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    Modèle 

(dét., stoch.)

Observation

 (exp., sim.)

Contrôle

      xi

Paramètres

      {θj}

Information
   a priori

Comparaison

Bruit

di

mi

zi

Ce dont on dispose :

� Observations (mesures, données...)
D = {di, i = 1, Nd} pour un ensemble de va-
leurs d’une ou plusieurs variables de contrôle

x (temps, température, concentration...).� Modèle M , fonction de paramètres
θ = {θi, i = 1, Np}, et des variables de
contrôle x : mi(θ) = M(θ;xi).

Ce que l’on cherche :

� les valeurs des paramètres permettant de re-
produire au mieux les observations, compa-
tibles avec un corpus d’informations préa-
lables.

On a besoin d’un critère de qualité d’un jeu
de paramètres (fonction de coût). Les pro-
grammes standard d’ajustement paramétrique
utilisent généralement le « chi 2 » (écart quadra-

tique moyen)

χ2(θ) =
1

Nd

Nd
∑

i=1

(di − mi(θ))2

Attention : La recherche du jeu de paramètres
optimal par simple minimisation du χ2 n’est
qu’une étape préliminaire ; on ne devra jamais
s’en contenter :

� risque de tomber dans un optimum local (be-
soin d’une optimisation globale) ;� pas d’estimation fiable des incertitudes ;� pas de prise en compte des particularités du
bruit de mesure (corrélations...) ;� pas de mise en évidence fiable des indétermi-
nations des paramètres ;� prise en compte difficile des informations a
priori ...

Le but de cet exposé est de mettre en évidence

quelques unes de ces difficultés et de mon-

trer comment y apporter des réponses satisfai-

santes.
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RECOMBINAISON GÉMINÉE

S(t|r0, rc, D) = 1 − r0

rc
erfc

(

rc − r0√
4Dt

)

1e-12 1e-11 1e-10 1e-09
Temps (s)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

S(
t)

Ajustement par moindres carrés dans Grace
* Initial guesses :
a0 = 5
a1 = 7
a2 = 1e+09
* Computed values :
a0 = 4.16354
a1 = 5.10676

a2 = 1.88836e+10

Chi-square : 0.110361

Correlation coefficient : 0.999197

RMS per cent error : 0.0203066

Theil U coefficent : 0.0144547

L’ajustement du modèle aux données est très
bon. Faut’il arrêter l’analyse ? Non ! On cher-
chera au moins à obtenir les incertitudes sur les
paramètres et la matrice de corrélation des para-
mètres (si le programme le permet...).

§�¨#©«ª�¬)4®I¯8° ±s²³ª�ªµ´
¶·©~¬µ¸¹²³º
r0 1.01 10−1 �³»½¼«¼ ¾ ¾
rc 1.24 10−1 ¼¿»½À«Á �«»½¼³¼ ¾
D 4.98 109 ¼¿»�Â~¼ ¼�»½Ã�Â �³»Ä¼³¼

Les incertitudes sont faibles, mais la forte corré-
lation entre r0 et rc devrait nous mettre la puce
à l’oreille... Une exploration globale de l’espace
des paramètres par une méthode Bayésienne
révèle immédiatement qu’il existe une infinité de

solutions, et qu’elles sont très fortement et non-
linéairement corrélées.

On est en fait en présence d’un cas d’indéter-
mination structurale : on peut réécrire le modèle
avec seulement 2 paramètres

S(t|α, β) = 1 − α erfc
(

β(1 − α)t−1/2
)

,

avec α = r0/rc et β = 0.5rcD
−1/2. Pour des mo-

dèles plus complexes, ou en absence de forme
analytique, il y a peu d’espoir de repérer ce type
d’indétermination sans une approche globale.

Ensemble des solutions dans une partie de

l’espace des paramètres.
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Devant la faillite d’une approche sommaire, nous pouvons redéfinir les objectifs et les moyens
de l’analyse des données.

�³»
OPTIMISATION : recherche du ou des jeux de paramètres donnant le meilleur accord
observations/modèle
Pb : � pondération des différentes observations, compte tenu de leurs

incertitudes ;� prise en compte des corrélations entre observations ;� prise en compte des contraintes, éventuellement incertaines,
sur les paramètres.É�»

IDENTIFICATION PARAMÉTRIQUE : recherche de l’ensemble des paramètres fournissant
un accord observations/modèle raisonnable
Pb : � caractérisation de l’ensemble → méthode d’exploration globale

de l’espace des paramètres ;� quantification de l’accord « raisonnable » : définition d’une fonc-
tion de coût prenant en compte l’ensemble des informations dis-
ponibles.

Comment combiner de manière cohérente des informations incertaines ?
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Le raisonnement cohérent en présence d’incertitude obéit aux lois de la théorie des
probabilités (Cox 1946).

� Une assertion A (p.ex. « il fera beau demain ») se voit attribuée un nombre réel entre 0 et 1 :
sa probabilité P (A|I).� Il n’y a pas de probabilité absolue (on attribue toujours une probabilité sur la base d’informa-
tions préalables I) on se réfère donc à la probabilité de A sachant I.� P (A|I) = 0, signifie que A est fausse ; à l’opposé, P (A|I) = 1 signifie que A est certaine.
Les valeurs intermédiaires traduisent notre incertitude sur A.

Les deux axiomes de base du raisonnement
probabiliste sont :
�³»

P (A|I) + P (A|I) = 1 : si la probabilité
de A est connue, la probabilité de sa
négation A l’est également ;É�»
P (A, B|I) = P (A|B, I) P (B|I) : la pro-
babilité que A et B soient simultané-
ment vraies est le produit de la proba-
bilité conditionnelle de A sachant B et
de la probabilité de B.

Deux corollaires de ces axiomes sont d’une
grande utilité pratique :

�³»
la formule de Bayes, qui permet d’in-
verser les probabilités conditionnelles

P (A|B, I) =
P (B|A, I) P (A|I)

P (B|I)
,

É�»
l’équation de marginalisation

P (A|I) = P (A, B|I) + P (A, B|I).
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Beatrix fait un test de grossesse et il est po-
sitif (+). Quelle est la probabilité qu’elle soit
effectivement enceinte (E) ?

Cette probabilité est P (E|+, I).

Pour l’évaluer, nous avons besoin de P (+|E, I)

(probabilité d’obtenir un test positif en cas de
grossesse : cas vrai-positif) et P (+|E, I) (pro-
babilité d’un test positif en absence de gros-
sesse : cas faux-positif). On peut écrire la for-
mule de Bayes sous la forme

P (E|+, I) =
P (+|E, I)P (E|I)

P (+|E, I)P (E|I) + P (+|E, I)P (E|I)
,

qui laisse apparaître le rôle de la probabilité
P (E|I) dans l’interprétation du résultat du test.

Cette quantité est appelée probabilité a priori .
Elle quantifie l’incertitude de Beatrix sur son état
indépendemment du résultat du test.

Avant de trahir Bill, Beatrix aurait du faire
quelques petits calculs...

Supposons que le fabricant du test indique que
la probabilité de vrai-positif est 1.0, alors que la
probabilité de faux-positif est 0.1. On obtient alors
P (E|+, I) = P (E|I)/[P (E|I)+0.1∗(1−P (E|I))]

(voir Figure). Si Beatrix est totalement indécise a
priori (P (E|I) = 0.5), il y a de fortes chances

(p(E|+, I) ' 0.9) pour qu’elle soit effectivement
enceinte. Pour pouvoir mettre sérieusement en
doute le résultat du test, il faudrait qu’elle soit for-
tement convaincue a priori de l’impossibilité du
résultat (P (E|I) < 0.1).

Si la probabilité des cas faux-positifs est trop
grande (p.ex. P (+|E, I) = 0.5), l’information a
priori devient dominante, et le test n’apporte pra-

tiquement aucune information . En revanche, un

test fiable avec un faible taux de faux-positifs
(p.ex. P (+|E, I) = 0.01) laisse peu de place au
doute.

Un raisonnement similaire s’applique à tout test
de dépistage de maladies présentant des cas
faux-positifs (ou faux-négatifs), et dont l’interpré-
tation nécessite d’estimer si le patient fait partie,
ou non, d’une population à risque...

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
P(E|I)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

P(
E

|+
,I)

P(+|E,I) = 0.01
P(+|E,I) = 0.1
P(+|E,I) = 0.5

Évolution de la probabilité a posteriori P (E|+, I)

en fonction de la probabilité a priori P (E|I)

et de la probabilité de cas faux-positifs P (+|E, I).

P (+|E, I) = 1 dans tous les cas.
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Si l’assertion X a un ensemble de N alternatives
X1, X2, ... XN , mutuellement exclusives :

� normalisation :
∑N

i=1 P (Xi|I) = 1,� marginalisation : P (A|I) =
∑N

i=1 P (A,Xi|I).

Pour un ensemble infini d’alternatives (p.ex. les
valeurs possibles x d’une longueur X), on passe
aux densités de probabilité

p(X = x|I) = lim
δx→0

P (x ≤ X ≤ x + δx|I)

δx
,

� probabilité : P (a < X < b|I) =
∫ b
a dx p(X|I),� normalisation :

∫

dx p(X|I) = 1,� marginalisation : P (X|I) =
∫

dy p(X,Y |I),� formule de Bayes

p(X|Y, I) =
p(Y |X, I) p(X|I)

∫

dx p(Y |X, I) p(X|I)
,

Rq : Dans la suite, nous utilisons systématique-

ment la notation pour les densités de probabilité

p(), indépendamment de la nature continue ou

discrète de l’argument.
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Application du formalisme probabiliste à l’analyse des données et définition du vocabulaire as-
socié.

Pour un paramètre θ d’un modèle M , deux den-
sités de probabilité sont à considérer :

� sa densité a priori p(θ|M), qui exprime les
informations que l’on possède sur θ indépen-
damment de l’analyse d’un jeu de de données

D ;� sa densité a posteriori p(θ|D,M), densité de
probabilité conditionnelle qui prend en compte
les données.

p(θ|D,M) exprime tout ce que la connaissance
de D permet d’affirmer sur θ moyennant le choix

du modèle M . Toute estimation impliquant θ doit
faire appel à la densité a posteriori .

Le passage de la densité a priori à la densité a
posteriori se fait par la formule de Bayes et fait in-
tervenir la fonction de vraisemblance p(D|θ,M),
dont l’expression dépend de la statistique des in-
certitudes de mesure de D

p(θ|D,M) =
p(D|θ,M) p(θ|M)

p(D|M)
.

Le numérateur est appelé probabilité prédictive
du modèle p(D|M) =

∫

dθ p(D|θ,M) p(θ|M).
Hormis pour la comparaison de modèles, il peut
être traité comme un facteur de norme et ignoré.

Dans le cas d’un ensemble de paramètres θ,
p(θ|D,M) est une densité de probabilité jointe
ayant la dimension du jeu de paramètres.

L’analyse Bayésienne des données fait donc in-
tervenir trois types d’informations :

� un modèle théorique décrivant le signal idéal,
en absence de bruit ;� un modèle des écarts aléatoires entre théorie

et expérience (les écarts systématiques sont

intégrés au modèle) '� des informations a priori sur les paramètres

intervenant dans ces modèl
°)( »
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La densité a posterior i contient toutes les informations pertinentes sur les paramètres.

Estimation

On peut calculer les estimateurs traditionnels. :

Mode θ̂ = arg maxθ p(θ|D,M)

Moyenne E[θi] = θi =
∫

dθ θi p(θ|D,M)

Variance Var[θi] =
∫

dθ (θi − θi)
2 p(θ|D,M)

mais aussi tous ceux envisageables (moments,
quantiles...).

Identification

L’examen des densités marginales 1D et 2D

p(θi|D,M) =

∫

dθ−i p(θ|D,M)

p(θi, θj |D,M) =

∫

dθ−i,−j p(θ|D,M),

où dθ−i est l’élément de volume dans l’espace

des paramètres excluant θi, permet de repérer
les problèmes dans la détermination des para-
mètres (présence de plusieurs optima, indéter-
mination...)

Propagation des incertitudes

La propagation des incertitudes à une fonction
des paramètres y = f(θ), se fait à partir de la
densité a posteriori par intégration

p(y|D,M) =

∫

dθ δ (y − f(θ)) p(θ|D,M),

qui fait une moyenne pondérée sur toutes les va-
leurs des paramètres dont l’image est y.

Prédiction

Par intégration sur la densité a posteriori de la

vraisemblance d’une mesure à faire, on obtient

p(dn|d,M) =

∫

dθ p(dn|θ,M) p(θ|D,M)

On peut ainsi déterminer les conditions opti-

males pour une nouvelle mesure (experimental

design).
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La densité a priori p(θ|M) doit traduire les informations sur les paramètres dont on dispose pour
l’analyse en cours.

Le principe de base est de construire la densité la moins biaisée possible. On utilise des principes

d’invariance ou le principe du maximum d’entropie .

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 constante

θ ∈ [a, b] ⇒
{

p(θ|a, b) = 1
b−a -/. a ≤ θ ≤ b

p(θ|a, b) = 0 -/.103240
Dans le cas où l’ordre de grandeur même du paramètre est inconnu, on utilise une densité logarithmi-
quement uniforme

θ ∈ [a > 0, b] ⇒
{

p(θ|a, b) = 1
ln(b/a) θ si a ≤ θ ≤ b

p(θ|a, b) = 0 -/.103240
En présence d’information quantitative préalable, on cherche à obtenir une densité de probabilité ne
contenant pas, ou le moins possible, d’informations additionnelles. Le principe du Maximum d’entropie
stipule que la la densité la moins biaisée est obtenue par maximisation de l’entropie

S = −
∫

dθ p(θ) log p(θ).

� Pour un paramètre dont on connaît la valeur moyenne 5 [θ] = µ, et la variance 6�7)8 [θ] = σ2, autrement

dit θ = µ ± σ, la maximisation de S 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

)

.

Pour des paramètres corrélés entre eux, il faut s’assurer que la densité a priori traduit au mieux le
schéma de couplage.
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La fonction de vraisemblance représente la description statistique de l’écart entre modèle et
mesures, c’est à dire la statistique des incertitudes de mesure.

Bruit additif gaussien (ou normal) Une donnée mesurée d diffère de la valeur « exacte » m par
une incertitude ε

d = m + ε,

dont les propriétés statistiques sont plus ou moins connues. Si elle est uniquement caractérisée par sa
variance σ2 : ε∼ N (0, σ2), on a une fonction de vraisemblance (cf. Maximum d’Entropie)

p(d|m,σ) = p(ε|σ) =
1√

2πσ2
exp

(

− ε2

2σ2

)

.

La valeur « exacte » m étant fournie par le modèle théorique pour un jeu de paramètres θ et de variables
de contrôle x , i.e. m = M(θ;x), on peut écrire

p(d|θ, σ,M) =
1√

2πσ2
exp

(

−(d − M(θ;x))2

2σ2

)

.

Cas d’un ensemble de mesures

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), qui fait intervenir une probabilité conditionnelle

entre d2 et d1. Si les mesures ont été effectuées de manière indépendante, on peut écrire p(d2|d1,θ,M) =

p(d2|θ,M), et donc p(d2, d1|θ,M) = p(d2|θ,M) p(d1|θ,M). Pour un ensemble de mesures indépen-
dantes D = {di, i = 1, N}, on aura donc simplement p(D|θ,M) =

∏N
i=1 p(di|θ,M). Si chacune des

mesures est affectée d’une incertitude εi∼ N (0, σ2
i )

p(D|θ, {σi},M) ∝
N
∏

i=1

σ−1
i exp

(

−
(

di − M(θ;xi)

σi

)2
)

∝
{

N
∏

i=1

σi

}−1

exp

(

−1

2
χ2(θ)

)

,

avec

χ2 =

N
∑

i=1

(

di − M(θ;xi)

σi

)2

,

où on retrouve la valeur familière de l’écart quadratique moyen pondéré.

Lorsque les mesures ne sont pas indépendantes, i.e. lorsque leurs incertitudes sont corrélées, il faut
en tenir explicitement compte dans l’expression de la fonction de vraisemblance. Dans le cas d’un bruit
additif gaussien, on introduit sa matrice de variance/covariance Σ, et la vraisemblance devient

p(D|θ,Σ,M) ∝ (detΣ)−1/2 exp

(

−1

2
ETΣ−1E

)

,

avec Ei = di − M(θ;xi).



Marginalisation

Pour un bruit homoscédastique, c’est à dire uniforme sur l’espace des variables de contrôle (σ i = σ =

cte), on peut écrire

p(D|θ, σ,Q,M) = p(D|θ,Σ,M) ∝ σ−N (det Q)−1/2 exp

(

−1

2
ET Q−1E

)

,

où Σ = σ2Q. Si σ est inconnu, on peut le supprimer par marginalisation (avec p(σ) ∝ 1/σ)

p(D|θ,M, c) =

∫

dσ p(D|θ,M, σ, c) p(σ)

∝ (det Q)−1/2 (ET Q−1E
)

−N/2
.
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Incertitudes de comptage

� Le comptage fournit des nombres entiers positifs : incertitude gaussienne inappropriée.� Sachant la cadence moyenne d’apparition des objets λ, la probabilité d’observer n objets durant un
intervalle de temps δ est fournie par la distribution de Poisson

p(n|λ, δ) =
e−λδ(λδ)n

n!
.

� Déclin de fluorescence. Si on considère l’ensemble des Nc points (canaux) d’un déclin de fluo-
rescence par comptage de photons, on peut appliquer la règle des mesures indépendantes, et la
vraisemblance de l’ensemble est un produit de distributions de Poisson pour les comptages indivi-
duels

p(n|λ, δ) =

Nc
∏

i=1

e−λiδ(λiδ)
ni

ni!
.

La distribution multinomiale qui est couramment utilisée pour l’analyse des déclins de fluorescence
résulte d’une contrainte sur l’intensité intégrale du signal, i.e. δ

∑

λi =
∑

ni = S. On introduit ainsi
implicitement une corrélation entre les mesures, i.e. elles sont une réalisation aléatoire d’un ensemble
d’entiers dont la somme est spécifiée. Ceci permet d’éliminer un paramètre du modèle, et on peut
écrire

p(n|λ, S, δ) =
S !

SS

N
∏

i=1

(λiδ)
ni

ni!
.

De cette formule découlent un ensemble de méthodes, comme le Maximum Likelihood Estimator.
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Les intégrales multiples nécessaires à l’estimation à partir de la densité a posteriori p(θ|D,M) sont

calculées par intégration stochastique

∫

dθ f(θ) p(θ) ' 1

N

∑

i=1,N

f(θi).

Pour cela, on obtient un échantillon représentatif {θi, i = 1, N} sous la forme d’une liste de points dans

l’espace des paramètres, par la méthode des chaînes de Markov (MCMC) et l’algorithme de Metropolis.
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Mesures d’absorption transitoire par 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 me-

sure ελ.

Lorsqu’on change le délai pompe-sonde δ, on
observe des fluctuations d’amplitude plus grande
que l’incertitude de mesure de chaque spectre
(fluctuations du laser pompe). Au niveau d’un

spectre, une telle fluctuation apparaît comme
une erreur systématique, i.e. tous le points du
spectre sont décalés de la même valeur. Cepen-
dant, au niveau du délai pompe-sonde, cette fluc-
tuation apparaît comme aléatoire. On a donc un
deuxième bruit de mesure εδ, décorrélé du pre-
mier. En chaque point de la matrice spectrociné-
tique, on a donc

Dik = Mik(θ) + εδ
i + ελ

ik, i = 1, Nδ, k = 1, Nλ.

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

δ et

σ2
λ, on vérifie aisément que les éléments de la

matrice de variance/covariance s’expriment par

Σik,jl = σ2δij(c + δkl(1 − c))

avec σ2 = σ2
δ + σ2

λ et c = σ2
λ/σ2. La marginalisa-

tion permet de se débarrasser de la variable σ et
d’obtenir

p(D|θ,M,Q) = (det Q)−1/2 (ET Q−1E
)

−N/2

où Q−1 est l’inverse de la matrice de corrélation,
ayant pour éléments

Q−1
ik,jl = δij

δkl(Nλ + 1 − c) − c

(Nλ + 1 − c) (1 − c)
.



Z�[�\]Z ^`_ba
cedgfh_jilkmionjp�qsreceqsitaurevxwzyYa�a
p�revB{|ceysn}km_�~ma
_mc/{

9.4 9.6 9.8 10 10.2

τ (arb. units)

D
en

si
té

 d
e 

pr
ob

ab
ili

té

Prise en compte de la corrélation
Corrélation ignorée

0.49 0.495 0.5 0.505

σG (arb. units)

D
en

si
té

 d
e 

pr
ob

ab
ili

té

Prise en compte de la corrélation
Corrélation ignorée

Modèle :

M(t, E) = {G(t;w, t0) ⊗ exp(−t/τ)}∗G(E;E0, σG)

avec G(x;x0, y) = 1√
2πy2

exp
(

− (x−x0)2

2y2

)

Données synthétiques :

Dik = Mik + εt
i + εE

ik

avec

εt
i ∼ N(0, σ2

t ) ; εE
ik ∼ N(0, σ2

E)

Paramètres du modèle :

τ = 10, σG = σL = 0.5, w = 0.5, t0 = 1, e0 = 1

Paramètres du bruit :

σ = 0.01, c = 0.95

On génère plusieurs jeux de données ne diffé-
rant que par le bruit (aléatoire), et on les analyse
avec : (1) un modèle de bruit uniforme (courbes
bleues) et (2) un modèle de bruit corrélé (courbes
rouges).

Un modèle correct devrait fournir des estima-
tions pratiquement insensibles aux détails du
bruit.

D’après les densités de probabilité marginales

calculées, on voit que le modèle de bruit uni-

forme fournit des estimations incohérentes �
� grande dispersion des courbes (bleues), qui

ne se recouvrent pas nécessairement (pour
τ ) ;� les zones de grande densité n’incluent pas
systématiquement la valeur exacte (pour τ ) ;� il peut y avoir un biais systématique (pour

σG)..
»
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Analyse de déclins de luminescence avec
une fonction d’appareil (IRF) mesurée (donc
bruitée)

Modèle :

M(t; τ) = IRF ⊗ exp(−t/τ)

La convolution fournit un modèle bruité, avec une
longueur de corrélation égale à τ :

< M(t),M(t + ∆t) >= �Q�W� (−∆t

τ
)

Par analyse d’une centaine de couples si-

gnaux/IRF ne différant que par le bruit (σsignal =

σIRF = 0.01), on compare la qualité des estima-

tions entre une méthode exacte (∆τexact) et une

méthode négligeant la corrélation (∆τeff ) �
� les deux approches fournissent des déviations

de même amplitude (les points sont sur la dia-

gonale) ;� les intervalles de confiance à 90% fournis par
la méthode approchée (verticaux) sont trop
courts, souvent disjoints et n’englobent pas
systématiquement la valeur exacte.

Ici encore, négliger la corrélation du bruit
conduit à des estimations incohérentes.
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�³» Une analyse des données sommaire conduit, au mieux, à des estimations
incohérentes.

É�» Les matrices spectro-cinétiques issues des techniques rapides présentent

une structure du bruit qu’il est nécessaire de prendre en compte pour une
analyse quantitative.

�¿» Les problèmes d’indétermination paramétrique sont très courants en mo-
délisation spectro-cinétique, et seule une analyse globale dans l’espace

des paramètres permet de les aborder de front.
� » L’approche Bayésienne fournit un cadre formel pour le développement de

méthodes d’analyse cohérentes, intégrant les informations sur les incerti-
tudes de mesure et sur les paramètres :
T\© V l’incertitude peut être quantifiée par une probabilité ;
T�� V le formalisme des probabilités garantit la cohérence du calcul des in-

certitudes ;
T ¨ V la formule de Bayes permet de mettre à jour les informations sur les

paramètres en intégrant de nouvelles données.

Â�» La puissance du formalisme probabiliste permet des applications très puis-
santes (comparaison de modèles, experimental design...).
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