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RESUME 

Au cours des 3ème et Itème Symposiums de Microdosimétrie, P. Delattre 
a présenté une approche théorique permettant d'envisager la recherche des 
modèles en se basant uniquement sur l'utilisation de résultats expérimentaux. 
Au moment où cette méthode commence à être mise en oeuvre en collaboration 
avec plusieurs laboratoires, nous présentons dans ce rapport la procédure 
complète d'identification telle que nous la proposons. 

La première partie est un aperçu des possibilités offertes p^r l'analyse 
numérique quant à l'identification des paramètres du modèle. L'utilisation 
d'un grand nombre de mesures expérimentales est rendue possible grâce à la 
souplesse de la méthode proposée. Nous montrons que les erreurs numériques 
d'identification sur l'ensemble des paramètres sont proportionnels aux erreurs 
expérimentales et à un facteur de proportionnalité facilement calculable 
appelé "le conditionnement du problème d'identification". En outre il est 
possible de définir et de calculer pour chacun des paramètres un facteur de 
sensibilité aux erreurs expérimentales". Ces valeurs numériques du condi

tionnement et des facteurs de sensibilité dépendent de toutes les conditions 
expérimentales c'ett-â-dire, d'une part de la définition même de l'expérience, 
et d'autre part du nombre et de la "qualité" des mesures effectuées. 

La procédure d'identification que nous proposons comporte plusieurs 
phases. La phase préliminaire consiste en une première définition des condi
tions expérimentales, en accord avec l'expérimentateur. A partir des données 
ainsi recueillies, il est généralement possible de fixer le nombre minimum de 
classes d'équivalence nécessaire pour une interprétation compatible avec la 
morphologie des couibes expérimentales. Eventuellement, dès ce stade, certaines 
mesures complémentaires peuvent s'avérer utiles ou nécessaires. Vient ensuite 
la phase numérique qui permet, à l'aide de méthodes décrites précédemment, de 
déterminer un premier modèle approché. Les phases suivantes nécessitent encore 
une étroite collaboration entre expérimentateurs et théoriciens. Elles consis
tent surtout à affiner le premier modèle trouvé. Une minimisation du condi
tionnement en fonction des conditions expérimentales (conditions initiales, 
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apports extérieurs, ...)» et un bon choix des domaines de mesures permettent 
d'obtenir un modelé plue precis. Eventuellement, pour aboutir u l'unicité 
structurale (c'est-à-dire t une situation où l'incertitude due aux erreurs 
expérineitales porte uniquenent sur la valeur numérique des paramètres et 
noD sur l'existence de ceux-ci), il est encore possible de minimiser la 
sensibilité de certain:» coefficient > en jouant de nouveau sur certaines 
conditions expérimentales. conditions expérimentales 

ABSTRACT 
During the Third and Fourth Symposia on Microdosir.etry, P. Delattre 

presented a theoretical approach allowing to elaborate a search procedure 
for models based only on the use of experimental data. At a time when this 
method is starting to be implemented in collaboration with several labora
tories, we present in this report the complete identification procedure, 
such as we propose it. 

The first pert is an outline of the possibilities offered by numerical 
analysis regarding the identification of parameters for the model. The use 
of a large number of experimental measurements is made possible by the fle
xibility of the proposed method. It is shown the errors of numerical identi
fication over all parameters are proportional to experimental errors, and 
to a proportionality factor called "conditioning of the identification 
problem" which is easily computed. Moreover, it is possible to define and 
calculate, for each parameter, a factor of "sensitivity to experimental 
errors". The numerical values of conditioning and sensitivity factor depend 
on all experimental conditions, that is, on the one hand, the specific defi
nition of the experiments, and, on the other hand, the number and "quality" 
of the undertaken measurements. 

The identification procedure which we propose includes several phases. 
The preliminary phase consists in a first definition of experimental condi
tions, in agreement with the experimenter. From the data thus obtained, it 
is generally possible to evaluate the minimum number of equivalence classes 
required for an interpretation compatible with the morphology of experimental 
curves. Possibly, from this point, some additional measurements may prove 
useful or required. 

The numerical phase cones afterwards to determine a first approximate 
model by means of the methods previously described. Next phases again require 
a close collaboration between experimenters and theoreticians. They consist 
mainly in refining the first model. Minimizing conditioning in function of 
experimental conditions (initial conditions, inputs, e t c . ) , and a proper 
choice of measuring domains enable to obtuin a more accurate model. Eventually, 
to reach the structural unicity (that is, arriving at a situation wherein 
uncertainty due to experimental errors only concerns the numerical value 
of parameters and do not involve their existence), it is still possible to 
minimize the sensitivity of some factors by again modifying some experimental 
conditions. 
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Depuis quelques années, nous assistons à une prolifération des modèles 

destinés à rendre compte des effets des rayonr.enents. Cependant, dans la 
plupart des cas, la recherche d'un modèle se borne à trouver une expression 
mathématique qui coïncide numériquement avec les points expérimentaux obtenus 
dans telle ou telle série d'expériences. Ces modèles ne sont en somme qu'une 
formulation algébrique des données expérimentales. Leur justification théori
que reste le plus souvent douteuse, parce que fondée sur des hypothèses non 
vérifiables. Le cas des courbes de survie est particulièrement significatif. 
La simplicité apparente des courbes conduit è une multitude d'expressions 
analytiques tout aussi valables les unes que les autres, compte tenu des 
incertitudes au niveau des mesures. Le nombre de modèles proposés pour un 
même type de courbes, ainsi que les différences entre diverses interprétations 
possibles, montrent bien qu'il est nécessaire de faire preuve d'une certaine 
prudence vis-à-vis de ces modèles. La recherche de modèles ne pourra être 
vraiment significative qu'à partir du moment où elle sera effectuée sur des 
bases théoriques solides et non plus à l'aide de tâtonnements plus ou moins 
hasardeux conduisant à des interprétations non justifiées. 

Cherchant à définir un cadre théorique utilisable dans de très nombreuses 
situations, P. DELATTRE a présenté au cours des 3 e et l»e Symposiums de Micro-
dosimétrie [lj [2], une théorie des systèmes de transformations. En se plaçant 
dans cette optique, il est possible d'aboutir à des modèles qui soient épisté-
mologiquement bien justifiés, puisque leur élaboration repose sur des axiomes 
bien explicités qu'il est difficile de mettre en doute. Mais pour aboutir à 
ce résultat il est également nécessaire que la procédure mise en oeuvre pour 
l'élaboration de ces modèles, à partir des résultats expérimentaux, tienne 
compte aussi de l'incidence des erreurs expérimentales et des différences qui 
existent généralement entre les propriétés manifestées par les objets dans le 
système étudié et les propriétés utilisées pour leur identification expéri
mentale. 

Nous présentons dans ce rapport une telle procédure adaptée à la partie 
linéaire de la théorie des systèmes de transformations. Les exemples choisis 
seront relatifs aux courbes de survie, mais il est utile de se rappeler que la 
partie linéaire de la théorie des systèmes de transformations et la procédure 
de recherche correspondante sont également utilisables pour d'autres types 
d'études [3] [M. 



I - PRINCIPES OEHERAUX 

1.1. Rappels de quelques définitions 

P. DELATTRE a exposé les bases de sor approche théorique à plusieurs 
reprises [3] [k\ [5]. Rous ne rappellerons donc ici que certaines notions 
indispensables à la compréhension de ce qui suivra en renvoyant le lecteur 
intéressé par une véritable étude des systèmes de transformations, avx publi
cations de son auteur. 

De façon très générale, nous définirons un système de. transformations 

comme un ensemble d'éléments qui réagissent entre eux ou avec l'extérieur. 
Sa description complète doit comporter à la fois la description des éléments 
constitutifs, la nature et la grandeur des fonctions d'interaction. Il ast 
évidemment difficile de s'intéresser individuellement à chacun des éléments 
présents dans le système. P. DELATTRE les regroupe donc en classes d'équi

valence dont la définition est implicite dans le premier axiome de sa théorie : 

La répartition des éléments en classes d'équivalence est telle que 
tous les éléments d'une même classe ont des propriétés ou des fonc
tions identiques, vis-à-vis des autres éléments du système, c'est-à-
dire vis-à-vis de l'ensemble du système. 

Dans la mesure où il est possible de regrouper les éléments en classes 
d'équivalence, nous définirons donc plus précisément un système de transfor
mations comme étant un système dans lequel les éléments sont susceptibles de 
changer de classe d'équivalence. 

En théorie, la recherche d'un modèle consiste dans un premier temps à 
faire la description des états repères (c'est-à-dire des classes d'équiva
lence) que les éléments du système seront susceptibles d'occuper lors de 
l'évolution, puis à observer les conditions dans lesquelles les éléments 
passent d'une classe à l'autre. Il s'agit donc d'étudier l'évolution du 
nombre d'éléments des classes d'équivalence au cours du temps, sous l'effet 
des interactions qui se produisent dans le système. Ces fonctions d'interac
tion dont il faut tenir compte sont donc celles qui permettent d'exprimer 
les transformations des éléments entre les différentes classes. 



- 5-

Mous n'aborderons ici que les systèmes relevant du formalisme linéair-2. 
Compte tenu des axiomes qui sont à la base de la théorie, un système obéit 
au formalisme linéaire si les transformations que subissent les éléments 
constitutifs sont provoquées, soit directement par ie rayonnement (Axiome .";}, 
aoit par des réarrangements internes ne mettant en jeu que leurs propriétés 
intrinsèques (Axiome *»). Les équations d'évolution du nombre d'éléments dans 
les différentes classes d'équivalence s'écrivent alors sous la forme générale 
suivante : t 

^ = A i(t) 
R(to) Connu 

où A est une matrice carrée d'ordre n, n étant le nombre de classes du 
système. Le terme a., représente physiquement la probabilité de passage d'un 
élément de la classe Ei vers la classe Ejj par unité de temps. Le terme ajj 
correspond à la probabilité de sortie d'un élément de la classe j et peut 
s'écrire : 

a.. » - (a, . + a_. • ...+ a,. ,». • a/..,».... + a . + a .) (2) 03 1j 2j (j-Dj (j+1)j nj ej 7 

Le terme a . étant lié aux retraits d'éléments de la classe E. vers l'exté-ej 
rieur. 

Enfin, nous savons que les axiomes retenus font correspondre aux ternes 
de la matrice A, soit des constantes (Axiome 3) soit des termes proportionnels 
à l'intensité $ du rayonnement (Axiome k). 

D'une manière générale, nous pouvons donc écrire : 

V i " \ j * ° i c j * ( 3 ) 

a • * constante de transformation spontané de la classe E. 
J vers la classe E. J 

OY. • section efficace de transformation provoquée par le rayonne-
** ment de la classe E. vers la classe E. 

Bien entendu, ces termes peuvent éventuellement être nuls. 
En conclusion, nous pouvons dire que nous connaîtrons le système de trans

formation lorsque nous aurons la définition de toutes les classes d'équivalence 
ainBÎ que les valeurs numériques des paramètres T).. et 0... 
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1.2. Etude des données expérimentales 

Une des caractéristiques principales de la procédure proposée ici, est 
que nous essayons de déduire toutes les inforn^cions nécessaires à l'élabora
tion du modèle, uniquement è partir des données expérimentales', en évitant 
soigneusement l'introduction d'hypothèses non vërifiables. Il est donc, en 
particulier, nécessaire de connaître exactement ce à quoi correspondent les 
mesures expérimentales au niveau des classes d'équivalence. 

Supposons que nous nous trouvions dans le cas idéal suivant : l'étude 
du système nous a permis de mettre en évidence, sans équivoque, toutes les 
classes d'équivalence ; il est en outre possible d'effectuer des mesures 
expérimentales sur chacune de ces classes. Le problème est alors très sim
plifié ; nous connaîtrons entièrement le système lorsque nous aurons calculé 
les valeurs numériques des paramètres, ce qui ne pose que peu de problèmes 
(cf par exemple [2] ). 

Cependant, en pratique, plusieurs difficultés apparaissent rapidement : 

- Les définitions des classes d'équivalence ne sont pas a priori connues. 
En effet, les éléments présents dans le système sont souvent complexes (exem
ple des micro-organismes) et il est difficile de savoir a priori qu'elles 
sont les propriétés de ces éléments qui caractérisent leur comportement sous 
rayonnement. 

- Ces propriétés sont souvent difficilement décelables, c'est-à-dire que 
même si nous les connaissions, la répartition des éléments entre les diverses 
classes nécessiterait des protocoles expérimentaux d'une difficulté souvent 
considérable. En réalité, les protocoles expérimentaux choisis, fixent les 
propriétés que l'on mettra en évidence, et ces propriétés n'ont en général 
que des rapports lointains avec celles que manifestent effectivement les élé
ments dans le système sous irradiation dont on veut rendre compte. 

Prenons comme exemple le cas de courbes de survie de micro-organismes 
irradiés. La procédure expérimentale est classique : Irradiation, dilution, 
mise en culture, comptage, calcul du taux de survie. Par une telle procédure, 
la survie est définie comme étant la possibilité pour les micro-organismes 
de se multiplier. Or, il est évidemment possible que les éléments ayant 
conservé leur pouvoir de multiplication n'aient pas tous un comportement 



identique dans JLe systt-ne sous rayonnement que l'on étudie ; ils doivent 
alort; être considérés comme appartenant à des classes d'équivalence diffé
rente.-.. Mais nous ne connaissons pas, a priori, la définition de ces classer 
d'équivalence et à plus forte raison nous ne savons pas mesurer l'évolution 
de leur nombre d'éléments au cours du tenos. Il y a donc là une distinction 
importante entre les mesures souhaitables sur chacune des classes d'équi
valence et les mesures possibles sur des ensembles ccmportant généralement 
plusieurs classes. 

Nous dirons que l'ensemble des éléments du système ayant une propriété 
particulière, qui permet de les compter par le protocole expérimental adopté, 
(par exemple dans le cas de courbe de survie, l'ensemble des micro-organisnes 
ayant conservé leur pouvoir de multiplication) constitue une catégorie d'iden 

tification expérimentale. 

Remarquons que, pour un système donné, il peut évidemment exister plu
sieurs catégories d'identifications expérimentales; par exemple, dans le cas 
des courbes de survie, il est également possible de mesurer le nombre de 
micro-organismes ayant perdu temporairement leur pouvoir de multiplication 
(dans ce dernier cas la mesure est indirecte puisque c'est la différence 
entre deux taux de survie). 

Cependant, l'inventaire de toutes les catégories d'identification 
expérimentale n'est pas suffisant pour la recherche du modèle ; en effet, 
une classe d'équivalence peut n'appartenir à aucune de ces catégories, ou 
appartenir à plusieurs d'entre elles. Il est nécessaire, si nous voulons 
i'.terpréter de manière correcte le» courbes expérimentales, de savoir à quoi 
elles correspondent ; c'est-â-dire que nous devons aboutir à la connaissance 
du nombre de classes présentes dans le système, ainsi qu'à leur répartition 
dans les diverses catégories d'identification • expérimentale ; ces données 
constituent le eohéma d'obeervaticn. 



"WT* 

*àtp*,.* **-â\ w 
Mm*0 

~*f< 

•-"PStfM*- ' *f~ -J*fti*4ei|fWShji!A*te«t"* w^»™** ts«Mj,.»a^«M^» 

- 8 -

Prenons un exemple arbitraire avec 3 catagories d'identification 
expérimentale : 

Catégorie 1 Catégorie 2 

I© © \ 
/ 

© ('©) 
Catégorie 3 

O classe d'équivalence 
— -limite des catégories 

© 

Figure 1 

La connaissance de ce schéma peut être présentée par la matrice d'obser
vation correspondante notée Q qui est définie comme étant la matrice rectan
gulaire telle que : 

(U) 

oùNWt), i • 1,...f m est l'évolution connue de la i m e catégorie 
d'identification expérimentale 

et Hjft), i • 1,..., n, l'évolution inconnue de la ii^neclasse 
d'équivalence. 

Dans l'exemple précédent (figure 1) la matrice d'observation corres
pondante est : 

Nyt) ^ ( t ) 

• • • S 
N 2(t) 

• • 

Nyt> H ( t ) n 

0 
1 1 
0 1 
0 0 

0 1 
1 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 1 

0 
0 
0 

Il est nécessaire,pour terminer ce paragraphe, de dire quelques mots 
sur les données expérimentales autres que le nombre d'éléments dans les caté
gories d'identification, en particulier sur l'intensité • du rayonnement : 



. Une courbe expérimentale ne sera utilisable que si nous connaissons 
l'intensité $ du rayonnement durant l'expérience correspondante ; 

En outre, l'accès à tous les paramètres du modèle ne sera possible que 
si nous possédons des courbes expérimentales correspondant à plusieurs 
intensités $. Notons, dès à présent, que la précision du modèle sera 
d'autant plus grande que l'éventail des intensités utilisées sera plus 
large. 

. Il est possible et même souhaitable (cf. [6J ) d'utiliser des intensités 
du rayonnement variant au cours d'une expérience à condition, bien 
entendu, de connaître la fonction *(t) de façon à ce que le traitement 
numérique soit possible. 

11 faut noter également que certaines études peuvent concerner d'autres 
variables de référence (température, spectre, . . . ) . L'influence de ces 
var ables sur le modèle se situe le plus souvent au seul niveau des valeurs 
numériques des termes a.., mais elle peut aussi quelquefois jouer sur la 
structure même du modèle. Il est donc important pour l'élaboration du modèle, 
de préciser quels sont les paramètres auxquels on s'intéresse, les autres 
restant fixes. Hous ne nous intéresserons dans ce qui suit qu'au paramètre 
intensité •, mais on pourrait utiliser une procédure analogue pour d'autres 
paramètres. 

I«3. Problèmes principaux rencontrés lors de la procédure d'identification 

En principe, la procédure d'identification idéale peut donc se décom
poser en une succession de quatre étapes : 

a) Définition des classes d'équivalence 
b) Définition du schéma d'observation 
c) Identification numérique du modèle correspondant 
d) Etude de l'influence des erreurs expérimentales sur le modèle. 

Cependant, à chacune de ces étapes divers problèmes apparaissent : 

a) Nous avons déjà vu, au paragraphe précédent, qu'il était très rare que 
l'on puisse définir, a priori, les classes d'équivalence ; même la carac
térisât ion a posteriori pose des problèmes importants. En fait, nous nous 
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liniteronr. à la mise en évidence du nombre minimum de classes nécessaires 
pour rendre compte de toutes les données expérimentales. Remarquons bien 
que les classes d'équivalence ne sont pas des entités sur le nor.bre et les 
caractéristiques desquelles nous pouvons jouer à volonté pour ajuster un 
modèle théorique aux résultats expérimentaux dont on dispose ; le nombre 
des classes est une réalité dont il faut tenir compte, puisqu'il est direc
tement lié à la diversité des propriétés que manifestent les éléments étu
diés. Mais, nous n'avons pas forcément accès à cette diversité, compte tenu 
des techniques expérimentales utilisées et de leur precision. Ce véritable 
problème est donc de n'introduire dans le modèle que le nombre de classes 
impliqué par les observations. 

b) La recherche du schéma d'observation est également un point très impor
tant car la validité de celui-ci conditionne toute la suite de la procédure 
d'identification. Hous étudierons au § II, la procédure détaillée de cette 
recherche. Le but est de trouver un schéma qui soit en accord avec toutes 
les données expérimentales, tout en étant minimum (c'est-à-dire qui contienne 
le nombre minimum de classes) et surtout unique ^c'est-à-dire qu'il n'existe 
pas d'autres schémas possibles ayant le même nombre de classes). 

c) L'identification numérique est une phase purement mathématique où nous 
utiliserons des méthodes modernes d'analyse numérique (cf [6]). Le principal 
problème qui se pose alors, est d; savoir si la solution numérique trouvée 
est unique. (Rous parlerons alors à'unicité numérique du modèle). En effet, 
il est possible, en particulier si les données expérimentales sont insuffi
santes, qu'il existe plusieurs ensembles (et même une infinité d'ensembles) 
de valeurs numériques des paramètres du modèle qui correspondent exactement 
aux données expérimentales, même si celles-ci sont connues sans aucune erreur 
(cf [7J) ; dans ce cas, il est évidemment exclu de donner une signification 
physique aux valeurs numériques du modèle. 

d) Supposons d'une part que les données expérimentales ne soient entachées 
d'aucune erreur, et d'autre part qu'il y ait unicité numérique. Dans ce cas, 
les valeurs numériques des paramètres peuvent en théorie être parfaitement 
déterminées ; en particulier, nous pouvons savoir si la transformation entre 
deux classes quelconques est possible ou impossible (Dans ce dernier cas, la 
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valeur numérique du paramètre correspondant est nulle). Nous avons alors ce 
que nous appelons Vunioitâ structurale. 

Cependant, en pratique, les erreurs jouent un rôle important ; nous 
n'aboutirons à l'unicité structurale qu'uniquement lorsque les .incertitudes 
dues aux imprécisions expérimentales porteront sur la valeur numérique des 
paramétrer, et non sur l'existence de la transformation correspondante. Cette 
recherche de l'unicité structurale est importante car elle conditionne 
l'interprétation théorique du modèle. 

II - RECHERCHE DU SCHEMA D'OBSERVATION 

Le problème est donc le suivant : à partir d'un certain nombre de cour
bes correspondant à l'évolution des diverses catégories d'identification 
expérimentale, nous devons chercher, d'une part, le nombre de classes d'équi
valence nécessaires dans le modèle et, d'autre part, leur répartition dans 
l'ensemble des catégories d'identification expérimentale. Remarquons tout de 
suite que ces deux problèmes sont liés et ne peuvent être résolus séparément. 
Le nombre de classes nécessaires dépend en effet souvent de la répartition 
adoptée. 

Prenons un exemple simple : Supposons que nous avons déduit de l'étude 
de deux courbes expérimentales, la nécessité d'introduire au moins deux classes 
dans chacune des deux catégories observées. A priori, deux schémas n'ayant 
pas le même nombre de classes sont possibles : 

cat / V \ 
•'/ ^ X^cat.2 (©/ \(D) 

schéma 1 (3 classes) 

''©) /©) 
t / / 

cat .1/ 

(©/ (©/ 
schema 2 (h classes) 

/ 
/ 
/cat. 

Figure g 
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Comme nous nous efforçons de chercher le modèle minimum, nous considé
rons d'abord le premier schéma. Si celui-ci ne convient pas lors des études 
ultérieures, nous utiliserons le deuxième schéma. 

D'une manière générale, quatre questions se posent lors de la recherche 
« 

d'un schéma : 
1°) Quel est le nombre de classes nécessaires dans chacune des 

catégories d'identification , 
2°) Y-a-t-il des classes *»;. dehors des catégories observées et, si 

oui, combien sont nécessaires ? 
3 ) ï-a-t-il sous-différen:iation de certaines classes d'équivalence ? 

(cest-à-dire certaines classes ont-elles été différenciées en plu
sieurs classes réparties dans plusieurs catégories d'identification 
expérimentale ?) 

h°) Existe-t-il un schéma minimum et unique répondant aux trois pre
mières questions ? 

Pour répondre à ces questions, il existe un certain nonbre de critères 
et de méthodes, bien que chaque situation expérimentale soit particulière. 
Il n'est bien sur pas question de faire ici un inventaire de tous les cas 
possibles avec les résultats particuliers correspondants. Nous nous limiterons 
à donner les grands principes en les illustrant par quelques exemples. 

Ces critères sont particulièrement intéressants ; ils ne nécessitent 
aucune procédure complexe puisque nous pouvons les utiliser dès que les 
données expérimentales sont connues. Ils sont en effet basés sur l'observa
tion de certains aspects de la morphologie des courbas, d'une part facilement 
observables, et d'autre part relativement peu sensibles aux erreurs expéri
mentales (concavité, nombre d'extrêma, ou point d'inflexion, signe et valeurs 
numériques de la pente e t c . ) . Nous renvoyons pour l'étude de ces critères 
à d'autres publication [2] [8], . Il est utile s ce sujet d'insister sur 
deux points : 
. L'importance que représente la recherche du nombre d'exponentielles 

nécessaires I rne interprétation cohérente de chacune des diverses courbes 
expérimentales (ce nombre donnant le nombre minimum de classes jouant un 
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L'interprétation de cette courbe nécessite l'introduction d'au moins deux 
classes. Cependant deux schémas d'observation à deux classes sont possibles 

V© ©) ( © ! © 
> » - . — ' 

schéma 1 schéma 2 

Figure *• 

Supposons qu'initialement il n'y ait aucun effet observable hors rayon
nement. Dans ce cas, la connaissance d'un transitoire de fin d'irradiation 
(correspondant à l'évolution du nombre d'éléments de la catégorie d'identi
fication après la coupure du rayonnement) permet le plus souvent de lever 
l'ambiguïté ; si la courbe est croissante, seul le schéma 2 est possible. 
Par contre, une courbe décroissante conduit automatiquement au premier schéma. 
L'ambiguïté persiste si le nombre d'éléments reste constant. 

Bous pourrons également être conduits à effectuer des expériences complé
mentaires, toujours dans le but de différencier plusieurs schémas, mais cette 
fois-ci à la fin de la procédure. Les modèles correspondant aux schémas res-
rants sont dans ce cas connus. Le problème consiste alors à déterminer des 
conditions expérimentales de telle façon que les modèles en compétition 
donnent des résultats morphologiquement ou numériquement très différents. En 
effectuant l'expérience correspondante, nous levons l'incertitude sur le schéiLa 
d'observation. 

Les critères numériques sont des critères utilisables après l'identifi
cation numérique des coefficients n k- et o .. A partir du modèle trouvé, nous 
pouvons calculer les courbes théoriques et les comparer aux courbes expérimen
tales. Ces critères numériques sont alors basés sur l'étude de la cohérence 
entre les erreurs observées et la connaissance que nous avons des erreurs 
expérimentales et numériques. S'il y a incohérence, le modèle correspondant 
doit être rejeté, 

Nous ne rentrerons pas dans les détails des méthodes utilisées, mais il 
est important de noter que l'utilisation de tels critères sera d'autant plus 
facile et utile que les données expérimentales seront connues avec une meilleure 
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précision. D'ir.ie manière générale, iT est clair que de3 erreurs expérimen
tales importantes peuvent conduire non seulement à une imprécision des 
valeurs numériques des paramètres du modèle mais aussi à des difficultés 
pour justifier le schéma retenu. • 

^) ytilisation_de_criteres_analyti3ues 

Les critères analytiques sont fondés sur l'étude de la matrice A 
correspondant au modèle identifié. Il est à nouveau impossible de reprendre 
ici l'ensemble des résultats précédemment publiés \2J. Hous allons cependant 
donner un exemple très simple et très instructif : Supposons qu'il existe 
p indices ij,...,ip tels que les lignes correspondant à ces indices dans lf. 
matrice soient identiques, et qu'il en soit de même pour les colonnes. Ceci 
signifie que les éléments des p classes ij,...ip ont un comportement identi
que, c'est-â-dire qu'ils ont été abusivement différenciés par les catégories 
d'identification expérimentale et qu'ils doivent donc être regroupés en une 
classe unique. Nous avons ici un exemple typique où des observations très 
simples mais judicieusement choisies permettent de répondre à des questions 
apparemment délicates. 

La recherche du schéma d'observation n'est donc pas une étape parmi 
d'autres lors de la procédure d'identification. C'est au contraire une 
préoccupation constante puisque, comme nous l'avons vu à tous les niveaux 
de la procédure, il existe des critères adoptés permettant éventuellement de 
remettre en cause le ou certains des schémas d'observation jusqu'alors 
retenus. Nous commençons à percevoir ici qu'une procédure d'identification ne 
peut pas être une succession linéaire d'étapes comme pourraient le laisser 
croire les principes énoncés au i 1.3. En effet, â partir du moment où â 
tous les niveaux, les étapes antérieures de la procédure peuvent être remises 
en question, l'organigramme de celle-ci se complique singulièrement. L'étude 
des problèmeb numériques que nous allons aborder au paragraphe suivant condui
ra de la même façon â une complexité croissante de la procédure. 

III- IDENTIFICATION NUMERIQUE ET ETUDE DES ERREURS 

L'identification numérique du modèle consiste I déterminer les coeffi
cients Hjjj et pfcj de celui-ci à partir des données expérimentales et en 
supposant connu le schéma d'observation. C'est donc une phase de pur calcul. 
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III.1. Méthode d'identification proposée 

La méthode proposée est décrite en détail dans [6]. Son principe est 
du reste très simple ; les paramètres n^; et o^- du modèle sor.t déterminas 
de telle manière que la différence entre les valeurr, expérimentales et les 
valeurs correspondantes calculées à partir du modèle, soit minimum. Il s'agit 
donc d'un problème de minimisation d'une norme, résolu par des méthodes très 
puissantes de l'analyse numérique. Bien que posant des problèmes conplexes au 
niveau théorique et au niveau de la programmation, cette méthode a surtout le 
grand mérite d'être très générale, et en particulier de n'imposer aucune 
contrainte sur les données expérimentales nécessaires ; ceci est important car 
la plupart des méthodes permettant de résoudre un problème siailaire (nous en 
rencontrons par exemple en théorie des compartiments) nécessitent la connais
sance des courbes d'évolution de toutes les classes d'équivalence. Or il 
fallait tenir compte, pour le choix de la méthode à utiliser, du fait que les 
catégories d'identification regroupent généralement plusieurs classes et que 
certaines classes n'appartiennent à aucune catégorie expérimentale. Il fallait 
également envisager le cas où les conditions initiales relatives à certaines 
classes sont inconnues. 

La méthode utilisée a aussi deux autres avantages importants : 
- elle permet d'utiliser des données expérimentales obtenues avec une inten

sité du rayonnement * variant au cours de l'expérience. En particulier les 
données obtenues avec des doses fractionnées sont utilisables à condition 
de connaître les temps séparant deux irradiations et, bien entendu, les 
débits de doses. Remarquons d'une manière générale qu'il est nécessaire de 
connaître les variations de la fonction é(t) au cours de toute l'expérience 
(et non seulement la valeur de *(t) correspondant aux instants de mesures). 

- elle offre la possibilité de tenir compte, au niveau numérique, de certaines 
contraintes expérimentales, et permet d'éliminer certaines approximations 
parfois peu justifiées. Reprenons comme exemple le cas des courbes de survie. 
filtre la fin de l'irradiation et la mise en culture, il s'écoule un certain 
temps correspondant aux diverses manipulations nécessaires. Pendant ce laps 
de temps, de l'ordre de quelques minutes a quelques dizaines de minutes, des 
restaurations d'une ampleur souvent non négligeable s'opèrent. La prise en 
compte lors des calculs numériques du temps qui s'écoule entre la fin de 
l'irradiation et la mise en culture est évidemment utile pour aboutir à 
une bonne précision du modèle. 

i • 
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III.?. Introduction aux études des erreurs. 

Nous venons de voir que la méthode d'identification numérique propo
sée est basée sur un prot'^me de minimisation d'une norme. Cependant les 
incertitudes expérimentales et les imprécisions numériques due3 aux calculs 
conduisent à l'existence inévitable d'une distance résiduelle non nulle entre 
les valeurs expérimentales et les valeurs numériques. Le problème posé par 
l'estimation des erreurs est de savoir quelle est la répercussion de cette 
distance résiduelle au niveau de la valeur numérique des paramètres du 
modèle. Pour cela nous introduirons deux notions nouvelles : d'une part, la 
notion de conditionnement qui permet d'étudier les erreurs sur la matrice 
identifiée d'une manière globale ; d'autre part la notion de sensibilité 

d'un paramètre qui permet l'étude de l'erreur sur chacun des paramètres du 
modèle. Ces notions sont essentielles pour aller un peu plus loin que la 
simple esti&Ation des erreurs, et pour envisager une procédure de minimisa
tion de celles-ci. 

III.3. Notion de conditionnement 

En définissant l'erreur globale sur le modèle comme étant la racine 
carrée de la somme des carrés de l'erreur sur cbacun des paramètres de ce 
modèle, nous pouvons montrer [7] que l'erreur globale maximale est propor
tionnelle aux majorations des erreurs expérimentales et à un facteur de pro
portionnalité que nous appelons le conditionnement du problème d'identifica
tion. La valeur numérique de ce conditionnement est facilement calculable 
(cf [7]) et indépendante des erreurs expérimentales. Par contre, le condi
tionnement dépend énormément des conditions expérimentales, c'est-â-dire 
d'une part de la définition même de l'expérience (conditions initiales, 
valeur de *(t), etc.), et d'autre part des mesures réellement effectuées. 
De nombreux exemples montrent [7] que souvent une variation apparemment 
faible de ces conditions expérimentales conduit à réduire le conditionnement 
d'une manière très significative. 

Comme il est difficile de réduire ces erreurs expérimentales au-delà 
d'un certain seuil, il est indispensable, pour diminuer au maximum l'erreur 
globale sur le modèle, de chercher i utiliser les conditions expérimentales 
optimales conduisant au conditionnement le plus faible possible. Le calcul 
de ces conditions expérimentales optimales est réalisable si nous avons déjà 
identifié un premier modèle, mé*me si celui-ci semble très imprécis. 

* 
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Ce calcul doit bien entendu tenir compte des contraintes expérimentales. 
Le résultat conduira à un conditionnement d'autant plus faible que nous 
aurons auparavant amélioré au maximum à la fois l'éventail des conditions 
expériaentales envisageables et l'utilisation théorique des possibilités 
proposées. Notons que dans les deux cas, les problèmes posés sont effective
ment souvent difficiles et délicats, mais que de leur résolution iépend dans 
une large mesure l'élaboration d'un modèle précis. 

s&l III.b. Problème de l'unicité numérique 

j Dans le cas idéal où nous avons accès à toutes les classes d'équiva
lu lence, le problème d'identification peut être ramené à la résolution d'un 

système linéaire (cf [2]). Le problème d'identification a donc, comme un 
système linéaire, soit une solution unique, soit une infinité de solutions. 
Il est facile de montrer [7], que dans ce dernier cas le conditionnement est 
lui-même infini. Le résultat est donc simple : il y a unicité numérique si, 
et seulement si, le conditionnement est fini. 

Cependant, dans le cas où nous n'avons pas accès séparément à toutes 
les classes, ce résultat important n'a été démontré que pour l'unicité locale 
bien que sa généralisation à* l'unicité globale ne soit en contradiction ni 
avec aucune des nombreuses expériences numériques que nous avons effectuées, 
ni avec les résultats théoriques particuliers obtenus jusqu'à présent sur 
cette question [7]. 

Si les études actuelles concernant cette conjecture aboutissaient, la 
résolution du problème de l'unicité numérique serait simple et ne nécessite
rait plus, comme actuellement, l'utilisation de critères peu maniables et de 
validité restreinte. 

* I I # 5 ' Notion de sensibilité d'un coefficient 

La notion de sensibilité d'un coefficient est plus f5ne que la notion 
de conditionnement puisqu'elle permet l'étude des erreurs sur chacun des 
coefficients. Le corollaire de sa finesse est évidemment son maniement plus 
difficile, tant au nivsau théorique qu'au niveau numérique. 

La sensibilité d'un paramètre est définie comme étant le facteur de 
proportionnalité entre les majorations des erreurs expérimentales et 
l'erreur maximale sur le paramètre. Un coefficient sera déterminé avec 
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d'autant plus de précision que sa sens ib i l i té sera faible puisque l ' influence 
des erreurs expérimentales lors de la détermination du coefficient sera d ' s i -
tant moins importante. 

Sa définition analytique contient en par t icul ier le conditionnement du 
problème d ' ident i f ica t ion. Cependant, l a minimisation de la sens ib i l i té en 
fonction des conditions expérimentales n ' e s t pas équivalente, tant s'en faut , 
a l a minimisation du conditionnement. Des exemples numériques concluants sont 
donnés dans [7 , . Le résul ta t est logique puisque la sensibil isat ion d'un para
mètre ne peut se fa i re qu'au détriment d 'autres paramètres. L 'u t i l i sa t ion de 
cet te notion de sens ib i l i t é d'un coefficient a des applications pratiques et 
théoriques importantes. Elle sera , en pa r t i cu l i e r , u t i l i s é e pour 
tenter d 'aboutir à l ' un ic i t é s t ructurale du modèle t e l l e qu 'e l le a été déf i 
nie au § 1.3. 

IV - SCHEMA D'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE 

I V " 1 * nécessité du dialogue théoricien-expérimentateur 

Au cours des t r o i s premiers paragraphes, nous avons vu que l'expérimen
tateur joue un role act i f lors de la procédure d ' ident i f ica t ion. Celle-ci 
nécessite en effet une collaboration et des échanges constants entre l 'expé
rimentateur et l e théoricien. Nous sommes l à en opposition avec la méthode, 
malheureusement fréquente, où l e mathématicien n 'es t contacté qu'après l a 
collecte de l'ensemble des données expérimentales, et ne peut qu'essayer de 
rendre compte des r é su l t a t s qui l u i ont été fournis, par une expression 
analytique aussi simple que possible. Hous avons vu dans l ' Introduction qu'une 
t e l l e procédure conduisait généralement * des résu l ta t s insuffisamment j u s 
t i f i é s , tant du point du vue théorique, que du point de vue numérique. 

Certes, l e s problêmes posés par la recherche d'un modèle j u s t i f i é sont 
d i f f i c i l e s puisqu ' i l s ' a g i t d ' u t i l i s e r au mieux les seules informations que 
peuvent fournir les données expérimentales. Or, assez rapidement nous nous 
heurtons aux d i f f icu l tés posées par des poss ib i l i t é s expérimentales souvent 
res t re in tes et par les d i f f icul tés d'ordre numérique, souvent sous-estimées. 
Une solution sat isfaisante ne sera trouvée, l a plupart du temps, que grâce â 
l ' u t i l i s a t i o n optimale de toutes l e s p o s s i b i l i t é s , tant exrérimentales que 
numériques, ce qui n ' e s t concevable que dans l e cadre d'une collaboration 
é t ro i t e e t constante â toute» l es étapes de l a procédure. 
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Dès le stade initial, il est important de verifier que le cadre 
théorique propos6 par le théoricien est suffisaraient élaboré pour rendre 
compte de tous les phénomènes observes (par exemple, le problème rentre-t-il 
dans le cadre linéaire ? [8] [5]). L'étude des premières données ainsi eue 
celle des résultats obtenus antérieurement permettent d'aboutir à une conclu
sion provisoire. Cette conclusion sera définitive si aucune donnée ultérieure 
ne la mette en cause. 

L'étude des possibilités expérimentales est très importante car ce sont 
elles qui vont conditionner, en grande partie, la validité et la précision 

du modèle final ; le théoricien doit, suggérer les facilités expérimentales 
les plus souhaitables (possibilités de variation de certaines conditions 
initiales, de fonction d'entrée pour certaines classes, de variation de 
l'intensité du rayonnement, e t c . ) . L'expérimentateur sélectionnera celles 
qui sont réalisables dans l'état actuel des techniques. Dans le cas où le 
coût du matériel expérimental est un faci«ar important et nécessite un choix, 
celui-ci doit être pris en commun pour voir si les informations attendues 
justifient le prix du matériel nécessaire. 

Tout au long de la procédure, les protocoles expérimentaux (défini
tion des conditions expérimentales, des mesures à effectuer, etc...) seront 
nombreux et variés. A chaque étape, le choix de ceux-ci dépendra d'une part 
des études numériques effectuées à* partir des données antérieures, d'autre 
part des renseignements recherchés. Ces protocoles à mettre effectivement 
en oeuvre doivent être étudiés en commun puisqu'ils constituent un compromis 
entre les protocoles optimaux et les impératifs expérimentaux. C'est en parti
culier à* ce niveau que la concertation est la plus favorable à* la précision 
des calculs puisque les expériences sont définies de telle manière que leurs 
résultats contiennent le maximum d'informations utilisables lors de l'iden
tification numérique. 

Le dialogue doit se poursuivre jusqu'à la fin de la procédure où l'expé
rimentateur s'efforcera d'interpréter le modèle dans les termes de sa propre 
discipline, c'est-à-dire en particulier précisera la signification des classes 
et des transformations entre classes, mises en évidence par la procédure 
d'identification. Eventuellement des expériences complémentaires permettront 
de vérifier les hypothèses alors formulées. 

•H 
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La procédure doit se terminer par l'établissement d'un bilan où le 
théoricien et l'expérimontuteur donnent les conclusions de l'étude et indi
quent les nouvelles voies de recherches souhaitables. 

1 

IV.2. Schéma d'ensemble de la procédure 

Afin de donner une idée claire de la procédure proposée, les princi
pales étapes ont été résumées dans le schéma de la figure 6. Comme tous les 
schémas, celui-ci est seulement indicatif ; par exemple, il existera proba
blement des cas où les problèmes d'unicité numérique et structurale seront 
imparfaitement résolus. Ceci ne doit pas empêcher la suite de la procédure, 
moyennant quelques précautions supplémentaires. On notera également que ce 
schéna a été au maximum dépouillé de toutes les possibilités particulières, 
afin de ne garder que les points essentiels. Pour simplifier la lecture de 
celui-ci nous avons aussi introduit un sous-schéma représentant la procé
dure à suivre lors d'une série d'expériences (Fig. 5)-

Théoricien Expérimentateur 

Définition d'un protocole expérimental 

La morphologie des nouvelles 
courbes est-elle cohérente 
avec le schéma d'observation ? '••̂ •f 

ï 
Expériences 

3U1 

Identification numérique 

I 
ou analytiques ? 

Le schéma est-il remis en ^ ^ «ortie 
cause lors des études numériques » ^ J L — — — — » — . « • • . • » « • » « • » — ; 

schéma d'observati 
non valable non 

- • 
on 

sortie : 
suite de la procédure 

figure ? 
L'utilisation de ce sous-schéma dans le schéma principal est signalée 

par un cadre renforcé dans lequel nous n'avons indique que le but de» expé-
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Théoricien Expérimentateur 

Etudes préliminaires dos données connues 
Etudes des possibilités expérimentales 
Définition d'un premier protocole 

, * Recherche du schéca d'observation: 
Etudes Borphologiques 
Définition d'expériences simples 

* Recherche du schéca d'observation: 
Etudes Borphologiques 
Définition d'expériences simples 

Expe r i ences 
Recherche du schéca d'observation: 

Etudes Borphologiques 
Définition d'expériences simples 

Expe r i ences 
Recherche du schéca d'observation: 

Etudes Borphologiques 
Définition d'expériences simples 

• 5 
Choix du schéma d'observation 

Identification numérique 

Unicité 
numérique ? 

Y 
non. 

oui 

Recherche d'expériences permettant 
l 'optention de l ' un i c i t é numérique 

Recherche de l ' u n i c i t é numérique 

Recherche des conditions expérimentales 
minimisant l e conditionnement 

M i n i m i s a t i o n g l o b a l e des e r r e u r s 

I 
Estimation des 

erreurs 
Choix des coefficients 
à sensibiliser 

Recherche des conditions expérimentales 
sensibilisant les coefficients choisis 

Sensibilisation de certains coefficients 

—Unicité structurale ? I 
ion ?ui 

oui 
Existe-il d'autres schéma non 
étudiés ayant le mené nombre 
de classe ? 

oui 
^non 

Unicité 
du schéma ? 

Recherche des conditions expérimentales 
permettant de différencier l e s schéma 

Recherche de l ' u n i c i t é du schéma 

Modèle dé f in i t i f 

1-1 

->-H 

M 

> -

Tentatives d•interprétation 
du modèle 

Figure 6 
t _________ 

| Conclusions #» 
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CONCLUSION' 

La théorie des système; de transforation; proposée par P. Delattre 
a été publiée en 1971. Depuis, les études entreprises ont conduit à 
l'établissement de la procédure de recherche des modèles adaptée à la 
partie linéaire de cette théorie. Elle est maintenant, conne nous l'avons 
vu, bien explicitée dans ses détails. Certains problèmes théoriques de 
technique numérique sont encore en cours de résolution (problème de 
l'unicité numérique, choix des protocoles optimaux,etc...). 

Des difficultés d'ordre numérique sont apparus en particulier lorsque 
l'on cherche à rendre compte, par un modèle unique, de données expérimentales 
très riches en informations, c'est-â-dire concernant des propriétés nombreuses 
relatives à l'action de facteurs très divers agissant sur le système. Le modèle 
doit alors comporter un grand nombre de classes d'équivalence, et par consé
quent, également un nombre élevé de coefficients à évaluer. Une solution 
intéressante consisterait à utiliser les propriétés topologiques des systèmes 
décrites dans [3] , afin de décomposer le problême d'identification en une 
succession de problêmes de dimension inférieure. 

Malgré ces quelques problêmes théoriques non résolus, nous sonaes prêts, 
dès à présent, à entreprendre la recherche de modèles à partir de résultats 
expérimentaux. 

Certaines collaborations ont déjà débuté avec plusieurs expérimentateurs 
mais elles n'ont pas encore donné lieu à l'application complète de la procédure 
décrite, â cause des délais nécessaires pour la réalisation des expériences 
décidées d'un commun accord. Certaines de ces études sont cependant bien avan
cées et devraient donner lieu à des publications dans les mois à venir. 

.it?' * 5'? ' ' 
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