ 1

)
. (45)

Remarque : la corrélation entre deux mesures résulte ici du fait qu’elles ont en commun un biais
incertain. Si ce biais est parfaitement connu, il devient un paramètre fixé du modèle, et il n’y a pas
de corrélation.

3.2.1 Structure de corrélation en fonction de la stratégie de mesure

Sachant que ce sont généralement des incertitudes de mesure communes à plusieurs points qui sont
à l’origine des corrélations, la façon de grouper les mesures est susceptible d’affecter la structure de
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(a) (b) (c)

Fig. 3 – Structure de la matrice de variance/covariance en fonction de la stratégie d’échantillon-
nage :(a) point par point ; (b) ligne par ligne ; et (c) tout à la fois.

la matrice V. Afin d’illustrer ce point, nous traitons ici des données dépendant de deux variables de
contrôle : Ω = {x, y}, NΩ = Nx ×Ny.

L’ensemble des mesures ((dik)Nx
i=1)

Ny

k=1 est affecté d’une incertitude de mesure uniforme ε∼Norm(0, σ2
d).

Une fluctuation additionnelle provient d’une variable de contrôle ω. On exprime le modèle en fonction
de cette variable, i.e. µ = M(θ;Ω, ω). On attribue à cette variable aléatoire une densité de probabilité,
éventuellement normale, ω ∼ Norm(ω0, σ

2
ω). Dans le cas important où le modèle est une fonction

linéaire de ω, on peut écrire M(θ;Ω, ω) = M(θ;Ω, ω0)+G(θ;Ω)×∆, avec ∆ = ω−ω0 ∼ Norm(0, σ2
ω).

On peut obtenir directement l’expression de la vraisemblance par intégration, comme dans l’exemple
ci-dessus. Mais, partant du fait que le résultat peut s’exprimer sous la forme de l’équation 44, il est
souvent plus commode de calculer directement les éléments de la matrice de variance/covariance

Vik,jl = 〈(dik − µik)(djl − µjl)〉 = 〈εikεjl〉+ gikgjl 〈∆ik∆jl〉 (46)

– mesure point par point : à chaque mesure correspond une valeur différente de ∆. Il n’y a donc
pas de corrélation dans ce cas et la matrice de variance/covariance est diagonale

Vik,jl = δijδklσ
2
d + δijδkl gikgjlσ

2
ω (47)

– mesure ligne par ligne ou colonne par colonne : lorsqu’on acquiert la matrice des données
ligne par ligne (Ny valeurs simultanément), on n’a plus que Nx valeurs indépendantes du biais et
〈∆ik∆jl〉 n’est non nul que si i = j .

Vik,jl = δijδklσ
2
d + δij gikgjlσ

2
ω (48)

Dans le cas d’un simple décalage (gik = 1), on a

Vik,jl = σ2δij(δkl + c(1− δkl)) (49)

avec σ2 = σ2
d+σ2

ω et c = σ2
ω/σ2. Ce cas est d’une grande importance pratique, puisque de nombreuses

expériences d’absorption transitoire enregistrent des traces cinétiques longueur d’onde par longueur
d’onde, ou bien des spectres pour chaque valeur du délai pompe-sonde (cf. Exemple 3 et Fig. 4).

– mesure simultanée de tous les points de la matrice de données : ce dernier cas consiste
à faire la mesure simultanément en tous les points de l’espace de contrôle. On a alors une seule
valeurs du biais, et tous les points sont corrélés entre eux. La matrice de variance/covariance est
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(a) (b)

Fig. 4 – Absorption transitoire par une méthode pompe-sonde : (a) absorbance en fonction du délai
pompe-sonde et de l’énergie d’excitation ; (b) résidus de l’ajustements par un modèle. La structure
en bande des résidus, que l’on retrouve moins distinctement sur le spectre, traduit un schéma de
corrélation des incertitudes de mesure.

donc pleine, avec pour éléments

Vik,jl = δijδklσ
2
d + gikgjlσ

2
ω (50)

3.2.2 Multi-échantillonnage

Chaque échantillon étant issu de mesures indépendantes, on n’introduit pas de corrélation entre les
échantillons et la vraisemblance globale est obtenue par simple produit des vraisemblances pour chaque
échantillon. La matrice de variance/covariance ne variant pas lors des différents échantillonnages, on
peut écrire

p((D(j))Ns
1 |θ,V,M) ∝ (detV)−Ns/2 exp

(
−1

2

Ns∑
i=1

ET
i V−1Ei

)
(53)

∝ (detV)−Ns/2 exp
(
−Ns

2
(d− µ)T

V−1(d− µ)
)

exp
(
−1

2
tr(SV−1)

)
(54)

où S =
∑Ns

i=1(D
(i) − d)(D(i) − d)T est la matrice de dispersion des données. L’équation ci-dessus

est l’analogue de l’équation (27) en absence de corrélation. Il apparâıt donc légitime de moyenner les
signaux lorsque le modèle dépend linéairement de la source de fluctuation, mais il est nécessaire de
connâıtre la matrice de variance/covariance. Si la variance est uniforme et inconnue, et en présence
d’un échantillon de taille assez importante (cf. section 3.1.1), il est envisageable de l’éliminer par
marginalisation, et de n’avoir à fournir explicitement que la matrice de corrélation.
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Exemple 3. Absorption transitoire par une méthode pompe-sonde.
On mesure un spectre d’absorption pour chaque valeur du délai temporel entre l’impulsion pompe et
l’impulsion sonde. Tous les points de ce spectre sont affectés d’une incertitude de mesure εE supposée
homogène. Lorsqu’on change le délai pompe-sonde δ, on observe des fluctuations d’amplitude plus grandes
que l’incertitude de mesure de chaque spectre (fluctuations du laser pompe, Fig.4). Au niveau d’un spectre,
une telle fluctuation apparâıt comme une erreur systématique, i.e. tous le points du spectre sont décalés de
la même valeur. Cependant, selon le délai pompe-sonde, cette fluctuation apparâıt comme aléatoire. On a
donc un deuxième bruit de mesure εδ, décorrélé du premier. En chaque point de la matrice spectro-cinétique,
on a donc

d(δi, Ek) = M(θ; δi, Ek) + εδ
i + εE

ik, i = 1, Nδ, k = 1, NE (51)

Dans l’hypothèse où ces bruits sont normaux, uniformes et de variance σ2
δ et σ2

E , respectivement, on
vérifie aisément que les éléments de la matrice de variance/covariance s’expriment par l’équation 49. Afin
de mettre en évidence l’importance de cette corrélation dans l’analyse des données, nous analysons des
données synthétiques générées à partir d’un modèle de spectres d’absorption transitoire (Fig. 5)

M(τ, σG; δ, E) =
{

exp
(
−(δ − δ0)2

2w2

)
⊗ exp(−δ/τ)

}
∗ exp

(
−(E − E0)2

2σ2
G

)
(52)

Les densités marginales a posteriori pour les deux paramètres du modèle, τ et σG, ont été calculées (i)
en ignorant la corrélation et (ii) en la prenant explicitement en compte. Comme d’habitude, le calcul a
été répété pour plusieurs réalisations du bruit de mesure afin de vérifier la cohérence des estimations.
Les résultats, reportés dans la Figure 5, montrent sans équivoque que négliger la corrélation mène à des
estimations incohérentes, notamment pour τ , et biaisées, pour σG.

(a)

Fig. 5 – Absorption transitoire : (a) spectre
simulé par l’équation52, avec τ = 10, σG =
0.5, w = 0.5, δ0 = 1 et E0 = 1. Un bruit
corrélé a été ajouté (Eq. 49), avec σ = 0.01
et c = 0.95 ; (b-c) densités marginales a pos-
teriori pour τ et σG, pour cinq réalisations
différentes du bruit. Les courbes en bleu ré-
sultent de l’analyse ignorant la corrélation
(Eq. 24) ; les courbes en rouge sont obtenues
par le traitement exact (Eqs. 44, 49).

(b) (c)
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3.2.3 Fluctuations non-linéaires

Lorsque le modèle dépend de manière non linéaire d’une variable fluctuante, plusieurs approches sont
envisageables. La plus commode est de linéariser le problème. Mais trouver une transformation mathé-
matique adéquate des observations et du modèle qui préserve une statistique simple des incertitudes
n’est pas toujours aisé. Lorsque la linéarisation n’est pas envisageable, l’équation 44 n’est plus appli-
cable et il faut traiter explicitement la variable ω comme un paramètre du modèle, puis la marginaliser
par intégration numérique

p(D|θ,M, σd, σω) =
∫

ω
dω p(D|θ,M, σd, ω, σω)p(ω|σω) (55)

Pour un multi-échantillonnage, une pratique courante est de rejeter les échantillons qui s’éloignent
trop de la valeur moyenne. On explore ainsi un zone de faible amplitude autour de ω0, où la variation
du modèle selon ω est approximativement linéaire (développement de Taylor). Les conditions d’appli-
cabilité de cette approche sont difficiles à définir si on n’a pas explicitement modélisé au préalable la
dépendence du modèle en ω. Suivant le coût des expériences, cela peut aussi se révéler être une source
de gaspillage non négligeable.

Pour tirer le meilleur parti de la totalité des mesures, on généralise la méthode de la variable auxiliaire
en introduisant dans le modèle autant de variables auxiliaires qu’il y a d’échantillons, et les éliminant
par marginalisation

p((D(i))Ns
1 |θ,M, σd, σω) =

Ns∏
i=1

∫
ωi

dωi p(D(i)|θ,M, σd, ωi, σω)p(ωi|σω) (56)

Dans la mesure où il est en général impossible d’établir une expression analytique compacte pour
cette vraisemblance, on est appelé à utiliser des algorithmes d’intégration numérique, commme cela
est exposé dans la section suivante.

4 Implémentation

Le succès de l’approche Bayésienne dans des domaines tels que le traitement du signal repose sur
l’efficacité d’algorithmes implémentant des approximations justifiées théoriquement.

Un problème permanent dans l’analyse des signaux spectro-cinétiques par des modèles physico-chimiques
est l’identifiabilité des paramètres de ces modèles. Si les paramètres ne sont pas identifiables, les ap-
proximations sur la forme de le densité a posteriori sont invalides. On est donc amené, au moins dans
une approche exploratoire, à valider les conditions d’identifiabilité avec une approche exacte, avant de
pouvoir appliquer des algorithmes plus efficaces tirant souvent parti de la forme approximativement
gaussienne de la densité a posteriori.

Il est exceptionnel de pouvoir obtenir une expression analytique de la densité a posteriori. Dans
la plupart des cas, les intégrations multiples requises par l’approche bayésienne doivent être faite
numériquement. Dès qu’on a plus de quelques paramètres, il devient intéressant d’utiliser une stratégie
d’échantillonnage, qui consiste à générer un échantillon représentatif de la densité a posteriori. Un tel
échantillon permet ensuite un calcul aisé de toutes les estimations et des densités marginales [Gilks 00].
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Exemple 4. Analyse de signaux en présence d’un facteur de variabilité non-linéaire.
On considère un système où on observe le déclin d’une espèce selon un loi pseudo-unimoléculaire. On
suppose ici que la concentration de quencher, produit par excitation électronique ou lumineuse, fluctue
d’un échantillon à l’autre. Le modèle est un déclin monoexponentiel, avec une vitesse apparente variable
M(k, ω; t) = exp(−k(ω)t). On suppose ici que la vitesse est proportionnelle à ω (k(ω) = kω) et que ω
fluctue autour de ω0 = 1, i.e. ω ∼ Norm(ω0 = 1, σω = 0.2).
Cinq signaux ont été générés à partir de tirages aléatoire de la vitesse k ∼ 1 109 ∗Norm(1, 0.2). Les déclins
sont calculés sur une grille uniforme de 200 points entre t=0 et 5 10−9 s. Un bruit gaussien uniforme
ε ∼ Norm(ε0 = 0, σd = 0.05) a été ajouté en chaque point (Fig. 6(a)).
Nous comparons (i) l’analyse du signal obtenu en moyennant ces cinq signaux basée sur l’équation 27, igno-
rant la corrélation des incertitudes et la non-linéarité, et (ii) une analyse globale des cinq signaux basée sur
l’équation 56. Pour l’analyse globale, pour chaque déclin un paramètre de vitesse k0 ∼ Norp(1 109, 1 109),
commun au cinq déclins, a été multiplié par une variable auxiliaire (bi ∼ Norm(1, 0.2))51 de telle sorte
que pour chaque déclin on autorise une vitesse différente ki = k0bi (Norp est une distribution gaus-
sienne tronquée pour les valeurs négatives). Les densités marginales a posteriori p(k0|D, σd, σω,M) et
p(k0|(Dj)51, σd, σω,M) ont été calculées par une méthode MCMC et tracées (Fig. 6(b)). Afin de vérifier la
cohérence des résultats, l’analyse a été répétée (5 fois) avec des jeux de signaux différents et les densités
marginales a posteriori ont été tracées dans chaque cas (Fig. 6(c)).
L’analyse du signal moyen produit des résultats nettement différents de l’approche globale. L’incertitude
sur la vitesse est fortement sous-estimée et il en résulte que lorsqu’on répète l’analyse, les résultats sont
incohérents d’un jeu de données à l’autre (pas de recouvrement des densités marginales a posteriori). En
contraste, l’analyse globale des déclins fournit bien des résultats cohérents.

(a)

Fig. 6 – Densités marginales a posteriori
pour l’analyse de déclins en présence de
fluctuations non-linéaires : (a) jeu de dé-
clins synthétiques ; (b) densités marginales
a posteriori pour la vitesse de réaction selon
l’analyse du signal moyen (bleu) ou l’analyse
globale des cinq déclins (rouge) ; et (c) den-
sités marginales pour les deux méthodes et
pour cinq jeux de déclins différents.

(b) (c)

Le problème est donc de pouvoir générer des nombres aléatoires à partir d’une densité quelconque. Il
existe de nombreuses méthodes, et c’est un sujet très actif de recherche. Parmi celles-ci, il en existe une
qui est particuliérement facile à implémenter, même si son efficacité n’est pas toujours optimale. Il s’agit
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de la méthode RWM (Random Walk Metropolis), qui est une méthode de Monte Carlo par Châıne de
Markov (MCMC), et qui consiste à réaliser une marche aléatoire dans l’espace des paramètres, avec
un critère d’acceptation des pas aléatoires selon l’algorithme de Metropolis. Cet algorithme n’utilise
que le rapport de la densité au point d’arrivée à celle au point de départ. Il a donc l’immense avantage
de ne pas nécessiter la normalisation de la densité a posteriori [Gilks 00].

4.1 Logiciels

Un des handicaps actuels de l’analyse Bayésienne des données est de ne pas être implémentée dans les
bôıtes à outils des logiciels d’analyse couramment utilisés dans notre discipline. Une des difficultés est
qu’elle nécessite d’une part une interface adaptée à la spécification et à la manipulation de densités de
probabilité et d’autre part la possibilité de générer des marches aléatoires bien adaptées au problème
à traiter. Pour l’utilisateur intéressé, il existe quelques points de départs, plus ou moins adaptés selon
la nature et la compexité du modèle à traiter. On trouve actuellement plusieurs codes en libre accès,
parmi lesquels

– mcsim (http ://toxi.ineris.fr/activites/toxicologie quantitative/mcsim/mcsim.php) ;
– WinBugs, OpenBugs (http ://mathstat.helsinki.fi/openbugs/Home.html) ;
– McmcPack (http ://mcmcpack.wustl.edu/wiki/index.php/Main Page).

Le choix d’un de ces codes dépend de nombreux paramètres (nature des données à traiter, complexité
des modèles, type de plateforme informatique, langage de développement...) et il est impossible d’en
conseiller un a priori. Au LCP, nous développons depuis plusieurs années un ensemble de routines en
FORTRAN qui nous permettent de traiter tout type de modèle et de données, au prix d’un minimum
de programmation additionnelle.

5 Conclusion

L’analyse Bayésienne des données permet une approche logique et cohérente des problèmes liés à la
gestion des incertitudes de mesure et de modélisation. Elle fournit un outil mathématique permettant
de définir des méthodes de traitement des données intégrant au mieux les informations disponibles. Les
outils mathématiques requis sont basiques (règles de la théorie des probabilités et calcul d’intégrales).
Nous avons illustré dans ce chapitre des situations où l’intégration analytique permettait de s’affran-
chir de paramètre inconnus et d’aboutir à des expressions plus ou moins compactes de la densité de
probabilité des paramètres. Dans la pratique, on arrive rarement à une forme totalement compacte
de la densité a posteriori, et on a souvent recours à des méthodes numériques pour l’estimation des
paramètres.

Quelques points importants de cet exposé sont rappelés ici :

– les montages expérimentaux peuvent être vus comme des générateurs de nombres aléatoires, selon
des lois de probabilité que l’analyse des données doit caractériser ;

– la caractérisation des incertitudes de mesure, notamment au niveau des corrélations pouvant inter-
venir sur des montages expérimentaux complexes, est une étape préliminaire indispensable à une
analyse des données cohérente ;

– la structure des incertitudes de mesure (homogénéité vs. hétérogénéité, corrélations...) est une com-
posante essentielle de l’analyse.
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– détruire cette structure par des traitements numériques ou cosmétiques (lissage, déconvolution)
est néfaste pour une approche quantitative ;

– le traitement de données avec des incertitudes structurées requiert une analyse globale ou bien de
tirer profit de la propagation d’incertitudes dans le cadre Bayésien

– l’amélioration du rapport signal/bruit par moyennage d’expériences n’est valide que dans certaines
conditions. Pour un montage non calibré, c’est à dire pour lequel on n’a pas soigneusement carac-
térisé/quantifié les incertitudes de mesure et leurs corrélations, il peut être plus précis d’enregistrer
tous les signaux et de les traiter globalement ;

– la détermination de la densité a posteriori permet de résoudre simultanément les problèmes (liés)
d’optimisation et d’identification des paramètres ;

– la mise en oeuvre de la procédure Bayésienne complète peut s’avérer lourde. Dans des conditions
favorables, i.e. mesures de routine sur un montage bien calibré et dans le cas d’un modèle identifiable,
il est intéressant de mettre au point des procédures approchées (p. ex. approximation de Laplace de
la densité a posteriori [Sivia 96]).

Notations

p(x|y) densité de probabilité conditionnelle
X ensemble de variables X = (xi)

NX
1

Xi configuration dans l’espace des variables de X

M(θ ;Ω) modèle physico-chimique
θ ensemble des paramètres du modèle,
Ω ensemble des variables de contrôle
D ensemble de données/mesures expérimentales
di = d(Ωi) mesure expérimentale indexée par une configura-

tion des variables de contrôle
d(j) mesure expérimentale indexée par un numéro

d’échantillonnage
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