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VARIANCE : 
 
L’espérance (ou moyenne) d’une somme algébrique de variables aléatoires est la somme algébrique des 
espérances de ces variables  
 
L’espérance mathématique de la moyenne algébrique d’un échantillon de variables d’espérance µ est µ. 
 
L’écart type σ est égal à la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. 
 
La variance est le carré de l’écart type : V = σ2 
 
Par définition la variable de la somme de deux variables aléatoires X et Y est : 
Var (X+Y) = Var (X) + Var(Y) + 2.Covar (X,Y) 
 
La covariance est nulle si les variables sont indépendantes. 
 
La variance d’une somme algébrique de variables aléatoires indépendantes est la somme des variances de 
ces variables (il s’agit bien de la somme arithmétique des variances et non de leur somme algébrique). 
 
La variance de la moyenne algébrique de n variables aléatoires indépendantes est n fois plus petite que la 
moyenne arithmétique des variances.  
 
La variance de la moyenne algébrique d’un échantillon de variables aléatoires  indépendantes de variance 
σ2 est σ2/n. 
 
Explication : il ne faut pas confondre la variance d’une somme de variables aléatoires et la variance d’une 
moyenne de variables : 
La variance s’écrit : V(X1 + X2 … + Xn) = V(X1) + V(X2) … + V(Xn) = n .σ2  
Si les variables ont même écart type. 
Si on divise chaque valeur de X1 …Xn par n on a un nouvel écart type : σ’ = σ/n 
En vertu du théorème de changement de variables : X’ → aX  ⇒ σ’ = a.σ 
On a donc : 
V(X1/n + X2/n … Xn/n) = n.(s/n)2 = s2/n 
 
 
INCERTITUDES : 
 
Le théorème des incertitudes énonce que l’incertitude absolue est la somme des incertitudes absolue  dans 
une somme ou une différence : 

F = A + B  ⇒ ΔF = ΔA + ΔB 
 
Que l’incertitude relative est la somme des incertitudes relatives dans un produit ou un quotient : 

F = A.B ou A/B  ⇒ ΔF = ΔA/A + ΔB/B 
 
CONCLUSION : 
 
Il serait donc illusoire que croire de la multiplication des paramètres diminue la dispersion statistique des 
résultats, elle l’augmente au contraire. 


