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RAPPORT CEA-R-5854 - Fabrice GAUDIER

«MODELISATION PAR RESEAUX DE NEURONES - APPLICATION A LA GESTION DU
COMBUSTIBLE DANS UN REACTEUR »

Tous les ans, un quart du combustible nucléaire d'un coeur de réacteur est remplacé par du combustible neuf. Du
fait de leur historique, les autres combustibles ont des propriétés physiques très différentes. Se pose alors le
problème de la répartition du combustible au sein du coeur tout en veillant à ce que le plan chargement proposé
vérifie des contraintes de sûreté : c'est le problème du repositionnement du combustible. Si une recherche
exhaustive est illusoire, elle nécessite le calcul des caractéristiques neutroniques, notamment le pic de puissance,
pour des milliers de plans de chargements.
Dans un code d'optimisation automatique comme FORMOSA, le calcul de ces caractéristiques représente 90% de
la dizaine d'heures nécessaire à l'optimisation du plan. Afin d'améliorer la qualité du meilleur plan retenu en
réduisant notamment le temps de calcul du pic de puissance, nous proposons une architecture neuronale originale
adaptée au phénomène physique à modéliser.
Une analyse de données a permis de caractériser plus finement le combustible nucléaire. L'introduction d'une
connaissance a priori portant sur les phénomènes neutroniques a permis de réduire le nombre de paramètres libres
du modèle. Nous avons ensuite intégré ce modèle neuronal dans FORMOSA et nous avons montré sur des
problèmes réels d'EDF un gain de temps considérable. Nous proposons également une méthode hybride alliant le
meilleur parti de l'approximateur linéaire local GPT (« Generalized Perturbation Theory ») et le réseau de
neurones.

1999 — Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5854 - Fabrice GAUDIER

"MODELING BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS - APPLICATION TO THE MANAGEMENT
OF FUEL IN A NUCLEAR POWER PLANT"

The determination of the family of optimum core loading patterns for Pressurized Water Reactors (PWRs)
involves the assessment of the core attributes, such as the power peaking factor for thousands of candidate
loading patterns.
Despite the rapid advances in computer architecture, the direct calculation of these attributes by a neutronic code
needs a lot of of time and memory. With the goal of reducing the calculation time and optimizing the loading
pattern, we propose in this thesis a method based on ideas of neural and statistical learning to provide a
feedforward neural network capable of calculating the power peaking corresponding to an eighth core PWR.
We use statistical methods to deduct judicious inputs (reduction of the input space dimension) and neural methods
to train the model (learning capabilities). Indeed, on one hand, a principal component analysis allows us to
characterize more efficiently the fuel assemblies (neural model inputs) and the other hand, the introduction of the
a priori knowledge allows us to reducing the number of freedom parameters in the neural network.
The model was built using a multi layered perceptron trained with the standard back propagation algorithm. We
introduced our neural network in the automatic optimization code FORMOSA, and on EDF real problems we
showed an important saving in time. Finally, we propose an hybrid method which combining the best
characteristics of the linear local approximator GPT (Generalized Perturbation Theory) and the artificial neural
network.
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Introduction

1. Position du problème

Le poste d'achat du combustible nucléaire représente une part importante du coût
d'exploitation des centrales nucléaires. Il est donc nécessaire de rentabiliser au mieux
ce combustible, c'est à dire être capable d'en retirer le maximum d'énergie, et ce, tout
en maintenant des conditions de sûreté d'exploitation exemplaires.

Le combustible utilisé dans le cœur des réacteurs d'EDF se présente sous la forme
d'assemblages combustibles; le cœur d'un REP 900 MWe (Réacteur à Eau Pressu-
risée fournissant 900MegaWatts d'énergie) étant composé de 157 assemblages. La durée
de fonctionnement du réacteur est en principe de 12 mois, appelée campagne. A la
fin de chaque campagne, les assemblages les plus usés, ceux ayant participés à 3 cam-
pagnes, sont remplacés par des assemblages neufs. La nature et l'historique des autres
assemblages étant très variables, leurs propriétés physiques s'en trouvent modifiées. Le
problème de la répartition des assemblages dans le cœur, permettant d'obtenir un plan
de chargement vérifiant les contraintes de sûreté, se pose alors à chaque rechargement.
Il s'agit d'un problème d'optimisation combinatoire discret.

Actuellement, la résolution de ce problème est fondée sur le retour d'expérience
d'une vingtaine d'années et l'expertise des ingénieurs d'EDF qui procèdent par une
série d'essais/erreurs. L'évolution actuelle du mode de gestion des centrales, guidée
par la volonté de rentabiliser au mieux le combustible et les installations, entraîne une
évolution du type de contraintes de sûreté applicables lors de la définition d'un nouveau
plan de chargement. Par exemple, l'allongement des campagnes de 12 mois à 18 mois
pour les REP 1300, nécessite l'utilisation de poisons consommables dans le combustible
et conduit à considérer des contraintes de conception sur toute la durée de la campagne,
alors qu'avec les campagnes traditionnelles de 12 mois, seules les contraintes en début
de campagne sont considérées.

L'expérience des ingénieurs peut devenir insuffisante, dans certains cas, pour ré-
soudre ce problème de plus en plus contraint. Afin de remédier à cette difficulté, le
logiciel d'optimisation FORMOSA, développé en collaboration entre l'Université d'Etat
de Caroline du Nord et EDF, permet d'assister les ingénieurs dans leurs investigations.

- 11 -



Organisation du mémoire

La méthode d'optimisation de ce logiciel est basée sur le recuit simulé. Les codes
d'optimisation automatique comme FORMOSA possèdent 2 composantes distinctes:

- optimiseur: il fournit des plans de chargements en effectuant des permutations
entre les assemblages.

- évaluateur: il détermine les caractéristiques neutroniques pour chaque plan de
chargement.

La fonction d'évaluation permettant de calculer les paramètres de sûreté est le
résultat d'un calcul de distribution de puissance dans le réacteur, issu d'un code de
calcul de neutronique. Cette étape est a priori fortement consommatrice en temps de
calcul compte tenu du nombre important de configurations à étudier au cours de la
recherche. L'enjeu est donc de réduire le temps de calcul imparti à l'évaluation des
caractéristiques neutroniques tout en conservant une qualité acceptable de l'optimum.

Dans ce mémoire, nous proposons d'utiliser les méthodes neuronales pour réduire le
temps de calcul. Au regard de la répartition de l'occupation du temps de calcul (10%
pour l'optimiseur et 90% pour l'évaluateur), il est plus intéressant, et de loin, d'utiliser
un réseau de neurones en tant que modèle évaluateur se substituant aux codes de
calculs, certes plus précis mais beaucoup plus longs. Cette méthode permettra soit
d'élargir le champ d'investigation de la recherche avec pour objectif d'améliorer la
qualité de l'optimum, soit de diminuer le temps de calcul pour un nombre de plans de
chargements donnés. (Uhrig, 1994) présente diverses études où les réseaux de neurones
ont été utilisés avec succès dans le domaine du nucléaire, domaine où les codes de
calculs jouent un rôle prépondérant.

2. Organisation du mémoire

L'organisation de ce mémoire se décompose en 2 parties: la première concerne des
techniques d'analyse de données utilisées au cours de cette application et la deuxième
tente de décrire la méthodologie mise en œuvre pour répondre à notre problématique.
Nous allons détailler plus précisément son organisation.

Le chapitre I est consacré à un exposé des techniques neuronales.

Puis, nous présentons certaines méthodes statistiques dites descriptives dont l'ob-
jectif principal est la description des données à travers leur représentation graphique
(histogramme) et le calcul de résumés numériques (moyennes, dispersion, corrélations).
Dans la littérature, il existe d'autres termes synonymes de la statistique descriptive:
statistique exploratoire ou analyse de données .

La statistique inférentielle, quand à elle, regroupe les méthodes dont l'objectif
principal est de préciser un phénomène sur une population globale, à partir de son

- 12-



Organisation du mémoire

observation sur un échantillon de cette population. Il s'agit donc d'induire, ou inférer,
du particulier au général, moyennant des hypothèses de type probabiliste. D'un point
de vue méthodologique, la statistique descriptive précède en général la statistique in-
férentielle dans une démarche de traitement de données.

L'analyse des données contient deux grandes familles d'outils: les techniques d'analyse
factorielle et les techniques de classification automatique. L'analyse factorielle
tente de déterminer les directions d'allongement maximal d'un ensemble de points.
L'utilisation pratique de ces méthodes est alors de réduire le nombre de variables. Plu-
sieurs de ces techniques seront exposées au Chapitre II. La classification automatique
se contente de regrouper une population d'individus en classes jugées homogènes du
point de vue d'un critère à définir. Le chapitre III présente la méthode des K-means,
ainsi que des techniques de quantification vectorielle. Ces outils permettent de classi-
fier un grand nombre d'individus par un ensemble restreint de représentants, appelés
vecteurs codes.

Enfin, nous verrons comment ces méthodes statistiques peuvent contribuer à la
modélisation du pic de puissance par un modèle neuronal. Nous finirons enfin par une
présentation des résultats obtenus grâce à 1'implementation de notre modèle neuro-
nal dans le code d'optimisation FORMOSA. Nous mettrons ainsi en avant un couplage
possible entre l'approximation linéaire locale de type GPT ("Generalized Perturbation
Theory") et notre réseau de neurones.

- 13-



Chapitre I

Réseaux de neurones et apprentissage

Sommaire
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Résumé

Les réseaux de neurones, par analogie au modèle biologique dont ils s'inspirent,
sont des outils récents du traitement de l'information. Ils permettent entre autre
d'exhiber une structure sous-jacente reliant des variables "explicatives" et des
variables "à expliquer". Après avoir étudié sommairement le modèle biologique,
nous présenterons un neurone formel qui constitue une base élémentaire des mo-
dèles neuronaux. Nous introduirons alors le Perceptron MultiCouches qui est le
modèle neuronal le plus utilisé dans le cadre de l'approximation de fonctions.
Nous verrons également les algorithmes d'apprentissage qui permettent d'identi-
fier un modèle au vue d'un échantillon de couples (x,y), ainsi que les techniques
nous fournissant des indications sur la taille minimale du modèle.
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Neurone Biologique

1.1 Neurone Biologique

Le neurone biologique est une cellule vivante qui peut prendre des formes variables:
pyramidale, sphérique ou étoilée. Il est constitué de prolongements qui lui permettent
d'établir des liaisons avec d'autres cellules, qui sont de 2 types (figure 1.1):

- les prolongements qui reçoivent les signaux en provenance d'autres cellules s'ap-
pellent les dendrites.

- le prolongement unique qui diffuse le signal du neurone vers les autres cellules
est appelé axone.

Figure 1.1 - représentation d'un neurone réel.

L'axone peut se diviser à son extrémité pour entrer en contact avec un grand nombre
d'autres cellules. Ce contact n'est pas une jonction directe entre l'axone d'un neurone
et les membranes de ses voisins; il est assuré par un élément de jonction, appelé sy-
napse, qui joue un rôle essentiel dans la transmission de l'information. Si on observe
cette jonction au microscope, on s'aperçoit qu'elle n'est pas continue. Au contraire, on
remarque un espace entre les 2 cellules de l'ordre de quelques centièmes de microns.

Les neurones se distinguent des autres cellules par leurs fonctions. En effet, des
signaux se propagent entre les neurones. Chaque neurone intègre dans son soma les
signaux qu'il reçoit des autres neurones par l'intermédiaire des dendrites. L'activité
du neurone est définie comme une pondération des signaux reçus. Si cette activité est
suffisante, il engendre un signal qu'il transmet à son tour aux autres neurones par son
axone.

Le modèle que nous venons de présenter est très simplifié. En effet, d'une part, de
nombreux neurones ne possèdent pas la structure décrite: il existe des neurones sans
axone. D'autre part, il existe d'autres types de jonctions synaptiques qui font intervenir:

- un axone et une cellule.

- 17-



Neurone formel

- plusieurs axones.

Enfin, le traitement des signaux ne se résume pas nécessairement à une pondération
des signaux issus des synapses; ainsi certains auteurs proposent des interactions de
nature booléennes entre certains neurones.

1.2 Neurone formel

Le passage des observations neurophysiologiques et anatomiques au neurone for-
mel a été proposé en 1943 par Me Culloch & Pitts (Cullogh and Pitts, 1943). Cette
étude tente de comprendre le fonctionnement du système nerveux à partir d'éléments
formels. Ce modèle n'est qu'une approximation des fonctions remplies par le neurone
réel, et en aucune façon, il ne peut servir pour une compréhension profonde du système
nerveux. Le neurone formel (figure 1.2) est un automate reproduisant les deux fonctions
suivantes:

(i) sommation pondérée des entrées. La valeur obtenue est appelée activité du neu-
rone.

(ii) émission d'un signal dans l'axone si son activité est supérieure à une valeur seuil.

Malgré la simplicité de cette modélisation, le neurone formel dit de MMc Culloch &
Pitts" reste encore aujourd'hui un élément de base des réseaux de neurones artificiels.

x2

Figure 1.2 - neurone formel de Me Culloch & Pitts

L'activité du neurone, pour un vecteur d'entrée x = (xj, • • • ,xn) G 3ftn, est donnée

par

a = (1.1)

- 18-



Neurone formel

où les Wi sont appelés les poids synaptiques du neurone. Le signal émis est alors

iXi + (>) (1-2)

où / est la fonction de transfert du neurone et 9 son biais. La convention du percep-
tron permet de simplifier l'écriture du signal (équation 1.2) en introduisant une entrée
fictive Xo = +1. Le biais est alors considéré comme un poids synaptique de valeur
UQ = 6. Le signal émis s'écrit:

* = /(£>,-*.•) (1.3)

Les isocontours du neurone de Me Cullogh &; Pitts (figure 1.2), ensembles
{x G 0?n j s(x) est une constante}, sont des hyperplans de 3?n définis par:

y = UJX + K (1.4)

où K est une constante, et ÙJ Ç 3în est le vecteur des poids synaptiques du neurone
excepté le biais u>0 — 0. Signalons l'existence d'autres types de neurones formels dont
les isocontours sont des hypersphères de 3?n: les neurones à fonctions de base radiale
(RBF pour "Radial Basis Function"). Leur particularité est d'utiliser une fonction de
transfert / qui ne dépend que de la norme de la différence entre le vecteur d'entrée
x = (x\, • • •, xn) et un vecteur centre c. Le signal émis par ce neurone s'écrit sous la
forme:

s(x) = f(\\x-c\\) (1.5)

Dans la pratique, la fonction radiale couramment utilisée est le noyau gaussien:

f(r) = exp - (^ ) 2 (1.6)

où a est le facteur de largeur du neurone. Nous n'insistons pas davantage sur ce genre
de neurone formel puisque nous verrons au chapitre IV.2 que les réseaux de neurones
à fonction radiale ne sont pas adaptés à la résolution de notre problème.

Revenons alors au neurone de Me Cullogh & Pitts dont la première fonction de
transfert utilisée est la fonction signe, notée sgn, définie par:

sgn(x) = 1 si x > 0 (1.7)

= —1 sinon

On remarque que cette fonction a l'avantage d'être non linéaire, par contre elle
n'est pas derivable en 0, ce qui est un inconvénient pour la phase d'apprentissage (voir
chapitre 1.4). Il est courant aussi d'utiliser une fonction analogue à cette fonction signe
sgn : le couple de valeurs {—1,1} est remplacé par {0,1}, et cette nouvelle fonction est
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Neurone formel

appelée fonction d'Heavisyde. Une autre fonction simple, utilisée comme fonction de
transfert, est la fonction identité : f(x) = x. L'utilisation de ces fonctions de transfert
limite considérablement les capacités du neurone. La nécessité d'utiliser des fonctions
non linéaires et dérivables permet d'introduire une famille de fonctions, les fonctions
sigmoïdes , d'équations paramétrées par 3 réels c,k,r G 3Î vérifiants les conditions
c > 0 et k > 0 et définies par :

ekx — 1
/c*.r(*) = A r r 7 + r (1.8)

eKX _|_ l

II est facile de montrer la convergence simple sur 3Î* de la suite de fonctions
{fi,k,o)ke$i 0e- c = 1 et r = 0), lorsque k tend vers +oo, vers la fonction signe sgn
(équation 1.7). Dans ce cas, nous avons

r , x ekx-l , . J fcx ,
/1 toi**'; — ï — uclllll i J

^ Y
Dans la littérature, il existe d'autres fonctions de transfert qui sont couramment

utilisées. Nombreuses sont celles qui font parties de la famille des sigmoïdes avec des
valeurs spécifiques des paramètres c, k, r. On retrouve ainsi la fonction tangente hyper-
bolique (figure 3(b)) avec c = 1, r = 0 et k — 2 :

e2x
e

^ ^ ^ ^ = tanh (x) (1.10)

La fonction logistique (figure 3(a)), quant à elle, est obtenue à partir des fonctions
sigmoïdes avec c = 1/2, r = 1/2 et k = 1 :

\ - I^ZÎ (

Enfin, Le Cun (LeCun, 1987) introduit la fonction de transfert f(x) = 1,71-tanh (f )
(ie. c = 1,71 k = 2/3 et r = 0). Il montre que les constantes 1, 71 et | sont optimales
lorsque l'apprentissage est effectué par la rétropropagation du gradient (voir chapitre
1.4).

Les caractéristiques du neurone sont alors les valeurs de ses (n + 1) poids synap-
tiques et sa fonction de transfert / . Dans le cas d'une fonction de transfert identité,
on retrouve le modèle linéaire. L'avantage des réseaux de neurones réside dans la pos-
sibilité d'utiliser des fonctions de transfert non linéaires, comme la fonction logistique,
afin d'obtenir des modèles non linéaires.

A son apparition, le neurone formel de Me Culloch & Pitts suscita un vif intérêt
parmi les pionniers du connexionnisme. Cependant, malgré quelques tentatives d'im-
plémentations d'opérateurs logiques, la première application notable n'apparut qu'au
début des années 60.
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Figure 1.3 - Exemples de fonction de transfert

1.3 Architecture neuronale

A partir du neurone formel de Me Culloch & Pitts, Rosenblatt proposa en 1962
(Rosenblatt, 1962) le premier réseau de neurones artificiel : le perceptron (figure 1.4).
L'origine de ce nom provient du fait qu'il étudiait le mécanisme de la perception visuelle.
Il fût le premier à remarquer l'une des caractéristiques essentielles de ces systèmes :
les capacités d'apprentissage qui seront développées plus en détails au chapitre 1.4.
L'objectif de ce modèle est d'apprendre progressivement à séparer deux parties finies
Ci et C2 de 9?n. Après apprentissage, on désire que le réseau réponde " 1 " lorsqu'un
élément de Ci lui est présenté et " - 1 " lorsque c'est un élément de C2.

L'architecture d'un réseau de neurones concerne l'organisation des neurones. Elle
caractérise la topologie des connexions entre les neurones. Il existe différentes topolo-
gies :

- complète : tous les neurones sont connectés entre eux.

- par couche : les neurones d'une couche sont connectés aux neurones de la couche
précédente et de la couche suivante, ou bien, de façon plus générale représentée
par un graphe acyclique (feedforward).

La première est utilisée pour des réseaux récurrents, des réseaux de Hopfield et la
machine de Boltzmann. La deuxième est appliquée dans les réseaux multicouches et les
cartes de KOHONEN. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à cette dernière
catégorie d'architecture, c'est à dire la topologie par couche. Un réseau de neurones par
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Figure 1.4 - Le perceptron de Rosenblatt (1962)

couche est défini d'une part, par le nombre de couches et d'autre part, par le nombre
de neurones pour chacune des couches.

La première couche, où est stocké le vecteur d'entrée x — (x1? • • • ,xn) G 9£n, s'ap-
pelle la couche d'entrée. La dimension de cette couche est fixée par le problème et les
neurones de cette couche ont une fonction de transfert identité. Cette couche d'entrée a
un statut particulier étant donné qu'elle restitue fidèlement l'information qu'elle reçoit.

La dimension de la dernière couche, appelée couche de sortie, est aussi fixée par le
problème. La fonction de transfert des neurones de cette couche dépend de la nature du
problème. Dans le cadre d'une classification, les fonctions logistiques sont utilisées afin
de représenter une probabilité. Alors que dans le cas de l'approximation de fonction,
c'est la fonction identité qui doit être utilisée.

Les autres couches du réseau sont appelées les couches cachées. Par exemple, le
perceptron de Rosenblatt (figure 1.4) est un réseau sans couche cachée: les neurones
de la couche d'entrée sont directement reliés aux neurones de la couche de sortie. Un
des avantages des réseaux de neurones réside dans l'utilisation, pour les neurones des
couches cachées, de fonctions de transfert non linéaires, comme la fonction logistique,
la tangente hyperbolique ou bien encore la fonction d'Heavyside.

Un réseau de neurones qui comporte au moins une couche cachée est appelé per-
ceptron multicouches (PMC) (figure 1.5). Ils ont rapidement suscité l'intérêt de
mathématiciens (Hornik and Stinchcombe, 1992) (Barron, 1993) en s'inscrivant dans
des cadres généraux classiques (approximation fonctionnelle, processus de Markov, al-
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gorithmes adaptatifs). Ils recèlent néanmoins des difficultés de nature nouvelle en raison
de leur caractère foncièrement non linéaire. D'autre part si les simulations, voire les
applications industrielles, sont souvent très avancées, les questions mathématiques y
restent encore plus nombreuses que les réponses. Un des points sur lesquels les efforts
se sont portés est l'étude de la capacité d'approximations de fonctions des percep-
trons multicouches. Ainsi, il a été démontré (Hornik and Stinchcombe, 1992) qu'un
perceptron multicouches avec une couche cachée possède la propriété d'approximateur
universel.

X2 —

Xi —

n

< \

*°/
-Or

entrée
1 ere

A^
f \ .

couche cachée

/
J

>

sortie

> yP

Figure 1.5 - Le perceptron multicouches (PMC)

Considérons 4> u n e fonction monotone croissante bornée vérifiant :

lim 4>(x) = 1

lim (j)(x) = 0

(1.12)

Alors un réseau de neurones à une seule couche cachée pourvue de h neurones avec
comme fonction de transfert (j> s'écrit sous la forme :

(1.13)

où a>, G 3fîn+1 et fii G 3fî sont les paramètres du réseau.
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Plus précisément, le théorème de (Hornik and Stinchcombe, 1992) est le suivant :

Théorème 1 La classe de fonctions définie par l'équation (L13) est dense sur tout
compact 0 de Cn, ensemble des fonctions continues de Kn dans R.

Ce théorème stipule que toute fonction continue sur un compact de $ftn dans 3? peut
être approximée par un réseau de neurones à une seule couche cachée pourvue d'un
nombre suffisant de neurones. La démonstration est basée sur l'utilisation du théorème
de Stone-Weierstrass et des résultats de convolution de fonctions. Cependant elle ne
fournit aucune information sur la dimension optimale h de la couche cachée.

Barron (Barron, 1993) fournit une borne supérieure de l'erreur d'approximation
reliée au nombre de neurones sur la couche cachée pour plusieurs classes de fonctions
à approximer. La formulation générale des théorèmes qu'il démontre est la suivante :

Théorème 2 Soient Br une partie bornée incluse dans la sphère Sr = {x : \\x\\ < r}
de 9?n et fi une mesure de probabilité sur Br. Considérons la classe de fonctions f
possédant une représentation de Fourier de la forme

f(x) = J^ e^f^cLv (1.14)

avec f une fonction à valeurs complexes telle que

Cf=[ N I |/(w)|dw < oo (1.15)

Alors pour toute fonction f de cette classe, et pour tout entier h > 1, il existe une
combinaison linéaire de la forme (1.13) vérifiant

Ce résultat nous fournit la vitesse d'approximation d'une fonction de régularité
donnée, en fonction du nombre de neurones sur la couche cachée, mais il ne nous indique
toujours pas la valeur optimale de h. D'un point de vue pratique, le critère de complexité
Cf s'avère délicat à régler, et les propriétés classiques (continuité, dérivabilité) sont
difficilement exprimables à partir de ce critère.

Dans la pratique, la détermination de la taille de la couche cachée s'effectue a
posteriori. Plusieurs essais sont réalisés avec différentes valeurs de h, et l'architecture
fournissant les meilleurs résultats est conservée. Des efforts importants sont consacrés à
la détermination d'une méthodologie qui a pour but la construction d'une architecture
neuronale optimale. Les méthodes actuelles peuvent être classées en 2 catégories :

- méthodes d'élagage des poids : elles consistent à éliminer les poids au cours
de l'apprentissage, initialise avec un réseau sur-dimensionné. Faute de théorie
satisfaisante, ces méthodes procèdent par heuristiques.
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- méthodes des réseaux évolutifs : elles consistent à augmenter l'architecture
du réseau au cours de l'apprentissage, en ajoutant des neurones, lorsque le besoin
s'en fait sentir. Ici encore les heuristiques prennent place à la théorie.

1.3.1 Optimal Brain Damage

La technique d'élagage est une méthode déjà existante dans la littérature traitant
des problèmes de régression linéaire. Elle consiste en une succession d'étapes de sélec-
tion de variables, suivie d'étapes d'élimination de variables parmi toutes les variables
intégrées. L'intérêt de cette méthode est de retirer d'éventuelles variables qui seraient
devenues moins indispensables du fait de la présence des variables récemment intro-
duites. Plusieurs heuristiques ont été introduites dans le cadre des réseaux de neurones.
L'Optimal Brain Damage (OBD) a été introduite par Le Cun (LeCun et al., 1989).
Son principe est basé sur l'évaluation de l'importance de chaque poids synaptique du
réseau en vue de suppression par un compromis entre la complexité du réseau et son
nombre de paramètres. Elle nécessite le calcul des dérivées partielles secondes de la
fonction coût (voir la définition au chapitre 1.4) :

<u 7>

Considérons le développement limité de la fonction de coût E au voisinage d'un
minimum local u>* :

Elu) ~ E(u>*) + ^SLJ + -'SUHSUJ (1.18)
du 2

Puisque la solution trouvée correspond à un minimum de E, le deuxième terme de
droite de l'équation (1.18) est nul. L'OBD fait l'hypothèse que la matrice Hessienne H
est diagonale : hij = 0 ,j / i. Le développement limité de E se réduit alors à un terme
proportionnel à la somme Y^i^i^u- Ainsi (LeCun et al., 1989) définissent un critère
mesurant l'importance du paramètre Uk, appelé saliency, par :

hkk Uk . .
sk = ~^— (1.19)

L'algorithme de l'Optimal Brain Damage est le suivant :

1 : Choisir une architecture de réseau raisonnable1.

2 : Enseigner le réseau jusqu'à une solution raisonnable.

3: Calculer les valeurs des "saliencies" pour chaque paramètre

1. cf (LeCun et al., 1989) pour des explications sur l'utilisation de ce terme
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4 : Supprimer les paramètres dont les saliencies sont faibles.

5 : Réitérer les étapes 2,3 et 4.

Des simulations, appliquées au problème de la reconnaissance de caractère, ont
abouti à la suppression de plus de la moitié des synapses pour un réseau de 105 connec-
tions et 9300 exemples . Cependant, malgré la simplicité de la mise en œuvre de cet
algorithme, le temps de convergence est extrêmement long puisqu'il nécessite un ap-
prentissage après chaque suppression de paramètre. Et le problème du choix de l'archi-
tecture initiale reste entier.

1.3.2 Algorithme d'élagage Statistical Stepwise Method

La méthode Statistical Stepwise Method (SSM) est une technique d'élagage sta-
tistique basée sur un test de nullité des paramètres du réseau. Cette méthode a été
instaurée par Cottrell (Cottrell et al., 1995) et expérimentée sur les données SUNS-
POT qui sont, dans la littérature statistique, utilisées pour comparer et évaluer les
nouveaux modèles statistiques et les méthodes de prédiction. Elle permet d'obtenir
une identification presque sûre du modèle neuronal optimal, en supposant que l'on dis-
pose d'un modèle dominant à un nombre fini de modèles candidats. Ainsi (Mangeas,
1997) propose une méthodologie pour :

- trouver un modèle dominant.

- réduire la dimension du vecteur des paramètres afin de déterminer le vrai modèle.
La détermination de ce modèle est basée sur une méthode d'élimination des
connexions par des tests statistiques.

Ce type d'algorithme fait partie de la famille des stepwises descendants, large-
ment utilisés dans le domaine de la régression linéaire. Puis (Mangeas, 1997) montre
que la méthode SSM généralise celle de l'optimal brain damage (section 1.3.1). L'avan-
tage de l'algorithme SSM, basé sur des tests statistiques, par rapport à l'algorithme
OBD, fondé sur des résultats numériques, tient en fait au contrôle de l'élimination et à
la détermination d'un critère d'arrêt.

Les différentes simulations, effectuées sur des problèmes artificiels, ont montré que
cet algorithme supprimait systématiquement des variables indépendantes, volontaire-
ment introduites, au phénomène étudié.

1.4 Apprentissage supervisé

Le réseau de neurones peut se concevoir sous un aspect statistique car il est soumis à
un environnement de nature aléatoire. Une fois l'architecture du réseau définie, il nous
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reste à estimer les paramètres de ce réseau à partir d'un échantillon d'exemples T>. Dans
une approche connexionniste, cette phase s'appelle la procédure d'identification
du modèle. Cet ensemble T>, appelé base d'exemples, est constitué de N couples
ix»yi)i<i<N vérifiants les conditions suivantes:

- un point x,- € S est tiré suivant une distribution de probabilité V{x), x étant la
partie explicative du phénomène.

- la variable associée y,- G T est observée suivant la distribution de probabilité
I x) '• V e s t la partie à expliquer.

L'espace £ ® T est muni d'une distribution de probabilité V(x,y) inconnue et
supposée stationnaire définie par :

V(x,y) = V(x)-V(y\x) (1.20)

dont l'ensemble T) = (x,-,?/,)i<,<n est un échantillon. (Vapnik, 1995) décrit le modèle
de l'apprentissage par l'exemple à travers 3 composantes (voir figure 1.6) :

(i) Un générateur ( Q ) de vecteurs aléatoires x € 3?n indépendants identiquement
distribués ( iid ) suivant la loi V(x).

(ii) Un superviseur ( V ) qui retourne, pour tout vecteur d'entrée x, la valeur y
suivant la distribution conditionnelle V{y | x), fixée mais inconnue.

(iii) Un automate d'apprentissage ( CM pour "Learning Machine") capable d'im-
plémenter une classe de fonctions fee®, où 0 est l'espace des paramètres.

Durant l'apprentissage, l'automate d'apprentissage CAi observe les couples (x,y).
Le générateur Ç tire une valeur de x suivant la distribution de probabilité 'P{x). Au vu
de cette valeur de x, le superviseur répond par la valeur y suivant V(y | x). L'objectif
étant qu'à la fin de l'apprentissage, la réponse y donnée par l'automate soit la plus
proche possible de y.

Afin de choisir la meilleure représentation possible fe*, parmi la classe de fonc-
tion fee®, de la fonction du superviseur, nous introduisons une fonction de perte
L(y, fe(x)). Elle mesure l'écart entre la réponse y du superviseur et la réponse fe(x)
de l'automate pour toute valeur de x. Il s'agit d'une fonction réelle positive définie sur
£®T.

Les fonctions de pertes utilisées sont spécifiques de la nature du problème étudié.
Dans le cadre d'une classification (ie y G {0,1} et la classe de fonctions feç.® étant
un ensemble de fonctions indicatrices), la fonction de perte associée est la fonction de
comptage :

'> - { l Zîy'
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Générateur Q
X

Superviseur V

Automate CM

y

y

Figure 1.6 - Modèle d'apprentissage supervisé suivant (Vapnik, 1995).

Avec cette fonction de perte, la relation (1.23) donne la probabilité de mauvais classe-
ment de l'automate par rapport au superviseur.

Dans le cadre d'un problème de régression, la fonction de perte quadratique est la
plus utilisée :

L(y,y') =\ h-yf (1.22)

Le choix de cette fonction est essentiellement basé sur sa simplicité, cependant cette
fonction donne lieu à de nombreuses critiques parce qu'elle pénalise fortement les
grandes erreurs.

Considérons la moyenne de cette fonction de perte, appelée le risque :

= J L(yJs(x))dV(x,y) (1.23)

Le problème de l'apprentissage est de rechercher la valeur du paramètre $* qui mini-
mise le risque (1.23), alors que la distribution V(x, y) est inconnue. La seule information
dont nous disposons est la base d'exemple T> qui nous permet d'estimer cette distri-
bution inconnue V(x,y) par la distribution empirique sur V = (ar,-,j/i)i<,<^. Ainsi, la
recherche de ce paramètre optimal #*, qui est un problème d'optimisation, s'effectue
plutôt sur le risque empirique :

1 N

(1.24)

Dans la littérature connexionniste, la fonction à minimiser est aussi bien appelée
fonction énergie que fonction de coût. Nous devons ici distinguer deux notions
différentes : le critère de performance et la fonction de coût.

Le critère de performance, qui peut être quantitatif ou qualitatif, permet de juger
de la qualité d'un modèle vis à vis d'un cahier des charges. L'expression du critère
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de performance n'intervient pas nécessairement de manière explicite dans la procédure
d'identification du modèle. Il permet de juger a posteriori la performance d'un modèle,
sur un ensemble de données généralement différent de l'ensemble d'exemple T>.

La fonction de coût est une fonction scalaire, que l'on utilise pour l'estimation des
paramètres. Elle dépend des paramètres 6 du modèle et des données d'apprentissage,
et elle est choisie de telle manière qu'à une faible valeur de cette fonction corresponde
un "bon" modèle.

1.4.1 Algorithme de rétropropagation

Puisque nous avons à faire à des fonctions fg non linéaires, la minimisation du
risque (1-24) s'effectue avec des algorithmes itératifs presque tous basés sur un calcul
du gradient. Pour la famille des perceptrons multicouches, le problème sur lequel de
nombreux chercheurs se sont penchés est la manière de calculer ce gradient dans un
temps raisonnable. Un algorithme très simple a été proposé indépendamment par plu-
sieurs équipes (LeCun, 1985) et (Rumelhart et al., 1986): la rétropropagation du
gradient. Cet algorithme est devenu très célèbre, et est plus connu sous son nom an-
glais "backpropagation". Il est décrit en détail dans cette section. Le calcul de base,
qui est la clef de voûte de la méthode, est basé sur un calcul de dérivées de fonctions
composées. Cet algorithme permet d'obtenir la valeur exacte du gradient, en rétropro-
pageant l'erreur de la sortie vers l'entrée. Sa complexité en nombre de calcul est du
même ordre que la propagation, passage qui permet de calculer la sortie du réseau.

Le type de descente de gradient peut être soit déterministe soit stochastique :

- gradient déterministe : la modification des paramètres s'effectue après présen-
tation de tous les éléments de la base d'apprentissage.

- gradient stochastique : la modification des paramètres s'effectue après chaque
présentation d'un élément de la base d'apprentissage.

L'avantage de la première méthode est un temps de calcul réduit par rapport à celui
de la deuxième méthode, mais l'inconvénient d'une méthode déterministe est qu'elle
converge systématiquement vers le premier minimum local rencontré. Ainsi, au cours
de cette étude, nous avons toujours utilisé une descente de gradient stochastique.

Nous présentons alors un exemple X(t) = (x,-)i<j<n en entrée du réseau de neurones
qui calcule une sortie S(t) — {sh)\<k<v- Connaissant la sortie Y(t) = (yk)i<k<p associée
à X(t), l'erreur instantanée obtenue au niveau de la cellule de sortie k est donc :

= \(sk(t) - yk(t))
2 (1.25)
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Figure 1.7 - notation pour le neurone formel.

Nous cherchons à modifier les poids u;n>m entre les neurones m et n du réseau de
façon à diminuer l'erreur. La mise à jour des poids ujn>m, par une descente de gradient,
s'écrit :

Au;n,m = fi — (1.26)
U),n,m

où \i est le pas d'adaptation ou coefficient d'apprentissage. Cette règle revient à dépla-
cer le poids dans le sens opposé au gradient de l'erreur. Pour cela, calculons la dérivée
partielle de e^ par rapport à chacun des poids untm. Dans tout ce qui suit, nous notons
a, l'activité du neurone i, / sa fonction d'activation et 5, = f(an) le signal qu'il émet
(figure 1.7). L'ensemble des neurones parents, neurones qui lui apportent de l'informa-
tion, est noté V(i), et l'ensemble des neurones fils, neurones vers lesquels il émet son
signal, est noté R(i). Le gradient de l'erreur e (équation 1.25) peut s'écrire sous la forme
vectorielle :

de de da^_ ( 1 2 ? )
dan i,m

avec dan d

et posons 8n le gradient de l'erreur par rapport à l'activité du neurone n :

de
Sn = dan

(1.28)

(1.29)

Nous obtenons alors, d'après les équations (1.27, 1.28 et 1.29), l'expression suivante du
gradient :

J^ = Snsm (1.30)

Le calcul explicite de Sn dépend de la position du neurone, selon qu'il s'agit d'un
neurone de la couche de sortie ou d'une couche cachée.

® Le neurone n est situé sur la couche de sortie: la dérivée partielle de l'erreur
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s'exprime facilement, puisque sn = f(an). A l'aide de l'équation (1.25), nous
obtenons:

de de dsn ,
£« = ^— = ^— ^— = K - yn) / K ) (1.31)

le neurone n est un neurone de la couche cachée : l'astuce est de décomposer -Jj-
en une somme de dérivation par rapport à l'activité des neurones fils du neurone

S ^P (1.32)

Dans cette somme, nous reconnaissons d'une part, j ^ - = 8k et d'autre p a r t , ^ =
u>k,n- Finalement, nous obtenons

p pp (1.33)
Cette relation exprime le fait que l'erreur se calcule par récurrence en redes-
cendant le long des connexions. L'erreur est ainsi propagée de la sortie vers les
couches internes du réseau.

Cette méthode est très utilisée. Elle a pour avantage une grande facilité de mise en
oeuvre et une grande robustesse. Cependant, elle converge systématiquement vers un
minimum local. Afin d'obtenir une solution acceptable, il est recommandé d'effectuer
plusieurs apprentissages avec des initialisations différentes, et de choisir le modèle pour
lequel l'erreur est la plus faible. Il est possible d'utiliser d'autres algorithmes d'opti-
misation plus complexes, telle la méthode de Newton. Cette méthode n'assure pas la
convergence vers des minima locaux de meilleure qualité que ceux proposés par une
méthode de premier ordre. De plus, la méthode de Newton nécessite le calcul de l'in-
version du hessien. Enfin, la convergence de l'algorithme exige que la matrice hessienne
soit définie positive à chaque itération. Toutes ces raisons font qu'elle est peu employée ;
on lui préfère des méthodes plus économiques en temps de calculs, comme les méthodes
dites de Quasi-Newton.

La vitesse de convergence de ces méthodes peut être améliorée en asservissant le
pas //. Ce coefficient d'apprentissage agit à la fois sur la vitesse et la qualité de la
convergence. Avec un pas trop petit, la modification des poids sera insuffisante et la
convergence de l'algorithme nécessitera de nombreuses itérations. Dans le cas contraire,
si la valeur du pas est trop importante, le déplacement peut engendrer une oscillation
des poids. (Duflo, 1996) présente les conditions de convergence des algorithmes sto-
chastiques :

lim un = 0
n-¥OQ

n = +oo (1.34)

finie
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Cependant il existe une différence entre la pratique et la théorie. En effet, si r
représente le nombre d'itérations, le pas peut suivre une progression géométrique de
raison a/r, ou bien une loi exponentielle décroissante de la forme :

(1.35)

où a et 6 sont des constantes.

1.4.2 Techniques de régularisation

Du fait des capacités d'approximation universelle des modèles neuronaux, l'appren-
tissage peut mener à un sur-ajustement, overfitting en anglais, des données : utiliser
un modèle comportant un grand nombre de paramètres par rapport à une faible com-
plexité du phénomène physique à modéliser peut entraîner ce genre de problème. Dans
ce cas, il y a une mauvaise adéquation entre le modèle et le phénomène réel. On peut
voir (figure 1.8) un effet de sur-ajustement au cours d'une étape d'estimation des para-
mètres. Au début de l'apprentissage, l'erreur en généralisation (c'est l'erreur moyenne
commise sur des exemples n'ayant pas participé à l'estimation des paramètres) décroît
en même temps que celle de l'apprentissage. Mais au bout d'un certain nombre d'itéra-
tions, l'erreur en généralisation se stabilise, puis commence même à se détériorer tandis
que l'erreur d'apprentissage continue à diminuer. Dans ce cas, le réseau a appris par
cœur tous les exemples de la base d'apprentissage, et ne modélise pas la relation qui
relie les sorties aux entrées.

S

S -

Cycle

Figure 1.8 - effet de sur-paramétrisation. En abscisse le nombre d'itérations de la mé-
thode d'optimisation. Le trait plein correspond à l'erreur sur la base d'apprentissage et
le trait en pointillé l'erreur sur la base de généralisation.

Dans le cadre d'une fonction de perte quadratique, l'erreur (1.23) peut se décom-
poser pour toute fonction g de la manière suivante :

E[(y - 9(x))2} = E[(y - E[y\x)f) + E[(E[y\x] - g{x)f) (1.36)
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Cette décomposition montre que la meilleure approximation au sens des moindres
carrés est la fonction i?[y|z], c'est à dire l'espérance conditionnelle de y sachant x. Dans
le cas où nous disposons de la base X> pour identifier notre modèle fg, nous pouvons
mesurer la qualité de l'estimation par :

E[(E[y\x]-fe(x)Y\v] (1.37)

La recherche de la meilleure solution fg se trouve dans la détermination du com-
promis biais/variance (Geman et al., 1992). La mesure (1.37), moyennée sur tous les
ensembles T> de même cardinal, peut être décomposée en 2 termes appelés respective-
ment le biais et la variance.

EV [(/,(*) - E[y\x]f\ = (Ev[fg(x)] - E[y\x]f + Ev [(/,(*) - Ev[fg{x)]f] (1.38)

• Le biais caractérise la sous-paramétrisation : la classe de fonctions engendrée par
l'automate est insuffisante pour modéliser la tâche.

• La variance caractérise la sur-paramétrisation : le nombre trop important de pa-
ramètres nécessite une base d'apprentissage de grande taille, sinon le modèle aura
tendance à apprendre par cœur les données.

Afin de réduire ce risque de mauvaise adéquation entre la modélisation et le phéno-
mène réel, il existe plusieurs techniques, relevant plus de l'empirisme que de la théorie.
Nous avons déjà vu (sections 1.3.1 et 1.3.2) des techniques d'élagage qui consistaient à
éliminer des paramètres sans véritable utilité pour la modélisation.

Une autre technique, appelée technique de régularisation, consiste à ajouter un
terme de pénalisation fi à la fonction de coût E, afin de favoriser de faibles valeurs aux
paramètres :

E* = E+aÇl (1.39)

L'idée est de favoriser les modèles dont la complexité est la plus faible. Par exemple,
le modèle linéaire sera considéré de faible complexité. Le terme a réalise le compromis
entre la fonction de coût et le terme de pénalisation : plus ce terme est élevé, plus
les modèles de faible complexité seront favorisés. L'estimation de sa valeur peut être
effectuée à partir d'une série d'essais.

Un terme de pénalisation couramment utilisé est le weight decay. Il a pour ex-
pression :

où 6i correspond aux poids synaptiques du réseau. L'utilisation de ce terme favorise les
modèles dont les poids synaptiques sont petits. En fait, ajouter ce terme revient à faire
l'hypothèse implicite que la distribution des vrais paramètres est gaussienne et centrée
autour de 0.
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1.4.3 Initialisation des paramètres

Un algorithme d'apprentissage, quel qu'il soit, est toujours précédé par une phase
d'initialisation des paramètres 0 G 0. Puisqu'il s'agit d'un problème d'optimisation,
l'existence de nombreux minima locaux de la fonction d'énergie, fait que la valeur
de l'estimation 6 dépend fortement de cette initialisation. Dans le cas où la fonction
énergie serait quadratique, tout algorithme basé sur une descente de gradient converge
vers l'unique solution 9*. Mais, dans la pratique des réseaux de neurones, il en est tout
autrement.

L'initialisation des perceptrons multicouches est un problème crucial. En effet, la
méthode d'apprentissage par rétropropagation de l'erreur est très rapide, mais comme
toute méthode déterministe, les poids convergent vers un point réalisant un minimum
local de l'erreur.

La méthode proposée par (Lacaille, 1994) est originale et simple à mettre en œuvre.
Cette méthode s'applique uniquement aux perceptrons multicouches à une couche ca-
chée. Elle consiste d'abord à effectuer une Analyse en Composantes Principales sur
les poids synaptiques reliants les couches d'entrée et la couche cachée. Puis les poids
reliants la couche cachée à la sortie sont ajustés par régression linéaire. Finalement,
l'apprentissage par rétropropagation du gradient permet d'affiner le réseau. Cette tech-
nique permet également d'obtenir une estimation du nombre optimal de neurones sur
la couche cachée. Nous allons expliciter plus en détails cette technique d'initialisation.

Le modèle étudié ici est un réseau de neurones à 3 couches totalement connectées :

- la couche d'entrée : x G 3?n.

- la couche cachée : z G %tq. Les neurones peuvent avoir pour fonction de transfert
4> soit la fonction logistique soit la tangente hyperbolique. Les poids synaptiques
reliant cette couche à l'entrée sont regroupés dans la matrice A d'ordre (n +1) x q
de telle sorte que2 :

V x e F z = (j>((ltx)A) (1.41)

- la couche de sortie : y G 3ftp.

V z G » ' y = *ZB (1.42)

où B est la matrice des poids reliants la couche cachée et la sortie.

Tout d'abord, la matrice A est initialisée de façon aléatoire suivant, par exemple, une
loi gaussienne centrée. Les valeurs des éléments ctjj sont choisies de manière à atteindre
les plateaux de la fonction de transfert, qui dans ce cas, se comporte comme une fonction
seuil. L'ensemble des valeurs z (équation 1.41) obtenues sur la base d'exemples forme

2. 1 est la matrice de 1. L'ordre varie suivant le contexte.
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une matrice Z = (^J)I<J<AT d'ordre N x q. A l'aide d'une Analyse en Composantes
Principales (section II.2.1), nous pouvons réduire le nombre de neurones sur la couche
cachée: seules les h composantes principales seront conservées. Notons T1 la matrice
des TV exemples sur les h premières composantes principales :

T1 = ZU (1.43)

où U est la matrice q x h des h premiers vecteurs propres de la matrice des corrélations
de Z. Cette matrice T1 doit subir des transformations afin d'obtenir une matrice T2

dont les élément t2- appartiennent à l'image de la fonction de transfert (f> : la matrice
T2 va être l'argument de la fonction réciproque <^>~1. La matrice finale A est celle qui
maximise la vraisemblance du modèle de régression de 4>~l(T2) sur ( I X) :

A = [<(I X){1 X)]-1 <(1X) <frx (T2) (1.44)

Avec la nouvelle valeur de la matrice A, la matrice Z d'ordre N x h, valeurs des h
neurones de la couche cachée sur la base d'exemples, est recalculée par :

Z = (/>((! X) A) (1.45)

Finalement, les poids bjth sont obtenus par une régression linéaire de la couche de
sortie Y sur la couche cachée Z :

B = ['ZZY^ZY (1.46)

(Lacaille, 1994) montre sur des problèmes jouets l'utilité de cette procédure. En
effet, l'initialisation des matrices des poids A et B par cette méthode fournit déjà un
modèle dont la généralisation est satisfaisante. Sinon, quelques cycles d'apprentissage,
par une descente de gradient, suffisent pour donner un modèle satisfaisant.

1.5 Connaissance a priori

L'apprentissage d'un réseau de neurones est basé sur un ensemble d'exemples que
nous espérons être le plus représentatif possible. Parfois, en plus de ces données, nous
disposons d'informations générales sur les caractéristiques de la relation entrée-sortie à
modéliser (invariance par rotation, translation, homothétie, retournement, etc), ou bien
nous connaissons certaines contraintes qu'elle doit vérifier. Ces informations constituent
ce qu'il est coutume d'appeler la connaissance a priori, et sa prise en compte dans
le processus de définition du réseau entraîne souvent une amélioration significative des
performances. L'objectif est bien entendu de réduire le nombre de paramètres libres
du réseau afin de pallier au problème de la malédiction de la dimension ("curse of
dimensionnality " ).
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Dans certaines applications, il arrive de savoir que les sorties d'un problème de
classification ou de régression restent inchangées, ou invariantes, lorsque les entrées
subissent diverses transformations. Un exemple important est la classification d'objets
dans une image 2D. Un objet est classé dans le même groupe quelque soit sa position
dans l'image (translation, rotation) et quelque soit sa surface (homothétie). De telles
transformations induisent des changements dans les données et pourtant, elles devront
donner la même valeur en sortie dans un système de classification.

Cette connaissance a priori est, le plus souvent, exploitée de plusieurs façons : soit
elle est directement introduite dans le processus d'apprentissage, soit elle est utilisée
afin de générer de nouveaux exemples, qui sont les images des éléments de la base
d'exemples initiale par les transformations adéquates.

Dans le premier cas, un terme ajouté à la fonction d'erreur oblige à construire un
modèle neuronal qui vérifie les invariances désirées. Cette approche permet d'introduire
les propriétés d'invariance dans la structure même du réseau. Dans le contexte d'une
transformation par translation, par exemple, un réseau qui a été entraîné à reconnaître
correctement un objet dans une position de l'image, pourra parfaitement reconnaître
un même objet dans toute autre position.

Dans le deuxième cas, le principe est d'entraîner le réseau par l'exemple, afin qu'il
extraie les propriétés d'invariance à partir d'exemples artificiels suffisamment nom-
breux. Cette approche a l'avantage d'être très facile à mettre en œuvre mais, en
général, elle nécessite un temps d'apprentissage important pour un résultat peu en-
courageant : le réseau obtenu respecte approximativement les propriétés d'invariance
souhaitées ((Scholkopf et al., 1996)) (figure 1.9). De plus, le réseau est incapable de
traiter de nouveaux patterns pour lesquels la transformation excède celle rencontrée au
cours de l'apprentissage.

La façon la plus triviale d'utiliser un PMC consiste à choisir un réseau, avec au
minimum 3 couches totalement connectées, de manière à avoir suffisamment de cellules.
Ainsi notre réseau, qui est très complexe, nécessitera un apprentissage long et incertain,
qui de plus, ne tiendra pas compte des spécificités de notre problème. Dans le cadre de la
modélisation du pic de puissance par un réseau de neurones, nous proposerons (chapitre
IV.5) une architecture neuronale adaptée au phénomène de diffusion sous-jacent à la
relation entrée-sortie. Non seulement nous avons réduit le nombre de paramètres libres
du réseau (nombre de connexions), mais nous avons aussi amélioré les performances de
la modélisation.

1.6 Evaluation des performances

L'objectif de l'apprentissage d'un modèle neuronal n'est pas d'apprendre par cœur
la relation entrée-sortie pour la base d'exemple, mais plutôt de construire une repré-
sentation statistique du processus sous-jacent de cette relation. Ceci est important si
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Figure 1.9 - Différentes manières d'intégrer une propriété d'invariance dans une règle de
décision. Le cercle en pointillé représente la vraie frontière dans le cas d'une invariance
par rotation: la règle de décision ne dépend alors que de la norme du vecteur d'entrée.
L'arc de cercle coupant chaque patterns (disque ou cercle suivant la classe) indique la
nature de l'information transmise pour chacune des méthodes. A gauche : en générant
des exemples proches pour chaque patterns. A droite : en changeant la représentation
des données (norme des vecteurs)

nous voulons que le réseau ainsi appris ait une bonne généralisation; ce qui signifie que
le réseau commet peu d'erreur sur la prédiction d'un élément n'ayant pas participé à
l'apprentissage.

L'évaluation de la fonction de coût (équation 1.24) à l'aide de la base d'apprentis-
sage est une estimation trop optimiste de l'erreur R(a) (équation 1.23) que l'on peut
escompter. Dans le but de déterminer les performances en généralisation d'un modèle,
la procédure la plus simple est de fragmenter notre base d'exemples en 2 échantillons :
la base d'apprentissage qui sert à estimer les paramètres du modèle, et la base de test
qui permet déjuger la validité du modèle. De plus, cette base test permet également de
choisir, parmi plusieurs modèles, celui qui possède la meilleure performance en géné-
ralisation. Cette optique suppose d'avoir une base d'exemples conséquente. Il se peut,
dans la pratique, qu'il en soit autrement. Par exemple, dans le cas où l'acquisition des
données coûte chère, le praticien devra alors effectuer un compromis entre temps de
calcul et nombre d'exemples.

1.6.1 Validation croisée

Afin de pallier ce problème du nombre restreint de données, nous avons recours à
la validation croisée. L'idée est d'effectuer une partition de la base d'exemples en P
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sous-ensembles de taille équivalente :

V= (jVj (1.47)

Vx^i , 2>,-0 2^ = 0

Chacun des ensembles Vj ainsi constitué jouera le rôle de base de test, tandis que
les P — 1 ensembles restants formeront une base d'apprentissage pour l'élaboration d'un
modèle temporaire. Les qualités en généralisation seront testés sur le sous-ensemble Vj,
ce qui donne une erreur £j. L'erreur en généralisation du modèle appris sur l'intégralité
de la base d'exemple V sera estimée par la moyenne des erreurs (£j)i<j<p- De telles
procédures nous autorisent à utiliser une proportion importante des données disponibles
(1 — ^) pour l'apprentissage, tout en utilisant toutes ces données pour estimer la
généralisation du modèle appris avec la totalité de la base V. Une valeur couramment
utilisée pour définir la taille du partitionneraient est P = 10; ce qui semble être une
valeur acceptable puisqu'il ne faut pas oublier que cette méthode nécessite autant
d'apprentissages qu'il existe de sous-ensembles. Dans le cas extrême, si le nombre de
données est vraiment réduit, il est toujours possible d'aller jusqu'à P — iV, N étant le
nombre d'exemples de la base V. Cette méthode porte le nom anglophone "Leave-one-
out".

1.6.2 Bootstrap

Une grande partie des méthodes statistiques utilisées actuellement ont été élabo-
rées entre 1800 et 1930, à une époque où les calculs étaient longs et coûteux. Comme
les calculs sont aujourd'hui des millions de fois plus rapide et moins coûteux, nom-
breuses sont les méthodes, mettant à profit ces progrès, qui ont émergé. Ces procédés
consomment d'énormes temps de calcul. En contre partie, on élimine par ces calculs
massifs 2 hypothèses contraignantes parce que parfois fausses : d'une part, il n'est plus
nécessaire de supposer la normalité des données et, d'autre part, il n'est plus indis-
pensable de se cantonner aux mesures statistiques dont les propriétés sont calculables
analy tiquement.

Les avantages de ces nouvelles méthodes pourront être appréciés à l'aide de compa-
raisons avec les anciennes. Avec ces dernières, l'hypothèse de la répartition gaussienne
des erreurs supposent, d'une part, que les fluctuations sont symétriques autour de la
moyenne et d'autre part, que plus la valeur est grande, plus la probabilité d'observer
cette erreur est faible. L'expérience montre que la théorie de Gauss s'applique même si
la répartition n'est qu'une approximation gaussienne, ce qui permet aux statisticiens
de calculer des estimations fiables; pour les ensembles de données qui ne satisfont pas
les conditions de Gauss, les résultats obtenus au moyen des méthodes classiques sont
beaucoup moins sûrs.
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Cette indépendance vis à vis de la distribution gaussienne est un progrès remar-
quable, mais le second avantage des nouvelles méthodes donne encore plus de liberté.
Les propriétés des échantillons que le statisticien recherchait auparavant se limitaient
souvent à la moyenne, à l'écart-type ou la corrélation. Pourtant, un échantillon possède
de nombreuses autres propriétés, mais qui sont hors de portée d'une analyse mathé-
matique classique. Les nouvelles méthodes pallient cette insuffisance et les statisticiens
peuvent alors aborder des problèmes plus complexes au moyen d'une gamme d'outils
statistiques plus étendue.

Le Bootstrap, développé par (Efron, 1979), fait partie de ces nouvelles méthodes
de ré-échantillonnage. C'est une technique d'estimation non paramétrique du biais, de
la variance ou de toutes autres mesures plus générales des estimateurs.

Prenons un exemple courant d'estimateur : la moyenne empirique.
Soit X = (Xi,- • • ,Xn) un n-échantillon d'une loi J- inconnue. Lorsque les valeurs
X\ = x\, • • •, Xn = xn sont observées, la moyenne empirique

n
(1.48)

est un estimateur de l'espérance de T. De plus, cet échantillon X permet aussi de
déterminer une estimation de l'écart-type o2 = Eyr[(x~ — £ ĵr[x])2] de l'estimateur x:

p - ^ ï ) g (*<-»)' <"•>
Le problème est que cette formule (1.49) ne peut s'étendre aux estimateurs autres

que la moyenne empirique, par exemple à l'estimateur de la médiane. Le Bootstrap est
une technique qui autorise cette extension à d'autres estimateurs.

Notons T la distribution empirique des données (xi, • • • ,xn), qui à chaque point
Xi associe la masse 1/n. Soit X* = (Xf, • • • ,X*) un n-échantillon, appelé échantillon
Bootstrap, de cette loi empirique T. Le Bootstrap revient alors à substituer l'échan-
tillon X* avec l'échantillon X, ainsi que la loi T avec T. En revenant à notre exemple de
l'estimateur de la moyenne empirique, l'estimation par le Bootstrap de son écart-type
est donnée par la formule :

C, = ̂ [(F-^[F])a] (1.50)

De façon générale, nous notons R = R(X,P) la statistique étudiée (le biais, la
variance, etc) d'un estimateur 0 du paramètre 6 d'une loi inconnue T, avec X =
(Xi, • • •, Xn) un n-échantillon de cette loi T. l'idée des techniques de ré-échantillonnage
comme le Bootstrap ou le jackknife est que la fonction de répartition empirique T est
une bonne approximation de la fonction de répartition inconnue T. Nous utiliserons le
simplexe Sn de 3în, qui est l'ensemble des points défini par:

Sn = { p e 3 H X > = i ,P ,>0} (1.51)
»=i
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Figure 1.10 - Représentation du simplexe dans J?3. Le point p° représente la distribution
empirique T'.

A tout vecteur p* G Sn est associé une fonction de répartition empirique J-*, où
le vecteur p° = (^, • • •, £) joue un rôle particulier puisqu'il représente la loi empirique
T du n-échantillon (x\, • • • ,xn). Nous considérons la statistique 6 sur le simplexe Sn.
Cependant les techniques de ré-échantillonnage utilisent seulement un nombre fini de
vecteurs p* € Sn:

- Jackknife : p* est de la forme (-^r, • • •, —^-,0, -^-r, • • •, -^r) .
" V n — 1 ' ' n — 1 ' ' n — 1 ' ' n — 1 /

- Bootstrap : p* est de la forme ^~ où M* est un vecteur d'entier dont la somme
vaut n. M* peut être vu comme une variable aléatoire dont la loi est une mul-
tinomiale M(n,p°). En fait, p* est une variable aléatoire dont le vecteur moyen
est p° et la matrice de covariance est

P n
) où / est la matrice identité (1.52)

Une fois que l'échantillon X = x est observé, nous pouvons nous intéresser au com-
portement de la loi de distribution de la variable aléatoire R, par exemple l'espérance
Eyr[R] ou bien ffV[/2 < 2]. Utilisant la technique du Bootstrap, nous calculerons pour
un n-échantillon X* = (X*, • • •, X*) de la loi T, associé au vecteur p* € Sn:

R* = R{X\T) = R{P*,P°) (1.53)
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L'algorithme du Bootstrap en utilisant une procédure de Monte-Carlo est le suivant :

(i) générer un nombre B d'échantillons Bootstrap X^b = (X*'b, •••, Xn,*>b )

(ii) pour b = 1, • • •, B; calculer R*'b = R(X*'b, T)

(iii) estimation de la loi de distribution de la statistique R à l'aide des B valeurs
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Réduction de dimension
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Résumé

Nous allons décrire dans ce chapitre des méthodes dont l'objectif commun est
de réduire le nombre de caractéristiques par individu. Le principe étant de conser-
ver le maximum d'information sur les individus à l'aide du minimum de variables.
Ces techniques font parties du domaine de l'analyse des données, dont l'objec-
tif est l'exploration de grands tableaux de données. L'apport des techniques de
lissage sur les données permet d'obtenir des méthodes statistiques performantes.
Etant donné le cadre purement linéaire dans lequel évoluent les techniques facto-
rielles, l'introduction des techniques de lissage permettra de palier cette lacune.
Ainsi l'Analyse en Composantes Principales (ACP) non-métrique, appe-
lée aussi ACP non-linéaire, s'efforce de construire des codages optimaux pour
chacune des variables.
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Nous allons présenter dans ce chapitre, les techniques permettant d'extraire des
informations synthétiques à partir des données "brutes" fournies par l'étude du phéno-
mène que l'on veut modéliser. Les variables dont on dispose n'apportent pas forcément
le gain d'information escompté pour modéliser le phénomène étudié. De plus, le pro-
blème de la dimension ("curse of dimensionnality") impose de limiter le nombre de
variables en entrée, lorsque ce dernier est important. Les méthodes existantes pour
résoudre ce problème peuvent se classer en 2 familles :

- sélection de variables : elle consiste à choisir parmi les p variables existantes un
sous-ensemble de ces variables, en minimisant un critère.

- élaboration de nouvelles variables: ces méthodes construisent, à partir des va-
riables initiales, de nouvelles variables, appelées composantes principales.

II. 1 Sélection de variables

Cette méthode est simple à concevoir, mais dans la pratique elle peut s'avérer coû-
teuse en temps de calcul. Elle consiste à trouver le sous-ensemble de q variables, q
étant a priori inconnu, parmi les p variables "brutes" disponibles (q < p) qui mini-
misent ou maximisent un critère J. Ce chapitre s'inspire de (Bishop, 1995: chapitre
8.5). Elle s'avère très coûteuse en temps de calcul dès lors que la dimension des don-
nées "brutes" p est élevée. En effet, elle nécessite autant de phase d'apprentissage que
de sous-ensembles étudiés sachant qu'il existe 2P — 1 sous-ensembles distincts. Ainsi
une recherche exhaustive, consistant à évaluer le critère de sélection sur tous les sous-
ensembles possibles, est illusoire dès que p est grand. Même dans le cas où l'on se fixe
a priori le nombre de variables q que l'on souhaite conserver, une recherche exhaustive
peut encore s'avérer fastidieuse puisqu'il existe

combinaisons possibles. Malheureusement il est facile de vérifier sur un exemple que les
q meilleures variables prises individuellement - c'est à dire les variables correspondantes
aux q plus petites, ou plus grandes valeurs suivant le cas considéré, valeurs du critère
calculées avec une seule variable - ne constituent pas, en général, le sous-ensemble de
cardinal q qui optimise le critère J.

Ce type de procédure est caractérisé par 2 composantes :

- un critère de sélection permettant de comparer la qualité des sous-ensembles de
variables étudiés.

- une procédure de recherche qui fournit des sous-ensembles candidats.
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II.1.1 Le critère de sélection

Le critère de sélection permet de comparer les différents modèles obtenus afin d'en
sélectionner le meilleur. Par exemple, dans le cadre d'une régression, le critère de sé-
lection serait l'erreur en généralisation ; il s'agit de l'erreur commise par le modèle sur
des exemples n'ayant pas participé à l'apprentissage. Cependant, lorsque la phase d'ap-
prentissage du modèle nécessite un temps de calcul important, comme c'est le cas pour
les réseaux de neurones, cette méthode est à proscrire vu le nombre important de com-
binaisons à étudier. On préconise alors d'utiliser un modèle plus simple, par exemple
le modèle linéaire, pour effectuer cette recherche. Le sous-ensemble de variables trouvé
à partir de ce modèle simplifié sera alors l'entrée du modèle non-linéaire.

Lorsque l'on part avec toutes les variables initiales, on s'attend d'abord à une aug-
mentation des performances du modèle en réduisant le nombre de variables jusqu'au
sous-ensemble optimal recherché. Puis, si on éliminait encore des variables de ce sous-
ensemble optimal, on observerait une dégradation des performances. Mais les critères
de sélection simples, comme ceux basés sur la matrice de covariance dans le cadre d'une
classification, sont incapables de représenter ce phénomène. Certains critères vérifient
ce qu'on appelle la propriété de monotonie, qui est dans le cadre d'une maximisation
du critère J :

J(X+) > J(X) (II.l)

où X+et X sont des sous-ensembles de variables tels que X C X+. Cette inégalité
signifie que l'on ne peut pas réduire le critère de sélection en réduisant le nombre de
variables. Les critères vérifiant l'inégalité (II.l) ne nous permettent pas de déterminer
le nombre idéal de variables. Par contre, lorsque q est fixé, ils sont très utiles à la
recherche des q variables optimales.

II. 1.2 La procédure de recherche

En principe, il est nécessaire d'étudier toutes les combinaisons possibles des variables
initiales, puisque l'information contenue dans une combinaison de variables peut être
largement supérieure à la somme des informations contenues dans chacune des variables
(cf le problème du XOR, figure II.l). D'après cette figure, on peut remarquer qu'aucun
des axes xi et xi ne permet de séparer les 2 classes alors que la combinaison des 2 axes
le permet.

La recherche exhaustive du meilleur sous-ensemble de q variables est un problème
d'optimisation combinatoire. Dans le cas où le critère J à optimiser vérifie la propriété
de monotonie (II.l), ce problème peut être résolu efficacement par des algorithmes
d'énumération implicite1 : par exemple l'algorithme d'énumération par séparation

1. Une enumeration est dite implicite si certaines solutions peuvent être écartées sans être testées,
dans le cas où elles sont a priori non réalisables ou non optimales
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Figure II. 1 - Problème du XOR.

et évaluation plus connu sous sa terminologie anglaise Branch-and-Bound. La prin-
cipale caractéristique de ce genre d'algorithme est l'utilisation de la fonction à optimiser
pour réduire l'espace de recherche. De plus, nous sommes sûrs de trouver le meilleur
sous-ensemble de q variables sans nécessairement tester les C£ possibilités. Le premier
algorithme de ce type a été introduit par (Land and Doig, 1960).

L'ensemble des C% sous-ensembles possibles est appelé l'ensemble des solutions
réalisables dont la décomposition peut être représentée par un arbre. Le "nœud ra-
cine" de l'arbre correspond au cas où les p variables sont conservées, et les feuilles cor-
respondent aux solutions réalisables. Ce nœud racine possède p fils qui correspondent à
l'élimination d'une seule variable parmi les p variables initiales. Notons pj le nœud as-
socié à une élimination de la jème variable. Pour ne pas avoir de doublons dans l'arbre,
nous considérerons qu'à partir d'un nœud p, seules les variables j > i peuvent être
supprimées. Ces nœuds donnent naissance à d'autres nœuds par élimination d'autres
variables, et cela jusqu'au niveau des feuilles, qui sont les solutions réalisables. Un
exemple d'arbre est donné (figure II.2) pour p = 5 variables initiales et q = 2 variables
sélectionnées.

Les algorithmes d'énumération par séparation et évaluation explorent l'arbre pour
aboutir à une solution optimale. Le grand intérêt de ces algorithmes réside dans la
possibilité d'élaguer des branches, c'est à dire éviter de descendre en dessous de certains
nœuds, en déterminant que le sous-ensemble optimal ne s'y trouve pas. Pour cela, nous
disposons d'une valeur d du critère, appelée seuil, calculée pour une solution réalisable
quelconque, comme par exemple le nœud A de la figure IL2. Nous calculons ensuite
le critère J pour un nœud intermédiaire entre le nœud racine et les feuilles (nœud
B de la figure II.2), et nous comparons cette valeur ds avec le seuil d. Si ds > d, il
n'est pas nécessaire d'explorer plus loin cette branche, puisque d'après la propriété de
monotonie (II.l), la valeur du critère ne peut que diminuer pour les fils de ce nœud.
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Figure II.2 - Exemple d'arbre dans le cas où nous recherchons la meilleure combinaison
de 2 variables parmi 5 variables.

Dans le cas contraire, ds < d, nous devons calculer le critère sur les fils de B, et ainsi
de suite. Si nous étions au niveau d'une feuille, comme le nœud C de la figure II.2,
et que de > d, la valeur du seuil d est remplacée par la valeur de- L'algorithme
s'arrête lorsque toutes les feuilles de l'arbre ont été soit explorées soit éliminées grâce
à la relation de monotonicité (II. 1). Remarquons que, contrairement à la recherche
exhaustive qui évalue le critère J sur toutes les solutions réalisables, cette procédure
nécessite le calcul de J sur des sous-ensembles intermédiaires.

Cet algorithme est d'autant plus exploitable que nous sommes capables d'obtenir
très rapidement un seuil élevé. En effet, plus le seuil est haut, plus souvent des branches
pourront être élaguées.

II.1.3 Techniques de recherche pas à pas

L'algorithme Branch-and-Bound pour un critère à optimiser J vérifiant la pro-
priété (II.1) peut s'avérer encore trop long dans la pratique. Différentes stratégies ont
déjà été proposées dans la littérature sur la régression linéaire multiple (Rao and Tou-
tenburg, 1995). Ces stratégies doivent être choisies en fonction de l'objectif recherché
et des moyens de calcul disponibles. Elles fournissent très rapidement une solution qui,
dans le cas général, n'est malheureusement qu'une solution sous-optimale.

La stratégie la plus triviale a déjà été évoquée. Il s'agit de sélectionner les q variables
correspondantes aux q plus grandes valeurs de J(i), où J(i) est la valeur du critère J
calculée à partir de l'unique variable i.
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Trois autres types d'algorithmes sont résumés ci-dessous. Ils sont ordonnés par
temps de calculs croissants.

• Sélection pas à pas : à chaque étape, une nouvelle variable est ajoutée au modèle.
La procédure débute en considérant individuellement chacune des variables, et
celle qui maximise J est sélectionnée. Ensuite, une nouvelle variable, notée i, est
introduite de telle sorte qu'associée aux (q — 1) variables (ii, • • •, iq-i) déjà intro-
duites, ce sous-ensemble (i1? • • •, iq-i,i) maximise J parmi tous les sous-ensembles
possibles de q variables. La procédure s'arrête lorsque toutes les variables ont été
introduites ou lorsque la prise en compte de chacune des variables restantes en-
traîne une diminution du critère J.

• Elimination pas à pas : cette procédure démarre cette fois avec toutes variables,
et à chaque étape, une variable est éliminée du modèle. La variable éliminée
(parmi les q possibles) est celle qui entraîne la plus petite diminution du critère
J lorsque (q — 1) variables sont prises en comptes.

• Mixte : cet algorithme généralise les 2 précédents. Il introduit une étape d'éli-
mination de variables après chaque étape de sélection afin de retirer du modèle
d'éventuelles variables qui seraient devenues moins indispensables du fait de la
présence des dernières variables introduites. Il est possible de procéder à r étapes
de sélection de variables suivies de s étapes d'élimination où r et s sont des entiers
quelconques.

Ces 3 algorithmes sont implémentés dans la procédure reg de SAS et sont accessibles
à partir de l'option selection.

IL 2 Analyse en Composantes Principales

L'Analyse en Composantes Principales est la plus ancienne des techniques d'analyse
de données : sa mise au point par Hotteling date de 1933. Elle traite des tableaux de
données qui représentent les mesures prises par un ensemble de variables quantitatives
sur une population d'individus. Il existe une divergence sur la justification de l'Ana-
lyse en Composantes Principales dans les littératures françaises et anglaises. Dans la
première, l'Analyse en Composantes Principales est basée sur des considérations géo-
métriques (Voile, 1993) (cf section II.2.1), alors que dans la deuxième, elle est plutôt
basée sur des considérations probabilistes (Tipping and Bishop, 1997). Le point de vue
utilisé dans cette section pour présenter l'Analyse en Composantes Principales est celui
de la littérature française. Cette méthode utilise les résultats d'une analyse factorielle
sur un nuage de points dont l'objectif est de calculer l'inertie totale de ce nuage, de
déterminer les axes d'inerties ou Composantes Principales et de repérer les points
du nuage dans cette nouvelle base.
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L'utilisation de l'Analyse en Composantes Principales nous permet, dans le cadre
d'une modélisation d'une relation de 9?" dans !ï?p, de réduire la dimension n des va-
riables d'entrée. Cette réduction se fait par l'intermédiaire de composantes principales,
qui sont des combinaisons linéaires des variables initiales (cf sections II.2.1 et II.2.2)
ou des variables initiales transformées (cf section II.2.3). Ces composantes principales
sont recherchées de manière à conserver le maximum d'information du nuage, part de
variance expliquée sur chaque axe. Nous allons présenter plus en détails ces différentes
méthodes.

II.2.1 Point de vue géométrique de l'Analyse en Composantes
Principales

Soient p variables statistiques réelles Xj : ; j = 1, •••,/> observées sur n individus
affectés des poids /?, tels que :

n

Vi = 1, • • •, n : 0 < p{ < 1 et £ > ; = 1 (II.2)

Ces mesures sont rassemblées dans la matrice X = (xij) d'ordre (n x p) et les poids pi
sont regroupés dans la matrice diagonale D d'ordre n définie par :

D = { d/ = Pi . (II.3)
[ dij = 0 si i f j v '

Bien entendu, dans le cas usuel où les individus ont tous la même importance, nous
avons pi = ^, c'est à dire que D = £ I où I est la matrice identité.

Le vecteur g = (gj)i<j<P des moyennes arithmétiques de chaque variable

9j = Xj =
i=i

définit le centre de gravité, appelé aussi le point moyen, du nuage de points. D'un point
de vue vectoriel, nous avons g = *X.D1 où 1 est le vecteur dont toutes les composantes
valent 1.

Chaque individu, étant défini par p coordonnées, est considéré comme un élément
d'un espace vectoriel F appelé espace des individus. L'ensemble des n individus est
alors un "nuage" de points dans F dont g est le centre de gravité. Par analogie, nous
pouvons définir une étude de ce nuage de points dans l'espace des variables, mais nous
pouvons vérifier une équivalence entre ces 2 études (Saporta, 1990). Ainsi, nous nous
ramenons au cas le plus simple ou le plus pratique d'un point de vue numérique, qui
est l'étude du nuage de points dans l'espace des individus.

L'espace F est muni d'une structure euclidienne afin de pouvoir définir des distances
entre individus. Si en physique la distance entre 2 points de l'espace se calcule aisément
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à l'aide de la formule de Pythagore, - le carré de la distance est la somme des différences
au carré - il en est autrement en statistique pour 2 raisons. La première d'entre elles est
purement conventionnelle; la formule de Pythagore est valable uniquement si les axes
sont orthogonaux, ce que nous concevons dans l'espace physique. Dans le domaine de
la statistique, c'est purement par convention que les axes sont représentés de manière
orthogonale. La deuxième raison est en relation avec la nature des variables. S'il est
concevable d'additionner des données dont l'unité est commune, comme les longueurs
dans l'espace physique, comment calculer la distance entre 2 individus caractérisés par
les variables suivantes : âge, sexe, salaire et nombre d'enfants? Ainsi on préférera la
formulation plus générale, où la distance entre les 2 individus xi et xm est définie par
la forme quadratique :

d2
M(xt,xm) = \xi - xm) M (xi - xm) (II.5)

où M est une matrice carrée symétrique définie positive d'ordre p.

Si dans la théorie, l'utilisateur a le libre choix de définir la métrique adéquate à son
étude, dans la pratique le nombre de métriques utilisées est limité. A part la métrique
canonique de 3£p, c'est à dire M = I dont nous avons déjà présenté quelques lacunes, la
métrique couramment utilisée, dû principalement au fait qu'il s'agisse d'une métrique
facile à mettre en œuvre, porte sur l'inverse des variances :

i
1/s2 =

= 0 si

Ceci revient à diviser chaque variable par son écart-type. Cette métrique possède
de nombreux avantages par rapport à la métrique canonique M = I. D'une part, cette
métrique M\/S2 attribue la même importance à chacune des variables quelle que soit
sa dispersion : la métrique M = I privilégie les variables dont la dispersion est grande
par rapport à celles où la dispersion est faible. D'autre part, elle permet de définir
une distance qui ne dépend plus des unités de mesures puisque les termes Xij/sj sont
sans dimension; ce qui est fort utile lorsque les variables ne s'expriment pas avec les
mêmes unités.Dans la littérature suivant la métrique utilisée, nous parlerons d'Analyse
en Composantes Principales lorsqu'il s'agit de M = I et d'Analyse en Composantes
Principales Normalisées lorsque Mi/S2 est utilisée, sachant que nous utiliserons dans
notre étude uniquement l'Analyse en Composantes Principales Normalisées. Mais nous
pouvons présenter l'Analyse en Composantes Principales sous sa forme la plus générale
à l'aide d'une distance quelconque M.

On appelle inertie totale du nuage de points la moyenne pondérée des carrés des
distances au centre de gravité :

-<(*,,<7) (IL7)
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On peut montrer (Saporta, 1990), (Voile, 1993) que l'inertie totale est la trace de la
matrice MV :

Ig = tv(MV) (II.8)

où V est la matrice de covariance des données

V = "XDX - g'g = \X- lg)D(X - tg) (II.9)

On retrouve ainsi dans le cas de la métrique M = I que Ig vaut la somme des variances
des p variables et, dans le cas de la métrique Mi/,2 , Ig vaut p puisque

M1/S2V = M1/sVM1/s = R (11.10)

où R est la matrice des corrélations des données vérifiant r,t = 1. Dans ce cas, l'inertie
totale est égale au nombre de variables et ne dépend pas de leurs valeurs.

L'objectif de l'Analyse en Composantes Principales est d'obtenir une représentation
approchée du nuage de points dans un sous-espace de dimension plus faible que p, tout
en conservant le maximum de l'inertie totale. Le principe est d'effectuer des projections
dans un espace de dimension inférieure en essayant de réduire le moins possible les
distances entre les projections. En effet, en projection les distances ne peuvent que
diminuer. En d'autres termes, il faut que l'inertie du nuage de points projeté soit
maximale.

En considérant Fq le sous-espace de dimension q < p et en notant P un projecteur de
projection M-orthogonale sur Fq, le nuage de points projetés sur Fq est alors représenté
par la matrice F = XP, dont l'inertie est, pour des variables centrées :

IPg = tr(MPV*P) (11.11)

Le problème est donc de trouver P, projecteur M-orthogonal de rang q tel que
tr(MPV tP) soit maximale. Ce problème peut être résolu de proche en proche, en
cherchant d'abord le sous-espace de dimension 1 d'inertie maximale, puis le sous-espace
de dimension 1 orthogonal au précédent d'inertie maximale et ainsi de suite, puisque
nous disposons du théorème suivant :

Théorème 3 Soit Fq le sous-espace de dimension q portant l'inertie maximale, alors
le sous-espace de dimension q + 1 portant l'inertie maximale est la somme directe de
Fq et du sous-espace de dimension 1 M-orthogonal à Fq portant l'inertie maximale: les
solutions sont dites "emboîtées".

Les solutions sont alors à chercher parmi les droites de ffl passant par p, le centre
de gravité du nuage de points, maximisant l'inertie du nuage projeté sur cette droite.
Soit u un vecteur directeur de la droite. Le projecteur M-orthogonal sur cette droite
est défini par :

Pu = u ( W u ) " 1 ViAf (11.12)
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dont l'inertie du nuage projeté sur la droite portée par u est

Iu = tx{MPuV*Pu) = u

A l'aide de l'algèbre linéaire, les vecteurs u qui maximisent Iu (équation 11.13) sont
des vecteurs qui vérifient la condition suivante :

VMu = Xu (11.14)

Les solutions sont alors les vecteurs propres, que nous pouvons choisir M-normés (ie.
\iMu = 1 ), de la matrice VM et l'inertie du nuage projeté sur cet axe vaut Iu = A,
où A est la valeur propre associée au vecteur propre u. Il faut donc que A soit la plus
grande valeur propre de la matrice VM. De plus, cette matrice étant M-symétrique,
elle possède des vecteurs propres deux-à-deux M-orthogonaux, qui permet de prouver
le résultat suivant :

Théorème 4 Le sous-espace Fq de dimension q est engendré par les q vecteurs propres
(iti, • • •, uq) de la matrice VM associés aux q plus grandes valeurs propres (Ai, • • •, Ag).
L'inertie du nuage de points projeté sur Fq est égale à la somme des q valeurs propres :

t = i

Les p vecteurs propres Uj, M-normés à 1, de la matrice VM sont appelés les axes
principaux. Les nouvelles variables définies par c, = XUJ sont appelées les compo-
santes principales. Chacune représente la projection du nuage de points sur l'axe
principal associé. La variance d'une composante principale Cj est égale à la valeur
propre associée Xj.

Résolution du problème

Une résolution possible de ce problème est d'utiliser la décomposition en valeurs
singulières (Press et al., 1992: page 59-70) de la matrice des données X d'ordre
nxp. La décomposition en valeurs singulières généralise la diagonalisation des matrices
carrées. En fait, la décomposition en valeurs singulières se ramène à la diagonalisation
de la matrice carrée XtX. Pour une matrice X centrée, X*X = Cov(A"i, • • •, Xp) = V
est la matrice de covariance des variables X\,- • • ,XP. Dans le cas d'une matrice X
centrée-réduite, X*X = Cor(Xi, • • • ,XP) = R est la matrice de corrélations des
p variables X\, • • •, Xp.
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Choix de la dimension q

La qualité de la réduction de dimension est directement liée à la valeur de q : le
problème est de connaître combien de composantes principales devons nous conserver.
(Joliffe, 1986) énumère une série de règles couramment utilisées pour déterminer cette
valeur; elles peuvent être regroupées en 2 classes :

- des règles intuitivement plausibles mais sans fondements théoriques.

- des règles basées sur des hypothèses probabilistes.

Part de variance

Le critère habituellement utilisé est celui du pourcentage d'inertie totale expliquée.
On mesure la qualité de la projection sur 3£9 par :

La valeur de q est choisie de sorte que cette part d'inertie expliquée rq soit supérieure
à une valeur seuil fixée a priori par l'utilisateur.

Règle de Kaiser

On considère que, si tous les éléments de X sont indépendants, les composantes
principales sont toutes de variance égale. Le principe de cette règle est alors de conserver
uniquement les composantes principales dont la valeur propre associée est supérieure à
leur moyenne, car elles sont jugées plus "informatives" que les variables initiales. Dans
le cas d'une ACP réduite, toute les variables initiales ont une variance égale à 1. Ainsi
seules les composantes principales dont la valeur propre est supérieure à 1 seraient
conservées.

Eboulis des valeurs propres

L'éboulis des valeurs propres est le graphique représentant les valeurs propres
rangés par ordre décroissant. Le principe de cette règle est de déterminer, s'il existe, un
coude dans ce graphe, c'est à dire un changement de signe dans la suite des différences
d'ordre 2 :

2 x A, - A9+1 - A,_! (11.17)

et de conserver uniquement les composantes principales dont les valeurs propres sont
supérieures à ce coude. Intuitivement, plus l'écart (A9 — Aî+i) est significativement
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grand, par exemple supérieur à (A?_! — Ag), et plus nous pouvons être assurés de la
stabilité du sous-espace de projection Eq.

Boîtes à moustaches des composantes principales

La boîte à moustaches est un graphique qui résume une série de nombres par ses
valeurs extrêmes, ses quartiles et sa médiane. Le graphique présentant, en parallèle,
toutes les boîtes à moustaches des composantes principales permet de juger de leurs
qualités : stabilité lorsqu'une grande boîte est associée à de petites moustaches, et
instabilité en présence d'une petite boîte et de grandes moustaches voire de points isolés.
Les points isolés ou "outliers" désignent les points à forte contribution, ou influents,
qui ont tendance à créer arbitrairement une direction principale.

Limitations de l'Analyse en Composantes Principales

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne permet pas de faire ressortir la
structuration non-linéaire parfois existante entre les variables. Pour s'en convaincre,
il suffit de prendre la sphère de 3?3 décrite par la relation :

S(x,y,z) = y/(x* + y* + z*) (11.18)

La dimension de cette structure est 2 puisqu'il s'agit d'une surface. L'Analyse en
Composantes Principales fournira des axes principaux aléatoirement, dont chacune des
valeurs propres associées sera | . L'indice nous permettant d'avoir un esprit critique
sur les résultats est l'éboulis des valeurs propres. En effet, les valeurs propres valant
chacune | nous indiquent qu'aucun axe factoriel n'est prédominant.

II.2.2 Analyse en Composantes Principales neuronale

L'inconvénient de la plupart des méthodes numériques, telle la décomposition en
valeurs singulières, pour rechercher les composantes principales d'une matrice X est
qu'elles déterminent tous les vecteurs propres de MV alors que beaucoup d'entre-eux ne
vont pas être utilisés. En effet, comme par exemple dans des applications du traitement
du signal, l'espace d'entrée est de dimension gigantesque, supérieur au millier, et ceci
peut entraîner un temps de calcul beaucoup trop long. Un équivalent neuronal de
l'Analyse en Composantes Principales a été proposé dans (Oja, 1982) pour pouvoir
calculer uniquement les q premières composantes principales nécessaires.

Pour un neurone linéaire à n entrées, d'activation a et dont les poids synaptiques
sont notés u;, (figure 1.2), la mise à jour de ces poids est donnée par la règle suivante:

(11.19)
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Figure II.3 - Neurone linéaire.

que Oja nomme la règle de Hebb généralisée. De plus, il a démontré que le vecteur
poids u = (w,-)i<,-<n du neurone muni de cette règle d'adaptation (équation 11.19)
converge vers le vecteur propre de la matrice de covariance V des entrées associé à la
plus grande valeur propre. Ce neurone réalise ainsi une projection des entrées sur la
première composante principale.

Afin d'obtenir les q premières composantes principales, (Sanger, 1989) proposa une
architecture neuronale capable de calculer les vecteurs propres de V dans l'ordre dé-
croissant des valeurs propres.

la règle de modification des poids, adaptée à partir de la règle de Hebb généralisée,
est la suivante :

u>i(t + 1) = Ui(t) + fiat [xi - Y, akf>k(t) ) (H.20)
V k=i )

L'idée sous-jacente est d'abord de calculer le premier vecteur propre à l'aide d'un
neurone linéaire appris avec la règle de Hebb généralisée. Puis, les résidus de la pro-
jection des entrées sur la première composante principale sont utilisés pour calculer
le second vecteur propre, etc. Sanger démontre que cette règle permet d'obtenir les
vecteurs propres w, dans l'ordre décroissant des valeurs propres associées. Dans le cas
où nous utilisons le critère de la part de variance (section II.2.1), un réseau de q neu-
rones linéaires appris par la règle de Sanger nous permet de réduire la dimension du
vecteur d'entrée sans nécessairement calculer tous les vecteurs propres de V, puisque
nous savons que dans le cas d'une Analyse en Composantes Principales Normalisées
tr(V) = p.

II.2.3 Analyse en Composantes Principales curvilinéaire

Cette section décrit une généralisation de l'ACP poursuivant deux objectifs de ro-
bustesse afin de se prémunir contre les limitations déjà évoquées de l'ACP :

- détection et neutralisation des points aberrants.
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Figure II.4 - Réseaux de neurones de Sanger.
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- prise en compte de relations non-linéaires.

La recherche des points aberrants ("outlier" pour les anglophones) d'un point de
vue multidimensionnel pose des problèmes spécifiques. En effet, un individu peut faire
partie de la population si on étudie chaque variable indépendamment les unes des
autres. Mais il se peut que cet individu ait un comportement anormal lorsque toutes
les variables sont prises en compte. Nous retrouverons ce phénomène dans l'étude de
la quantification vectorielle au (chapitre III).

s

Figure II.5 - problème des points aberrants dans un cadre multidimensionnel : le point A
ne comporte aucune aberration si on regarde x\ indépendamment de x2 (et vice-versa).
Par contre, du point de vue de {x\,xi), ce point ne fait pas partie de la distribution.

Ces objectifs sont partiellement atteints par la recherche de transformations non-
linéaires sur chacune des variables, toujours dans le but d'optimiser la part de variance
expliquée par les axes principaux de l'ACP sur les données transformées. Cette ap-
proche a déjà été abordée par différents auteurs (De Leeuw, Rijckvorsel), et est connue
sous le nom de "non metric PCA" OU bien "ACP non linéaire". La méthode s'efforce de
construire des codages optimaux pour chacune des variables. La famille des transforma-
tions est engendrée soit par des fonctions indicatrices, soit par des fonctions B-splines
ou I-splines. Cependant, le nombre de paramètres définissant ces fonctions splines étant
élevé, la résolution de ce problème est alors assez délicate. En effet, l'utilisateur doit
fixer le nombre et la position des nœuds des fonctions splines pour chacune des va-
riables. Les détails sur la construction des fonctions B-splines et I-splines à partir des
splines polynomiales sont fournis dans (Ferraty, 1995). Enfin, les solutions n'étant pas
"emboîtées" comme dans l'ACP classique, l'utilisateur doit également fixer a priori le
nombre q de composantes qu'il souhaite retenir. Cette méthode est implémentée dans
la procédure prinqual de SAS/STAT (SAS/STAT, 1990), et l'utilisateur a le choix entre
les fonctions B-splines et I-splines.

(Ferraty, 1995) propose de s'affranchir du cadre paramétrique de ces espaces fonc-
tionnels en définissant les transformations comme solution d'un problème d'optimisa-
tion sous contraintes dans un espace de Sobolev. Plus précisément, soit Wm(T) l'espace
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de Sobolev des fonctions de T C IR dans IR absolument continues jusqu'à la dérivée
d'ordre (m — 1) et telle que /(m) soit de carré intégrable. Le choix du jeu de contraintes
permet à l'auteur d'une part de retrouver les approches précédentes, et d'autre part,
de proposer un algorithme "flexible" et "simple" d'emploi. Cet algorithme, de type
moindre carré alterné (Gifi, 1990), ne nécessite qu'un seul paramètre pour contrôler la
régularité des transformations.

Dans un cadre multidimensionnel, nous considérons n réalisations x, de p variables
aléatoires réelles (x,- 6 IRP ;i = l,n) identiquement distribuées. Le vecteur aléatoire x,
prend ses valeurs dans le domaine T = 7\ x • • • Tp de IRP. Les n réalisations des p va-
riables aléatoires sont résumées par la donnée de la matrice X = (xij) d'ordre n x p.
Le modèle curvilinéaire suppose qu'après transformation des variables, chaque réalisa-
tion Xi caractérisée dans la nouvelle matrice se décompose en la somme d'un terme Z{,
appelé effet fixe, et d'une erreur aléatoire e, :

f(Xi) = Zi + a (11.21)

Les n effets fixes z,- sont supposés appartenir à un sous-espace Eq de ]RP de dimension q
(q < p). Les erreurs e, sont supposées indépendantes et identiquement distribuées,
et / = (/i»' '")/?) e s t une fonction définie sur T = Ti x • • • Tp qui à tout vecteur
u = («i,- • • ,up) G T associe le vecteur f(u) = (fi(ui),-• •, fP(up)) G IRP. Pour
résumer, le modèle curvilinéaire à effet fixe s'écrit :

• Soient {x,; i = 1, • • • ,n} n vecteurs aléatoires indépendants de IRP.

• 3 / ; fj satisfaisant (Cj) V7 et
3Eg sous-espace de IRP; dim{Eq) = q tels que:

• Vz ; f(x() = Z{ + t{ avec

E[c,-] = 0 et Var[e,] = a2 ïp

où (Cj) est un ensemble de contraintes régularisant la fonction fj. Par exemple, dans
le cas où fj appartient à l'espace de Sobolev Wm(Tj), une contrainte du type

< <* te > 0) (H-22)

permet de contrôler la régularité de /_,-. Pour des valeurs du paramètre Cj petites, la
fonction fj doit être lisse; inversement pour de grandes valeurs de CJ, la fonction fj
peut être chaotique. En général, les solutions fj sont recherchées dans un sous-espace
de dimension finie de Wm(Tj) engendré par une base de fonctions appropriées. (Fer-
raty, 1995) présente différentes bases de fonctions, et il préconise plus particulièrement
l'utilisation des splines hybrides qui sont des approximations des splines de lissage dans
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une base de B-splines. L'avantage qu'il trouve en ces splines hybrides est un compro-
mis efficace entre les splines de lissage et les B-splines du point de vue de la précision
numérique et du temps de calcul.

Notons X et Z les matrices dont les colonnes sont respectivement notées x^ G IRn

et zJ € Ht", et D la matrice diagonale des poids de chaque individu (équation II.2).
L'estimation conjointe des effets fixes z, et des transformations fj par minimisation des
moindres carrés conduit à résoudre le problème suivant :

p

min {%2 \\fj{xj) - 2 j | |p ; fj satisfaisant (Cj) et rang(Z) = q} (11.23)

(Besse and Ferraty, 1995) ont montré que le problème (11.23) est équivalent au
problème suivant ( à une maximisation de pj près ) :

min{E WM**) ~ QfjtâWl + EPMWI ; ll^'lb = 1} (n.24)

avec pj le multiplicateur de Lagrange, dit paramètre de lissage, dépendant de Cj et
où Q est une matrice de projection D-orthogonale de rang q.

Une résolution globale de ce problème n'étant pas réaliste, (Ferraty, 1995) propose
un algorithme de type moindres carrés alternés, appelé SALSA pour "Smoothing Al-
ternative Least Square Algorithm", dont le principe est d'enchaîner itérativement 2
étapes. La première étape de l'algorithme consiste à réaliser une décomposition en va-
leurs singulières de la matrice des données transformées pour estimer le sous-espace
optimal de dimension réduite, ce qui revient alors à estimer les effets fixes Z{. Cette
projection étant fixée, la seconde étape s'intéresse à l'estimation non-paramétrique des
transformations optimales. C'est cette dernière procédure qui diffère suivant le type de
contraintes (Cj) utilisées. L'algorithme enchaîne donc les étapes suivantes:

1. Initialisation : soit X(o) = (x\0), • ••, zjo)) l a matrice des données initiales.

2. kèmeitération:

2.a X(k) — (£(*))•••,£?*)) étant fixée, la matrice Q{k), matrice de projection
D-orthogonale de rang ç, est déterminée par les ^premiers termes de la
décomposition en valeurs singulières de la matrice X(k) •

2.b A partir de la solution obtenue Q(k), Ë(k+i) es* ̂ e v e c teur propre de

associé à la plus petite valeur propre, où Nj est la matrice associée à la
semi-norme (équation 11.22) dans la base de fonctions considérées.

- 6 0 -



Analyse en Composantes Curvilignes

IL 3 Analyse en Composantes Curvilignes

Nous allons présenter dans cette section l'algorithme proposé par Demartines, ap-
pelé initialement VQP (pour "Vector Quantization and Projection") (Demartines, 1994)
puis renommé ACC (Demartines and Hérault, 1997), qui permet d'obtenir une repré-
sentation des données dans un espace de dimension inférieure à l'aide de projections
non-linéaires. L'objectif est toujours de dépasser le cadre purement linéaire dans lequel
l'Analyse en Composantes Principales évolue. D'un point de vue méthodologique, nous
noterons que l'ACP précède VQP dans une démarche de réduction de dimension. D'une
part, l'utilisation d'une méthode non-linéaire comme VQP doit avoir lieu uniquement
au cas où les méthodes linéaires ne donnent pas de résultats satisfaisants. D'autre
part, l'ACP fournit des renseignements utiles à régler les nombreux paramètres de VQP.
L'algorithme VQP est constitué de 2 étapes indépendantes :

• une étape de quantification vectorielle des individus qui fournie des vecteurs re-
présentants, appelés aussi prototypes, de la distribution des vecteurs d'entrée.
(Hérault and Juten, 1994) préconisent d'utiliser un réseau de type KOHONEN
(section III.4) sans contraintes de voisinage, mais elle peut tout aussi bien être
choisie parmi toutes les méthodes de quantification vectorielle existantes. Nous
en exposerons certaines au chapitre III.

• une étape de réduction de dimension à partir des prototypes issus de la première
étape.

i OOOOO

200000

OOOOO
:ooooo
AT OOOOO

X\ X2 • • • Xp

prototypes

-ooo
y\ • • • yq

projections

Figure II.6 - Structure du réseaux de neurones de VQP.

L'architecture du réseau, présentée sur la figure II.6, tient compte de cette organi-
sation. La quantification et la représentation sont séparées et déléguées à 2 couches de
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connexions différentes. Les vecteurs d'entrée #,- € IRP caractérisent les prototypes et les
vecteurs de sortie y,- € IR? caractérisent les images des prototypes £,• dans un espace de
dimension inférieure.

Nous allons plus particulièrement nous intéresser à la 2®me étape. Ainsi, nous sup-
posons réalisée la quantification vectorielle et disposer de N prototypes. L'originalité
de la méthode de réduction de dimension est de conserver au maximum la topologie
des vecteurs d'entrée ou plutôt des prototypes : si 2 vecteurs y; et yj sont proches dans
l'espace de sortie alors leurs prototypes respectifs x, et Xj le sont également dans l'es-
pace d'entrée. L'opération recherchée est alors une projection non-linéaire d'un espace
de dimension p vers un espace de dimension inférieure q où la variété engendrée par les
données se trouve dépliée.

Notons Xij = dn(xi,Xj) la distance euclidienne entre les 2 prototypes Xi et Xj, et
Yij = dq(yi,yj) la distance entre leurs images respectives. Les vecteurs x,- sont fixes
puisqu'ils représentent les prototypes trouvés à la P r e étape, alors que la règle d'ap-
prentissage consiste à modifier les vecteurs y,- de telle sorte que les distances X^ et Y^
soient équivalentes. L'algorithme de projection est basé sur la minimisation du critère
de distorsion :

E = Y,(Xi3-YijfF(Yij) (11.25)
«J

où F est une fonction monotone positive et décroissante, de façon à favoriser le respect
local de la topologie. Les auteurs montrent qu'une minimisation de E par une descente
de gradient conduit à la règle d'adaptation suivante :

< = a £ ^ i ^ i i (2F{Yn) - {Xij - Y^nYn)) {* ~ Vj) (11.26)

où a est le pas d'apprentissage. La contribution des N — 1 couples {xj,yj)jj:i pour la
modification du vecteur y,- entraîne un effet de moyenne qui ralentit l'apprentissage2.
Ainsi Demartines propose d'utiliser une version stochastique donnant toutefois un dé-
placement moyen identique à celui de l'équation 11.26 : soit y; un vecteur fixé, la règle
consiste à déplacer radialement tous les autres points y^ par rapport à ce point y; :

(2F(Yij) - {Xij - YijWYii)) (Vi ~ Vi) 3 î i (H.27)

Le choix du vecteur fixe y, peut être effectué de différentes manières : par exemple, il
peut être choisi à partir de son prototype associé xt- qui est le plus proche prototype
du vecteur x de la base d'apprentissage.

Après convergence de l'algorithme, la relation (entrée —>• sortie) est quantifiée par
les TV couples (x,, y,). Ce sont ces N prototypes qui vont permettre non seulement
l'interpolation mais aussi l'extrapolation de tout vecteur x n'ayant pas participé à la

2. cette lacune se retrouve dans la version batch de la rétropropagation du gradient.
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Figure II.7 - Schéma représentant la différence entre les 2 règles de mises à jour du
vecteur t/,-.

phase d'identification du modèle. Le but commun entre l'interpolation et l'extrapolation
est de fournir une estimation de y à tout vecteur x :

• Interpolation : le vecteur x appartient à l'enveloppe convexe de IRP délimitée par
les N prototypes x,-.

• Extrapolation : le vecteur x n'appartient pas à cette enveloppe convexe.

Pour cela, 2 neurones fictifs (xo>2/o) son^ introduits au réseau II.6, où les (xi,yi)i<i<N
sont fixes et nous minimisons la fonction énergie suivante :

E = V* (X- — Y- ^FiY- ) (II 28)

par une descente de gradient.

Ainsi, non seulement VQP réalise un "dépliage" de la distribution, mais en plus il
autorise une mise en correspondance continue entre les espaces d'entrée et de sortie
de dimensions différentes. Par contre, son utilisation est assez fastidieuse à cause des
nombreux paramètres à régler :

• La dimension de l'espace des projections doit être fixée a priori.

• Le choix du neurone fixe peut être effectué par d'autres stratégies que celle pro-
posée.

• La décroissance du voisinage des poids à modifier par rapport au neurone fixe
peut suivre divers profils.

L'Analyse en Composantes Curvilignes a été utilisée avec succès notamment dans
le domaine du contrôle de systèmes complexes (Demartines, 1994) et de l'analyse de
spectres (Vigneron, 1997),(Pilato, 1998).
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Chapitre III

Quantification vectorielle
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Résumé

Dans ce chapitre, nous présentons plusieurs algorithmes dont l'objectif est de
caractériser une population de cardinal important par un ensemble de représen-
tants pertinants de cardinal plus faible. Cette réduction est l'objet de la quan-
tification vectorielle dont nous rapportons quelques principes et méthodes.

Certaines de ces techniques constituent le deuxième volet de l'analyse de
données qui est la classification automatique. Fondamentalement, les classi-
fications mises en œuvre déterminent un découpage simplificateur de la "réalité"
étudiée : le choix des classifications joue donc un rôle important dans la construc-
tion de la réalité étudiée par le statisticien.
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III.l Généralités

Au chapitre précédent, nous avons présenté différentes méthodes qui permettent de
réduire le nombre de variables explicatives. Certaines proposent de nouvelles variables
généralement plus synthétiques que les variables initiales.

L'autre axe sur lequel nous pouvons intervenir est la réduction du nombre d'indivi-
dus. L'objectif est toujours de conserver le maximum d'information avec le minimum
de données. Cependant, cette optique est très peu usitée dans le cadre de l'approxi-
mation de fonctions, puisque dans la pratique, le statisticien ne dispose jamais de
trop d'exemples. C'est souvent le cas contraire. Par contre, son utilisation est quasi-
ommiprésente dans les problèmes de classification (reconnaissance de lettres ou chiffres
manuscrits, reconnaissance de la parole, recherche de structure dans une image sté-
réoscopique). Dans cette section, nous supposerons disposer d'un nombre important
d'individus : soit ils sont fournis par la nature, soit ils sont une conséquence de la
dimension du problème.

Dans le cadre, par exemple, d'une approximation de fonction / de 1RP dans H,
le pavage du domaine de définition T>/ de / peut conduire à un nombre exorbitant
de points x. Sachant qu'il faudra évaluer la fonction / pour tous ces points a;, cette
étape demandera un temps de calcul important si on se trouve dans un espace de
grande dimension. Ainsi, au lieu de les garder tous pour l'étape d'évaluation, quelques
vecteurs pertinents seront conservés. Cette étape s'appelle la quantification.

Mais au lieu de quantifier chaque axe indépendamment des autres axes (on parle
alors de pavage régulier), on effectue généralement une quantification vectorielle (fi-
gure III.l). Elle permet de mieux se concentrer sur les zones intéressantes de la distri-
bution V.

D'une façon formelle, la quantification vectorielle consiste à trouver k vecteurs £,-
de IRP, appelés prototypes ou vecteurs-code, de telle sorte qu'ils représentent au
mieux la distribution V (finie ou non) des données. Cet ensemble de vecteurs f qu'on
appelle dictionnaire, ou code-book dans la terminologie anglaise, est généralement
représenté par une matrice 3(k,p).

L'espace des individus Œtp est muni d'une fonction de distorsion entre les vecteurs.
Par exemple, on peut prendre la distance euclidienne :

d(a, b) = \\a - b\\2 = \a- b)(a - b) (III.l)

La détermination du dictionnaire a pour objectif de réduire la distorsion moyenne D(H)
où:

avec £ le prototype associé -à x.
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• • • • jf A

• • • jr y •

x2

Xl

Figure III. 1 - Exemple de différence entre un pavage régulier (gauche) et une quantifi-
cation vectorielle (droite). La partie grisée correspond à la distribution des données, et
les points représentent les prototypes retenus.

Un quantifieur met alors en relation l'ensemble des points Xi et la partie {1,2, • • •, k}
de EST* tel que :

yX( 3j G {1,2, • • •, k} tel que £,-, représenté par la jème ligne de la matrice E,
est le prototype associé au vecteur x,

Un quantifieur vectoriel Q est dit optimal si, pour tout autre quantifieur i2, la distor-
sion moyenne DR est supérieure à la distorsion moyenne DQ. Un quantifieur optimal
doit respecter les 2 conditions suivantes :

1. Condition du plus proche voisin : pour tout vecteur x, le prototype £ associé à x
doit être le plus proche des prototypes £/, au sens de la métrique d

\/x d(x, 0 = min { d(x, £,) } (III.3)

2. Condition des centroïdes : chaque prototype £ est le centre de gravité des vecteurs
x auxquels il est associé

avec S l'ensemble des indices des vecteurs x,- associés à £ et Card(S') le cardinal de
l'ensemble S.

Dans le cas d'une distorsion définie par la distance euclidienne (équation III. 1),
la partition obtenue représente le pavage de Voronoï. Chacune de ces régions est
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définie par :

(III.5)

-*II<II6-*II v/}
Les ensembles R^ définis par l'équation (III.5) sont des polyèdres convexes délimités
par des hyperplans médiateurs par rapport aux centres £, et ils représentent le domaine
d'influence du prototype £,-. Grâce à la définition (III.5), l'équation (III.2) peut se
reformuler :

Cette dernière définition de la distorsion induit que le nombre de prototypes sera
plus élevé dans les zones où la densité de probabilité est plus forte et ce, au détriment de
celles qui sont le moins souvent explorées. Cette propriété, qui est intéressante lorsque
l'on désire effectuer de la compression de données, peut être déplorable dans les cas
où c'est la représentation géométrique du domaine des données qui est recherchée. En
effet, dans le cadre de l'approximation de fonctions, on cherche avant tout à représenter
uniformément le domaine de définition T>j de la fonction / .

La détermination du dictionnaire se fait, comme dans les réseaux de neurones, par
une descente de gradient de la fonction de distorsion D (équation III.6). (Demartines,
1994) présente de nombreux algorithmes de quantification vectorielle qui peuvent être
classés en 2 groupes :

- Winner-Take-AH : après chaque présentation d'un vecteur x, un seul prototype,
le gagnant, est modifié. Le gagnant est le prototype le plus proche de x.

• x
X

•

?

• X
X

•

« 1

Figure III.2 - Winner- Take-All : seul le prototype gagnant £* est déplacé en direction
de x proportionnellement à ||£* — x||..

Winner-Take-Most : à chaque présentation d'un vecteur x, plusieurs prototypes
(voire tous) sont modifiés de manière à se rapprocher du vecteur x. L'amplitude
de la modification de £ décroît lorsque la distance par rapport à x croît.
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6 !

• — » X

X

O>2 '

?

O--« X
X

Figure III.3 - Winner-Take-Most : tous les prototypes sont déplacés en direction de x
proportionnellement à \\Çj — x\\.

Les algorithmes de type Winner-Take-Most ont l'avantage d'avoir une vitesse de conver-
gence plus forte que les algorithmes de type Winner-Take-All, surtout si le nombre de
prototypes choisi k est grand.

Au cours de ce chapitre, nous allons présenter 2 méthodes Winner-Take-Most :
Neural Gas (section III.2) et les cartes de KOHONEN (section III.4). Nous présenterons
également une méthode de classification automatique : la méthode des K-means de
MAC QUEEN (Queen, 1967) (section III.3).

III.2 Neural Gas

Neural Gas est un algorithme de quantification vectorielle du type Winner-Take-
Most et il a été introduit par MARTINETZ (Martinetz et al., 1993). Du point de vue de
la règle d'adaptation des prototypes £, il est similaire à l'algorithme Mec ("Maximum
Entropy Clustering"). En effet, ils suivent tous deux la règle suivante:

A£- = ait) G(x,£-,E) (£• — x) (IH-7)

où G(x, £j, E) est une fonction mesurant l'amplitude de la modification, appelée facteur
d'adaptation. Dans le cas de l'algorithme Mec, la fonction G est définie par :

e-P ll^-^
(III.8)

où /3 représente un paramètre de température comme dans les algorithmes du type re-
cuit simulé (section V.l.l). Cette fonction a malheureusement tendance à faire conver-
ger tous les prototypes vers le vecteur moyen des données. Pour éviter ce désagrément,
il est préférable de découpler le facteur d'adaptation G et la distance ||£ — x|| ce que
l'algorithme Neural Gas prend en compte. En effet, la fonction G n'est plus continue
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en fonction de la norme ||£ — x\\ mais elle est discrète. Les prototypes sont rangés par
ordre croissant en fonction de leur distance au vecteur x :

- x\

avec i(j) correspondant au rang de £,; i(l) est l'indice du gagnant et i(k) celui du "per-
dant" ( en fait c'est seulement le prototype le plus éloigné de x). Le facteur d'adaptation
G de la règle (III.7) des vecteurs-code £, en fonction de leur rang i(j) s'écrit alors:

où (3(t) est appelé rayon d'adaptation dont le profil en exponentielle décroissante
est :

P(t) = A &)t/tm" (iii.il)
Pi

Ainsi le découplage entre la distance ||£ — x\\ et le facteur d'adaptation G provient
du fait que, quelle que soit la proximité des vecteurs-code, la différence minimum de
rang est 1. Au cas où il y aurait des ex œquo, l'ordre des vecteurs-code protagonistes
est choisi aléatoirement.

Etant donné le temps de calcul important pour trier les k valeurs de ||£j — x\\
après chaque présentation d'un vecteur x, (Demartines and Hérault, 1993) proposent
de limiter le tri aux k' = S(3(t) + 1 premiers prototypes (la présence du +1 permet de
prendre en compte au moins le gagnant). De plus, une justification de cette limitation
provient du fait que, si i(l) 3> (3(t) alors le facteur d'adaptation est pratiquement nul :

«(/) »/?(*) ==» G{x,£j,~) = e-e& ~ 0 (111.12)

Ainsi, les prototypes vérifiants i(l) ̂ > f5(i) sont soit très peu attirés vers x (Neural Gas
original) soit pas du tout modifiés (Neural Gas modifié).

Nous présentons un exemple pratique sur la figure III.4.

III.3 Méthode des K-means

Dans le domaine de l'analyse de données, il existe une méthode dont l'objectif est
similaire à celui de la quantification vectorielle: la classification automatique. Cette
méthode permet de traiter rapidement des ensembles d'effectifs élevés en optimisant
localement un critère J de type inertie. On rappelle que l'inertie est la moyenne des
carrés des distances au centre de gravité (équation II.7 page 51). Plus précisément, le
but est de regrouper l'ensemble des individus en classes homogènes aux seules vues
des variables explicatives. Suivant la structure recherchée du regroupement on parle
de méthodes de partitionnement ou de méthodes hiérarchiques. Une partition
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Figure III.4 - Exemple de quantification vectorielle pour la chaîne y(x) = 1/2— |l/2—x\.
La figure de gauche correspond à l'initialisation des prototypes et celle de droite aux
prototypes après convergence de NEURAL G AS.

de E est un ensemble de parties non vides fi,- (i = 1,
deux non vide et dont la réunion redonne E :

Vt , fi,- n n,- = 0

,p) de E d'intersection deux à

(111.13)

Ces parties fti sont nommées classes de la partition. Une hiérarchie H est un ensemble
de parties de E issu d'une partition emboîtée :

• E € H

• Ve € E, {e} € E

• V/i, h' € H, h n h! ̂  0 =>. h C h' ou h' C h

(111.14)

L'algorithme des K-means est une méthode de partitionnement dont la probléma-
tique générale est la suivante :

Trouver, parmi toutes les partitions possibles de E en k classes, la partition qui
optimise le critère J défini a priori

Pour un ensemble E de cardinal fini n, il existe un nombre fini de partitions possibles
en k classes ; ce nombre S(n, k) s'obtient uniquement à partir d'une formule recursive :

S(n, k) = k • S(n - 1, jfc) + S(n - 1, ib - 1) (111.15)

avec:

= 0 si k > n
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Cette relation traduit le fait que le nombre de partitions en k classes dans lesquelles un
élément quelconque de E est isolé vaut S(n — l,k — 1) et s'il n'est pas isolé, le nombre
de partitions vaut k • S(n — l,fc).

Dans le cas où n est grand (quelques centaines), la recherche exhaustive est pra-
tiquement infaisable, comme nous l'avons déjà souligné pour le problème de sélection
de variables (section II.1). Pour résoudre ce problème, nous avons encore recours à des
méthodes itératives d'optimisation. L'idée est de partir d'une solution acceptable que
l'on cherche à améliorer par itérations successives. Cette amélioration est obtenue en
changeant de classes quelques individus. Ainsi la stratégie utilisée est d'associer à la
partition courante un ensemble fini de partitions, appelé voisinage, et de sélectionner
parmi ce voisinage la partition qui optimise le critère J.

Par exemple, on peut définir le voisinage comme l'ensemble de toutes les partitions
obtenues en changeant de classe un seul individu. On peut aussi imaginer d'agrandir
le voisinage aux partitions obtenues en modifiant la classe de A individus. Le choix du
paramètre A sera alors un compromis entre le temps d'exploration du voisinage ainsi
défini et la qualité de la solution trouvée sachant que l'on aura une solution locale.
Mais nous limitons la présentation au cas A = 1.

Etant donné une partition fi,(i = 1, • • • ,p) de E, nous notons £, le centre de gravité
de la classe fi; et I; son inertie. L'algorithme des K-means consiste à minimiser l'inertie
intra-classe qui est définie par la somme des inerties de chacune des classes :

t = l

où pi = ^ est la proportion d'éléments de la classe fi,-.

L'algorithme est initialise avec des vecteurs £,(0) choisis aléatoirement. Ces vecteurs
définissent une partition fii(O) (i = 1,- • • ,p) de E en affectant chaque élément a; à la
classe fi,(0) tel que £»(0) soit le barycentre le plus proche. On remplace les vecteurs £,(0)
par les centres de gravité des classes fit(0). Ensuite, après chaque présentation d'un
exemple x, l'algorithme procède à une mise à jour du centre de gravité de la classe à
laquelle cet exemple a été affecté par le principe du plus proche voisin (équation III.3).
Enfin, l'algorithme se termine lorsqu'aucun exemple n'a été changé de classe après le
passage de la base d'exemple. Schématiquement, l'algorithme des K-means s'écrit :

1. Initialisation:
Tirage aléatoire de k vecteurs £,(0).

Définition de la partition fi;(0).

Calcul des centres de gravités £,(1) de la classe fi,(0).
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2. k è m e i térations :
Pour i allant de 1 à n :

déterminer l{(k) = argmin,
si l{(k) ^ U{k — 1) alors

^ et
et n/.

La mise à jour des centres de gravité est similaire à une méthode de gradient stochas-
tique (section 1.4.1). La version batch est la méthode des centres mobiles de FORGY.
Ces 2 algorithmes sont implémentés dans la procédure fasctclus de SAS (SAS/STAT,
1990). L'option par défaut correspond à la méthode des centres mobiles. Si l'utilisateur
désire plutôt utiliser l'algorithme K-means l'option drift doit être présente.

III.4 Mémoires Associatives de KOHONEN

L'algorithme des cartes topologiques proposé par KOHONEN est un procédé d'auto-
organisation en ce sens qu'il détermine une quantification vectorielle sous des contraintes
de voisinage entre les prototypes. Par contre, les méthodes de quantification vectorielle
en général ne se préoccupent aucunement de la disposition physique des prototypes.
Non seulement on souhaite obtenir un nombre défini de prototypes, mais en plus, on
désire qu'ils se positionnent les uns par rapport aux autres en respectant une distance
minimale entre eux. L'idée est de ne pas avoir de prototypes qui s'agglutinent autour
d'un même point de l'espace des données. En plus de leur rôle de quantifieur, les cartes
topologiques peuvent être utilisées pour projeter les données sur un espace discret de
dimension plus faible que la dimension des données initiales.

Historiquement, cet algorithme est issu d'une modélisation biologique de la vision
en se servant de la règle de Hebb : si 2 cellules sont activées simultanément, alors leurs
liens doivent se renforcer. Les réseaux utilisés sont constitués de 2 couches (figure III.5) :

(i) la couche d'entrée sert uniquement à la présentation des vecteurs de données.

(ii) la couche de sortie réalise la projection dans l'espace de dimension q (q < p).

Il est d'usage, et ce par souci de simplicité, de prendre pour dimension de la couche de
sortie :

- soit q = 1, on parle de ficelle.
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- soit q — 2, on parle de grille ou de carte.

- soit plus rarement q = 3, on parle de cylindre.

La (figure III.5) représente une structure grille de s x t neurones.

Figure III.5 - Cartes de kohonen.

L'activation d'un neurone de la couche de sortie est le produit scalaire entre son
vecteur des poids synaptiques1 u> et le vecteur d'entrée x :

a = \JJ.X = < u;, x > (111.17)

Comme les neurones de la couche de sortie ne possèdent pas de fonctions de transfert, on
retrouve le modèle du neurone linéaire tel que nous l'avons déjà étudié au chapitre 1.2.
Pour des vecteurs a; et a; normes, le produit scalaire (III. 17) est maximum lorsqu'ils
sont colinéaires et de même direction. Dans ce cas, l'égalité

lia; - x\\2 = IL; - 2 <u,x>+\\x\ (111.18)

montre l'équivalence entre la recherche du neurone le plus proche de x au sens de la
distance euclidienne et la minimisation du produit scalaire (III. 17). La fonction de ce
modèle neuronal est donc de produire une mesure de similarité entre les vecteurs des
poids associés aux neurones et les vecteurs d'entrée présentés.

Au cours de l'apprentissage, la principale caractéristique de ces cartes auto-organisées
est de permettre une adaptation des poids uniquement sur les régions de la carte les

1. Dans cette section, nous reprenons la notation u> pour désigner le vecteur poids d'un neurone
sachant qu'il représente un vecteur-code £. Ceci est pour rester cohérent avec nos notations du cha-
pitre I.
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plus actives. L'algorithme de KOHONEN consiste non seulement à modifier les poids du
neurone le plus actif, mais aussi les poids des neurones de son voisinage. Ce voisinage
qui est défini a priori par l'utilisateur, peut ne pas être adapté à la structure des don-
nées et il conduit généralement à l'existence d'unités mortes (celles-ci correspondent
aux neurones dont les vecteurs-code pointent en dehors de la distribution des données).
Dans le cas d'une grille (q = 2), le voisinage Vr de rayon r du neurone de coordonnées
(i, j) est composé de tous les neurones du réseau de coordonnées (i',j') qui se situent
à l'intérieur d'une boule de rayon r. C'est l'utilisation de ce voisinage qui introduit les
contraintes topologiques dans la représentation finale : ceci modélise de façon simplifiée
un couplage latéral entre le neurone gagnant et ses voisins dans la structure du réseau.

La règle d'adaptation d'un vecteur-code appartenant au voisinage du neurone ga-
gnant est :

Au>(t) = a(t)(u(t-l)-x) (111.19)

Cette règle revient à rapprocher les vecteurs-code du voisinage de l'entrée présentée x.
Le paramètre a(t) représente la proportion de la modification. Ce paramètre correspond
au pas d'apprentissage dans les réseaux de neurones.

Le rôle de quantifieur des cartes auto-organisées est assuré par les vecteurs des
poids des neurones de la couche de sortie. La fonction de projection est assurée en
considérant la position du neurone gagnant sur la grille pour chaque vecteur d'entrée.
Les paramètres de cet algorithme sont alors le pas d'apprentissage a(t) et la définition
du voisinage Vr(f) du neurone gagnant avec son rayon r(t).
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Chapitre IV

Modélisation neuronale du pic de
puissance
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IV. 1 Formulation du problème

IV. 1.1 Présentation

Le cœur des Réacteurs à Eau sous Pression de 900 MégaWatts de puissance élec-
trique (figure IV. 1) est composé de 157 assemblages, lesquels sont des parallélépipèdes
de quatre mètres de longueur, à section carrée d'une vingtaine de centimètres de côté.
Sur les 17 x 17 = 289 emplacements cylindriques que constituent un assemblage, 264
reçoivent des tubes métalliques, appelés crayons combustible ou tout simplement
crayons, qui sont fermés à chaque extrémité et où sont logées plusieurs centaines de
pastilles cylindriques de combustible nucléaire. Il existe deux classes de combustible
nucléaire :

- l'UO2 est composé d'uranium-238 enrichi en uranium-235 ;

- le MOx est un mélange d'uranium et de plutonium.

Les 25 emplacements restants sont libres et ils permettent de pouvoir insérer les barres
de contrôle : ils sont appelés trous d'eau.

Un cycle de fonctionnement du réacteur est en principe de 12 mois, appelé cam-
pagne. Nous appellerons assemblage p tours un assemblage ayant participé à p
campagnes (p = 1,2,3). A la fin de chaque campagne, les 40 assemblages les plus usés
sont remplacés par des assemblages neufs et identiques. Se pose alors le problème de
la répartition, au sein du réacteur, de l'ensemble des assemblages combustible tout en
respectant des contraintes de sûreté, notamment le pic de puissance qui ne doit, en
aucun cas, dépasser une valeur critique : c'est le problème de la recherche du plan de
chargement.

Dans notre étude, l'objectif recherché est une minimisation du pic de puissance
crayon, appelé aussi facteur de point chaud. Il s'agit du rapport entre la valeur
maximale de la puissance sur l'un des 264 x 157 = 41448 crayons combustible du
cœur et la valeur moyenne, sachant que cette moyenne est identique pour l'ensemble
des réacteurs du même type. La puissance délivrée par de la matière fissile est régie
par les équations de la diffusion (section IV.3) dont la résolution est effectuée par des
méthodes d'éléments finis, méthodes qui sont intégrées dans le code de calcul neutro-
nique COCCINELLE. Cependant les codes de calcul neutroniques comme COCCINELLE
ne résolvent pas les 41448 équations de diffusion, ce qui prendrait beaucoup trop de
temps. Ils découpent la surface du cœur (pour des "calculs 2D") en régions recouvrant
plusieurs crayons et les constantes neutroniques de chaque région sont obtenues en
moyennant les constantes neutroniques des crayons qui la composent. Le maillage qui
a été utilisé dans COCCINELLE est un maillage 4 x 4 par assemblage. En résolvant les
équations de la diffusion, nous obtenons la nappe de puissance en chaque nœud du
maillage. Le pic de puissance est alors calculé par des méthodes de factorisation.
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Figure IV. 1 - Géométrie d'un cœur complet avec ses 4 axes de symétrie. La position
des assemblages neufs en périphérie détermine le type de fluence. Ici nous présentons
un plan fluence réduite.

La géométrie de l'assemblage (parallélépipède carré) autorise des rotations ou un
retournement pour le positionner dans son emplacement. Il existe 4 rotations et 1
retournement ; ce qui entraîne 8 configurations pour chaque assemblage. Du fait de
la présence de 264 crayons combustible qui ne sont pas strictement identiques, les 8
positions ne sont pas équivalentes du point de vue neutronique. Les ingénieurs d'EDF
sont alors amenés à prendre en compte de telles considérations pour optimiser les
plans de chargements. Dans ces conditions, le nombre de configurations possibles est
gigantesque. Tout d'abord, pour un inventaire donné de 157 assemblages dont 40 sont
strictement identiques, il existe ^f configurations différentes pour les positionner dans
les 157 emplacements prévus. Ensuite la prise en compte des 8 possibibiltés pour chaque
assemblage fait passer ce nombre à ( ^ ) 8 - Heureusement, les ingénieurs d'EDF utilisent,
grâce à un retour d'expérience d'une vingtaine d'années, plusieurs règles qui permettent
de réduire la dimension du problème. Quelques unes de ces règles seront exposées dans
le paragraphe (IV. 1.2). Nous avons constaté que ces règles étaient justifiées. Par volonté
de généralisation, nous avons généré plusieurs milliers de plans sans en tenir compte,
et nous pouvons constater sur la (figure IV.2) que le nombre de plans de chargements
vérifiants les contraintes de sûreté (pic < 1,45) est très faible. Dans notre étude, nous
ne nous sommes pas préoccupés des rotations possibles des assemblages, par contre
nous nous sommes intéressés aux ^- configurations.
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Figure IV.2 - Histogramme du pic de puissance pour des plans de chargements ne
vérifiant aucune heuristique.

Pour obtenir des résultats satisfaisants lors de l'optimisation du repositionnement
du combustible, il est nécessaire de calculer les caractéristiques neutroniques pour des
milliers de plans de chargements, ce qui conduit généralement à un temps de recherche
relativement long : une dizaine d'heures. L'étape d'évaluation (résolution des équations
de la diffusion) représente environ 90% de ce temps de calcul. Nous proposons dans cette
étude d'utiliser un modèle neuronal en lieu et place soit d'un calcul exact (méthode des
éléments finis) soit d'un calcul approché (méthode d'approximation linéaire GPT) lors
de l'optimisation. Les réseaux de neurones seront donc utilisés en tant qu'évaluateurs
se substituant aux codes de calcul plus précis mais beaucoup moins performants en
temps de calcul. Le logiciel COCCINELLE développé à EDF sera notre code de référence.

La géométrie du cœur (figure IV.1) présente plusieurs axes de symétries qu'il convient
d'utiliser afin de réduire le nombre de plans possibles. En effet, les ingénieurs d'EDF
proposent un inventaire de 157 assemblages qui est composé de plusieurs familles d'as-
semblages. Une famille est un ensemble de 4 ou 8 assemblages qui étaient identiques
lorsqu'ils étaient neufs et qui ont toujours été positionnés dans le cœur de façon sy-
métrique par rapport aux axes. Il en sera encore de même à cette étape. Du fait de
leur historique, les assemblages d'une même famille possèdent des propriétés physiques
similaires. Ainsi, la nappe de puissance du cœur sera presque parfaitement symétrique
par rapport aux mêmes axes que le cœur et un calcul sur le huitième de cœur est
un excellent compromis entre la rapidité des calculs et la précision de la valeur du
pic de puissance. En considérant un huitième de cœur, il reste encore environ 1018

configurations, ce qui est toujours inexploitable d'une manière exhaustive.
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IV. 1.2 Domaine de validité de l'étude

Dans les "trous d'eau" des assemblages, on peut insérer des barres absorbantes
de neutrons qui, suivant leur position, régulent la nappe de puissance du cœur. Par
exemple, l'insertion complète de ces barres provoque un arrêt rapide du réacteur. Il
existe 8 positions différentes des barres. L'étude porte uniquement sur la configura-
tion sans barres, dite configuration Toutes Barres Hautes (TBH). Quelque soit la
position des barres, le phénomène de diffusion reste le même, ainsi les 7 autres confi-
gurations ne doivent comporter aucune difficulté pour être modélisées. Il existera 8
modèles neuronaux distincts, chacun étant spécialisé dans une configuration bien pré-
cise des barres.

Le combustible nucléaire s'usant comme tout autre combustible, la réactivité d'un
assemblage dépend du temps qu'il a déjà passé dans un cœur. Cette caractéristique est
représentée par l'intermédiaire de l'irradiation : plus l'irradiation est élevée plus le
combustible est usé. L'irradiation est une valeur réelle comprise entre 0 et 48 000 M w/JT
(Mégawatts par Jour et par Tonne). Suivant la valeur prise par l'irradiation, nous
pouvons retrouver le nombre de campagnes que l'assemblage a effectué. Les fenêtres
d'irradiation que nous avons pris en compte au cours de l'étude, ainsi que l'inventaire
des 157 assemblages, sont :

- 40 assemblages neuf: l'irradiation est nulle;

- 40 assemblages 1 tour: l'irradiation est comprise entre 8 000 et 12 000 MW/JT;

- 40 assemblages 2 tours : l'irradiation est comprise entre 17 000 et 23 000 MW/JT ;

- 37 assemblages 3 tours : l'irradiation est comprise entre 26 000 et 34 000 MW/JT.

La réactivité dépend également d'autres paramètres n'évoluant plus au cours de la
durée d'utilisation de l'assemblage comme :

- le constructeur ;

- la présence ou non de poison consommable ;

- la nature du combustible (UO2 ou MOx) ;

- l'enrichissement en combustible nucléaire (235U ou 239Pu).

Les valeurs de ces paramètres sont résumées par la donnée d'un milieu. La bibliothèque
neutronique de COCCINELLE, créée à partir du code de transport APOLLO, contient
plusieurs centaines de milieux différents.
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Une gestion du combustible suivie par EDF en ce qui concerne les REP900 est de
les charger à partir d'assemblages enrichis à 3,7 % en uranium-235. Il existe 11 milieux
différents à 3,7 % dans la bibliothèque de COCCINELLE.

En résumant, nous avons donc traité une gestion du combustible « quart 3,7
TBH » suivant un plan fluence réduite :

- un quart des assemblages (40) est remplacé par des assemblages neufs qui sont
placés à des emplacements fixés (voir figure IV. 1) ;

- tous les assemblages ont un enrichissement de 3,7 % en 235U ;

- l'assemblage placé au centre du cœur est le plus usé de l'inventaire (voir fi-
gure IV. 1).

IV.1.3 Etude bibliographique

Dans les références en notre possession, seul (Kim et al., 1993b) traite exactement
de notre problème bien spécifique: modéliser le pic de puissance1 par des réseaux de
neurones. Les autres articles traitent de l'estimation par réseaux de neurones d'autres
caractéristiques neutroniques d'un cœur.

(Kim et al., 1993b) décrivent l'assemblage (équation IV.4) par le produit du nombre
de tour de l'assemblage, fonction notée T, et d'un « facteur d'importance » / i m p (équa-
tion IV.3) caractérisant le cœur. Ce facteur d'importance révèle uniquement la position
des assemblages neufs du cœur par rapport au centre. Soit Jo le flux neutronique ad-
joint, (Kim et al., 1993b) définissent alors:

s r\ / Jo(2,405 r/R) si i contient un assemblage neuf; (IV. 1)
/imp(îj = \

*> 0 sinon,

où r est le rayon de la position de l'assemblage i et R le rayon du cœur. Puis, on utilise:

•F imp —z / j Ji

1. Par la suite, nous omettrons de préciser "crayon". Il existe un autre pic de puissance dit as-
semblage mais celui-ci n'est pas l'objet de notre étude. On peut définir la "puissance assemblage "
comme la valeur moyenne de la puissance sur chaque crayon de l'assemblage. Le pic de puissance
assemblage correspond alors au rapport du maximum de puissance assemblage sur la valeur moyenne.
Remarquons que l'assemblage associé au pic de puissance assemblage peut ne pas être correspondre à
l'assemblage associé au pic de puissance crayon.
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pour pouvoir définir le facteur d'importance / i m p par:

TT. _ pmin
, _ r "°P r imp / r y ON

/imp - p m a x _ F ? n i n {>• V -O)
imp -1 imp

Enfin la caractérisation d'un assemblage pour le réseau de neurones est:

x(i) = T(i) • £ (IV.4)

Pour un PMC avec 500 neurones sur la couche cachée et sur une base de test de
100 exemples, 90 % des exemples sont prédits avec une erreur relative notée er (équa-
tion IV.5) inférieure à 3 %, et avec une erreur maximale de 7,8 %. L'erreur relative er
est définie par :

c r ( i ) = |y(0-y(0l „ 1OO ( IV .5)

y(0
où y(i) est la valeur fournie par le code de calcul de référence et y(i) est la valeur donnée
par le réseau de neurones pour l'exemple i de la base. Nous choisissons plutôt la fonction
de répartition de cette erreur er pour pouvoir comparer entre elles les architectures
neuronales étudiées. Cette mesure est plus parlante que l'erreur RMS classique de la
moyenne des différences au carrées:

t = l

Citons également (Kim et al., 1993a), (Kim et al., 1994) qui présentent l'implé-
mentation du modèle neuronal qu'ils ont obtenus dans leur système d'optimisation des
plans de chargements OFSS pour "Optimal Fuel Shuffing System".

Par contre, il existe plusieurs références sur l'utilisation des réseaux de neurones,
mais elles traitent d'autres caractéristiques du cœur que le pic de puissance ; par
exemple, (Wendt et al., 1995),(Ferralis, 1995) veulent prédire la concentration en bore
critique, (Wong, 1995) s'intéresse plus particulièrement au facteur de multiplication
effectif kefi ou encore (Noda et al., 1997) veulent reconstruire la nappe de puissance
assemblage. Nous pouvons aussi citer (Wong and Maldonado, 1997) qui souhaitent
corriger par un réseau de neurones l'erreur commise par l'approximateur linéaire GPT.

Du point de vue de la caractérisation des entrées, ces références peuvent être classées
en 2 catégories :

- l'assemblage est décrit sur la base de son nombre de tour. Signalons aussi (Wong,
1994) qui propose des heuristiques quant à la disposition des assemblages. Nous
verrons au (chapitre IV.2.2) que cette caractéristique est insuffisante pour pouvoir
qualifier un plan de chargement de bon plan.
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- l'assemblage est décrit sur la base du facteur de multiplication infini k^ (équa-
tion IV.17 page 95). L'inconvénient de cette représentation est qu'elle n'utilise
par toutes les constantes neutroniques utilisées dans la définition des équations
de la diffusion à 2 groupes (équation IV.14 page 94). De plus, pour répercuter
la géométrie du cœur, (Wong, 1995) propose une multiplication du k^ par le
flux adjoint homogène comme représentation. Cette correction, qui n'a aucune
justification théorique, a pour objectif d'amplifier les valeurs du k^, pour les as-
semblages situés dans les positions importantes.

(Ferralis, 1995) traite de l'estimation par réseau de neurones de la concentration
de bore critique ; il constate que si on teste le réseau sur un domaine non représenté
dans la base d'apprentissage, alors le réseau généralise assez mal. En procédant par un
simple réapprentissage, le réseau se comporte finalement très bien. Il s'avère ainsi que la
composition de la base d'exemples est essentielle pour obtenir une bonne généralisation.

En ce qui concerne l'architecture neuronale, les auteurs ont utilisé des PMC à une
couche cachée totalement connectée.

Cette étude bibliographique montre alors l'importance des efforts que nous devons
réaliser dans l'étude du domaine des plans de chargements possibles afin de ne négliger
aucune région (section IV.2.2). Cette négligence dégraderait les capacités en générali-
sation des modèles neuronaux. De même, il est important de s'attarder à une meilleure
représentation des assemblages (section IV.4). Enfin, la prise en compte de la géométrie
du cœur nous permettra d'introduire une architecture neuronale originale et spécifique
au phénomène de la diffusion (section IV.5.2).

IV.2 Création d'une base représentative

IV.2.1 Modélisation du huitième de cœur

Les travaux seront donc effectués en huitième de cœur, et les assemblages seront
provisoirement caractérisés en nombre de tours (on rappelle qu'un assemblage p tours a
participé à p campagnes). Ce choix est justifié par le fait qu'il permet un pré-découpage
de l'espace total. On exclut également les assemblages neufs et l'assemblage central (3
tours) puisque leur position est imposée. Finalement cela nous permet de ne considérer
que vingt assemblages, que nous allons représenter par un vecteur T = (/,-)i<t<20 de
{1,2,3}20 (figure IV.3).

Le choix de l'indexation des assemblages peut paraître surprenant ; il se justifie par
les règles de symétrie du cœur (figure IV. 1) : en effet, un assemblage situé dans les cases
numérotées de 1 à 11 sera représenté quatre fois dans le cœur, tandis qu'un assemblage
situé dans les cases numérotées de 12 à 20 sera représenté huit fois. Il est ainsi plus
facile de distinguer ces deux types de position.
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Figure IV.3 - Huitième de cœur. La position des assemblages neufs en périphéries
est imposée par le type de plan utilisé, qui est ici un plan fluence réduite. De plus,
l'assemblage central est obligatoirement un 3 tours

IV.2.2 Dénombrement

Dans cette section, nous proposons de calculer le nombre de vecteurs T = (̂
de {1,2,3}20 qui vérifient les contraintes d'inventaire fixées et qui sont présentées
(page 82). Sans ces contraintes d'inventaire, le nombre de vecteurs T vaudrait exacte-
ment 320. Nous verrons que la prise en compte de ces contraintes permet de réduire le
nombre de possibilités, mais ce nombre reste élevé.

En passant d'une représentation par l'irradiation à une représentation en nombre
de tours, nous effectuons une discrétisation grossière de l'espace des vecteurs d'irradia-
tions : en effet, à tout vecteur d'irradiation est associé un unique vecteur T de {1,2,3}20

(figure IV.4). Cette transformation équivaut à faire l'hypothèse que tous les assemblages
du même nombre de tours seraient identiques.
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Figure IV.4 - Approximation par le nombre de tours dans le cas de 2 emplacements.
Chaque rectangle (gauche) est remplacé par un point (droite).

(Wong, 1994) propose des heuristiques basées sur le nombre de tours pour pouvoir
anticiper sur la valeur du pic. Au vue de la répartition des nombres de tour, on pourrait
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prétendre soit avoir un bon plan soit un plan dont le pic est élevé, et ceci pour un
inventaire donné. Dans ce rapport, il est référencé 10 plans qualifiés de « bon plans »
et 10 autres de « mauvais plans ». Nous allons étudier la variabilité du pic de puissance
sur ces 20 plans qui correspondent à 20 parallélogrammes différents de la (figure IV.4 de
gauche) ou à 20 points distincts de la (figure IV.4 de droite). Nous évaluons sur chacun
de ces plans 1 000 inventaires différents, ce qui est équivalent à tirer aléatoirement
1 000 points dans un parallélogramme rectangle (figure IV.4). Les histogrammes du pic
de puissance sur un « bon plan » et un « mauvais plan » sont représentés sur la figure
IV.5. On peut remarquer que la plage d'un « bon plan » est assez large. Par contre,
les « mauvais plans » ont une variation du pic encore plus grande. Ces constations se
vérifient aussi sur les 18 autres plans squelettes répertoriés dans (Wong, 1994).

Èfc
jpkne

!

;

Mm
1 1.5

Figure IV.5 - histogramme du pic de puissance sur 1 000 inventaires différents soit
pour un "bon plan " (gauche), soit pour un "mauvais plan " (droite)

Pour dénombrer le nombre de vecteurs T, nous allons utiliser les contraintes d'in-
ventaire, c'est à dire2: iVi = 40 assemblages un tour, N2 = 40 assemblages deux tours
et Â3 = 36 assemblages trois tours. En duplicant les assemblages par symétrie, notre
huitième de cœur suffit à retrouver la géométrie du cœur complet.

Notons k4tP et k&rP le nombre d'assemblages p tours situés respectivement aux em-
placements notés 1 à 11 et 12 à 20 dans le huitième de cœur. Nous obtenons ainsi les 2
premières équations du (système IV.7). En effet, les 11 cases des axes de symétrie sont
occupées par fc^i assemblages "1 tour", k^ assemblages "2 tours" et £4,3 assemblages
"3 tours". Il en est de même pour les 9 cases centrales avec les variables kstP.

De plus, la géométrie du cœur fait que les 20 cases n'ont pas toutes le même "poids"
du point de vue de l'inventaire. Le fait de placer, par exemple, un assemblage "1 tour"
dans une case des axes de symétrie impose de retirer de l'inventaire 4 assemblages "1
tour". Par contre, placer un assemblage "1 tour" dans une case centrale impose de
retirer 8 assemblages "1 tour" de l'inventaire. Le nombre d'assemblages "1 tour" étant
limité, nous obtenons finalement la troisième équation du (système IV.7). Il en est de

2. les 5 assemblages neufs ainsi qu'un 3 tours ne sont pas pris en compte puisque leur position est
imposée
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même pour les assemblages "2 tours" et les assemblages "3 tours" dont les inventaires
fournissent respectivement les 2 dernières équations du (système IV.7).

Les 6 variables kiiP (1=4 ou 8 et p=l,2 ou 3) doivent alors respecter le système
d'équations :

4 x k4>l + 8 x k8,i = Ni = 40

4xfc 4 , 2 + 8 x fc8>2 = iV2 = 40

4 x A:4 3 + 8 x fc8 3 = ^ 3 = 36

(IV.7)

Le système d'équations (IV.7) est réductible à 2 inconnues car la donnée de fc4ji et
k4<2, par exemple, s'avère suffisante pour déterminer les autres étant donné que:

f k4>3 = 11 - (fc4ii +£4,2)
fc8fl = (10 - M / 2 (IV.8)
ks,2 = (10 - k4,2)/2

fc8;3 = (9 - fc4,3)/2

Remarquons que le couple (A;4ii, &4i2) est soumis à quelques contraintes:

• fc4)i et fc4i2 doivent être pairs

• k4ti + k4y2 > 2 (car fc4)3 < 9)

• k4tl + k4i2 < 10

Ces contraintes d'inventaire engendrent alors l'existence de 20 couples (£4,1, £4,2)
distincts qui sont présentés dans le tableau (IV. 1). Maintenant, nous pouvons pour
chacun de ces couples comptabiliser le nombre de vecteurs T = (i,)i<i<2o qui lui est
associé. Ce nombre est donné par la formule :

M{k4+ Cll-Jt4,l -9-fc8,l (IV.9)

Nous allons uniquement préciser cette formule pour les cases sur les axes de sy-
métrie (1 < i < 11), sachant que le principe est identique pour les cases centrales
(12 < i; < 20). Pour placer k4<\ assemblages dans les 11 cases disponibles, il existe
Cx\'

1 possibilités différentes. Puis pour placer k4>2 assemblages dans les 11 — A;4ii cases
restantes, il existe C^'lki l possibilités. Enfin, il ne reste plus qu'une seule façon pour
placer les £4,3 assemblages dans les A;4)3 cases restantes. Les résultats de ces calculs pour
chaque couple sont donnés dans le (tableau IV. 1).
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Tableau IV. 1 - Les 20 couples (&4)1, fc4)2) ainsi que le nombre Af de vecteurs T associés.

Ki
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6

^4,2 1 AT m fc4il

10
8
6
4
2
0
8
6
4
2

1386
311850

2910600
2 910600

311850
1386

83160
5821200

19404000
5821200

8
0
2
4
6
0
2
4
0
2

&4,2

0
6
4
2
0
4
2
0
2
0

83160
343272

8 731800
8 731800

349272
166320

1247400
166320

6930
6 930

total 57402 576

II faut noter que les 20 couples (&4ti, &4t2) ne définissent pas tous le même nombre
de vecteurs T — (£,)i<,<20 de {1,2,3}20 : par exemple, la classe de vecteurs T relative
au couple (0,10) est de cardinal 1 386, tandis que celle engendrée par le couple (4,4)
contient 19 404 000 vecteurs. Cette partition de l'ensemble des vecteurs T vérifiant les
contraintes d'inventaire va nous permettre d'extraire une base représentative tenant
compte de cette disparité entre les 20 classes.

IV.2.3 Définition du critère de représentation

Pour représenter au mieux l'espace total, notre base doit avoir les propriétés sui-
vantes :

- ne pas laisser "inoccupées" de grandes portions de l'espace ;

- uniformiser la répartition : ne pas contenir de points « isolés », c'est à dire très
différents du reste de la base, tout en évitant les « accumulations ».

Ces propriétés font apparaître la nécessité de définir une distance entre deux vecteurs,
qui modéliserait la différence entre deux plans de chargement. Nous avons choisi pour
cela la distance "di":

20

Ii - III on IJ' e {1,2,3}20 (IV.10)

Cette distance possède l'avantage de modéliser de façon réaliste la différence entre deux
plans. En effet, supposons, pour simplifier, que nous soyons confrontés à des plans de

- 8 9 -



Création d'une base représentative

chargement constitués de seulement deux assemblages. Considérons un plan Po composé
de deux assemblages 1 tour PQ = (1,1) et comparons le à Pi = (1,3) et Pi = (2,2). On
remarque que :

• P\ diffère de Po par une composante seulement, mais cette différence est impor-
tante : 3 tours contre 1 tour.

• P2 diffère de Po par ses deux composantes, mais la différence est moins impor-
tante : 2 tours contre 1 tour.

Nos connaissances en matière de comportement des plans de chargement ne nous
permettent pas de trancher quel plan, de Pi ou P2, aura les propriétés les plus proches
de celles de Po. La distance d\ permet de conserver ce doute : c?i(Po, Pi) = di(P0, P2) =
2 ; au contraire, la distance euclidienne d2 donnerait P2 plus proche de Po que Pi
(d2(Po, PI) = 2 et d2(Po, P2) = V%), ce dont nous n'avons pas connaissance a priori.

Nous pouvons maintenant redéfinir les propriétés qu'une base « représentative »
doit posséder (nous noterons S l'espace total et B la base):

- règle 1 : Pour tout vecteur de l'espace total £, il doit se trouver au moins un
vecteur de la base B à proximité :

3Dmax>0 VPG S,3P'eB <*i(P,P')<£U* (IV.ll)

- règle 2 : Deux vecteurs de la base B doivent toujours être distants d'une distance
minimale :

3Dmin > 0 VP, P' € B, d1(P, P') > Dmin (IV.12)

Ces deux règles constitueront désormais le critère qui définit une base représentative.

IV.2.4 Méthode de création

Comme il n'est pas question, pour des raisons de stockage de données, de générer
la totalité des 57 402 576 plans de chargement possibles, la validité de la règle (1) ne
pourra pas être testée autrement que statistiquement, et de plus, la création de notre
base ne pourra être que strictement constructive, dans le sens où nous ne disposerons
pas de la donnée de « l'univers des possibles ». En particulier, il est impossible de
procéder par extraction des plans les plus intéressants. Le but est donc de générer un
à un les plans de la future base, en vérifiant qu'ils respectent la règle (2) du critère.

Il ne serait pas intéressant d'effectuer la création des plans de manière aléatoire, car
nous risquerions alors d'une part de générer inutilement des plans systématiquement
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dans la même portion de l'espace, et d'autre part d'oublier totalement d'autres portions.
Ceci entraînerait inévitablement le risque de violer la règle (1) et une perte d'efficacité
considérable. La méthode choisie consistera donc à créer un premier plan, appelé plan
père, qui sera ensuite modifié par petites touches de façon à créer de nouveaux plans qui,
s'ils respectent la règle (2), seront ajoutés à la base et prendront à leur tour le statut de
plan père. L'idéal serait de trouver une méthode qui nous permette de trouver la totalité
des "plan fils" situés exactement à la distance limite (définie par la règle (2) ) du plan
père associé. Malheureusement, si une telle méthode est théoriquement envisageable,
elle serait beaucoup trop coûteuse en terme de complexité pour être utilisable.

La méthode retenue consiste à effectuer la permutation de deux composantes diffé-
rentes du vecteur père, puis à calculer la distance entre le plan obtenu et le plan père.
Si le nouveau plan est suffisamment éloigné, il est confronté aux autres plans existant
déjà dans la base, afin de savoir s'il respecte ou non la règle (2) du critère (et donc
s'il sera ou non ajouté à la base) ; s'il est encore trop proche du plan père, il subit
une nouvelle permutation. En fait, cette méthode a le défaut d'orienter la recherche de
nouveau dans une seule direction. Afin d'agrandir l'espace de recherche, on fait subir
au plan père et aux plans intermédiaires non pas une mais deux permutations, indé-
pendamment l'une de l'autre. On passe ainsi d'une recherche linéaire à une recherche
arborescente ; le temps de recherche à partir d'un plan père s'en trouve augmenté, mais
cela est compensé par l'efficacité de la méthode : au lieu d'aboutir à un seul plan fils,
la recherche aboutit à autant de candidats qu'il y a de « feuilles » dans l'arbre de
recherche.

L'implémentation de cette méthode a été effectuée en langage C dans un programme
appelé base ; elle a nécessité quelques tâtonnements pour déterminer la constante Dmin

définie par la règle (2), et de plus ce critère a dû être quelque peu assoupli afin de
permettre un réglage plus fin du nombre de plans contenus dans la base. La nécessité
de cette modification est apparue suite à une constatation : si deux plans de la base
sont éloignés d'une distance 2Z)m,n — 1, aucun autre plan ne pourra être placé entre ces
deux plans, dont l'éloignement est pourtant presque le double de la distance moyenne
espérée entre deux plans de la base. La solution utilisée pour ce problème consiste
à tolérer qu'un plan soit intégré à la base même s'il se trouve à une distance D'min

légèrement inférieure à Dmin d'un autre plan de la base ; en revanche, pour qu'un plan
soit testé, on impose toujours qu'il se situe au moins à la distance Dmin du plan père
dont il est issu. En résumé, un plan fils devient un candidat dès lors qu'il se situe à une
distance supérieure ou égale à Z)mtn du plan père ; il est alors testé et accepté s'il se
situe à une distance supérieure ou égale à D'min de tout autre plan de la base.

Schématiquement, l'algorithme de création d'une base Bj)minyjy se résume de la
manière suivante :

(i) se placer dans une configuration, c'est à dire dans le sous espace défini par la don-
née d'un couple (£4,1, £4,2), et créer un vecteur appartenant à cette configuration.
Ce vecteur (Po) constituera le premier élément de la liste des plans créés.
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(ii) créer, à partir du plan père, le premier plan fils (Pi,i) intermédiaire.

- si di(Po, Pi,i) < Dmin, continuer la recherche sur Plti.

- sinon, le tester (avec D'min) pour savoir s'il peut être ajouté à la liste des plans
de la base, puis créer le deuxième plan fils intermédiaire P\^ et reprendre la
recherche avec celui-ci ; quand la recherche est terminée, passer à l'étape 3.

(iii) passer au plan suivant de la liste des plans créés si il existe, et reprendre à
l'étape 2 ; si on est en fin de liste, passer à la configuration suivante et reprendre
à l'étape 1.

IV.2.5 Résultats

Le programme base a été lancé avec plusieurs valeurs de Dmin et D'min ; la valeur de
Dmin s'est rapidement imposée comme égale à huit : en deçà, le programme générait
une quantité ingérable de plans, et au delà il n'en générait qu'une centaine. Par contre,
le fait de pouvoir moduler la valeur de D'min s'est avéré très utile pour contrôler le
nombre de plans créés. Avec Dmin — 8, on obtient :

- 9 500 plans en moyenne pour D'min = 8,

- 22 000 plans en moyenne pour D'min = 7,

- 111 000 plans en moyenne pour D'min = 6.

Pour vérifier que la règle (1) de notre critère était bien respectée, nous avons généré
aléatoirement plus de 100 000 plans que nous avons comparés aux plans de notre base et
ajoutés à celle ci lorsque cela était possible sans violer le critère. Nous avons réeffectué
cette manipulation plusieurs fois, et quelle que soit la base ainsi testée, il n'a pas été
possible d'augmenter la taille de la base de plus de 1 %. Par exemple, pour une base
de 9 500 plans, en générant plusieurs fois 100 000 plans aléatoires, nous n'avons pu
trouver qu'une centaine de plans pouvant être intégrés à la base.

D'autre part, nous avons comparé une base Bs,% de 9 336 plans créée par le pro-
gramme base avec la base Bref générée de façon aléatoire et contenant 9 018 plans. A
l'aide du logiciel SAS, nous avons étudié la moyenne et la variance de chaque base. Si
les moyennes sont similaires, les variances sont en revanche différentes : celle de B^,& est
légèrement plus élevée que celle de Brej. De plus, une étude sur les distances entre les
plans de Brej a montré que la règle (2) du critère était violée par plusieurs plans (en
particulier, trois plans identiques apparaissaient dans cette base).
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TV.3 Equation de la diffusion

Nous allons donner les équations de la diffusion à 2 groupes. Elles comptabilisent
le nombre de neutrons présents dans le milieu neutronique. Il y a réaction nucléaire
chaque fois qu'un neutron traverse une cible matérielle fissile. Le neutron étant une
particule non chargée, il a une interaction très faible avec les couches électroniques
de l'atome ; à l'inverse des particules chargées positivement, comme les protons, les
deutérons, il n'aura pas à vaincre les forces de répulsion électrostatiques pour pénétrer
dans le noyau. Plusieurs types de réactions sont possibles :

• diffusion : le neutron reste libre après l'interaction. Il existe des réactions de
diffusion élastique et inélastique.

• absorption : le neutron disparaît de la réaction. Le neutron est absorbé par
le noyau cible qui devient un noyau-composé dans un état excité ; le mode de
désexcitation de ce noyau conditionne l'état final de la réaction nucléaire :

capture radiative : le noyau-composé émet son excédent d'énergie sous forme de
rayonnement gamma. Le noyau résiduel qui peut être stable ou instable est
un isotope du noyau initial.

réactions (n,p),(n,a) : le noyau-composé se désexcite par émission de particules
chargées (protons, deutérons, particules a). Ces réactions ne sont en général
pas très importantes dans les réacteurs.

fission : Le noyau-composé formé par l'absorption du neutron incident par un
noyau lourd (uranium, plutonium) se scinde en 2 noyaux dont l'ordre de
grandeur des masses est la moitié de la masse initiale. Ces fragments de
fission sont toujours radioactifs et ont une énergie cinétique considérable.
D'autre part, environ 2,47 neutrons sont émis par fission, ainsi que des
rayonnements 7 et j3.

Pour étudier les réactions nucléaires d'un point de vue quantitatif, les neutrons
projectiles sont classés en deux groupes suivant leur énergie par rapport à une valeur
de référence Eo « 0,625eV. Les 2 groupes sont :

• neutron rapide : les neutrons les plus énergétiques dont on dispose dans un
réacteur nucléaire sont ceux qui sont émis lors de la réaction de fission. Ces
neutrons n'ont pas tous la même énergie, mais se répartissent suivant une loi de
probabilité, appelée spectre de fission qui présente un maximum pour une énergie
de 1 MeV, l'énergie moyenne étant de 2 MeV, et environ 5% des neutrons de
fission ont une énergie supérieure à 5 MeV. Dans le milieu, ces neutrons subissent
un grand nombre de réactions de diffusion, élastiques ou inélastiques, et à chaque
collision ils perdent une partie de leur énergie : les neutrons sont ralentis.
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• neutron thermique : après un nombre suffisant de collisions, les neutrons ont
une énergie du même ordre de grandeur que l'énergie d'agitation thermique des
atomes du milieu diffusant. Les neutrons thermiques ont une plus grande proba-
bilité d'entraîner des réactions de fissions.

On notera $1 le flux de neutrons du groupe rapide et $2 celui du groupe thermique.

Lorsqu'on envoie un faisceau uniforme de neutrons monocinétiques (n neutrons par
cm3 de vitesse v) sur une cible plane à N noyaux par cm2, le nombre C,- d'interactions
d'un type donné, par seconde et par cm2, est proportionnel à N et à n* v (nombre de
neutrons arrivant par seconde sur 1 cm2 de cible).

On écrit C, = cr,-*- N -knv où cr,, facteur de proportionnalité, est la section efficace
microscopique du noyau relative à l'interaction z. c, a la dimension d'une surface et peut
être interprété comme la surface qu'offre le noyau au neutron incident, pour l'interaction
considérée. Il est utile de définir la section efficace macroscopique, associée à un élément
de volume :

S; = ai • nombre de noyaux par cm3

sa dimension est l'inverse d'une longueur et 1/S est appelé le libre parcours moyen,
et il représente la distance moyenne parcourue par le neutron entre 2 chocs successifs
pour l'interaction considérée.

Les neutrons ne peuvent passer que du groupe rapide au groupe thermique : la
section efficace caractérisant ce passage est S r . Les autres sections efficaces sont notées
pour chaque groupe d'énergie (1 représente le groupe rapide et 2 le groupe thermique) :

• Sai et £a2 pour les sections efficaces d'absorptions ;

• E/i et S/2 pour les sections efficaces de fission ;

• et D\ et Di pour les coefficients de diffusion.

Un réacteur est caractérisé par le fait que les sources sont constituées des neutrons
issus de la réaction de fission, ce qui va introduire la notion de condition critique. Cette
condition critique est réalisée lorsque la réaction en chaîne est juste entretenue, ce qui
s'exprime par l'équation générale:

Fuites + Absorptions = Productions (IV. 13)

Les 2 premiers sont essentiellement liés à la nature des matériaux constituant le
réacteur alors que le troisième dépend aussi de la géométrie. Le système d'équations
de la diffusion neutronique en régime stationnaire dans la théorie à 2 groupes s'écrit
alors :

+ (Sai + Sr) $1 = r^-(i/iS/i$i + 1/2 /̂2^2) (rapide)
+ Sa2$2 = S r$i (thermique)

(IV.14)
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Equation de la diffusion

où A représente le Laplacien, et

* - =

est le rapport du nombre de neutrons entre 2 générations successives, prise au même
stade de son existence. Ce paramètre est appelé facteur effectif de multiplication
et suivant sa valeur le réacteur présente trois régimes de fonctionnement différents:

kefî > 1 : le nombre de neutron est croissant ; la réaction s'accélère, le réacteur est dit sur-
critique et finit par atteindre de grandes puissances si rien n'est fait pour ralentir
le processus ;

A;eff < 1 : le nombre de neutron décroît ; a terme la réaction s'éteindra: elle est dite sous-
critique ;

&eff = 1 : la réaction en chaîne est juste entretenue ; le système est dit critique : c'est ce
qui est réalisé dans un réacteur en fonctionnement stable.

Il faut bien démarrer la réaction en chaîne. A l'instant initial, il existe quelques neu-
trons, venant de fissions spontanées ou de sources artificielles qui peuvent être ajoutées.
Les barres de commande étant complètement plongées dans le cœur du réacteur dès
le départ, elles sont relevées afin d'enclencher la réaction en chaîne. La puissance aug-
mente, le réacteur est alors en phase sur-critique. Quand la puissance atteint la valeur
désirée, les barres sont enfoncées partiellement pour la maintenir constante. Le réacteur
est alors dans un état critique (keg = 1). Finalement, la dépose complète des barres de
commande permet d'arrêter le réacteur au moment du renouvellement du combustible.

La criticité (équation IV.13) est un état du réacteur difficile à atteindre puisqu'elle
nécessite un bilan favorable entre la production de neutrons par fission et les effets
antagonistes (fuites des neutrons du cœur, absorptions de neutrons dans d'autres réac-
tions que les diffusions). Pour évaluer séparément ces 2 effets, il est introduit le facteur
de multiplication en milieu infini k^ quand seules interviennent les captures de
neutrons (pas de termes de fuites). Le facteur koo peut être vu comme la valeur limite
du À;eff pour un milieu infini. Dans ce cas, les équations de la diffusion à 2 groupes, pour
le réacteur critique associé en milieu homogène et en régime stationnaire s'écrivent :

1 £ r $ ! - Sa 2$2 = 0 K - }

( $ \
II s'agit d'un système d'équations linéaires et homogènes en , J de la forme

A<& = 0. Afin qu'il admette des solutions autres que les solutions triviales ($! = 3>2 =
0), il est nécessaire que le déterminant de A soit nul. Cette condition définit la valeur
du facteur k^ dont la formule est :
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IV.4 Définitions des entrées des exemples

Les équations de la diffusion à 2 groupes d'énergie montrent que 7 paramètres (2
coefficients de diffusion et 5 sections efficaces) sont nécessaires pour caractériser un as-
semblage. Ces paramètres seront désormais appelés coefficients neutroniques. Les
calculs neutroniques utilisent des valeurs de coefficients neutroniques pour de nom-
breuses conditions physiques. Compte-tenu du nombre de paramètres à définir pour
chaque situation de fonctionnement d'un réacteur, il n'est pas envisageable de définir
une bibliothèque complète couvrant l'ensemble de ces situations.

Un modèle physique est défini pour calculer les coefficients neutroniques correspon-
dants aux conditions physiques dans lesquelles se trouve le milieu neutronique consi-
déré, à partir d'une seule bibliothèque de référence. La bibliothèque de COCCINELLE,
créée à partir du code de transport APOLLO, est définie pour des valeurs tabulées
d'irradiations et des conditions de références.

Une méthode d'interpolation parabolique permet d'évaluer la valeur des coefficients
neutroniques pour une irradiation quelconque (ou courante) à partir des valeurs de réfé-
rences. L'application du modèle consiste à comparer la situation de fonctionnement aux
conditions de références de la bibliothèque pour corriger les paramètres neutroniques.
C'est cette dernière étape qui constitue la prise en compte des contre-réactions. Elles
prennent en compte les principaux phénomènes de fonctionnement qui influencent la
réactivité du cœur :

- les effets de température effective du combustible ;

- les effets de température et densité du modérateur ;

- les produits de fissions ;

- les poisons consommables (xénon) ;

- la concentration de bore ;

- les grappes de régulation et d'arrêt.

Les paramètres neutroniques déterminés par APOLLO ont été calculés à laplacien nul,
c'est à dire sans fuites. Les équations de neutroniques dans la théorie à 2 groupes
(équation IV. 14) permettent de définir 22 paramètres dits coefficients de contre-
réaction, qui autorisent la modélisation de la variation des sections efficaces en fonction
des phénomènes cités ci-dessus.

Pour le calcul des coefficients neutroniques à une irradiation donnée, deux cas
peuvent se présenter :

- l'irradiation courante est égale à une irradiation de référence à ± 5 MW/JT près ;
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- l'irradiation courante est encadrée par 2 valeurs de références, qui peuvent être
recherchées par dichotomie.

Dans le premier cas, les constantes neutroniques sont directement lues dans la bi-
bliothèque pour l'irradiation correspondante : aucun calcul n'est alors nécessaire. Dans
le second cas, les constantes neutroniques sont évaluées par interpolation des 3 valeurs
tabulées les plus proches : les 2 valeurs qui encadrent l'irradiation recherchée, plus la
valeur inférieure ou supérieure suivante.

Si l'irradiation courante est notée i, et i\, ^2, «3 sont les 3 valeurs retenues d'irra-
diation tabulée, rangées dans l'ordre croissant, la valeur d'une constante neutronique
quelconque E est calculée à partir des 3 valeurs £,-,, £,-2, S,-3 de cette constante lues
dans la bibliothèque (pour les irradiations ii, ^ et «3) par la formule :

£ _ S,-i(»2-»)-Sia(»l - 0 '3 ~ »' S t l ( z 3 - 0 - S , 3 ( ^ i - 0 » 2 - t

— h h —

S'il n'y a que 2 pas d'irradiation dans la bibliothèque, ou si l'irradiation recherchée
correspond à l'une des bornes (inférieure ou supérieure) d'irradiation tabulée, l'inter-
polation linéaire n'utilise que les 2 valeurs encadrant l'irradiation recherchée :

s = 2̂ -i\

Les tâches effectuées dans un calcul de contre-réactions sont alors les suivantes:

(i) détermination du milieu ;

(ii) détermination de l'irradiation ;

(iii) interpolation des constantes neutroniques en fonction de l'irradiation suivant (IV. 18)
ou (IV.19) ;

(iv) détermination des paramètres de fonctionnement ;

(v) calcul des effets de contre-réactions ;

(vi) affectation des coefficients neutroniques recherchés.

Cependant la prise en compte des contre-réactions ne consiste qu'en une modifica-
tion d'ordre 2 des sections efficaces. C'est pour ces raisons que nous allons négliger les
paramètres de contre-réaction dans l'étude des coefficients neutroniques. Le calcul de
ces coefficients s'en trouve ainsi simplifié, et il ne reprend que les tâches 1), 2), 3) et 6)
citées ci-dessus.
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En résumant, pour chaque milieu considéré, nous disposerons des valeurs des coef-
ficients neutroniques pour chaque valeur d'irradiation tabulée. Dans la bibliothèque de
COCCINELLE, elles sont tabulées pour 18 irradations allant de 0 MW/JT jusqu'à envi-
ron 60 000 M W / J T . Nous allons tout d'abord étudier tous les milieux purs dont nous
disposons dans COCCINELLE. Ils comprenent à la fois des milieux UO2 et des milieux
MOx pour différentes valeurs d'enrichissement du combustible nucléaire. Ensuite, nous
allons nous intéresser uniquement aux milieux UO2 enrichis à 3,7 % étant donné qu'ils
constituent les milieux avec lesquels nous allons élaborer nos plans de chargements.

IV.4.1 Assemblages UO2 et MOx

Dans un premier temps, nous avons pris en compte tous les milieux « purs » (c'est
à dire sans poison, ...) de la bibliothèque de COCCINELLE puisque nous souhaitions
n'avoir aucun a priori. Nous disposons ainsi de 40 milieux distincts dont les coefficients
neutroniques sont tabulés pour 18 irradiations, ce qui nous donne 720 individus de M7

repérés par les coordonnées x,j (i — 1, • • •, n = 720 et j = 1, • • • ,p = 7). Cet ensemble
de milieux comprend à la fois des UO2 et des MOx. Nous allons leurs appliquer une
Analyse en Composantes Principales (section II.2.1) afin de caractériser les assemblages
par le minimum de variables. Auparavant, nous transformons nos données afin qu'elles
soient centrées-réduites : cette opération consiste à ramener la moyenne et l'écart-
type de toutes les variables respectivement à 0 et à 1. Le but est d'éliminer l'effet
arbitraire dû aux choix des unités de mesures des variables. Si on note ~x~] la moyenne
et <Tj l'écart-type de la variable j , j = 1, • • • ,p, on définit une nouvelle matrice X —

y _ Xii ~ ^7

avec x7 = — y Xa et cr • = -

L'Analyse en Composantes Principales (section II.2.1) transforme les variables ini-
tiales, qui sont corrélées, par de nouvelles variables, appelées composantes princi-
pales. Ces composantes principales sont des combinaisons linéaires des variables ini-
tiales, non corrélées entre elles et de variance maximale (Voile, 1993). Les statistiques
élémentaires sur les variables sont données dans le tableau IV.2. La matrice de corréla-
tion entre les variables est indiquée dans le tableau IV.3. Sa diagonalisation donne les
vecteurs propres présentés dans le tableau IV.4.

La (figure IV.6) montre que la première composante principale discrimine très bien
ces 2 classes de combustibles nucléaires : l'UO2 est à gauche et le MOx est à droite.
Pourtant aux seules vues des sections efficaces, il n'était pas possible de les repérer.
Cette figure montre également une grande différence de comportement neutronique
entre ces 2 types de combustible nucléaire ; il faudra prendre en compte cette diffé-
rence au moment où des plans de chargements hybrides (assemblages UO2 et MOx)
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Tableau IV.2 - Statistiques élémentaires sur les 40 milieux UO2 et MOx.

\ H Moyenne

A
Sn
Sal

sr
D2

S/2

Sa2

1.3958
0.0024
0.0119
0.0142
0.3770
0.0678
0.1316

Ecart-type

0.0274
0.0005
0.0017
0.0012
0.0388
0.0206
0.0380

Minimun

1.3422
0.0013
0.0083
0.0128
0.3171
0.0299
0.0590

Maximun

1.4496
0.0032
0.0142
0.0173
0.4200
0.1049
0.1934

Tableau IV.3 - Matrice des corrélations.

1 II A
A
S / i
Sal

sr
A
S/2

s o 2

1.000
-0.432
0.758
-0.537
-0.341
-0.019
0.304

S / i

1.000
0.243
-0.514
-0.629
0.885
0.693

Sal

1.000
-0.952
-0.825
0.620
0.835

sr

1.000
0.895
-0.810
-0.939

A_J

1.000
-0.891
-0.968

S/2

1.000
0.944

Sa2

1.000

Tableau IV.4 - Valeurs propres.

1
2
3
4
5
6
7

Valeur Propre

5.0445
1.8123
0.1049
0.0253
0.0099
0.0028
0.0002

Pourcentage

0.7206
0.2589
0.0150
0.0036
0.0014
0.0004
3.E-05

CumulJ
0.7206
0.9796
0.9945
0.9982
0.9996
1.0000
1.0000
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seront étudiés. De plus, sur la (figure IV.6) les « courbes » qui se dessinent reflètent
le comportement d'un milieu au cours de sa durée de vie : l'irradiation jouant le rôle
d'abscisse curviligne. Les irradiations nulles sont placées en bas du graphique tandis
que les assemblages vieux (60 000 M W / J T ) sont positionnés en haut. Ainsi, nous re-
marquons que les milieux ont tendance à être équivalents quand ils « vieillisent » : ils
convergent vers un état moyen et ceci quel que soit leur origine (UO2 ou MOx).

La deuxième composante principale est corrélée au facteur &<» puisque le coefficient
de corrélation entre ces 2 variables est de 0,9359. Nous pouvons également le constater
sur la (figure IV.7). Nous pouvons aussi remarquer une franche distinction entre les k^
des UO2 et des MOx.

- 1 r

- 2

- 3

: •

: i

•
•

r"

M
" *•?*•

•tffc
•••'•••fris-• m--

• » J- .

W

•

V *
....,*;r

* •

w-
V

• \

^ :

- 6 - 4 - 3 - 2 - 1 O 1 2 3 4
i 1

| Millau MOx UO2

Figure IV.6 - Représentation des 2 premières composantes principales.

En conclusion, l'interprétation des premières composantes principales montre que
le premier axe est lié à l'enrichissement du milieu, et le deuxième au facteur fcoo.

IV.4.2 Assemblages UO2

Etant donné que nous effectuons une étude pour une gestion « quart 3,7 » du com-
bustible, seuls les assemblages UO2 enrichis à 3,7 % en 235U ont été sélectionnés. Ils sont
au nombre de 11 dans la bibliothèque de COCCINELLE, et leurs sections efficaces sont
toujours tabulées pour 18 à 20 irradiations. Nous avons au total 201 individus de H7 .
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N
- 3 -a -1 o 1 2 3 4

a
[MIII»U - ' * MO» • • • uoa

Figure IV.7 - Représentation du facteur k^, en fonction de la deuxième composante
principale.

Nous effectuons toujours la normalisation des données xij à l'aide des (équations IV.20
et IV.21).

Les statistiques élémentaires des 7 variables sur les 201 individus sont regroupées
dans le (tableau IV.5). La matrice de corrélation est donnée dans le (tableau IV.6) et
les résultats de la diagonalisation de cette matrice des corrélations sont présentés dans
le (tableau IV.7).

Tableau IV.5 - Statistiques élémentaires sur les 11 milieux UO2.

S a l

s r

S/2

sa2

Moyenne

1.3787
0.0060
0.0107
0.0146
0.4320
0.1571
0.1115

Ecart-type

0.0351
0.0010
0.0009
0.0002
0.0034
0.0140
0.0057

Minimun

1.3300
0.0041
0.0091
0.0140
0.4257
0.1179
0.0992

Maximun

1.4580
0.0073
0.0125
0.0152
0.4400
0.1738
0.1206

L'analyse des (tableaux IV.5 et IV.2) montre que les variables possèdent la même
variabilité vis-à-vis des 7 variables étudiées. Le (tableau IV.7) montre que les 3 pre-
mières composantes principales suffisent pour conserver plus de 99 % de l'inertie initiale.
Cependant, comme un plan de chargement est constitué de 22 assemblages distincts
parmi les 26 assemblages du cœur, nous aurons 0,994522 = 0,87 soit 87 % de l'inertie
totale du plan de chargement au cas où les variables seraient indépendantes. Contrai-
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Tableau IV.6 - Matrice des corrélations sur les 11 milieux UO2

0 1

S / i
Sal

sr
D2

S/2

Sa 2

Dx

1.000
-0.974
0.946
-0.857
-0.316
-0.841
0.332

S / i

1.000
-0.957
0.831
0.414
0.817
-0.393

Sal

1.000
-0.871
-0.475
-0.726
0.513

sr

1.000
0.037
0.554
-0.561

D2

1.000
0.222
-0.373

S/2

1.000
0.195

Sa2

1.000

Tableau IV.7 - Valeurs propres sur les 11 milieux UO2

\
1
2
3
4
5
6
7

Valeur Propre

4.6738
1.3096
0.9409
0.0476
0.0194
0.0068
0.0019

Pourcentage

0.6677
0.1871
0.1344
0.0068
0.0028
0.0010
0.0003

Cumul

0.6677
0.8548
0.9892
0.9960
0.9988
0.9997
1.0000
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rement au cas précédent, il n'y plus de différence entre les enrichissements, et c'est la
première composante principale qui est correlée au facteur koo comme nous pouvons le
constater sur la (figure IV.9).

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

Milieu 1 - - - 2
5 • * * 6
g •-•• 10

— 3 •— 4
~* 7 •—» 8
- • tl

Figure IV.8 - Représentation des 3 premières composantes principales.

Dans la bibliographie, le facteur &<» e s t une représentation couramment utilisée pour
la modélisation par réseaux de neurones des caractéristiques neutroniques d'un cœur.
Nous constatons alors que c'est la première caractéristique que fournit l'Analyse en
Composantes Principales, c'est à dire que c'est la variable qui correspond au maximun
de variabilité des sections efficaces. De plus, comme les composantes principales sont des
combinaisons linéaires des variables initiales (section II.2.1), la première composante
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principale est une approximation linéaire du facteur koo qui est une combinaison non-
linéaire de 5 sections. Alors, au lieu de caractériser un assemblage par les 3 premières
composantes principales (pci,pc2,pc3), nous proposons plutôt d'utiliser (k00,pc2,pc3)
et nous constaterons (section IV.6.2) que cette caractérisation fournit de meilleurs
résultats.

1.3

1.2

1 . 1 - >

i

0.7

i

«

• M

•
• • *

m
»%

•

•

-S - 4 -S - 2 -1 0 1 2 3 4

Figure IV.9 - Représentation du facteur k^ en fonction de la première composante
principale.

Les techniques non-linéaires (ACP Curvilinéaire et ACC) exposées au (chapitre II)
ont été appliquées sur ces données mais elles n'apportaient pas plus d'informations
que l'Analyse en Composantes Principales. Ceci est probablement dû au fait que les
variables ont une forte dépendance linéaire comme nous pouvons le constater sur la
matrice des corrélations (tableau IV.6) où plusieurs couples de variables possèdent, en
valeur absolue, un coefficient de corrélation proche de 1.

IV.5 Architectures neuronales

Pour montrer la faisabilité de la modélisation par réseaux de neurones, nous avons
considéré dans un premier temps uniquement des plans de chargements élaborés à partir
d'un seul milieu dont l'enrichissement en 235U est de 3.7%. Nous parlerons alors de plan
de chargement mono-milieu. Certes, cette première approche ne correspond pas aux
problèmes réels d'EDF mais elle est cependant considérée comme un cas d'école délicat
à traiter. Dans ce cas, nous allons élaborer autant de modèles neuronaux qu'il existe de
milieux. Pour notre étude, nous avons étudié 2 milieux parmi les 11 disponibles dans la
bibliothèque de COCCINELLE. Une fois cette faisabilité démontrée, nous sommes passés
à des plans de chargements constitués de plusieurs milieux, ou multi-milieux, ce qui
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par contre correspond bien à des problèmes réels d'EDF. Les plans de chargements
multi-milieux ont été générés avec un nombre de milieux différents variant de 2 à 5
pour une valeur moyenne de 4.

Au cours de cette étude, nous avons comparé 3 modèles différents : le modèle linéaire
(section IV.5.1), les perceptrons multicouches à 1 couche cachée totalement connectée et
nous proposons une architecture neuronale à 2 couches cachées partiellement connectées
(section IV.5.2). Pour différencier les 2 modèles neuronaux, nous appelerons les premiers
PMCl et les seconds PMC2.

La dimension du vecteur d'entrée du modèle (linéaire ou neuronal) dépend du type
de plan de chargement utilisé (mono-milieu ou multi-milieu). En effet, dans le cas de
plans de chargements mono-milieu, les assemblages neufs qui sont strictement iden-
tiques sont systématiquement positionnés à la même place. Ainsi ces assemblages n'en-
gendrent pas de variabilité et ils peuvent être retirés des entrées. Dans ce cas, le nombre
d'entrées vaut 21 x p où p correspond au nombre de caractéristiques par assemblage.

Dans le cas de plans de chargements multi-milieux, bien que les 40 assemblages
neufs soient identiques pour un même plan, ils peuvent être distincts pour 2 plans
de chargements différents. Le nombre d'entrées dans le cas du modèle linéaire ou du
modèle neuronal PMCl vaut 22 xp. Du fait de l'introduction de connexions locales dans
le modèle neuronal PMC2, le nombre d'entrées vaut 26 x p.

Tableau IV.8 - Récapitulatif du nombre d'entrée suivant la nature des plans de charge-
ments et le modèle utilisé (p est le nombre de caractéristiques par assemblage).

|| mono-milieu

Linéaire
PMCl
PMC2

21 xp
21 xp
21 xp

multi-milieux

22 xp
22 xp
26 xp

IV.5.1 Modèle linéaire

Avant d'effectuer toute modélisation non-linéaire, comme par exemple la modéli-
sation par réseaux de neurones, il est conseillé de pratiquer une régression linéaire
(Rao and Toutenburg, 1995). Ceci permet éventuellement de comparer l'apport des
techniques non-linéaires par rapport aux techniques linéaires, mais surtout d'éviter
d'effectuer des calculs coûteux nécessaires à une modélisation non-linéaire si la régres-
sion linéaire donne déjà des résultats satisfaisants. Nous avons utilisé la procédure reg
de SAS pour l'identification des paramètres du modèle.
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IV.5.2 perceptron multicouches

Dans les réseaux de neurones, comme nous l'avons signalé au (paragraphe 1.2)
il existe 2 types de neurones formels : le neurone de Me CULLOGH & PlTTS et le
neurone à fonction de base radiale (RBF). Ces 2 modèles différent par leur fonction
de transfert et du mode de calcul de leur activité (équation 1.1). Les RBF sont des
approximateurs locaux étant donné que leur fonction de transfert est radiale, c'est
à dire de la forme f(x) = <f>(\\x — c\\) où c est le vecteur centre et </> une fonction
décroissante tendant vers 0 lorsque ||a:|| tend vers l'infini. Ces centres doivent être
répartis judicieusement dans l'espace pour permettre une bonne approximation valable
dans tout l'espace. Ils peuvent être choisis par le biais d'une méthode de quantification
vectorielle que nous avons décrite au (chapitre III). Comme nous pouvons le constater
sur la (figure IV.5), le pic varie considérablement dans un parallélogramme rectangle
défini au (paragraphe IV.2). Plusieurs centres seraient alors nécessaires dans chacune
de ces régions pour espérer obtenir une bonne approximation du pic de puissance. Etant
donné que nous disposons de 22 000 régions, le nombre de centres sera gigantesque et
cela engendrera un très grand nombre de paramètres, par conséquent l'apprentissage
sera trop long. Ces raisons nous conduisent à penser que les RBF sont inadaptés à notre
problème.

Nous avons alors étudié les perceptrons multicouches (PMC). Mais la difficulté des
PMC consiste à déterminer le nombre de couches cachées et le nombre de neurones pour
chacune de ces couches. La théorie (Baum and Haussier, 1989) montre qu'il existe
un lien entre le nombre de paramètres libres (ie. les poids synaptiques) et les per-
formances en généralisation. Mais ces résultats ne sont pas constructifs, c'est à dire
qu'ils ne fournissent aucune information sur le dimensionnement optimal d'un percep-
tron approximant une fonction / donnée. Des efforts importants sont consacrés à la
détermination d'une méthodologie qui a pour but la construction d'une architecture
optimale : les méthodes constructives (ajout de neurones) et les méthodes d'élagage de
poids (suppression de poids) (paragraphe 1.3).

L'utilisation des algorithmes génétiques dans la méthode introduite par (Muller
et al., 1995) permet d'explorer un domaine plus vaste de l'espace des architectures
possibles, mais cette méthode n'est pas réalisable pour notre problème uniquement
pour des raisons de temps de calcul. En effet, la recherche s'effectue dans la classe des
réseaux à propagation directe.

Un PMC couramment utilisé est celui à une couche cachée totalement connectée.
Le paramètre est le nombre de neurones sur la couche cachée. Nous avons effectué des
simulations pour plusieurs valeurs de ce paramètre et les résultats présentés corres-
pondent au modèle ayant l'erreur RMS (équation IV.6) la plus faible.

L'inconvénient de ce premier modèle neuronal est qu'il ne tient pas compte de
la géométrie du cœur, et en particulier du phénomène de diffusion que nous voulons
modéliser. La valeur du flux de neutrons d'une cellule dépend d'une part des carac-
téristiques physiques de l'assemblage contenu dans cette cellule, et d'autre part, des
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propriétés de diffusion des assemblages voisins. Seuls les assemblages situés aux « 4
points cardinaux » de la cellule considérée ont une influence sur le flux de cette cellule.
Cette connaissance a priori du phénomène a été introduite selon un PMC à 2 couches
cachées partiellement connectées entre l'entrée et la l e r e couche cachée :

• la l®re couche cachée est une copie de la couche d'entrée, et chaque neurone de
cette couche cachée est relié au neurone de la couche d'entrée situé au même
emplacement ainsi qu'à ses 4 neurones voisins (i.e. dessus, dessous, droite et
gauche), s'ils existent.

• les neurones de la 2 e m e couche cachée sont connectés à tous les neurones de la
1ère COUche cachée et ceux de la couche de sortie.

Le paramètre est ici le nombre de neurones de la 2^m e couche cachée et nous avons
effectué des simulations pour plusieurs valeurs de ce paramètre. Les résultats présentés
sont également ceux où l'erreur RM S est minimale.

IV.6 Résultats

La base d'exemples nécessaire à l'identification du modèle neuronal a été constituée
à partir du code de neutronique COCCINELLE développé à EDF. Nous avons vu au
(paragraphe IV.2) que le nombre de parallélépipèdes dépend de la distance minimale
D'min entre 2 plans de chargements de la base d'exemples. Ce nombre va de 9 200
pour la valeur D'min = 8 à 111 000 pour la valeur D'min = 6 avec comme valeur
intermédiaire 22 000 pour D'min = 7. Afin de limiter le temps d'exécution des calculs
COCCINELLE, nous nous sommes limités à la base d'exemples représentative contenant
22 000 éléments. Dans ces conditions, nous avons eu besoin de 3 semaines pour effectuer
tous les calculs nécessaires et ceci simultanément sur 5 stations de travail SUN.

Nous avons constitué une base d'exemples à l'aide 22 000 calculs COCCINELLE par
type de plans étudiés (plans de chargements mono-milieu avec soit le milieu 1 soit le
milieu 2, et des plans de chargements multi-milieux). Ces 22 000 plans sont issus de
la décomposition du domaine étudié. Cette décomposition, comme nous l'avons vu au
(chapitre IV.2.5) recouvre bien tout l'espace en ne laissant « presque pas » de régions
inexplorées. Sur ces 22 000 exemples, 17 000 constituent notre base d'apprentissage,
3 000 notre base de généralisation et les 2 000 restants constituent notre base de test.
Tous les résultats présentés dans ce chapitre concernent l'erreur en généralisation, c'est
à dire l'erreur commise par les modèles sur les exemples de la base de généralisation
qui sont des exemples n'ayant pas participé à l'apprentissage.

Nous allons tout d'abord utiliser les réseaux de neurones comme classifieur pour
pouvoir discriminer les « bons » plans de chargements (te. pic < 1,80) des « mauvais »
plans (ie. pic >l,80). Puis nous allons plus précisément utiliser les modèles neuronaux
en tant qu'approximateurs de la fonction du pic de puissance.
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IV.6.1 Discriminateur

Une utilisation courante des réseaux de neurones est la reconnaissance de formes.
Ce fut intéressant de tester de tels modèles dans notre problématique. L'idée est que
seuls les plans dont le pic de puissance est inférieur à un seuil (par exemple 1,80) seront
évalués soit par le modèle linéaire GPT soit par un modèle neuronal spécialisé pour des
bons plans de chargements. C'est la devise des modèles modulaires de JORDAN : « Di-
viser pour mieux régner ». Ainsi nous nous préoccupons d'estimer par un réseau de
neurones la probabilité qu'un plan soit un bon plan ou un mauvais plan. Cette dichoto-
mie peut être réitérée de nombreuses fois. Nous pouvons alors obtenir un découpage des
plans suivant la valeur du pic à estimer, et cette estimation sera finalement effectuée
par un modèle neuronal spécialisé pour ces valeurs (figure IV.10).

Plan de chargement

Figure IV. 10 - Schéma du principe de la séparation des tâches pour le cas du discrimi-
nateur.

Les résultats sont reportés sur la (figure IV.11 page 109). Sur cette figure, l'abscisse
est la valeur du pic de puissance, et l'ordonnée est la probabilté p que le plan présenté
soit un mauvais plan : plus la valeur de p est grande, plus le plan a des chances d'être
un mauvais plan. Pour la règle de décision :

- p < 0,5 : nous avons un bon plan ;

- et p > 0,5 : nous avons un mauvais plan.
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Tableau IV.9 - Matrice de confusion

bon (modèle)
mauvais (modèle)

bon (code)
1 366
127

mauvais (code)
76

1 441

la matrice de confusion est donnée dans le (tableau IV.9). Le pourcentage de mau-
vais classement est très faible, et de plus nous constatons sur la (figure IV. 11 page 109)
que les valeurs du pic pour lesquelles les plans ont été mal classés sont très proches
de la frontière que l'on s'est fixée (pic = 1,80). Les résultats du discriminateur ont été
similaires pour l'autre milieu. Cependant, cette approche a été abandonnée parce que
les modèles neuronaux, en tant qu'évaluateurs, fournissent aussi d'excellents résultats
comme nous allons l'illustrer à la section suivante.
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Figure IV.11 - Exemple de discrimination obtenue pour des plans de chargements
mono-milieu (milieu 1)
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IV.6.2 Evaluateur

Plans de chargement mono-milieu

Nous allons étudier le comportement du pic de puissance en fonction des milieux.
Pour cela, avec le même vecteur d'irradiation (A, • • • ,/2i), nous effectuons 2 calculs
COCCINELLE mono-milieu basés sur les milieux 1 et 2. Ces vecteurs d'irradiation sont
tirés aléatoirement dans les 22 000 parallélogrammes rectangle que nous avons à notre
disposition. Ainsi pour chaque parallélogramme, nous avons 2 valeurs du pic de puis-
sance associées au même vecteur d'irradiation mais elles différent vis-à-vis des caracté-
ristiques neutroniques telles le facteur h,*, ou les composantes principales. Nous avons
reporté sur le (graphique IV.12) le nuage de points représentant la différence entre les
2 valeurs du pic pic(m2) — pic(ml) en fonction de celle du milieu 1.

o.os

O.OO

-o.os

-O .1O
1.3 1.8 1.7 1.O 2.1 2.3 2.8 2.7 2.B 3.1 3.3

Figure IV. 12 - Différence entre les 2 valeurs du pic de puissance pour des plans mono-
milieu en fonction d'une des valeurs.

Si la valeur du pic était indépendante du milieu, nous aurions retrouvé un nuage de
points centré autour de zéro, mais nous observons 2 paquets de points bien distincts.
Nous n'avons toujours pas analysé le pourquoi de cette distinction bien réelle mais il
pourrait être intéressant de savoir si cette remarque se généralise sur d'autres milieux.

Nous avons ensuite effectué un apprentissage neuronal du PMC2 avec comme ca-
ractéristiques des assemblages le triplet (fcoo5pc2,pc3). Plusieurs valeurs de neurones
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sur la 2^m e couche cachée ont été étudiées (de 10 à 100 neurones) et pour chaque va-
leur, 10 initialisations différentes des poids synaptiques ont été réalisées. Pour les 10
initialisations, les valeurs de l'erreur RMS (équation IV.6) en fin d'apprentissage sont
pratiquement équivalentes. De plus, la généralisation du modèle neuronal est très bonne
et est équivalente pour les 2 milieux étudiés comme nous pouvons le constater sur la
(figure IV. 13).
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Figure IV. 13 - Fonction de répartition de la précision pour les 2 milieux.

Finalement, la modélisation par réseaux de neurones du pic de puissance est réali-
sable avec une bonne généralisation dans le cas de plan de chargement mono-milieu et
la fonction de répartition de la précision est similaire pour les 2 milieux étudiés.

Comparaison entre les architectures

Dans cette section, nous allons étudier l'influence de l'architecture neuronale sur les
résultats de la modélisation. Cette étude a été effectuée sur les plans de chargements
multi-milieux. La caractérisation des assemblages est basée sur le triplet composé des 3
premières composantes principales pci,pc2,pcz. Pour cette comparaison, nous testons
les 3 architectures que nous avons présentées dans la (section IV.5) :

- le modèle linéaire ;

- les perceptrons multicouches à une seule couche cachée notés PMCl ;
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- et les perceptrons multicouches à 2 couches cachées partiellement connectées notés
PMC2.

Les apprentissages des deux modèles neuronaux (PMCl et PMC2) ont été effectués
avec des paramètres identiques : base d'apprentissage, pas d'apprentissage suivant une
fonction exponentielle décroissante définie par l'(équation 1.35). De plus, nous avons
effectué plusieurs essais pour le nombre de neurones sur les couches cachées des modèles
neuronaux (la première pour PMCl et la seconde pour le PMC2). Enfin, pour chacune
des valeurs du nombre de neurones sur la couche cachée, 10 initialisations différentes des
poids synaptiques ont été réalisées. Les résultats qui sont présentés sur la (figure IV. 14)
sont ceux qui ont été obtenus par les modèles minimisant l'erreur RMS sur l'ensemble
des essais.
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Figure IV. 14 - Fonction de répartition de la précision pour les 3 architectures neuronales
étudiées: le modèle linéaire (linéaire), le modèle neuronal PMCl (standard) et le modèle
neuronal PMC2 (géométri).

Nous constatons sur cette (figure IV. 14) la supériorité des méthodes neuronales par
rapport à une méthode linéaire représentée par la régression linéaire. De plus, nous
apercevons que l'architecture neuronale PMC2 est plus précise que le modèle PMCl
et ceci malgré une réduction du nombre de poids synaptiques de 25 %, entraînant
par ce fait un temps d'apprentissage plus court. Les résultats obtenus sur la base de
généralisation par le PMCl et le PMC2 sont respectivement montrés sur la (figure IV.15
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à gauche) et la (figure IV. 15 à droite). Les 2 droites qui sont tracées correspondent à
un pourcentage d'erreur de ± 3 %.

Â
P

Ky /

1.»
FQduood»

Figure IV.15 - Estimation pour les modèles PMCl (gauche) et PMCi? (droite) : l'abscisse
représente la valeur fournie par le code de calcul COCCINELLE et l'ordonnée correspond
à la valeur retournée par le réseau de neurones

Comparaison de la caractérisation des entrées

Dans cette section nous étudions l'influence de la caractérisation des entrées. Pour
cela, nous choisissons comme architecture neuronale le PMC2 présenté au (paragraphe IV.5.2)
et nous étudions les 3 représentations suivantes :

- le facteur k^ ;

- le triplet (pci,pc2,pc3) ;

- et le triplet (k^,pc2,pc3).

Pour cela, nous étudions toujours plusieurs valeurs de neurones sur la 2^me couche
cachée et 10 initialisations différentes pour chaque valeur. De plus, la valeur du pas
d'apprentissage suit une fonction exponentielle décroissante (équation 1.35). Les résul-
tats obtenus par le meilleur des modèles de chaque représentation sont reportés sur
la (figure IV. 16). Nous observons une nette différence entre ces 3 caractérisations à
l'avantage du triplet

Bien sûr, il existe une différence entre le nombre de paramètres pour une carac-
térisation par un triplet et celui pour le facteur k^. Mais si nous traçons la courbe
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représentant la valeur de la précision pour 75 % des individus sur la base de généra-
lisation en fonction du nombre de paramètres (c'est à dire en fonction indirectement
du nombre de neurones sur les couches cachées variables), nous constatons que pour
des valeurs communes de ce paramètres, les triplets présentent une meilleure approxi-
mation du pic de puissance. Notons également l'apport des 2^meet 3^ m e composantes
principales par rapport à une caractérisation par une seule variable.

La différence entre les performances des modèles où les assemblages sont respective-
ment caractérisés par le facteur k^ et par la P r e composante principale pc\ s'explique
par le fait que la première composante principale a tendance à détériorer la distinc-
tion entre les assemblages 2 tours et les assemblages 3 tours comme nous pouvons le
remarquer sur la (figure IV. 17 à gauche) alors que la séparation est plus franche pour
la variable koo (figure IV. 17 à droite). Nous aurions pu éventuellement confirmer cette
remarque par l'apprentissage d'un réseau de neurones avec l'irradiation comme repré-
sentation des assemblages, mais comme nous avons constaté sur la (figure IV.12) que la
différence entre 2 valeurs du pic pour le même vecteur d'irradiation et pour 2 milieux
différents était notable, le résultat aurait été donc biaisé.

i

Figure IV. 17 - Comparaison entre 2 composantes des plans de chargements représen-
tants toutes la première composante principale (gauche) et les k^, (droite).

IV.7 Conclusions

Dans la section précédente, tous les résultats présentés concernant la mesure de la
précision des modèles neuronaux sont issus de notre base de généralisation qui comporte
3 000 exemples. Chacun de ces exemples est un représentant des 3 000 parallélogrammes
qui sont très éloignés 2 à 2 (règle (1) page 90). Il est toujours important d'estimer le
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comportement local du modèle. Pour cela nous disposons des 20 plans squelettes (10
plans qualifiés de « bon plan » et 10 autres qualifiés de « mauvais plan ») référencés
dans (Wong, 1994) et que nous avons déjà présentés dans le (chapitre IV.2.2) pour
montrer la variabilité du pic de puissance à l'intérieur même d'un parallélogramme.
Ainsi ces données (1 000 calculs COCCINELLE pour chaque plan squelette) vont nous
servir maintenant à estimer localement les qualités de notre modèle neuronal. On s'as-
sure bien que les 20 plans squelettes ne font pas partie de la base d'apprentissage,
sinon l'estimation sera surestimée. Nous rappelons que ces calculs COCCINELLE étaient
effectués pour des plans de chargements mono-milieu (milieux 1 et 2).

Nous tirons alors plusieurs représentants parmi les 1 000 essais que nous avons
pour chaque plan squelette et nous les testons sur le modèle neuronal appris avec les
caractéristiques (pci,pc2,pcs). Nous avons essayé sur le réseau de neurones spécialisé
pour le milieu 1. Les résultats sont reportés sur la (figure IV. 18).
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Figure IV. 18 - test local pour le réseau de neurones du milieu 1 appris à l'aide de
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Nous constatons que le modèle possède de très bonnes qualités locales. La seule
nuance à signaler est la présence d'un « nez » pour des valeurs du pic de puissance
faible. Mais l'explication tient au fait que peu de plans de chargements de la base d'ap-
prentissage ont un pic de puissance très faible alors que nous avons testé le réseau de
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neurones sur de telles valeurs. Pour palier cette lacune, il suffirait d'augmenter artificiel-
lement la quantité de plans de chargements associés à de faibles pics. Nous proposons
de « propager » les bons plans que nous disposons déjà par de faibles modifications de
toutes les irradiations qui les composent.

Finalement, nous avons montré au cours de ce chapitre la faisabilité de la modélisa-
tion par réseaux de neurones d'une fonction complexe telle le pic de puissance. D'une
part, nous avons proposé une caractérisation des assemblages qui prend en compte
toutes les constantes neutroniques des assemblages, ce que le facteur k^ ne faisait pas.
D'autre part, nous avons proposé une architecture neuronale originale en introduisant
de la connaissance a priori du phénomène sous-jacent : la diffusion. Finalement une
décomposition rigoureuse de l'espace d'entrée nous a permis d'obtenir une estimation
précise du pic de puissance tant du point de vue global que local.
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Intégration dans le code FORMOSA
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Résumé

Dans le domaine de l'aide au calcul scientifique, les réseaux de neurones dis-
posent d'une place de choix : leur rapidité leur confère un avantage important,
et leur précision est tout aussi remarquable. Une fois testée la qualité de l'ap-
proximation de notre modèle neuronal, nous pouvons l'implémenter dans le code
d'optimisation FORMOSA. Il constitue ainsi le troisième évaluateur : l'un des éva-
luateurs est un calcul exact par des méthodes nodales et l'autre est un approxi-
mateur linéaire local issu de la Théorie des Perturbations Généralisées.

Nous montrons dans ce chapitre l'apport des réseaux de neurones dans le do-
maine de l'optimisation du repositionnement du combustible dans les centrales
nucléaires. En effet, nous pouvons voir qu'une optimisation pilotée par un réseau
de neurones fournit une solution de bonne qualité et ceci de façon instantanée.
Nous proposons également une méthode hybride alliant les qualités des 2 approxi-
mateurs : la précision de l'approximateur linéaire local et la rapidité des réseaux
de neurones.
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V.l Présentation de FORMOSA

Nous avons présenté au chapitre précédent un modèle neuronal PMC2 approximant
la fonction du pic de puissance pour des plans de chargements multi-milieux. Un des
avantages des réseaux de neurones réside dans le fait qu'ils fournissent une estimation
assez précise du pic (moins de 3 % d'erreur dans 90 % des exemples de la base de géné-
ralisation) pour un temps de calcul très faible. Par exemple, la comparaison du temps
de calcul pour 1 000 plans effectués sur une SUN/ULTRA SPARC soit par COCCINELLE
soit par un réseau de neurones montre une différence considérable :

|| || COCCINELLE

|| temps CPU II 27 847
réseau de neurones ||

42 II

Ainsi, nous allons utiliser notre modèle neuronal pour le problème de l'optimisation
du repositionnement du combustible, cette optimisation nécessitant le calcul du pic
de puissance pour des milliers de plans. (Parks, 1993) présente diverses méthodologies
pour résoudre ce problème qu'il juge extrêmement difficile :

- l'« ingénieur » : il possède l'avantage de présenter systématiquement des plans de
chargements acceptables (c'est à dire vérifiants les contraintes de sûreté), mais
l'inconvénient est qu'il ne considère qu'un très petit nombre de plans. Par contre,
la connaissance qu'il acquiert au fur et à mesure des optimisations pourra être
utilisée pour les problèmes futurs qui sont similaires.

- le système expert : c'est un outil qui utilise les connaissances de l'expert humain en
incorporant des heuristiques dans une routine de recherche automatique. L'avan-
tage de cette méthode est que si l'heuristique est restrictive, alors la recherche
exhaustive est réalisable. Par contre, la qualité de l'optinum trouvé dépend de la
qualité des heuristiques introduites.

- le logiciel d'optimisation : c'est un utilitaire qui recherche automatiquement une
famille de plans de chargements proches de l'optimum, laissant à l'ingénieur le
choix d'un plan parmi la famille proposée. Conceptuellement, ce type d' utilitaire
doit posséder une composante d'optimisation (elle fournit les plans candidats) et
une composante d'évaluation qui doit être :

- suffisamment rapide afin d'évaluer des milliers de plans dans un laps de
temps assez court (par exemple une nuit) ;

- suffisamment précise pour que les résultats soient significatifs.

C'est dans cette dernière classe d'outils que s'incrit notre travail. Nous proposons
d'utiliser un réseau de neurones comme évaluateur du pic de puissance pour les plans de
chargements qui sont proposés par l'optimiseur. L'expert dispose de plusieurs logiciels

- 121-



Présentation de FORMOSA

d'optimisation comme PSUOS développé à l'Université d'Etat de Pennsylvanie, GALLOP
(Yamamoto, 1996) ou bien FORMOSA qui est développé à l'Université d'Etat de Caroline
du Nord. Pour les besoins spécifiques d'EDF, le logiciel de traitement automatique LOOP
opère un couplage entre le code d'optimisation FORMOSA et le code de neutronique
officiel à EDF, COCCINELLE, ce dernier devant valider les plans trouvés par FORMOSA.

Évaluation du pic de puissance

(COCCINELLE)

^ \ ri
proposition de \ \ / / validation des plans

candidats \ V j\L proposés par FORMOSA

inventaire de 157 assemblages

Figure V.l - Schéma de principe de LOOP.

Dans le code FORMOSA, la technique d'optimisation est basée sur le recuit simulé
(section V. 1.1) et la méthode d'évaluation sur la théorie des perturbations généralisées
(section V.l.2).

V.l.l Le recuit simulé

Le recuit simulé fait partie de la famille des algorithmes d'évolution aussi ap-
pelés itératifs. Tous ces algorithmes font évoluer itérativement une ou plusieurs solu-
tions obtenues initialement par une heuristique ou par la génération aléatoire. Il existe
d'autres classes d'algorithmes d'évolution qui sont différenciés à partir de la règle d'évo-
lution utilisée. Comme exemple, nous pouvons citer les algorithmes génétiques ou la
recherche tabou. Les classes d'algorithmes d'évolution sont appelées méthodes mé-
taheuristiques.

La méthode du recuit simulé doit son nom à une analogie avec un procédé utilisé
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dans la métallurgie : le refroidissement lent d'un métal en fusion. Un tel refroidissement
fait évoluer la structure physique du métal vers un état dont l'énergie est minimale.

Comme pour les algorithmes par séparation et évaluation (section II.1.2), l'espace
des solutions réalisables est muni d'un structure de voisinage. A chaque solution cou-
rante s correspond un ensemble de solutions réalisables noté V(s) où un élément de
V(s) est appelé voisin. L'algorithme procède par itérations à partir de la solution
courante, et au lieu de rejeter un voisin entraînant une augmentation de la fonction
objectif que nous cherchons à minimiser, ce voisin peut être accepté avec une certaine
probabilité. Nous espérons ainsi, comme dans le recuit métallurgique, pouvoir remonter
dans le paysage énergétique et franchir une barrière de potentiel nous séparant de l'op-
timum recherché. Contrairement aux méthodes de descente de gradient qui convergent
vers le premier minimum rencontré, cette méthode permet d'éviter les pièges que sont
les minima locaux pour nous fournir une meilleure solution.

Pour définir cette probabilité d'acceptation, nous avons recours à la mécanique
statistique et plus particulièrement à la distribution de BOLZTMANN. Elle mesure la
probabilité JP(s) de « visiter » l'état s en fonction de son énergie E(s) et d'un paramètre
de contrôle T appelé température. Elle est définie par la relation :

-E(s)/kT

PC) = (vi)

où k est la constante de BOLZTMANN et N(T) un terme de normalisation:

(V.2)

la somme étant prise sur tous les états s possibles. N est en fait la fonction de répar-
tition ; elle ne dépend que de la température T. Cette distribution possède l'avantage
suivant : quand la température T est très élevée, pratiquement aucun état n'est exclu
car les IP(.s) sont uniformes et ceci quelle que soit la valeur de l'énergie E(s). Lors-
qu'elle approche la valeur 0, son rôle discriminatoire s'accroît : tous les états tendent
à être rejetés, sauf les états de très basse énergie, c'est à dire l'état fondamental et les
états qui lui sont proches. En choisissant cette distribution, nous espérons obtenir un
résultat analogue et approcher d'assez près le minimum absolu.

Le principe de l'algorithme du recuit simulé, dit algorithme de METROPOLIS, est
donc le suivant : on tire aléatoirement (avec une loi de probabilité uniforme) un voisin
Sj de la solution courante s,-. Si ce voisin entraîne une diminution de la fonction objectif
alors il devient la solution courante. Dans le cas contraire, il devient la solution courante
avec la probabilité JP,j définie par :

JPij = e-(/('i)-/<«))/« (V.3)

où / est la fonction que l'on souhaite minimiser. Ceci équivaut à ce que la solution
courante reste inchangée avec la probabilité l-JPtj- La procédure est réitérée jusqu'à la
satisfaction d'un critère d'arrêt.
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Dans l'expression de l'(équation V.3), t est le paramètre de contrôle jouant le rôle
de kT dans l'(équation V.l). Par abus de langage, ce terme est aussi appelé tempéra-
ture, mais il est homogène à la fonction objectif. Par analogie au recuit métallurgique,
la température décroit au cours des itérations. Quand la température est élevée, la pro-
babilité !P,j est proche de 1, et on change donc souvent de solution courante; quand t
atteint une valeur basse, seules les configurations avantageuses seront retenues, et les
remontées n'auront plus lieu.

Les choix de la température initiale to et de la loi du changement de la température,
appelée schéma de température sont très importants pour une résolution efficace de
la minimisation. En effet, une diminution trop brusque de la température fera converger
l'algorithme vers un minimum local, tandis qu'une diminution trop lente impliquera
un nombre important d'itérations avant la satisfaction du critère d'arrêt et donc un
temps de calcul important. Quant à la température initiale, elle doit être suffisamment
grande pour que de nombreuses configurations coûteuses soient acceptées au départ du
recuit simulé.

Un schéma de refroidissement couramment utilisé est une suite géométrique de
rapport a inférieur à 1 :

ijb+1 =odk a < 1 (V.4)

Cette suite est décroissante et converge vers 0 ; a joue le rôle de vitesse de refroidis-
sement. Ce paramètre peut être constant pour toute la durée de la minimisation. Des
valeurs éloignées de 1 donnent des résultats similaires à la trempe, alors que des valeurs
proches de 1 entraînent un refroidissement lent (par exemple a = 0,90; 0,95; 0,99).
Cependant la valeur de ce paramètre dépend fortement de la nature des problèmes.

FORMOSA permet à l'utilisateur de contrôler tous les paramètres clés nécessaires
au recuit simulé. Revenons sur la notion de voisinage V(s) qui est définie dans la
méthode du recuit de FORMOSA (FORMOSA, 1994). Nous avons tout d'abord différencié
2 classes d'emplacements dans un huitième de cœur : il y a ceux qui appartiennent aux
2 diagonales recevant des assemblages d'une famille de 4, et ceux qui appartiennent au
centre et ils recevront uniquement des assemblages d'une famille de 8. Le voisinage de
FORMOSA est défini par la permutation de 2 assemblages du plan courant. Dans ces
conditions, il est préalablement choisi la classe des emplacements où va être effectuée
la permutation puisque si nous permutons un assemblage 1 tour de la diagonale et un
3 tours du centre, nous cassons alors l'inventaire fixé. Il existe ainsi C\x voisins si nous
permutons 2 assemblages de la diagonale et Cj voisins si nous permutons 2 assemblages
du centre ; le nombre total de voisins est de 91. Puis, nous choisissons aléatoirement de
façon uniforme le plan candidat parmi ces 91 voisins du plan courant.

V.l.2 L'approximateur GPT

II arrive très souvent que les caractéristiques d'un réacteur varient : modification du
réseau, variation de la température, évolution du matériau combustible, introduction
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d'une petite quantité de corps étrangers ou bien permutation de 2 assemblages. Il
va être nécessaire de prévoir les conséquences de cette variation sur la réactivité du
réacteur. Il est naturellement toujours possible de refaire le calcul complet pour le
réacteur modifié ; mais dans le cas où la modification est petite, cela serait maladroit
d'une part parce qu'il faut reprendre un calcul long et coûteux, d'autre part parce que,
numériquement, les différences sont mal calculées si elles sont trop petites. D'où l'idée
de rechercher, au moins en premier et second ordre, les effets d'une petite modification
par une procédure ne nécessitant pas de calculs de l'état modifié: c'est la théorie
des perturbations généralisées. Elle sera intéressante pour évaluer les conséquences
d'une petite variation de l'état d'un réacteur.

Toute perturbation du réacteur se réduit à l'adjonction au réacteur non perturbé,
en plus ou en moins, d'une certaine quantité de neutrons en certains points et certaines
énergies. La perturbation peut donc être décrite par l'influence de cette source sup-
plémentaire, caractérisée par une fonction appelée flux adjoint. Si dans un réacteur
donné, nous plaçons un neutron en un point et à une vitesse donnés, ce neutron aura
une certaine histoire, il pourra entre autre provoquer une fission et ainsi, il aura en
moyenne un certain nombre de descendants. La fonction du flux adjoint est, par défi-
niton, ce nombre moyen de descendants. Elle tire son nom du fait qu'elle est solution
de l'équation adjointe, au sens mathématique du terme, de celle donnant le flux $
(équation IV.14), mais ce flux adjoint $* n'a pas la dimension d'un flux.

Il faut préciser que par descendants, on considère le nombre total de descendants
c'est à dire la somme des descendants de la première génération, des descendants de
ces derniers et ainsi de suite. Elle présente toutefois une difficulté : pour un réacteur
critique, et à plus forte raison sur-critique, cette somme est infinie et <&* ne peut
représenter qu'une quantité proportionnelle au nombre de descendants.

Dans le code FORMOSA, 2 plans de chargements successifs différent uniquement
par la permutation des 2 assemblages. L'idée de l'approximateur GPT est d'utiliser les
calculs précédents pour prédire la valeur du pic du plan courant. Il nécessite alors un
calcul exact pour le premier plan, appelé plan de référence , et le pic des autres plans
est prédit en considérant la somme des perturbations nécessaires pour reconstruire le
plan courant à partir du plan de référence. Après quelques milliers d'approximations,
FORMOSA procède à un « rafraîchissement » des calculs en effectuant de nouveau un
calcul exact. Un calcul exact coïncide avec le début d'un cycle d'optimisation. Suivant
la règle générant les plans candidats, il existe 2 types de cycles dans FORMOSA :

- cycle local : tous les plans générés sont peu éloignés du plan de référence. Il
permute de préférence des assemblages d'irradiations voisines.

- cycle global : II s'autorise plus de libertés pour permuter 2 assemblages. Par
conséquent, les plans sont plus éloignés du plan de référence que pour un cycle
local.
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Une pratique couramment utilisée est d'alterner un cycle global avec un cycle local
et d'effectuer 2 paires de cycles « (global + local) ». Le premier cycle (global) permet
d'effectuer une recherche grossière dans une grande portion de l'espace, et le second
cycle (local) de concentrer la recherche dans une petite partie de l'espace où le pic est
censé être le meilleur.

V.2 Implementation du réseau de neurones

V.2.1 Informatique

L'utilitaire informatique snns2c du simulateur neuronal SNNS nous a permis de
transformer notre réseau de neurones en une simple fonction écrite en langage C. Cette
fonction peut être ainsi intégrée dans n'importe quel logiciel, à charge de l'informaticien
de veiller à effectuer les prétraitements qui ont été opérés dans la base d'apprentissage.
En ce qui nous concerne, une fois les sections efficaces calculées par une interpolation
parabolique à partir des valeurs tabulées, nous calculons les composantes principales
par une multiplication matricielle. Enfin chaque composante du vecteur d'entrée doit
subir une normalisation à partir de la moyenne et de l'écart-type observés sur la base
d'apprentissage. La première transformation peut être effectuée une fois pour toute lors
de l'optimisation d'un inventaire donné. Il a fallu modifier une partie du code source
de FORMOSA afin de disposer de toutes les sections efficaces nécessaires au calcul des
composantes principales. Par contre, la seconde transformation dépend de la position
courante des assemblages. Nous avons décidé de l'intégrer « en dur » dans le réseau de
neurones : cela équivaut à insérer une couche cachée entre l'entrée et la première couche
cachée ; les neurones de cette nouvelle couche insérée auront une seule connexion avec
la couche d'entrée. Cette connexion est régie par :

Vi = (V.5)

où Xi est la i^me composante du vecteur d'entrée ; elle est ni centrée ni réduite. x7 et
cr, sont respectivement la moyenne et l'écart-type de la variable x, observés sur la base
d'apprentissage.

L'intégration du modèle neuronal permet d'ajouter un troisième évaluateur aux
deux déjà existants (figure V.2) :

NEM : il s'agit du calcul exact utilisant les méthodes nodales (c'est l'équivalent de notre
code neutronique de référence COCCINELLE). Etant donné son long temps de
calcul pour un plan, il est hors de question de l'utiliser pour une optimisation. Il
sert uniquement de référentiel pour le deuxième évaluateur.
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GPT : il s'agit de l'approximateur linéaire basé sur les perturbations. Il est plus rapide
que NEM mais il dépend fortement d'un calcul de référence comme nous le verrons
(section V.1.2).

Évaluateurs du pic de puissance

réseau de
neurones

permutations des
assemblages

Figure V.2 - schéma de principe de FORMOSA après I'implementation du réseau de
neurones comme trosième évaluateurs.

L'implementation du modèle neuronal vise 2 objectifs :

(i) soit diminuer le temps de calcul d'une optimisation à nombre égal de plans éva-
lués ;

(ii) soit améliorer la qualité de l'optimum pour un temps de calcul équivalent. Mais
pour cette optique, il faudra améliorer les performances en généralisation pour
les bons plans (ie.pic < 1,40) qui sont très rares.

V.2.2 Différences entre les domaines

Nous allons maintenant préciser les 4 différences que nous avons constatées entre
notre domaine d'étude (section IV.1.2) et les inventaires courants que les ingénieurs
d'EDF optimisent. Ces remarques pourront servir lors de la constitution d'une nouvelle
base d'exemples tenant compte des 7 autres positions des barres.

La première remarque concerne l'enrichissement de l'assemblage central qui n'est
pas forcément de 3,7 % : c'est parfois un milieu enrichi à 1,8 % ou à 3,25 % en 235U.
Nous pensons que le réseau de neurones ne sera pas trop perturbé puisqu'il utilise
les sections efficaces et qu'elles dépendent de cet enrichissement. De plus la différence
observée sur le pic de puissance est très faible si on viole uniquement ce critère : 1,553
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pour le cas idéal1 et 1,536 si c'est un assemblage enrichi à 1,8 % au centre, ce qui
représente un écart de 1,09 %.

Ensuite, la deuxième remarque relève des fenêtres d'irradiations. En effet, celles que
nous nous sommes fixées à la (section IV. 1.2) ne correspondent pas exactement à celles
de la réalité qui sont un peu plus larges. Il est possible que cela augmente la difficulté
car le volume de chaque parallélépipède s'en trouve légèrement augmenté. Cependant
le modèle neuronal devrait conserver de bonnes capacités de généralisation si la base
d'apprentissage contient des plans de chargements avec de telles valeurs d'irradiations.

La troisième différence concerne les gradients d'irradiations. Lorsque nous par-
lons d'irradiation, il s'agit de l'irradiation moyenne de l'assemblage. En fait, pour une
meilleur modélisation par un calcul numérique, les irradiations sont prises pour chaque
quart d'assemblage. Le gradient d'irradiation est alors le coefficient par lequel nous
multiplions l'irradiation moyenne pour retrouver celle du quart. Dans nos calculs COC-
CINELLE, les gradients ont tous été pris égaux à 1 alors que dans un inventaire réel, ils
sont compris entre 0,8 et 1,2. De plus ils sont différents entre-eux pour un même as-
semblage pour tenir compte de la dissymétrie des assemblages que nous avons évoquée
à la (section IV.l). Nous avons observé un écart de 0,96 % entre le cas idéal et le même
plan sauf pour les gradients d'irradiations qui ne sont pas forcément pas tous égaux à
1.

La quatrième remarque concerne les paramètres TO sur TO. Ils correspondent a
des facteurs multiplicatifs sur les irradiations des milieux pour prendre compte des
phénomènes 3D lorsque le calcul est effectué en 2D. Ils peuvent être considérés comme
des facteurs de correction. Là encore nous les avons pris tous égaux à 1 puisque c'est
la valeur par défaut du code de neutronique COCCINELLE. Nous observons encore un
écart de 1 % si nous prenons des valeurs réelles non forcément égales à 1 pour ces
paramètres.

Par la suite, tous les calculs du réseau de neurones seront comparés non plus à notre
code de référence COCCINELLE, mais à NEM qui est la méthode exacte implémentée dans
FORMOSA. Nous avons comparé sur 5 calculs différents les écarts entre une résolution
par NEM et par COCCINELLE. Les écarts varient de 0,08 % à 1,11 %, pour un écart moyen
de 0,86 %, avec dans les 5 cas une sur-estimation de NEM par rapport à COCCINELLE ou
une sous-estimation de COCCINELLE par rapport à NEM. Mais où se trouve la réalité?

V.2.3 Résultats

Afin d'étudier l'apport des réseaux de neurones dans le problème de l'optimisation
du repositionnement du combustible, nous avons considéré 2 inventaires réels codés
GR.611 et DA314. Après avoir pris en compte les remarques citées dans le paragraphe

1. Nous parlerons de cas idéal lorque les 4 remarques suivantes seront prises en compte.
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précédent, nous avons transformés ces 2 inventaires réels en 2 inventaires "idéaux" pour
le réseau de neurones :

- un assemblage enrichi à 3,7 % au centre ;

- les paramètres TO sur TO et les gradients d'irradiations tous égaux à 1 ;

- une adaptation des irradiations qui étaient en dehors des fenêtres fixées.

Dans le cas de GR.611, le pic de puissance du plan avant modification est de 1,762 alors
qu'il n'est plus que de 1,553 pour le cas idéal. Pour DA314, le pic de puissance vaut 1,528
dans la configuration « plan idéal ». Le code FORMOSA dispose d'un paramètre appelé
mcseed pour initialiser son générateur de nombres aléatoires : nous sommes ainsi en
mesure de générer toujours la même séquence de nombres aléatoires. Afin de s'affranchir
de ce paramètre, nous avons systématiquement utilisé 5 valeurs différentes pour chaque
optimisation. Les résultats obtenus pour une série de 4 cycles (section V.1.2) sont
présentés dans le (tableau V.l). Ils correspondent aux valeurs du pic de puissance,
calculées par le code de référence COCCINELLE, pour le plan de chargement trouvé lors
d'une optimisation pilotée soit par le réseau de neurones (ANN) soit par la méthode
des perturbations généralisées (GPT) .

Tableau V.l - Résultats moyennes sur 5 initialisations de mcseed.

cycle
1
2
3
4

GR611
ANN

CPU

6
13
18
26

pic

1,3798
1,3903
1,3957
1,3988

: 1,553
GPT

pic

1,3687
1,3443
1,3415
1,3390

CPU

370
816
1203
1639

DA314
ANN

CPU

10
22
32
45

pic

1,3620
1,3575
1,3642
1,3645

: 1,529
GPT

pic

1,3579
1,3299
1,3263
1,3250

CPU

621
1246
1903
2585

cycle |
1
2
3
4

Nous remarquons tout d'abord une différence importante du point de vue du temps
de calcul en faveur du modèle neuronal par rapport à GPT : il est en moyenne 60 fois
plus rapide. La différence du temps de calcul observée entre les 2 exemples est due
au fait que l'exemple GR611 a tourné sur une ULTRA SPARC et l'exemple DA314 sur
une SPARC 20. Nous remarquons aussi que les 3 derniers cycles n'apportent rien dans
le cas d'une optimisation par le réseau de neurones. Par contre, en ce qui concerne le
1 e r cycle, la valeur du pic obtenue est de bonne qualité : la différence entre le pic initial
et le pic optimisé par le réseau de neurones représente respectivement 94 % et 97 %
pour GR611 et DA314 par rapport à celle obtenue par GPT et ceci pour un temps de
calcul divisé par 60.

Nous allons maintenant étudier la dépendance de la valeur du pic optimisé par
rapport à la valeur initiale. Pour cela, nous reprenons le plan initial du cas test GR611
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P1Cinitial

P1Cgpt

Plcann-Plcinitial

Picgpt-Picinitial
X 100

Figure V.3 - Pourcentage

(le pic est de 1,553), et nous permutons uniquement 2 paires d'assemblages. Ces 2
plans de chargements sont très proches l'un de l'autre et pourtant leur pic de puissance
est différent : il est de 1,553 pour le premier comme nous l'avons déjà précisé et il est
2,1135 pour le plan nouvellement créé. D'après les remarques du paragraphe précédent,
nous n'effectuons maintenant que 2 cycles d'optimisation (un global et un local). Les
résultats toujours moyennes sur 5 valeurs distinctes de mcseed sont reportés sur le
(tableau V.2).

Tableau V.2 - Résultats moyennes sur 5 initialisations de mcseed pour GR611.

cycle
1
2

GR611: 2,1135
ANN

CPU

6
14

pic
1,3790
1,3813

GPT

pic
1,4291
1,3553

CPU

367
770

Nous remarquons alors qu'à la fin du 1 e r cycle, le pic obtenu par GPT est supérieur
à celui du modèle neuronal. De plus, l'optimisation par réseau de neurones donne un
résultat identique à celle d'auparavant, alors que l'optimisation par GPT est incapable
de retrouver un pic similaire, et pourtant nous étions partis de 2 plans initiaux voisins :
ils différent uniquement sur les 4 emplacements où les 2 paires d'assemblages ont été
permutés. Pour le second cycle, l'optimisation par réseau de neurones n'apporte tou-
jours rien de plus que le premier cycle. Par contre, le second cycle de GPT lui permet
de proposer un pic du même ordre de grandeur que celui du premier cycle du modèle
neuronal. Si nous comparons le premier cycle du modèle neuronal avec le second cycle
de GPT, nous apercevons que le pic fournit par le réseau de neurones représente 97 %
de celui obtenu par GPT et pour un temps de calcul divisé par 128.

En conclusion, nous avons montré que l'optimisation par réseau de neurones était
extrêmement rapide tout en fournissant un optimum de bonne qualité. Cette assertion
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est d'autant plus valide qu'elle se vérifie quelle que soit la valeur initiale du pic de
puissance. Par contre, nous avons vu que la valeur du pic fournie par GPT est fortement
dépendante des conditions initiales. Nous allons proposer dans le paragraphe suivant
une méthode d'évaluation du pic de puissance alliant les meilleurs partis de ces 2
méthodes : la rapidité pour les réseaux de neurones et la précision pour GPT.

V.3 Méthode hybride

Au cours des 2 cycles d'optimisation à partir du cas test GR.611 modifié, nous avons
évalué le pic pour chaque plan courant d'une part par le modèle pilotant l'optimisa-
tion (GPT OU le réseau de neurones) et d'autre part par la méthode exacte NEM qui
joue uniquement un rôle d'observateur. Comme nous l'avons déjà précisé, GPT est une
approximation linéaire des perturbations entre 2 plans : le plan courant et le plan de
référence. Les perturbations sont engendrées par une succession de permutations de 2
assemblages. Le pic du plan de référence PQ est évalué par la méthode exacte (NEM) et
celui du plan courant est donné par l'équation :

Pt = Po + ̂ AP(s) (V.6)
s

où AP(s) représente la variation du pic engendrée par les permutations des assemblages
entre la configuration du plan à l'étape s et celle du plan de référence. Chaque cycle
dans FORMOSA est alors constitué d'un calcul exact sur le plan de référence et d'une
suite de modification du pic suivant l'(équation V.6) pour les milliers de plans courants
candidats. Dans ce cas nous pouvons penser que la qualité de l'estimation par GPT est
fonction de la distance au plan de référence : plus le plan courant est éloigné du plan de
référence, plus l'erreur commise par GPT est importante. En effet, nous le constatons
sur la (figure V.4) où l'abscisse est la norme L1 pour le vecteur des k^ :

d(P\P*) = £ 1 0 0 -£(01 (V.7)

Cette figure représente la moyenne de l'erreur commise sur les plans courants pour
une distance au plan de référence donnée. Elle confirme bien que l'erreur commise par
GPT croît en fonction de la distance au plan de référence tandis que l'erreur moyenne
commise par le réseau de neurones est constante. Certes l'erreur moyenne du réseau de
neurones est supérieure à celle de GPT pour des plans peu distants, mais à partir d'une
certaine valeur la tendance est inversée.

Nous proposons alors une méthode hybride alliant les performances des 2 évalua-
teurs. Elle est définie par les règles suivantes :

- si d(Pf,Po) est inférieure à une valeur fixée appelée « distance seuil », alors
l'évaluation est effectuée par GPT ;
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Figure V.4 - Erreur moyenne en fonction de la distance au plan de référence.

- sinon l'évaluation est faite par le réseau de neurones.

Dans notre étude, la détermination de la « distance seuil » est basée sur un cer-
tain nombre de calculs du pic de puissance pour un inventaire donné. Il y a peu de
chances pour que cette valeur soit universelle et indépendante des inventaires. Il fau-
drait élaborer de nombreuses figures comme la (figure V.4) pour le vérifier. D'après
la (figure V.4), nous pouvons prendre comme valeur do = 4. De plus, si nous traçons
la répartition du nombre de plans courants en fonction de leur distance par rapport à
leur plan de référence respectif pour les 2 cycles d'optimisation (global et local), nous
constatons (figure V.5 page 133) que la moitié des plans est située à une distance in-
férieure à la valeur fixée do = 4. Nous pouvons ainsi espérer diviser le temps de calcul
nécessaire par 2 puisqu'une évaluation neuronale ne coûte presque rien.

Nous reprenons notre cas test GR.611 dont le pic de puissance du plan de charge-
ment initial est de 2,1135. Les résultats de l'optimisation sur 2 cycles, après avoir été
moyennes pour 5 valeurs différentes de mcseed, sont reportés sur le (tableau V.3).

En comparant ce tableau avec le (tableau V.2), nous constatons que la méthode
hybride fournit en moyenne un optimum de meilleure qualité que celui de GPT, et ceci
pour un temps de calcul divisé par 1,80. En fait, il s'agit d'une valeur moyenne. Sur
les 5 initialisations différentes, 4 optimisations sont réellement 2 fois moins longues que
GPT, et la cinquième optimisation représente 75 % du temps de calcul de GPT. La
raison est que, dans ce dernier cas, les plans courants sont majoritairement situés dans
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Figure V.5 - Fonction de répartition de la distance par rapport au plan de référence.

Tableau V.3 - Résultats moyennes sur 5 initialisations de mcseed pour GR.611 dont
l'optimisation est pilotée par la méthode hybride.
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/
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GR611: 2,1135
HYB

CPU

53
424

pic
1,3788
1,3496

la boule ayant comme centre le plan de référence et comme rayon la valeur seuil fixée
d0 = 4. Cette remarque justifie également la disparité du temps CPU observée entre les
cycles global et local. En effet, au cours du cycle local, la composante d'optimisation de
FORMOSA fournit essentiellement et de manière volontaire des plans candidats situés
dans une zone étroite au tour du plan de référence. Il en découle ainsi que le nombre de
plans évalués par GPT est plus important au cours du cycle local que pendant le cycle
global. Afin de rendre cette méthode hybride plus rapide sans trop perdre en précision,
il serait alors nécessaire de définir 2 valeurs de seuil : une valeur pour le cycle global et
une autre plus petite pour le cycle local.

Enfin, nous traçons la fonction de répartition de la précision des 3 évaluateurs
présentés moyennée sur les 10 essais que nous avons effectués pour le cas test GR611
(figure V.6 page 134). Nous remarquons que le comportement du réseau de neurones
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Méthode hybride

est similaire à celui de GPT. De plus, nous constatons que la précision de la méthode
hybride est bien supérieure aux 2 autres évaluateurs.

2 3 4 5 6

Précision
7 8 9 10

Evaluateur ANN GPT HYB

Figure V.6 - Fonction de répartition de la précision pour les évaluateurs ANN, GPT et
la méthode hybride.
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Conclusions

Nous avons montré au cours de cette étude la faisabilité de la modélisation par
réseaux de neurones dans une application neutronique en proposant une méthodologie
et une architecture neuronale originale. En effet, d'une part l'analyse de données nous a
permis de caractériser plus finement le combustible nucléaire. Nous avons ainsi retrouvé
par une méthode statistique une variable corrélée à une caractérisation importante, le
facteur A^, du combustible nucléaire. D'autre part, l'introduction d'une connaissance
a priori portant sur les phénomènes neutroniques (un assemblage ne réagit qu'avec ses
4 voisins situés aux 4 points cardinaux) nous a permis de réduire de 25 % le nombre
de paramètres tout en améliorant la qualité de l'approximation.

Nous avons ensuite implémenté notre modèle neuronal dans le code d'optimisation
FORMOSA. Le logiciel FORMOSA est un code d'optimisation du repositionnement du
combustible dans les réacteurs dont le principe d'optimisation est basé sur le recuit
simulé et l'évaluateur est basé sur l'approximation linéaire de type GPT ("Generalized
Perturbation Theory"). Nous disposons ainsi d'un nouvel évaluateur, l'évaluateur neu-
ronal, pour piloter l'optimisation. Nous avons alors comparé les performances de notre
évaluateur neuronal à celles de l'approximateur linéaire de type GPT. Nous pouvons
ainsi conclure que les réseaux de neurones fournissent une solution instantannée et de
très bonne qualité.

Enfin, nous avons proposé une méthode hybride alliant les performances de ces 2
évaluateurs. Cette méthode hybride utilise :

- la rapidité des réseaux de neurones avec une meilleure précision que GPT pour
les plans de chargements qui sont très éloignés du plan de référence ;

- et la précision de GPT pour les plans de chargements proches du plan de référence.

La méthode hybride présente l'avantage d'éliminer 2 contraintes existantes dans
FORMOSA qui limitent le champ d'exploration des possibilités. D'une part, l'existence
de 2 types de cycles (global ou local) n'a plus lieu d'exister. Et d'autre part, il existe un
paramètre dans FORMOSA qui représente la borne supérieure de la distance des plans
candidats accessibles à partir du plan de référence. Ce paramètre limite le champ d'in-
vestigation de l'optimiseur. Par contre, notre paramètre que nous devons définir dans
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Perspectives

la méthode hybride (la distance seuil do) ne limite aucunement ce champ de recherche ;
il permet simplement de contrôler le temps de calcul nécessaire à une optimisation.

Malgré l'essor de nouvelles technologies où la mémoire accessible et la rapidité
des calculs ne sont plus des facteurs limitants, il est tout naturel de vouloir utili-
ser uniquement l'information pertinente incluse dans les données pour une meilleure
approximation de la fonction étudiée. Dans ce mémoire, nous proposons une méthodo-
logie générale afin d'appliquer cette notion. Nous l'avons utilisée dans le problème de
l'optimisation du repositionnement du combustible dans les réacteurs, mais elle peut
s'appliquer à tout autre problème qui se formalise de la manière suivante :

optimiser une fonction coûteuse en temps de calcul d'évaluation et complexe sur un
ensemble de possibilités de cardinal gigantesque.

Pour cela, afin d'obtenir ue représentation complète de l'ensemble des configurations
réalisables, nous avons procédé à un découpage de l'espace de définition de la fonction
à approximer afin de ne pas oublier certaines régions. Ce découpage nous permet, à
l'aide de quelques milliers de représentants, d'avoir un aperçu global de l'ensemble des
configurations possibles.

Enfin, la réduction de la taille du vecteur d'entrée d'un modèle est un problème
crucial qui ne s'applique pas qu'à la modélisation par réseau de neurones. Mais l'ori-
ginalité est ici de réduire le nombre de caractéristiques neutroniques d'un assemblage
au lieu de réduire la dimension du vecteur contenant toutes les caractéristiques de tous
les assemblages constituant un plan de chargement.

Perspectives

Ce mémoire constitue une étude de l'approximation du pic de puissance crayon par
un modèle neuronal pour les REP900. Pour représenter un assemblage dans le modèle
neuronal, nous avons uniquement considéré les 7 paramètres neutroniques (2 coefficients
de diffusion et 5 sections efficaces) sans prendre en compte les 22 paramètres de contre-
réaction. Pour affiner la modélisation, il pourrait être intéressant d'introduire ces 22
paramètres dans l'analyse de données. Enfin, il faudrait introduire plus d'informations
concernant la géométrie du cœur : en effet, un assemblage neuf au centre du cœur n'a
pas la même force d'action que le même assemblage placé à la périphérie du cœur.

L'étude présentée dans ce mémoire traite uniquement le cas d'un cœur de réacteur
où toutes les barres sont en position haute. Or une optimisation réelle doit prendre en
compte la valeur du pic de puissance sur plusieurs niveaux d'insertion des barres. Sur
les REP 900 M W E on distingue 8 configurations des barres dans le cœur. Une solution
réaliste serait d'entraîner 8 réseaux de neurones chacun spécialisé à une configuration
donnée des barres. En effet la méthode que nous avons proposée pourra être appliquée
sans problème quelle que soit la configuration envisagée.
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