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B
Les termes ou expressions terminologiques sont classés dans l'ordre alphabétique, le
singulier précédant le pluriel. Une expression entre parenthèses signifie : soit un complément
d'information, soit une interprétation alternative, soit un renvoi, soit une équivalence
terminologique. La recherche d'une expression terminologique (comportant des mots-clefs)
peut être complétée par une recherche directe des mots-clefs inclus dans cette expression.

Balayage (calcul numérique)
Balayage (cf statistique de balayage)
Bandit à deux armes (ou à deux bras)
Bandit à plusieurs armes (ou à plusieurs bras) (cf problème du bandit à deux
armes)
Barrière (cf barrière absorbante)
Barrière absorbante, réfléchissante
Barrière budgétaire (cf modèle de sondage)
Barycentre (cf moment algébrique)
Base (cf espace vectoriel, modèle statistique)
Base canonique
Base de HILBERT (ou hilbertienne) (cf espace de HILBERT)
Base de sondage (cf théorie des sondages)
Base d'un espace vectoriel
Base stochastique (d'un processus) (cf filtration, temps d'arrêt)
Batterie de stimuli (cf stimulus)
Batterie de tests
Batterie de tests d'aptitude (cf batterie de tests)
Batterie pondérée (de tests d'aptitude) (cf batterie de tests)
Biais (cf aussi les différents types de déviation, d’écart, d’erreur)
Biais asymptotique (ou biais limite)
Biais au sens de la médiane (cf biais, estimateur sans biais)
Biais au sens de l'espérance (cf biais, estimateur sans biais)
Biais au sens du mode (cf biais, estimateur sans biais)
Biais au sens d'une caractéristique de centralité (cf estimateur sans biais)
Biais au sens d'un quantile (cf estimateur sans biais)
Biais de sélection
Biais de spécification (cf spécification)
Biais d'une régression
Biais d'un sondage (cf échantillon biaisé, sondage sans biais)
Biais par défaut (ou vers le bas) (cf biais)
Biais par excès (ou vers le haut) (cf biais)
Bidiagonalisation (cf matrice symétrique)
Bidimensionnel (cf à 2 dimensions, analyse multidimensionnelle, loi
multidimensionnelle)
Bimodalité (cf mode)
Binôme (cf aussi loi binômiale)
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Biométrie (cf classification générale, rubrique O)
Bispectre
Bitrace (cf trace sur une algèbre)
Bivarié (cf à deux variables)
Blanchissage (cf aussi bruit blanc)
Blanchissage préalable (ou pré-blanchissage)
Bloc (cf plan d'expérience et divers plans en blocs)
Bloc aléatoire
Bloc incomplet
Blocage
Blocs équilibrés (cf diverss plans en blocs)
Blocs non équilibrés (cf diverss plans en blocs)
Bonne décision (cf fonction de bonne décision)
Bootstrap (cf méthode de EFRON)
Borélien
Borne (cf aussi inégalités diverses, limites diverses, partie bornée)
Borne d’équilibrage (cf moyenne équilibrée)
Borne de troncature (cf moyenne équilibrée)
Borne supérieure, borne inférieure (d’une partie) (cf borne) (cf relation d'ordre)
Borne supérieure en mesure d’une fonction (cf espace Lp)
Borne supérieure essentielle d’une fonction (cf espace Lp)
Boucle d'un graphe (cf graphe)
Boule d'un espace métrique
Boule unité (cf boule d'un espace métrique)
Bruit (cf aussi perturbation aléatoire)
Bruit à bande étroite
Bruit blanc
Bruit de mesure (cf filtre de KALMAN)
Bruit perturbateur (cf filtre de KALMAN)
Bruit d’un système (cf filtre de KALMAN)
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