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RAPPORT CEA-R-6206 - B. Després, P. Dossantos-Uzarralde 

«Incertitudes et simulation» 

Résumé- Le CEA/DAM Ile-de-France, avec le soutien du Directeur Scientifique et du 
Directeur des Armes Nucléaires, a organisé les "Journées Incertitudes et Simulation" les 3 et 4 
octobre 2007 sur le site de Bruyères-le-Chatel. Cette conférence a permis de mettre l'accent sur 
la prise en compte et la modélisation des incertitudes dans les processus de simulation. Plus de 
150 chercheurs et ingénieurs issus du monde universitaire (Supelec, Paris VI, Orsay,...) ou du 
monde industriel (IFP, EADS, EDF, INRA, ...) se sont retrouvés pour discuter des nouvelles 
méthodologies développées dans le cadre de cette thématique. Le présent compte rendu regroupe 
les contributions des chercheurs et des ingénieurs du CEA. 

2009— Commissariat à l'Énergie Atomique — France 

RAPPORT CEA-R-6206 - B. Després, P. Dossantos-Uzarralde 

«Incertitudes et simulation» 

Abstract - The "Journées Incertitudes et Simulation" on the 3rd and 4th of October of 2007 have 
been organised by the CEA/DAM Ile-de-France, with support from the Scientific Director and 
the nuclear weapons Director. This conference focused on promoting research about uncertainty 
modeling in simulation processes. More than 150 researchers and engineers from Universities 
(Supelec, Paris VI, Orsay,...) or the industrial world (IFP, EADS, EDF, INRA, ...) met to 
discuss on the new methodologies developed for this thematic. This report merges the 
contributions of CEA researchers and engineers. 

2009— Commissariat à l'Énergie Atomique — France 



Compte-rendu de la conférence 
organisée les 3 et 4 octobre 2007 

à Bruyères-le-Châtel 

Direction des applications militaires Physique nucléaire 

LA VIE SCIENTIFIQUE 

Incertitudes et 
Simulation 
CEA DIF, Bruyères-le-Châtel 

3 et 4 octobre 2007 

1 \ ' 
f 

B. Després(1). P. Dossantos-Uzarralde (2) 

(1) CE A/DAM Direction Ile-de-France 

(2) CEA/DAM Direction Ile-de-France 



Ill 

' * ^ 

f ! I ^^^ TABLE DES MATIERES 
> i 

« ^ * * w » ^ ~ ^ v 

Introduction /H?^£ 3 
Quelques méthodes actuellement utilisées page 5 
Déroulement de la conférence page 7 
Photo de groupe page 8 
Programme du mercredi 3 octobre page 9 
Programme du jeudi 4 octobre page 10 
Conclusions page 11 
Remerciements page 11 
Textes des conférences pages 11 à 44 
Liste des participants pages 45 à 47 

- Page 2 -



INTRODUCTION 

L'évaluation des incertitudes est une composante de la simulation numérique. Celle-ci 
est amenée à jouer un rôle croissant dans la conception et la garantie d'un dispositif 
quel qu'il soit. Une communauté de plus en plus large, tant dans le milieu de la 
recherche académique, que dans l'industrie, cherche à développer des outils pour 
l'évaluation des incertitudes bornant les résultats de cette simulation. Ainsi, cette 
thématique a fait l'objet d'un groupe de travail au séminaire hiérarchie de la DAM en 
2004 à Cadarache. Le Conseil Scientifique de la DAM a également souligné 
l'importance de cette problématique, en liaison avec les nouvelles puissances de 
calcul disponibles. Une école d'été CEA-EDF-INRIA a également été organisée en 
2006 sur ce sujet. 

Plusieurs unités de la DIF mènent des études dans ce domaine, il a donc semblé 
opportun de faire un point sur ce sujet important. 

La décision d'organiser une conférence ouverte sur le site de Bruyères-le-Châtel a donc été 
prise. Cette conférence co-organisée par D. Bouche, P. Dossantos-Uzarralde, B. Després, 
B. Scheurer, R. Sentis et N. Lecler et soutenue par la direction scientifique a finalement 
réuni plus de 150 participants les 3 et 4 octobre 2007. Le programme a été conçu par le 
comité d'organisation à partir de propositions faites par les équipes de recherches et de 
développement des différents départements du centre DAM Ile-de-France 

Le compte-rendu de cette manifestation fait l'objet de ce rapport. Après un bref rappel 
sur les méthodes utilisées en pratique, le contenu de la conférence est présenté, puis 
l'on tente de tirer quelques conclusions 
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^m^^^ 
Quelques méthodes 

actuellement utilisées 

La quantification d'incertitudes constitue une idée ou approche très naturelle et 
connue, mais dont la mise en œuvre avec succès dépend beaucoup des applications 
considérées et peut nécessiter d'importantes ressources informatiques. 
Sans même évoquer l'aspect expérimental pour lequel la modélisation physique n'est 
pas très bien définie, on peut distinguer plusieurs types de simulations pour 
lesquelles l'évaluation des incertitudes paraît nécessaire. 

Simulations de phénomènes physiques stables, décrits par 
des équations déterministes, mais avec des données 
incertaines. 

Dans le domaine de la physique, cette situation est fréquente. L'incertitude porte sur 
les coefficients d'une équation d'état ou d'une loi de comportement d'un matériau, sur 
une opacité ou une conductivité thermique électronique, sur les données nucléaires... 
L'incertitude peut aussi concerner les données initiales ou les conditions aux limites. 

Simulation de phénomènes physiques 
incertains ou instables 

Les incertitudes liées à la résolution numérique sont présentes dans différentes 
configurations. 

Le premier exemple concerne des systèmes comprenant des modèles de sous 
mailles ou des termes sources très singuliers [par exemple dans les modèles de 
mélanges turbulents]. Il n'est alors pas facile d'estimer la pertinence d'un calcul 
convergé par rapport au pas de discrétisation (ou par rapport au nombre de 
particules) et on doit se satisfaire de résultats de simulation dépendant de paramètres 
numériques. 

Le deuxième exemple porte sur les problèmes d'instabilités. On montre 
(mathématiquement) qu'une petite perturbation croit exponentiellement avec le temps 
(effet papillon). Lors de la simulation numérique, des erreurs d'arrondis de l'ordinateur 
peuvent être amplifiées et cumulées au cours du temps et il est alors difficile de 
distinguer « l'instabilité physique » de celle issue des erreurs d'arrondis. 
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Simulations pour concevoir et optimiser un 

dispositif. 

f = (fi.fr.fr) 

Les simulations dépendent de plusieurs paramètres qu'il s'agit ici d'optimiser. Il faut 
alors évaluer la sensibilité à ces paramètres. Il existe plusieurs techniques 
notamment celle des plans d'expériences. 

En résumé on notera qu'il existe plusieurs méthodes d'analyse pour évaluer les 
incertitudes, à adapter selon le type de simulation envisagée. Elles font l'objet d'intenses 
recherches dans de nombreux laboratoires et organismes. Elles font suite aux travaux 
fondamentaux initiés par les personnalités scientifiques représentées ci-dessous et ayant 
fait l'objet du jeu « Reconnaissez-vous ces mathématiciens ? » proposé dans le cadre de 
la conférence. 
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Déroulement de la conférence 
sur 2 jours, les 3 et 4 

octobre 2007 

L'objectif de ces journées a été de : 
• faire un point sur l'état de l'art de l'activité « incertitude pour la simulation » 

dans les équipes de la DIF, de la DAM, et du CEA au sens large. 
• favoriser les échanges sur les méthodes et les domaines d'application de ces 

méthodes. 

C'est la raison pour laquelle des conférences thématiques à caractère théorique 
(approche universitaire : Université de Paris VI et Orsay, SUPELEC) ont été 
spécialement programmées suivies ensuite de présentations plus applicatives 
(approche industrielle : IFP, EADS, CEA/SACLAY/DM2S, EDF, INRA ) et enfin de 
présentations centrées sur les problématiques de la DIF. 

L'ouverture de ces journées a été faite par le directeur de la DAN qui a rappelé son 
intérêt pour la thématique. Les présentations extérieures ont été faites le matin, les 
présentations spécifiques l'après-midi. Le deuxième jour, le directeur scientifique a 
insisté sur la nécessité des collaborations scientifiques dans ce domaine. Les 
journées se sont terminées par une table ronde ainsi que par un mot du directeur du 
centre. 
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Programme 
Mercredi 3 octobre 2007 

9:20 - 9:35 D. Besnard (CEA) 
Accueil 
9:35 - 9:45 B. Despres (CEA) 
La thématique des incertitudes 
9:45-10:05 
M. Sartori (OCDE/NEA) 
Analyse des incertitudes dans la modélisation - une série de benchmarks organisée par l'OCDE 
10:05-10:45 
O. Le Maitre (Université d'Orsay) 
Introduction aux méthodes spectrales pour la propagation d'incertitudes et applications aux écoulements 
10:45-11:10 Pause 
11:10-11:50 
F. Wahl (IFP) 
Propagation des incertitudes dans les modèles cinétiques de l'IFP 
11:50-12:30 
R. Lebrun (EADS) 
Prise en compte probabiliste des incertitudes dans le cycle de vie du produit avion 

12:30-14:00 Déjeuner 

14:00-14:20 
B. looss (CEA) 
Estimation de quantités de codes de calcul par Monte-Carlo 
14:20 -14:40 M. Dumas (CEA) 
Optimisation multicritère stochastique 
14:40-15:00 
R. André (CEA) 
Inversion Bayésienne et étude de sensibilité des mesures effectuées sur la ligne d'intégration laser 
15:00-15:30 Pause 
15:30-15:50 
E. Bauge (CEA) 
Matrice de covariance associée aux données nucléaires évaluées : la méthode Backward-Forward 
Monte-Carlo 
15:50-16:10 
A. Vivier, J. Aupiais (CEA) 
Seuil de décision et limite de détection par approche bayésienne 
16:10-16:30 
F. Renard (CEA) 
Calcul d'incertitudes en hydrogéologie 

16 :30 Cocktail 
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Programme 
Jeudi 4 octobre 2007 

9:15 - 9:30 T. Massard (CEA) 
Introduction 
9:30 - 10:10 D. Lucor (LMM Paris VI) 
Introduction aux méthodes spectrales stochastiques 
10:10-10:50 
E. De Rocquigny (EDF R&D) 
Un référentiel européen sur les incertitudes et quelques nouveaux défis pour la simulation 
10:50-11:15 Pause 
11:15-11:55 
E. Vazquez (SUPELEC) 
Construction de métamodèles de codes numériques par des méthodes à noyaux 
11:55 -12:35 J. P. Gauchy (INRA) 
Codes numériques et plans d'expérience 

12:35 -14:00 Déjeuner 

14:00-14:20 
M. Sancandi (CEA) 
Prédictions bayésiennes du réglage d'une chaîne laser 
14:20-14:40 
J-M Martinez (CEA) 
Propagation d'incertitudes et analyse de sensibilité dans un modèle de transport en milieux poreux par 
polynôme de chaos 
14:40-15:00 
G. Poette (CEA) 
Propagation d'incertitudes pour l'hydrodynamique 
15:00-15:30 Pause 
15:30-15:50 
J. Cartier (CEA) 
Analyse de sensibilité et prise en compte des incertitudes sur les données dans les calculs d'activation. 
15:50-16:20 
F. Poggi, R. Quach (CEA) 
Apport des méthodes de plan d'expériences pour l'évaluation de la robustesse de la cible LMJ 
16:20-16:50 
O. Le Maître, D. Lucor, D. Bouche, B. Scheurer, R. 
Sentis 
Table ronde sur l'état de la discipline à l'étranger 

16:50 C.Béhar 
Clôture 
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Conclusions et perspectives 

W^^^^^ 

Du point de vue des organisateurs, les conclusions sont extrêmement positives. 
Sur le plan scientifique, l'objectif a été atteint grâce à la qualité générale des 
présentations. 

De plus, il semble qu'il se soit dégagé de ces journées une prise de conscience de 
l'importance de la thématique « incertitude dans la simulation numérique ». 
Un an après nous notons que l'activité scientifique sur cette thématique continue à 
augmenter, tant au CEA au sens large que dans la communauté académique. Cela 
montre que nous devons continuer à suivre de très près cette activité dans les années 
qui viennent. 

Par ailleurs, la satisfaction de l'ensemble des intervenants et participants a aussi 
permis de s'assurer que ces journées ont répondu à un besoin. 

Le soutien des départements et de la direction scientifique a joué à plein. On les en 
remercie et on espère que cette manifestation a aussi répondu à leurs attentes. 

Remerciements 

Le comité d'organisation remercie chaleureusement : 
• Tous les auteurs et co-auteurs des communications soumises. 
• Les membres du comité de lecture B. Després, B. Scheurer, R. Sentis qui ont fourni un 

arbitrage de qualité tout au long du processus de relecture que nous avons voulu strict 
et assurant le haut niveau de qualité de la conférence. 

• Mme V. Diodovich et Mme S. Perrot d'avoir assuré le secrétariat de la conférence. 
• G. Gosselin notre web master. 
• La direction de la DAM d'avoir mis à notre disposition la salle Ouessant. 
• Le personnel de la Sodexo pour la ponctualité de leur service et leur gentillesse. 
• Le personnel de la F.L.S. pour leur disponibilité et leur confiance. 
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Journées "Incertitudes et Simulation" CEA - Ile de France 

Inversion Bayésienne et Étude de sensibilité sur la Ligne d'Intégration Laser 
R. André. 

1 CEA/DAM/CESTA, Le Barp, France 

Résumé. Nous appliquons ici l'inférence Bayésienne pour estimer un mesurande à partir d'une observation. En 
menant une étude de sensibilité sur les paramètres intrinsèque de la chaîne de mesure, nous pouvons déduire une 
stratégie de caractérisation de ses caractéristiques de sorte à optimiser la précision de mesure. Nous appliquons 
cette approche dans le cadre expérimentale de la Ligne d'Intégration Laser, prototype du Laser MégaJoule. 

1. Introduction 
Ces études se placent dans le cadre des expérimentations 
menées sur la Ligne d'Intégration Laser (LIL), un laser de 
puissance prototype du Laser MégaJoule (LMJ) [1]. Cette 
installation est composée de 4 faisceaux laser focalisés sur 
une cible placée au centre d'une chambre d'expérience. Les 
phénomènes physiques mis enjeu lors de l'interaction laser-
cible sont observés par des instruments de mesure placés sur 
cette enceinte [2]. 

Le Département Lasers de Puissance exploite cette 
installation: il a pour mission de fournir à l'expérimentateur 
qui a conçu l'expérience d'une part le terme source demandé 
sur la cible et d'autre part des observations exploitables. Une 
observation est jugée exploitable lorsque la mesure est dans 
le domaine de fonctionnement de l'instrument, et que son 
incertitude associée est suffisamment raisonnable pour 
permettre une interprétation. 

Pour apporter cette garantie, nous nous engageons dans des 
études pour caractériser au mieux ces incertitudes de mesure 
et identifier les facteurs de nuisance les plus influents, de 
sorte à établir des stratégies de caractérisation nous 
permettant de les réduire le plus efficacement. 

Il est connu qu'un mesurage implique généralement une 
compression de l'information recherchée, de sorte que 
vouloir déterminer la mesure revient à résoudre un problème 
inverse mal posé. Dans notre contexte, nous aborderons le 
problème de manière probabiliste, et, pour tenir compte le 
plus efficacement de l'ensemble de notre connaissance sur la 
chaîne de mesure, nous nous placerons dans un cadre 
Bayésien. Ce faisant nous inférons la mesure compte tenu de 
l'observation réalisée et de notre connaissance de 
l'instrument. Cette approche nous permet aussi d'effectuer 
une étude de sensibilité pour caractériser l'influence de notre 
méconnaissance de chacun des paramètres de nuisance sur 
l'incertitude résultante. 

Nous présentons ici une synthèse des différentes études 
réalisées dans ce contexte et ouvrons des perspectives. La 
section suivante présente plus en détails les étapes d'un 
processus de maîtrise des chaînes de mesure. Nous 

présenterons ensuite les premiers résultats obtenus sur la 
LIL. Enfin, nous conclurons sur les perspectives qu'offrent 
ces techniques pour optimiser l'exploitation de ces 
instruments. 

2. Maîtrise des Instruments de mesure 

2.1. La mesure : Un problème inverse 

La mesure est un problème inverse mal posé dans lequel un 
observateur cherche à connaître un mesurande X observé par 
mesurage, au travers d'un système M qui lui fournit une 
observation Y (Fig. 1). 

X — 

P±6 

Chaîne de mesure 
• v 

Fig. 1 : Processus de Mesure schématisé 

Ce système sélectionne, transforme, quantifie l'information, 
avant de l'enregistrer. Cet enchaînement conduit le plus 
souvent à une perte d'information, de sorte à ce que l'on ne 
puisse pas garantir que la résolution du problème inverse 
conduise à une solution unique. 

Pour résoudre cette difficulté, il est habituel de réduire par 
hypothèses l'espace des inconnues, de sorte à garantir, dans 
ce cadre, l'unicité de la solution. Par exemple, si l'instrument 
quantifie l'énergie rayonnée par intégration dans une bande 
spectrale, il est possible d'estimer la densité spectrale 
d'énergie en faisant l'hypothèse d'un rayonnement 
monochromatique. 

Une autre approche consiste à résoudre un problème voisin, 
par exemple en déterminant la probabilité d'existence des 
solutions identifiées. 

2.2. Calcul d'incertitude 

Une fois la mesure estimée, son interprétation ne sera 
possible qu'avec une estimation du degré de crédibilité de 
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R. André : Inversion Bayésienne et Étude de 

cette estimation, et donc de l'incertitude de mesure. Les 
bonnes pratiques indiquent l'utilisation de la norme en 
vigueur en métrologie [3] (ci-après nommée GUM). 

Cette technique consiste à linéariser le modèle de mesure 
inversé et d'y propager la variance des paramètres de 
nuisance, pour estimer la variance de la mesure estimée. Ce 
calcul permet de proposer, à un degré de confiance donné, un 
intervalle devant contenir la valeur vraie recherchée. Cette 
approche suppose donc que : 

1. le modèle de mesurage est inversible, 
2. l'approximation linéaire effectuée est valide dans le 

contexte réel du mesurage, 
3. la distribution de probabilité de la mesure est 

gaussienne, permettant ainsi l'interprétation de 
l'intervalle donné à partir de la variance. 

Cette norme est en cours d'évolution [4-6] (document ci-
après nommé GUMS1), et recommande notamment la 
propagation d'une densité de probabilité plutôt que celle de 
la variance, en adoptant des techniques de type Monte-Carlo. 
Si cette évolution s'affranchit des deux dernières limitations, 
elle suppose toujours la réversibilité du mesurage. 

Par nature, l'inférence Bayésienne effectue l'inversion et 
probabilise les solutions possibles de sorte qu'il devient 
trivial d'en extraire un intervalle de crédibilité de la mesure. 
Elle offre aussi un cadre idéal permettant d'intégrer notre 
connaissance sur les paramètres de nuisance sous forme de 
densité de probabilité, sans hypothèse de forme. 

2.3. Etude de Sensibilité 
L'étude de sensibilité consiste à déterminer l'ordre et le 
poids des contributeurs les plus importants dans l'incertitude 
de mesure. Elle peut être menée à partir du GUM, en 
considérant les coefficients de la régression linéaire du 
modèle inversé (dérivée partielle du modèle par rapport aux 
paramètres incertains). Cette étude est locale, considère un 
seul paramètre à la fois et suppose valide l'approximation 
linéaire. 

L'approche probabiliste permet de considérer plusieurs types 
d'indices de sensibilité, et ainsi de faire des études locales, 
globales, avec un ou plusieurs paramètres variables. L'étude 
de sensibilité peut alors être beaucoup plus riche. 

3. Approche Bayésienne 
En analyse de données, l'inférence Bayésienne offre de 
nombreux avantages, car elle permet de traiter correctement 
le problème d'inversion et de déterminer un degré de 
crédibilité associé à la cause ayant générée l'observation. Les 
avancées technologiques et algorithmiques ont permis son 
implementation dans de nombreux domaines de la physique 
expérimentale, notamment dans ceux où les données sont 
rares, précieuses car les expériences associées ne sont pas ou 
peu reproductibles [7-11]. 

3.1. Inference Bayésienne 

L'inférence Bayésienne se base sur la formule des 
probabilités conditionnelles (eq. 1), dans laquelle on exprime 

sensibilité sur la Ligne d'Intégration Laser 

la probabilité p(X|Yn) d'une valeur particulière de la mesure 
X connaissant l'observation Yn, en fonction de la 
vraisemblance p(Y0|X) d'une telle observation sachant X, et 
des connaissances a priori que l'on a sur X (p(X)). 

/ • x p{ra\x)p(x) 
(1) 

Cette équation exprime aussi la mise à jour de notre 
connaissance sur le mesurande X (p(X)) par l'arrivée d'une 
nouvelle observation (Yo). La vraisemblance traduit 
l'adéquation entre l'observation qui serait induite par une 
valeur particulière du mesurande et celle réellement 
effectuée. Ce terme inclut donc notre connaissance du 
processus de mesure au travers d'un modèle prédisant 
l'observation (Y) à partir d'une valeur particulière du 
mesurande (X). 

Les résultats obtenus vont dépendre directement de notre 
connaissance a priori (p(X)) du mesurande, et indirectement 
de celle de la chaîne de mesure au travers de la 
vraisemblance. Cette approche implique donc une réelle 
analyse de notre connaissance a priori, pour la transcrire en 
densité de probabilité (on consultera avec intérêt les notions 
d'analyse Bayésienne objectives et subjectives dans [12,13]). 

La prise en compte des incertitudes des paramètres de 
nuisance du modèle est immédiate dès lors que l'on 
marginalise la vraisemblance (eq. 2). 

p{rB\x)=jp(YB\x,p)p(P)dP (2) 

La densité de probabilité a posteriori donné par l'eq. (1) nous 
permet ensuite d'estimer la variance de la mesure et donc 
différents indices de sensibilité [14]. 

3.2. Méthodologie 

L'implémentation de l'inférence Bayésienne 
fortement sur des techniques Monte-Carlo. 

appuie 

Jâs O OQOC O o OOODQ 

\hA r,.i/ 

\ w I 

x i — " 

\ 
Chaîne de mesure 

* . ) > 

®* 

Fig. 2: Méthode Monte-Carlo pour l'inférence Bayésienne en 
contexte incertain 

Dans le cas où les paramètres intrinsèques du modèle sont 
supposés certains, nous échantillonnons la densité de 
probabilité décrivant notre connaissance a priori p(X). Ces 
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R. André : Inversion Bayésienne et étude de sensibilité sur la Lrgne d'Intégration Laser 

valeurs potentielles de mesurande (Xi) sont injectées dans 
notre modèle de chaîne de mesure, pour générer des 
observations potentielles (Yj), Chacune de ces observations 
est comparée à l'observation réellement effectuée (Y0) de 
sorte à estimer un degré de vraisemblance (Wj) de ces 
candidats, tout en prenant en compte l'incertitude de mesure. 
Les candidats (X;) et leur degré de vraisemblance (Wr) nous 
permettent de calculer des estimateurs classiques (moyenne, 
quantiles, intervalles de confiance) pour interpréter la mesure 
effectuée. 

Lorsque les paramètres intrinsèques (Pj) du modèle de chaîne 
de mesure sont aussi incertains, on exprime leur incertitude 
au travers de distributions de probabilité que l'on 
échantillonne. Chaque échantillon (Pjj) définit ainsi un 
modèle possible de chaîne de mesure, utilisé pour le calcul 
de la vraisemblance. 

Les difficultés sont donc multiples : 

• il faut tout d'abord formaliser de façon objective 
notre connaissance a priori, en choisissant les 
distributions de probabilité les plus pertinentes, 

• il faut échantillonner ces lois, en tenant compte des 
corrélations potentielles entres variables. Le nombre 
de variable augmentant, on peut vite se retrouver 
devant des limitations techniques de cette 
simulation. 

• il faut décrire correctement la distribution a 
posteriori. L'échantillonnage a priori doit permettre 
de caractériser parfaitement la densité a posteriori 
sans omettre certaines caractéristiques comme des 
maxima très piqués. Les cas difficiles peuvent se 
résoudre via des algorithmes plus sophistiqués issus 
de techniques d'optimisation comme le recuit 
simulé, les colonies de fourmis ou les algorithmes 
génétiques. 

spectrale (dans une bande sélectionnée) du rayonnement 
émis. Sous l'hypothèse de tnonochromaticité du 
rayonnement, il est simple de définir un modèle réversible. 
Dans cette étude [16], nous avons comparé les approches 
classique et Bayésienne. 

Nous avons pu mettre en valeur les limites de l'approche 
classique du calcul d'incertitude lorsque la variance 
considérée devenait suffisamment importante pour pénaliser 
l'approximation linéaire effectuée dans le GUM. 
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Fig. 3: Ordonnancement des paramètres de nuisance après l'étude 
de sensibilité réalisée sur la chambre à sténopé présentée 
schématiquement à droite [16] 

L'analyse de sensibilité menée conjointement avec les deux 
méthodes (un facteur à la fois) nous a permis de hiérarchiser 
les paramètres intrinsèques des modèles utilisés. Le 
contributeur le plus important est l'épaisseur du filtre utilisé, 
le second est la fraction volumique des grams d'AgBr se 
trouvant dans la structure du film X utilisé, et le troisième se 
trouve être le diamètre du sténopé. Cette étude montre 
parfaitement qu'une réduction de l'incertitude de mesure à 
moindre coût pourra être réalisée en déterminant avec 
précision le premier et le troisième facteur, le second étant 
plus difficile à caractériser. 

L'étude de sensibilité peut se mener d'une manière analogue, 
en considérant une estimation de la densité de probabilité a 
posteriori connaissant un candidat possible (Pjj) d'un des 
réglages incertain. Cette distribution de probabilité nous 
permet d'estimer l'espérance de la mesure E(X|Y0,Pjj). La 
répétition de la procédure en considérant chacun des 
candidats possibles (Pjj) nous permet d'estimer la variance 
de cette espérance, et donc de l'indice de sensibilité associé 
S(Pj). On peut répéter la procédure si l'on s'intéresse aux 
indices d'ordre plus élevé. 

4. Application 
Nous avons appliqué ces méthodes sur trois instruments 
différents utilisés sur l'installation Laser. 

4.2. Multi-Imagerie X 

Une étude comparative similaire [17] a été menée avec un 
diagnostic faisant de la multi-imagerie X [2,15]. 

Densité de Probabilité de l 'éclairement dans un contexte incertain 

« EU.cm-'l] 

4.1. Chambre à sténopé 

Un des diagnostics les plus élémentaires utilisé est la 
chambre à sténopé X [2,15], qui permet d'effectuer une 
imagerie 2D intégrée en temps de l'émission X issue de 
l'interaction laser-cible. 

Cet instrument effectue une intégration temporelle et 

Fig. 4: Densités de probabilité de la mesure estimées par inference 
Bayésienne (courbe bleue, densité a posteriori) et par la méthode 
indiquée dans le GUMS1 (propagation des densités de probabilité 
dans un modèle inversé, courbe rouge) [17]. 

Nous avons comparé ici les résultats issus des trois 
techniques GUM, GUMS1 et inference Bayésienne, en 
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utilisant les hypothèses nécessaires à l'obtention d'un modèle 
de chaîne de mesure analytiquement inversible (rayonnement 
monochromatique). Sous ces hypothèses, les estimations de 
la mesure sont identiques dans un contexte certains et, 
comme le montre la figure 4, quelques variations sont 
constatées dans un contexte incertain, notamment sur les 
formes des fonctions de distribution de la mesure. 

Par contre, les indices de sensibilités estimées par ces trois 
méthodes sont identiques. Ceci montre que lorsque les 
hypothèses implicitement prises par le GUM sont réalistes, 
cette méthode simple est efficace. 

4.3. Spectrométrie X 

Une dernière étude [18] a été menée sur un diagnostic 
permettant de déterminer le spectre du rayonnement X émis 
[2,19]. Cet instrument est muni de plusieurs voies de mesures 
indépendantes, chacune d'entres-elles mesurant le flux 
d'énergie émis dans une bande de fréquences donnée. La 
fusion de ces informations permet d'estimer la température 
radiative. Cette étude fait l'hypothèse forte que le 
rayonnement suit la loi de Planck. 

sensibilité sur la Ligne d'Intégration Laser 

du problème traité reste raisonnable. L'analyse de sensibilité 
permet d'identifier les paramètres de nuisances les plus 
importants, et donc d'établir des stratégies de caractérisations 
métrologiques plus poussées pour réduire au mieux 
l'incertitude sur la mesure. 

• Connaissance p. ± & Caracterîsation 
Métrologique 

Inversion 
Bayésienne f * P(X|Y,pi , 6,, M) 

Estimation Mesure: X, Stratégie 

Etude 
Sensibilité . 

P^ 
A|5„...) 

Fig. 6: Méthodologie pour la maîtrise des chaînes de mesure 
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Voie QJ 02 Mode: 1 70 sdev: 39.2 
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Fig. 5: Densité de probabilité de la température radiative de deux 
voies du diagnostic. A droite, la voie est informative, à gauche, non 
[18]. 

L'inference Bayésienne nous permet d'estimer la densité de 
probabilité de la température radiative considérant les 
mesures de chacune des voies séparément. Cet exercice 
démontre que toutes les voies n'apportent pas la même 
quantité d'information, certaines d'entres-elles étant 
quasiment inutile pour certaines températures radiatives. 
Ceci ouvre la voie vers des techniques d'optimisation des 
réglages de l'instrument de sorte à maximiser la quantité 
d'information qu'il apporte [20,21]. 

5. Conclusions 
Les études exposées ici appliquent une méthodologie (fig. 6) 
visant à la maîtrise des instruments de mesure utilisés dans 
cette installation laser. La caractérisation métrologique 
permet de définir un modèle de chaîne de mesure et de 
caractériser ses paramètres intrinsèques (et leur incertitude). 
L'inference Bayésienne permet de caractériser le mesurande 
associée à une observation, en s'affranchissant des difficultés 
ou des limitations liées à l'inversion du problème. Cette 
approche utilise des techniques Monte-Carlo, applicables tant 
que les modèles étudiés restent simples et que la dimension 

L'inférence Bayésienne permet en outre de quantifier et donc 
d'optimiser la quantité d'information donnée par un 
instrument dans une expérience. 

Enfin, parant du constat qu'une expérience fait le plus 
souvent appel à plusieurs chaînes de mesure, et que les 
mesurandes sont le plus souvent reliés entres eux, il est 
possible de faire une analyse similaire à un niveau plus 
général [22] pour : 

• optimiser la quantité d'information produite par une 
expérience (multi-instrument) 

• réduire au mieux les incertitudes sur ces 
informations. 
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Evaluation de la matrice de covariance des sections efficaces neutroniques par la 
méthode Backward-Forward Monte-Carlo 
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Résumé. Avec l'avènement des codes de réaction modernes, il devient possible d'évaluer les données nucléaires telles que les 
sections efficaces à partir de calculs théonques. Cependant l'évaluation des incertitudes associées aux calculs n'est pas aussi 
bien définie que celle qui résulte d'une évaluation basée sur les données expérimentales. Dans ce papier, nous proposons une 
méthode basée sur l'échantillonnage Monte-Carlo de l'espace des paramètres du modèle, qui permet une estimation 
quantitative de la matrice de covariance de ces paramètres, ainsi que celle des sections efficaces qui en sont dérivées. Des 
contraintes expérimentales sont insérées dans ce processus en construisant une fonction de densité de probabilité dans l'espace 
des paramètres du modèle en fonction du y^ généralisé estimant le désaccord calcul/expérience. Les incertitudes des 
paramètres de modèles sont ensuite propagées aux sections efficaces dérivées, dont la distribution est analysée en termes de 
matrice de covariance. Cette méthode sera illustrée sur l'exemple des sections efficaces neutroniques du 89Y, calculées avec le 
code TALYS. 

1. Introduction 
Depuis quelques armées, la pratique de l'évaluation des 
données nucléaires a commencé à se déplacer depuis un 
processus piloté par les données expérimentales vers un 
processus basé sur les modèles. Ce déplacement correspond 
à la distribution de codes de réaction nucléaires modernes 
[1,2] ainsi qu'à l'évolution des besoins de données nucléaires 
qui s'éloignent de la vallée de stabilité, forçant les 
évaluateurs à s'appuyer de plus en plus sur la modélisation. 

Une autre évolution des besoins de données nucléaire réside 
dans l'attention grandissante accordée aux covariances. En 
effet, pour garantir les marges de fonctionnement de leurs 
dispositifs, les concepteurs de technologies nucléaires 
(réacteurs de Génération IV par exemple) doivent estimer les 
incertitudes de leurs simulations. Pour cela, ils doivent 
propager les incertitudes associées à toutes les constantes 
utilisées dans ces simulations vers les paramètres clés du 
fonctionnement de leurs concepts. De la sous-estimation de 
ces marges résulteraient des systèmes non sûrs ou ne 
fonctionnant pas alors que la surestimation de ces marges 
produirait des systèmes surdimensionnées et chers. Une 
estimation précise de ces marges est donc cruciale pour les 
applications nucléaires. 

L'intérêt actuel pour les covariances des données évaluées 
est manifeste puisque deux groupes (24 et 26) du Working 
Party on International Nuclear Data Evaluation Cooperation 
(WPEC) [3] sont dédiés à cette thématique. De plus, la liste 
de distribution COVAR [4], hébergée par l'Agence de 
l'Energie Nucléaire de l'OCDE, montre une activité 
soutenue, tant en quantité qu'en qualité. 

Dans la région du continu, les méthodes utilisées pour 
calculer les covariances pour des évaluations pilotées par les 
données expérimentales, sont basées sur Finférence 

Bayesienne. Ces méthodes s'appuient sur la disponibilité de 
données expérimentales pertinentes pour mettre à jour la 
connaissance a priori (prior) à l'aide d'informations 
expérimentales (évidence). Par exemple, les informations de 
covariance de la nouvelle bibliothèque ENDF/B-VII sont 
obtenues par la méthode KALMAN-EMPIRE [5], fondée sur 
l'approche Bayesienne. 

Dans ce document, nous proposons une façon alternative de 
générer la matrice de covariance associée aux données 
évaluées. Cette méthode appelée Backward-Forward Monte-
Carlo (BFMC), s'appuie sur l'échantillonnage Monte-Carlo 
de l'espace des paramètres du modèle, tout en utilisant les 
données expérimentales pour infléchir ces paramètres vers 
une zone maximisant l'accord modèle/expérience. Nous 
avons d'abord appliqué cette méthode au modèle optique 
semi-microscopique [6] , puis nous avons étendu ce calcul à 
tous les modèles utilisés dans le code TALYS [1], dans le cas 
du système n+89Y. 

2. Backward Forward Monte-Carlo 
La méthode BFMC s'appuie sur l'hypothèse que l'unique 
source des incertitudes des sections efficaces calculées est la 
connaissance imparfaite des paramètres des modèles 
utilisées. Les deux phases (Backward et Forward) 
correspondent respectivement à la détermination de la 
matrice de covariance des paramètres du modèle et à la 
propagation de cette matrice vers les sections efficaces qui en 
sont dérivées. Ces deux phases utilisent une méthode 
d'échantillonnage Monte-Carlo. 

2.1. Forward Monte-Carlo 
Dans [7,8], nous avons utilisé l'échantillonnage Monte-Carlo 
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de l'espace des paramètres du modèle pour propager les 
incertitudes supposées de ces paramètres vers les incertitudes 
des sections efficaces dérivées. La matrice de covariance des 
paramètres du modèle optique semi-microscopique était 
supposée diagonale et les variances étaient obtenues par une 
analyse de la réponse du modèle aux variations 
indépendantes de ses paramètres. En dépassant ces 
hypothèses et en supposant un vecteur de Pi des valeurs 
optimales des n paramètres du modèle (pi,.. .,pn) et la matrice 
de covariance P2 de ces paramètres, tous deux connus, on 
peut construire une fonction de densité de probabilité (PDF) 
P(pi,...,Pn) à partir de la distribution gaussienne unitaire an 
dimensions G : 

p(,Pl,..,pj = Ji\G(p1,...,p!i)+pr (i) 

Par construction, cette PDF possède la même matrice de 
covariance P2 et le même vecteur moyen que la distribution 
optimale de paramètres. En échantillonnant N fois G et en 
appliquant (1), on obtient un échantillonnage de P. Cet 
échantillonnage de paramètres peut alors alimenter 
itérativement le modèle de façon à produire un 
échantillonnage des m observables calculées {si,...,sm}i_iN 
qui est analysé en termes de vecteur moyen Si et de matrice 
de covariance S3, Cette matrice S2 caractérise la dispersion 
des observables calculées engendrée par la réponse du 
modèle à la PDF qui représente la distribution optimale des 
paramètres. Cette matrice représente les incertitudes 
corrélées des observables calculées. 

2.2. Backward Monte-Carlo 

Dans la section précédente, nous sommes partis d'une 
matrice de covariance des paramètres P2 et d'un vecteur 
moyen Pi supposées connus. Pour les obtenir, nous utilisons 
une méthode basée aussi sur l'échantillonnage de l'espace 
des paramètres du modèle. En partant d'un échantillonnage 
uniforme non corrélé (de taille N) de l'espace des n 
paramètres du modèle, et en alimentant le modèle avec cet 
échantillonnage, on produit un échantillonnage image des 
sections efficaces calculées {si,...,sm}1=1]N correspondant à 
l'échantillonnage des paramètres. Ces sections efficaces sont 
alors comparées aux données expérimentales en calculant un 
X2 généralisé, produisant ainsi un échantillonnage {X2}I=I,N-
En pondérant l'échantillonnage uniforme {tii,...(un}p,i jj Pa r 

une fonctionnelle de l'échantillonnage {X2}I=I,N, on obtient 
alors un échantillonnage de l'espace des paramètres du 
modèle qui favorise les valeurs de ces paramètres qui 
minimisent ce y2. La fonctionnelle choisie pour cette étude 
est : 

W j = = C exp 
f 

%t 
V 

V A min 

(2) 

Avec C une constante de normalisation de la PDF. 
L'échantillonnage produit { 1̂}i=i_N={wi}{ui,...,un}1=i_N est un 
échantillonnage de la PDF que nous cherchons. : la PDF des 
paramètres de modèle qui engendrent des observables 
consistantes avec les données expérimentales disponibles. Il 

suffit alors d'en calculer le vecteur moyen %\ et la matrice de 
covariance 7L2 KJ et stj peuvent alors être introduits dans (1) 
pour propagation de la PDF des paramètres optimaux vers 
les sections efficaces qui en sont dérivées. 

3. Applications 

3.1. Modèle optique 
Le modèle optique semi-microscopique de [6] a été utilisé 
comme banc d'essai pour la conception de la méthode 
BFMC. La composante centrale nucléaire de ce potentiel 
optique est obtenue par convolution de la densité radiale du 
noyau cible p(r) avec un potentiel optique déterminé dans la 
matière nucléaire infinie. Les 4 composantes (réelle iso
scalaire, réelle iso-vectorielle, imaginaire iso-scalaire et 
imaginaire iso-vectorielle) du potentiel dans la matière 
nucléaire sont calculées dans [9]. Ces 4 composantes sont 
normalisées par les facteurs phénoménologiques À/, \j, A$ 
et XJ,J ajustés de façon à maximiser l'accord global (défini 
par un x3 minimal) sur une large gamme de données 
expérimentales. Ces 4 facteurs de normalisation sont les 
paramètres sources des incertitudes. Dans [6\, les déviations 
standard de ces 4 paramètres étaient estimés, mais sans 
matrice de corrélation. Nous avons donc utilisé la méthode 
BFMC pour construire la matrice de covariance des 4 
paramètres. Ces 4 paramètres ont été échantillonnés 
indépendamment suivant une distribution uniforme. Les 
matrices de covariance associées aux données 
expérimentales utilisées pour la construction du y2 ont été 
estimées à partir des papiers expérimentaux originaux 
décrivant les mesures. La matrice de covariance 712 et le 
vecteur moyen itj sont les résultats du processus BFMC. La 
matrice K2 obtenue présente sur la diagonale des variances 
compatibles avec celles qui sont publiées dans [6], et les 
termes non diagonaux étant très faibles (inférieurs àlO"2) sont 
compatibles avec des variables indépendantes comme il était 
postulé dans [7,8]. De plus le vecteur moyen ^ obtenu est 
très proche des valeurs de [6\. 

i " : ' l " " l -
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Figure 1 : Distribution de la section efficace de réaction de 

- Page 17 -



E. Bauge, S. Hilaire, P. Dossantos-Uzarralde: Evaluation de la matrice de covariance des sections efficaces neutroniques par BFMC. 

n+89Y à 3 MeV obtenue après échantillonnage BFMC des 
paramètres du modèle optique 

Les valeurs de ffij et KJ peuvent alors être introduites dans (1) 
pour générer un échantillonnage des 4 paramètres de 
normalisation, et en alimentant le modèle optique par cet 
échantillonnage, construire un échantillonnage des sections 
efficaces qui en découlent. La figure 1 montre un exemple de 
distribution de section efficace de réaction obtenue par 
application de la méthode BFMC sur les quatre paramètres 
du modèle optique. Cette distribution peut aussi être analysée 
en termes de valeurs moyennes SI et moments S2 qui sont 
indiquées sur la figure 1 par la barre d'erreur horizontale. Les 
déviations standards associées à la section efficace de 
réaction ont une forte variation en fonction de l'énergie : de 
23% de la valeur moyenne à 0.5 MeV jusqu'à 3.5% à 14 
MeV. De plus, on observe que la corrélation entre section 
efficace élastique et de réaction varie elle aussi fortement en 
fonction de l'énergie (R= 0.91 à 0.5 MeV et R=-0.87 à 14 
MeV). 

3.2. Réactions n+89Y calculées avec TALYS 
Pour réaliser une évaluation avec le code TALYS, il faut 
ajuster plusieurs paramètres de manière à reproduire les 
données expérimentales disponibles. Outre les quatre 
paramètres du modèle optique déjà étudiés au paragraphe 
précédent, six autres paramètres ont été introduits dans le 
processus BFMC. Ce sont T^o la fonction force ^du noyau 
composé 9DY, la normalisation de l'élément de matrice 
moyen M du modèle d'excitons et aç0, Osa, ass et «57 les 
paramètres de densité de niveaux des noyaux composés °T à 

Y. Seuls ces six paramètres ont été utilisés dans l'étape 
Backward Monte-Carlo puisque la matrice de covariance des 
paramètres de modèle optique est déjà connue. Le %2 

généralisé introduit dans (2) est obtenu en prenant en compte 
simultanément les données expérimentales des réactions de 
capture neutronique, inélastiques, (n,2n) et(n,3n). 

La matrice de corrélation 6x6 obtenue pour ces six 
paramètres montre quelques caractéristiques dignes d'être 
détaillées. Les déviations standard pour les paramètres de 
densité de niveaux et hi sont de l'ordre de 12-15% et de 
20% pour celle de Tpo- Les corrélations entre ces 
paramètres ne sont plus négligeables comme dans le cas du 
modèle optique. On observe une forte anti-corrélation (-0.78) 
entre aç0 et T^o, des corrélations positives assez fortes (0.4-
0.6) entre tous les paramètres de densité de niveaux, et une 
faible corrélation (<0.1) de Jyé avec tous les autres 
paramètres. A partir de cette matrice de covariance 6x6, du 
vecteur moyen associé et des quantités xi et K2 associées aux 
paramètres du modèles optique, on construit la matrice 
10x10 IJ2 et son vecteur moyen ITj. Ils sont alors introduits 
dans (1) pour produite un échantillonnage (de 105 

échantillons) des paramètres qui seront propagés par le code 
TALYS pour finalement obtenir un échantillonnage des 
observables calculées. Ces observables sont les sections 
efficaces de capture, inélastiques, (n,2n), (n,3n), (n,p) et 
(n,a) sur un maillage de 78 points en énergie de neutron 
incident. En analysant cet échantillonnage on obtient la 
matrice de covariance 46SK468 des observables calculées. 

Intéressons nous tout d'abord aux éléments diagonaux de 
cette matrice de covariance. Visuellement, les bandes qui 
matérialisent les écarts types de la figure 3 semblent bien 
rendre compte à la fois de la dispersion des points 
expérimentaux et de leurs barres d'erreur (30-50 % pour la 
capture, 8-12% pour l'inélastique et environ 5% pour les 
voies (n,2n) et (n,3n) ). Ces valeurs sont sensiblement plus 
grandes que celles qui sont données dans les fichiers 
ENDF/BVn. 

E (MeV) 

Figure 3 : Comparaisons des données expérimentales 
disponibles pour les réactions (n,n'), (n,2n) et (n,3n) sur le 
89Y avec les bandes matérialisant les éléments diagonaux de 
la matrice de covariance obtenue par la méthode BFMC. 

12 14 16 18 20 22 24 Zè 28 30 
EfMsV) 

Figure 4 : Matrice de corrélation de la voie (n,2n) calculée 
par la method e BFMC pour le système n+ i. 

Les éléments non diagonaux de la matrice de covariance 
BFMC sont examinés à l'aide de coupes de la matrice de 
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corrélation (la matrice de covariance normalisée par ses 
éléments diagonaux). La figure 4 montre, pour l'ensemble 
des énergies de la grille, les corrélations entre les sections 
efficaces d'une voie donnée (ici (n,2n)). Sur cette figure, on 
observe de fortes corrélations positives le long de la 
diagonale alors que pour de grandes différences d'énergie 
(loin de la diagonale) ces corrélations deviennent négatives. 
Cette anti-corrélation peut être reliée à la compensation entre 
la fermeture d'une voie et l'ouverture de la suivante comme 
on peut le voir sur la figure 5 qui montre un exemple des 
(anti-)corrélations entre voies à toutes les énergies. 

Corr(nZn, 14MeV, R, E) 

5 10 15 20 25 30 

E(MeV) 

Figure 5 : Corrélations entre la section efficace (n,2n) à 14 
MeV et toutes les autres voies à toutes les énergies pour le 
système n+89Y, calculées par la méthode BFMC. 

4. Discussion 
Eh contraignant la distribution des paramètres de modèles 
par un % généralisé, nous construisons une fonction de 
densité de probabilité de ces paramètres qui produit des 
observables calculées compatibles avec les données 
expérimentales. Par échantillonnage Monte-Carlo de cette 
densité de probabilité et en propageant ces paramètres à 
travers un modèle physique, nous obtenons un 
échantillonnage des observables que nous analysons en 
termes de matrice de covariance de ces observables. Cette 
méthode a été appliquée aux réactions neutroniques sur 
l'Yttrium 89 telles qu'elles sont modélisées dans le code 
TALYS. La matrice de covariance pour 6 voies de réaction et 
78 points en énergie ainsi produite a ensuite été écrite dans 
le format standard du fichier 33 ENDF-6 [10]. 

Nous avons montré que la méthode BFMC peut constituer 
une alternative crédible à la méthode Bayesienne établie 
dans la communauté des données nucléaires. Bien que les 
covariances dérivées par les deux méthodes ne soient 
strictement identiques, elles montrent de grandes similarités 

tant qualitatives que quantitatives. 

En fait, les deux méthodes sont complémentaires, et ont des 
forces et de faiblesses différentes. Dans les cas où les 
paramètres des modèles sont trop nombreux pour être 
contraints par les données expérimentales, la méthode 
Baysienne continue à bien fonctionner alors que BFMC 
souffre de l'absence de contraintes expérimentales. 
Inversement, comme la méthode BFMC repose sur la 
détermination de la matrice de corrélation des paramètres du 
modèle physique, ces paramètres et leur matrice peuvent être 
réutilisés pour l'évaluation des noyaux voisins, même s'il 
n'existe que peu (ou pas) de données pour les contraindre 
puisqu'ils ont déjà été contraints et déterminés pour le noyau 
voisin. Ainsi, on peut évaluer la matrice de covariance 
associée au système voisin n+88Y alors que les données 
expérimentales sur ce système sont quasiment inexistantes. 

La prochaine étape dans le développement de la méthode 
BFMC consistera à introduire, sous forme de contraintes, les 
résultats d'expériences intégrales dans le calcul du %. La 
prise en compte de ces contraintes supplémentaires de 
natures différentes mais de même poids permettra d'affiner 
la détermination de la fonction de densité de probabilité des 
paramètres du modèle, à condition que les contraintes 
intégrales et microscopiques ne soient pas contradictoires. 
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Calcul des sensibilités et prise en compte des incertitudes sur les données 
dans les problèmes d'activation 

J.Cartier1 

1 CEA/DAM/DIF, Bruyères le Châtel, France 

Abstract. Ce papier présente des techniques de calcul des sensibilités et de prise en compte des incertitudes sur 
les données qui peuvent être mise en oeuvre dans des problèmes d'activation. Des résultats numériques illustrent et 
valident ces techniques. 

1 Introduction 

L'objectif de ce papier est de présenter des techniques de 
calcul de sensibilités et de prise en compte des incerti
tudes sur les données dans des calculs d'activation. La con
naissance et la maîtrise des incertitudes et des sensibilités 
d'une observable (ou solution) d'un problème donné aux 
paramètres de ce problème est un enjeu majeur. Cela per
met d'anticiper, d'optimiser et d'orienter les besoins des 
ingénieurs dans l'interprétation des résultats de simulation, 
la mise en oeuvre d'expérience en laboratoire et permet de 
quantifier l'erreur sur la solution numérique d'un problème 
physique en répercutant les incertitudes liées aux paramètres 
de ce problème. Désormais, certaines évaluations de sec
tions efficaces [1,2] sont accompagnées de matrices de 
variance-covariance qui rendent compte de l'incertitude sur 
ces évaluations (ENDF-B7, EAF 2007, etc.). 

2 Problème modèle 

Dans cette section, nous rappelons les équations générales 
d'un problème d'activation. Ce modèle est résolu au CEA 
par le code TRACT. Des techniques de calcul des sensibilités 
et de prise en compte des incertitudes ont été intégrées au 
code TRACT. Considérons la situation générale dans laquelle 
un milieu est soumis à un flux de neutrons. Le spectre du 
flux correspondant est supposé connu et noté tp(E, r, f) où 
E représente l'énergie, r est la position et t le temps. On 
considère une zone de l'espace suffisamment petite pour que le 
flux et la population soient uniformes (î. e. <p(E, r, f) = tp(E, tj). 
La proportion de chaque isotope évolue selon l'équation 
classique de Bateman d'inconnue vectorielle N(i) e W" : 

où N(t) représente le vecteur des nombres d'atomes. On note 
N,(f) la z'-ème composante du vecteur N(t) correspondant au 
nombre d'atomes de l'espèce i et M la matrice d'évolution du 
système avec 

M,j(t) = f <p(E, t) arj^ÇS) - Si,j V (TMtCE) dE, 

où a-MJ(E) représente la section efficace neutronique de la 
réaction n +X, —» X} + ... 

3 Techniques de calcul des sensibilités 

Dans ce paragraphe, on définit la notion de sensibilité et 
on décrit plusieurs techniques de calcul des sensibilités ap
pliquées au problème modèle précédent. La lettre R désignera 
une observable dans toute la suite de ce papier. 

3.1 Notion d'observable et de sensibilité 

Les observables correspondent principalement aux concentra
tions (ou nombre d'atomes) N-t des nucléïdes de l'espèce i, 
à des sommes pondérées de nombres d'atomes ou des rap
ports isotopiques (rapport de sommes pondérées de nombres 
d'atomes). On écrira de façon générique : 

q+ <Q,N>' 

de sorte que 

3R < A ^ > <D,N><Q,§-> 

SXj q+<Q,N> (q+ < g, N >f ' 

où D € R™, Q € R™, <, > représente le produit scalaire usuel 
de Rra et q e 0,1 tel que q = 0 si Q t 0 et q = 1 si 
Q = 0. La sensibilité d'une observable R ou respectivement 
de la concentration (ou nombre d'atomes) d'un nucléïde TV; à 
un paramètre Xj est notée S(R;Xj) (respectivement S(N,;xJ

:')) 
est définie par l'expression: 

Il existe plusieurs techniques pour calculer les sensiblités 
d'une observable par rapport aux données sur les sections effi
caces ou aux données de décroissance. Nous allons détailler 
les principales méthodes déterministes dans la suite de ce 
paragraphe. Précisons qu'il existe aussi des techniques prob-
abilistes de calcul des sensibiltés basées sur des méthodes de 
Monte-Carlo, sur le sujet voir [3]. 
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3.2 La méthode directe de A. Khursheed 

La méthode numérique la plus couramment utilisée pour 
calculer les sensibilités est la méthode directe (voir Khursheed 
[4] par exemple). Cette méthode est utilisée dans le code 
d'activation FISPACT. On part du problème écrit sous forme 
matricielle (on parle dans la suite de problème direct): 

dN_ 
•-MN (1) 

avec N(t = Q) - Na. Soit Xj un paramètre intervenant dans 
le problème (1). En supposant que tous les termes de cette 
équation sont différentiables par rapport à Xj, on obtient une 

dN 
équation satisfaite par —— après avoir dérivé l'équation (1) 

par rapport à xs 

d {dN 

dx 

dxj 

=»a*M« 
« • OX ; 

(2) 

E n supposant que N a été p r écédemmen t calculé 

numér iquement , la forme de ce p rob lème est similaire à 

celle du p rob lème (1) et peut être résolu numér iquemen t 

à l 'a ide des m ê m e s schémas numér iques (Runge-Kut ta 

par exemple) : c 'es t un intérêt majeur de cette méthode . 

Les condi t ions initiales naturel les choisies pour fermer le 

p rob lème (2) dans le cas du calcul des sensibili tés aux 

paramèt res Xj sont: 

dN 

dx, 
0. 

Remarquons que l'évaluation des sensibilités de la solutionpar 
rapport à un nombre n de paramètres du problème recquiert 
la résolution numérique de n + 1 équations différentielles 
matricielles du premier ordre (donc n + 1 Runge-Kutta par 
exemple), ce qui peut être coûteux en temps de calcul. Une 
alternative existe, rigoureuse et moins coûteuse: la méthode 
adjointe. 

3.3 La méthode adjointe 

une propriété fondamentale des opérateurs adjoints: si X et Y 
sont des vecteurs de Rm alors 

<X,MY >=<M*X, Y> 

où <, > représente le produit scalaire usuel de W. La méthode 
adjointe consiste à résoudre à la fois le problème (1) et son 

problème adjoint (3) dans le but de calculer — ( t = T). En 

effet, si on choisit la condition initiale du problème adjoint 
rétrograde ¥(t = T) = WT de sorte que 

ôVr)^,#W)>, dx 

alors on peut écrire 

SR 

dxj 
(t=T) = f 

Ja 

dxj 

|<^g«»* 
<4no,|?(o> + <no, dt dx, 

d_âN_ 

dt dx, 
(t) > dt, 

f 
Jo 

< rm, —N(f) > dt, 
dx, 

(4) 

L'expression (4) peut se calculer à moindre coût puisque elle 
ne nécessite qu'un calcul direct et un calcul adjoint pour avoir 
accès à toutes les sensibilités. En effet, il suffit d'un seul 
calcul direct pour avoir accès à N(f) et d'un seul calcul adjomt 
pour 'F(£), il ne reste plus qu'à calculer les dérivées §^ pour 
chacun des paramètres qui nous mtéressent via une simple 
intégration numérique. Notons que le calcul adjoint requiert 
la connaissance de N{t), il est donc nécessaire d'effectuer au 
préalable le calcul direct. D'autre part, le calcul adjoint peut 
être effectué en utilisant le même type de solveur numérique 
que pour le calcul direct. Il est aussi nécessaire de stocker les 
valeurs des solutions de chacun des calculs pour chaque pas 
de temps dans le but de calculer l'intégrale en temps (4). 

Dans ce paragraphe, nous présentons une autre méthode 
de calculs des sensibilités utilisant le problème adjoint du 
problème (1). On parle de méthode de l'état adjoint ou 
méthode ajomte [5]. La méthode adjointe a été proposée 
par R. Sentis (CEA) pour son application à des problèmes 
d'activation. On rappelle que l'on cherche à déterminer la 

. , dN _ " 
quantité -— ou x} est un paramètre quelconque intervenant 

dXj 

dans le problème (1). On considère le problème adjoint du 
problème (1) d'inconnue vectorielle W: 

d'F 

dt 
-WW., (3) 

où M* désigne l'opérateur adjoint de l'opérateur M. Dans 
le cas de notre problème d'activation l'opérateur M" est 
simplement la matrice transposée de la matrice M. On rappelle 

4 Résultats numériques 

Dans cette section, on présente quelques cas tests numériques 
dans le but de valider et d'illustrer les fonctionnalités du 
module de calcul des sensibilités et de prise en compte des 
incertitudes du code TRACT. On présente d'abord un cas 
test analytique que l'on compare à la solution numérique 
obtenue avec le code TRACT et celle du code d'activation 
FISPACT. Enfin, on présente la résolution numérique d'un 
problème mode lisant l'irradiation de certains corps à l'aide du 
réacteur d'étude PROSPERO Nous comparons les résultats 
des expériences aux résultats numériques des codes TRACT 
et FISPACT. Nous exploitons les données de covariances 
ENDF-B7 et BRC6 (CEA) sur 1'Yttrium [1,2] pour donner 
l'incertitude sur la solution numérique issue de des incerti
tudes sur les sections efficaces. 
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4.1 Cas test analytique 

On considère le problème modèle dans lequel interviennent 
trois corps notés {Zj)i=i^.^ de concentrations respectives 
{Nj)i=ir.^. On suppose qu'au temps i = 0, seul le corps Z\ est 
présent en concentration N\ = No. Deux réactions nucléaires 
sont à prendre en compte, elles transforment respectivement le 
corps Z\ en Z^ avec la section efficace &\-*i et Z\ en Z3 avec 
la section efficace <xi_»3. La fluence tp et les sections efficaces 
sont supposées telles que: 

et 

.f 
Jo 

I 
Jo 

ip{E)cr\^2{E)dE = <r2, 

<p(E)cri^(E)dE = tr3, 

où a~2 et 0-3 sont fixés indépendants du temps et de l'énergie. 
On suppose aussi que le corps Z3 décroît spontanément vers le 
corps Z2 avec la constante de décroissance À. Les équations à 
résoudre sont donc 

dN 

dt 

-0"2 - 0"3 0 0 

<x2 0 À 
0-3 0 -À 

N. 

avec N(t = 0) = (JVo,0,Oy où N représente le vecteur des 
concentrations. On effectue un calcul pour des valeurs des 
paramètres A = cr2 = 0-3 = N0 = 1. La solution du problème 
s'écrit: 

N(t) 1 -
')) 

On peut aussi calculer analytiquement les sensibilités. Nous 
comparons les résultats obtenus par le code TRACT avec 
les formules analytiques. Le tableau 1 dresse l'inventaire des 
sensibilités calculées numériquement par TRACT au bout du 
temps i = 1 et des sensibilités calculées à l'aide des formules 
ci-dessus. Le tableau 1 présente les résultats du calcul des 

A l'aide de ce tableau, on peut déterminer l'influence de 
chacune des réactions sur l'ensemble des corps considérés. 
En particulier, on s'aperçoit que la réaction de désintégration 
n'a aucune influence sur l'évolution de la concentration du 
corps Z\ (sensibilité nulle), de même que la réaction Z\ —» Z3 
sur le corps Z2. Dans le cas d'un problème plus complexe 
dans lequel interviennent de nombreux corps et de nombreuses 
réactions, pour lequel le calcul analytique n'est plus possi-
blele, le calcul des sensibilités peut s'avérer d'une grande 
utilité pour connaître l'influence des réactions sur chacun des 
corps considérés. 

4.2 Irradiation avec le réacteur PROSPERO 

Dans ce paragraphe, on illustre une application de la méthode 
sur des cas tests issus des expériences d'irradiations effectuées 
à l'aide du réacteur PROSPERO. 

4.2.1 Le réacteur PROSPERO 

PROSPERO est un petit réacteur d'étude de 31.4 cm de 
diamètre et 35.2 cm de long (voir la photo sur la figure 
1). Le coeur du réacteur est composé de deux cylindres en 

Fig. 1. Photo du réacteur PROSPERO 

Sensibilité 

S(Nû<rt) 
S(Nûcr3) 

S (Nul) 
S(N2;o-2) 

S(N2;cr3) 

S(NZ;Â) 
S(N3;cr2) 
S(N3;(T3) 

S(N3;X) 

Calcul TRACT 

-0.99980 
-0.99980 

0 
0.36782 

0,13204.10"10 

0.21409 
-0.21409 
0.58186 

0.58197 

Calcul exact 

- 1 
- 1 

0 
0.36787 

0 

0.21409 
-0.21409 
0.58197 

0.58197 

Table 1. Comparaison des sensibilités calculées analytiquement et 
avec TRACT 

sensibilités avec le code TRACT et les valeurs analytiques 
exactes des sensibilités. Les résultats sont en accord, il subsiste 
quelques différences mineures liée la méthode numérique de 
calcul de l'intégrale (4) provenant de la méthode adjointe. 

uranium enrichi et d'un réflecteur en uranium naturel. Trois 
barres de contrôle et une barre de compensation permettent 
de piloter l'ensemble. Il produit une source intense continue 
de neutrons et de gamma de fission. L'échantillon à irradier 
est placé dans la cavité centrale entre les deux cylindres en 
uranium enrichi. Chaque cible est associée à une cible d'or 
afin de contrôler le flux neutronique du réacteur. Ce sont 
des cibles minces d'environ 125 m d'épaisseur et 20 mm de 
diamètre. Les cibles sont irradiées avec une puissance de 3000 
W par un flux de neutrons de 9.\Qnn.cm~2.s~l pendant une 
durée d'environ 3h-3h30. Les températures du coeur et de 
l'échantillon peuventmonterrespectivementjusqu'à 175 °C et 
85 °C. La modélisation du réacteur PROSPERO a été effectuée 
à l'aide de codes de transport neutronique : Monte Carlo 
MCNP (A. Umbert) et déterministes, développés au sein du 
CEA, STYX (C. Aussourd) et PANDA (P. Humbert). Dans ces 
simulations numériques, les données neutroniques relatives 
aux composants du réacteur sont issues de la bibliothèque 
ENDF B6. MCNP effectue des calculs en énergie continue 
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puis le flux résultant est mis en groupe. Le domaine d'énergie 
des neutrons est découpé en 172 groupes entre 1CT10 et 20 
MeV. Pour prendre en compte les données de covariances, 
nous avons choisi de travailler avec le format multigroupe 
à 53 groupes d'énergie proposé dans les fichiers de sections 
efficaces BRC6 contenant les données de covariance. Nous 
avons mis en groupe les données ENDF-B7 dans ce format 
à l'aide du logiciel NJOY 

4.2.2 Résultats numériques: irradiation de l'Yttrium 

On s'intéresse à l'irradiation pendant 3h d'une pastille 
d'Yttrium à l'aide du réacteur PROSPERO. Le tableau 2 
montre les activités de l'Yttrium 89M et les incertitudes 
associées. Les incertitudes sont calculées en utilisant les 
données de covariances sur les sections efficaces telles que 
celles présentées sur la figure 2. Les résultats obtenus avec 

10 20 30 40 50 

Fig. 2. Matrice de corrélation BRC6 entre les réactions (n,nr) et 
(n, In) pour l'Yttrium 89 

le code TRACT pour les bibliothèques BRC6 et ENDF-B7 
en 53 groupes d'énergie sont en bon accord avec les résultats 
obtenus par le code FISPACT et EAF-2007. L'incertitude sur 
le résultat n'est que de 8,6% dans le cas des données BRC6 
alors qu'elle est de 15,42% pour ENDF-B7. L'incertitude 
issue du calcul FfSPACT est de 15%. Notons que toutes les 
barres d'erreurs se recoupent. Sur le tableau 3 des sensibilités, 
on peut voir que l'isomère Yttrium 89M est principalement 
sensible à la réaction S9Y(n,n'sf9MY et à sa désintégration 
spontanée. L'incertitude obtenue sur l'activité de l'Yttrium 
89M est donc principalement due à l'incertitude sur la section 
efficace de la réaction S9Y(n, n'f9MY. 

Calcul TRACT 

BRC6 
Activité 

7,27 

Incert. 

8 ,6% 

ENDF-B7 
Activité 

7,75 

Incert. 

15,42% 

Calcul FISPACT 

EAF-2007 
Activité 

8,42 

Incert. 

15% 

Table 2. Activités de 1' Yttrium 89M pour une irradiation PROSPERO 
de3h 

(n, 2ri) 
(n.r) 
in,nc) 

(n,P) 
(n, a) 

(«, 3n) 

Sensibilités TRACT 
« f . j 

- 4 . 1 0 - " 
- 3 . 1 0 - " 

1 
5.10"13 

-5.10-1 5 

0 

» j 

- 4 . 1 0 - " 

0,983 
-3.10-1 Z 

-6.10"1 3 

- 6 . 1 0 - " 

0 

Sensibilités FISPACT 
iSMj 

-8.10"1 3 

-7.10"1 1 

1 

3 .10-" 
-9 .10- 1 4 

0 

50 y 

-8 .10- 1 3 

0,988 
-6 .10- 1 0 

-3 .10- 1 3 

- 9 . 1 0 - ' 4 

0 

Table 3. Sensibilités aux réactions de certaines observables de 
l'Yttnum 

L'incertitude globale sur cette section efficace est de 
l'ordre de 7,45% pour BRC6 et 20,76% dans le cas d'ENDF-
B7. Ces incertitudes sont comparables à celles obtenues sur 
l'activité de l'Yttrium 89M. Les légères différences que l'on 
constate sont liées d'une part aux corrélations entre différents 
groupes d'énergie de la section efficace et d'autre part à 
la variation (en fonction de l'énergie) de la sensibilité de 
l'observable à l'incertitude sur la section efficace. 

5 Conclusion et perspectives 

Nous avons présenté dans ce papier des techniques de calcul 
des sensibilités et de prise en compte des incertitudes sur les 
données dans les calculs d'activation. Nous avons implanté 
une méthode de calcul des sensibilités dans le code TRACT du 
CEA. Cette méthode est basée sur la résolution d'un problème 
adjoint. Cette méthode est très peu coûteuse en termes de 
ressources informatiques et de temps de calcul par rapport 
aux méthodes concurrentes. Les résultats obtenus avec le 
code TRACT donnent satisfaction (très bon accord avec le 
code FISPACT). On peut utiliser ce code pour donner une 
barre d'erreur sur une observable à partir de l'incertitude sur 
les données. Les premiers calculs de sensibilités sont très 
encourageants et l'exploitation à l'aide du code TRACT des 
données de covariances se révèle pratique et fructueuse. 
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Résumé Le propos de cette communication est de présenter et discuter une nouvelle stratégie d'estimation de 
quantiles pour la sortie d'un gros code numérique comportant un certain nombre de paramètres incertains, décrits 
sous la forme de variables aléatoires. La situation typique est celle où on peut se permettre quelques centaines 
d'appels au code, pour estimer au mieux un ar-quantile avec a de l'ordre de 90 à 99%. La stratégie proposée, nommée 
stratification contrôlée, se base sur l'utilisation d'un métamodèle, i.e. un modèle mathématique simplifié et rapide à 
évaluer qui approche les réponses du code de calcul. Elle est illustrée sur un code industriel simulant le comportement 
thermohydraulique du cœur d'un réacteur nucléaire lors d'un accident de perte de refroidissement primaire. 

1 Introduction 

Nous considérons le problème de l'estimation des quan
tiles d'une variable de sortie 7 e R d'un modèle numérique 
(aussi appelé code de calcul) dépendant de paramètres d'en
trée aléatoires X e Rd où d est un entier positif. Les quantiles 
recherchés sont supérieurs à 90% et le modèle numérique 
est coûteux en temps de calcul. Ainsi, seul un nombre limité 
d'appels aucode est possible (typiquementmoins de n = 200), 
et les méthodes usuelles basées sur la simulation Monte-
Carlo fournissent des estimations empiriques relativement 
imprécises. Une solution alternative à l'estimateur empirique 
et bien connue en sûreté nucléaire consiste à calculer une 
limite de tolérance plutôt qu'un quantile, grâce à la formule de 
Wilks issue de théorèmes classiques basées sur les statistiques 
d'ordre (David [2], Nutt & Wallis [5]). Cet estimateur souffre 
cependant d'une grande dispersion, supérieure à celle de 
l'estimateur empirique pour le même nombre de calculs. 

Mathématiquement, le problème se pose de la manière 
suivante. On dispose d'un n-échantillon {¥*•>,..., F ^ ) de 
variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées 
(v.a. i.i.d.) selon une loi inconnue à densité p(y). On cherche 
un estimateur du a-quantile ya défini par : 

P(Y <ya) = a 

Un estimateur est bâti sur une fonction @n : R" —• R à définir, 
qui doit être telle que Fœ>„ := 0n(Yi,..., Y„) est "proche" de la 
valeur ya. Pour quantifier cette notion de proximité, on utilise 
classiquement la notion de risque quadratique moyen, somme 
du carré du biais E[ra>„] - ya et de la variance Var(Fa!„). 

On présente tout d'abord quelques méthodes pour estimer 
les quantiles de sorties de code. Certaines sont illustrées 
ensuite sur une fonction analytique simple, puis appliquées sur 
un code de sûreté nucléaire dans une dernière section. 

a Presenting author, e-mail: bertrand. iooss@cea. fr 
* Present address : SUPELEC, 3 rue Joliot-Curie 91192 Gif-sur-

Yvette cedex, France 

2 Estimateurs de quantiles 

2.1 Quantile empirique 

L'estimateur classique du a-quantile est le quantile empi
rique 

ï»,« - ïfl.OKj+1) (1) 

où \_x\ est la partie entière de x. La version la plus raffinée de 
ce résultat est basée sur une formule d'interpolation qu'on ne 
développera pas ici. Si la densité p(y) est derivable en ya, FBjft 

est un estimateur biaisé et asymptotiquement normal (quand 
n —> oo) : 

Ce résultat peut être trouvé par exemple dans David [2]. 
Le biais est donc asymptotiquement négligeable (comparé à 
l'écart-type), et la variance est d'autant plus grande que l'on 
cherche à évaluer un quantile extrême (la densité au point ya 

est alors petite). 
Dans notre contexte de sortie d'un code de calcul, cet 

estimateur peut être utilisé si la méthode de Monte-Carlo 
simple a été utilisé pour générer les variables d'entrée du 
code : (Xi,..., Xn) est un «-échantillon de vecteurs aléatoires 
Lid. Dans la suite, on présente des méthodes qui permettent 
de réduire la variance de l'estimation du quantile. 

2.2 Quantile par stratification contrôlée 

Lors des études d'incertitudes des modèles numériques, 
il est courant de disposer, en plus du code de calcul, d'un 
code simplifié ou d'un modèle mathématique décrivant som
mairement les phénomènes simulés dans le code de calcul. 
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Ce modèle réduit peut aussi être une surface de réponse 
(souvent appelée métamodèle) ajustée au préalable sur un 
certain nombre d'évaluations bien choisies du code de cal
cul. Par rapport au code de calcul étudié, l'avantage de ce 
modèle réduit est qu'il est très peu coûteux en temps de 
calcul, son inconvénient, par contre, réside dans son degré 
d'approximation. Le métamodèle est souvent utilisé en lieu 
et place d'un code de calcul trop coûteux pour la propagation 
d'incertitudes, les analyses de sensibilité et la résolution de 
problèmes d'optimisation (Fang et al. [3], Volkova et al. [9]). 

Par rapport au problème de l'estimation de quantiles, il a 
été montré que l'estimation directe, à partir d'un métamodèle, 
d'un quantile faible ou élevé diffère substantiellement du 
vrai quantile du code de calcul. En effet, le métamodèle est 
usuellement construit pour imiter le comportement moyen du 
code de calcul et non pour reproduire son comportement dans 
des zones de quantiles élevés (Oakley [6], Cannamela et al. 
[1]). 

Récemment, Cannamela et al. [1] ont proposé d'incoporer, 
dans les stratégies d'estimation de quantiles par Monte-Carlo, 
une information supplémentaire basée sur l'utilisation d'un 
métamodèle, noté Z = fr(X~). La stratégie consiste à utiliser 
le modèle réduit non pas pour approcher la réponse du modèle 
complet Y = f(X) dans des configurations exceptionnelles, 
mais pour générer un échantillon de X dans des zones où on 
s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. L'idée grossière est 
simplement de tirer un X selon sa loi originale et de calculer 
fr(X) par le modèle réduit. Si le modèle réduit prédit qu'il ne 
se passe rien de spécial, alors on rejette le X en question (ou 
plus exactement, on a tendance à le rejeter). Si le modèle réduit 
prédit que quelque chose de spécial arrive, alors on calcule 
KX)-

La stratification contrôlée consiste donc à stratifier l'es
pace des valeurs prises parZ = fr(X) en m intervalles I\,,.,, Im, 
et à forcer le nombre de réalisations de X qui sont telles que 
Z = fr(X) tombent dans un intervalle Ij. Mathématiquement, 
on se donne m + 1 niveaux 0 = as < a% < ... .< am. — 1, 
et les quantiles de Z correspondant -oa = zaa < zai < ... < 
z<xm - °°- Ces quantiles sont calculables sans aucun problème 
vu que Z est négligeable en temps de calcul. On va utiliser 
les intervalles ]za x,Za ] comme strates. On se donne une suite 
d'entiers N%,..., Nm tels que 2"li tfj = "• Pour chaque j , on 
tire (par une méthode d'acceptation-rejet) N} réalisations des 
vecteurs aléatoires d'entrée (Xt )i=ir..jj, telles que les sorties 
Zp correspondantes soient dans Jz^, , ,^ . ] . Pour chacune de 
ces Nj réalisations, on calcule Yf . 

L'estimateur du œ-quantile par stratification contrôlée est 
alors 

Yain = mï{y,F(y)>a} 

où F(y) est l'estimateur de la fonction de répartition et p/y) 
(j = 1 ..ni) sont les estimateurs des probabilités conditionnelles 
^ ( v ^ P G ^ y l Z ^ , , ^ ] ) : 

3=1 > 1=1 

Dans Cannamela et al. [1], un résultat asymptotique (que 
l'on ne détaille pas ici) est disponible pour l'estimateur Yan. 

Celui-ci montre que la réduction de variance par rapport à 
celle de l'estimateur empirique peut être très importante si Y 
est Z sont fortement corrélés positivement. On a alors intérêt 
à mettre plus de points dans la queue de distribution de la 
variable aléatoire de contrôle Z, afin de renforcer le nombre 
de réalisations potentiellement intéressantes. 

Plus précisément, on peut montrer que la réduction de 
variance augmente avec la corrélation entre Y et Z autour du 
quantile cherché. Ce coefficient de corrélation pt entre lr<Jcr 

et 1Z<Î, s'écrit : 

P ( F < y a , Z < ^ ) - a 2 

P' = 2 

Dans la suite, on fixe la problème à n - 200 et a = 95%. 
La stratification contrôlée en quatre strates, avec at - 50%, 
a2 = 90%, a3 = 95% et Ni = N2 = W3 = N4 = 50, 
semble dans un premier temps un choix assez pertinent. Celui-
ci permet de réaliser n/2 calculs centrés sur le quantile cherché 
et n/2 calculs ailleurs (pour détecter d'éventuelles zones inté
ressantes non capturées par le métamodèle). D'autres études 
ont montré qu'une stratégie à trois strates peut également être 
performante. 

2.3 Autres méthodes 

Dans Cannamela et al. [1], d'autres stratégies d'estimation 
de quantile ont été proposées : 

- L'estimation par variable de contrôle est une technique 
classique dans les méthodes de réduction de variance 
de Monte-Carlo (Rubinstein [7]). Ici, la variable de 
contrôle utilisée est le métamodèle Z et cette méthode 
peut s'avérer très efficace quand/?; est grand. Elle n'uti
lise cependant pas toute la spécificité du métamodèle 
car autant de calculs sont réalisés avec le code et avec 
le métamodèle (alors que ce dernier peut être utilisé 
intensivement). 

- L'estimation par stratification contrôlée adaptative est 
une extension de la stratification contrôlée. Elle procède 
en deux étapes, une première pour obtenir le nombre 
optimal de calculs à réaliser dans chaque strate, et 
une deuxième pour les réaliser et estimer le quantile. 
Cette méthode est asymptotiquement la plus efficace, 
mais en pratique il faut que n soit suffisamment élevé 
pour qu'elle donne toute sa puissance (en permettant 
notamment que la première étape soit réellement utile). 

- L'estimation par tirage d'importance est une autre mé
thode bien connue pour la réduction de variance de 
Monte-Carlo (Rubinstein [7]). La méthode par tirage 
d'importance contrôlé consiste alors à estimer la den
sité biaisé pour le tirage d'importance par simulations 
intensives sur le métamodèle Z. Avec cette méthode, la 
réduction de variance peut être également significative. 

3 Un exemple analytique 

Nous illustrons la méthode de stratification contrôlée sur 
un exemple simple : X = (Xu X2,X3) est une famille de trois 
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v.a. uniformes sur [—a-, TZ\ et les fonctions / et fr sont données 
par : 

f(xi,x2, x3) = sm(xi) + 7sin(x2)2 + Q.\x\ sin(xi) , (5) 

fr(xl,x1,x-3) = 1.908+ 1.727xi + 2.059X2 - 0.2756xJ 

-0.2663x4 + 0.2499^X! . (6) 

Ici, la fonction / est la fonction d'Ishigami, bien connue en 
analyse de sensibilité globale. fr est une surface de réponse 
pofynomiale, ajustée par régression linéaire multiple à partir 
d'une base de 10000 calculs de / . On constate que le mé-
tamodèle ne reproduit pas toute la variabilité de / (figure 
1). Les capacités d'approximation du métamodèle peuvent 
être mesurées à l'aide du coefficient de détermination de la 
régression : R2 = 0.75. Le coefficient de corrélation linéaire 
entre f(X) et / r(X) vaut quant-à lui p = 0.86. Dans la méthode 
de stratification contrôlée, c'est la valeur du coefficient de 
corrélation pj entre f(X) et fr{X) qui est importante ; ici on 
s. pi = 0.63, ce qui montre une corrélation moyenne. 

E 0.6 
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quantile avec SC 
vrai quantile 
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FIG. 2. Tests sur la fonction d'Ishigami. Estimations du or-quantile 
pour la v.a. Y = f(X\, Xj, X{) avec a - 95% à partir d'un échantillon 
de taille n = 200. Les histogrammes des estimateurs sont tracés à 
partir de 104 expériences. 
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FIG. 1. Tests sur la fonction d'Ishigami. Densités de probabilité de 
Y = f(X,,X2,X3) etZ = fr(XuX2,X3) pour XUX2,X3 ~ rU(-ix,ix), 
obtenues avec 5 X 107 tirages de Monte Carlo. 

Le cr-quantile de Z = / r(X) est za - 8.51, assez loin 
du a-quantile de Y - j(X) qui est ya ^ 9.30 (voir figure 
2). Le métamodèle ne peut pas être utilisée ici pour estimer 
directement le quantile, mais il peut être efficacement utilisé 
avec la stratification contrôlée. En utilisant quatre strates (arj = 
50%, œ2 = 90%, a-s = 95% et Ni = N2 = N3 = N4 = 50), 
la stratification contrôlée réduit de manière significative la 
variance de l'estimateur du quantile, par rapport à l'estimateur 
empirique, comme on peut le voir sur la figure 2. 

Pour juger à présent de l'influence de la qualité du méta
modèle sur la variance de l'estimation du quantile obtenue par 
stratification contrôlée, nous construisons quatre métamodèles 
différents : 

— un métamodèle avec une adéquation (avec le code) 
excellente partout (p e t p ; élevés), 

— un métamodèle avec une bonne adéquation (avec le 
code) en moyenne et une mauvaise adéquation autour 
du quantile cherché (p élevé et p; peu élevé), 

— un métamodèle avec une bonne adéquation (avec le 
code) autour du quantile cherché et une mauvaise adé
quation en moyenne (p peu élevé et pi élevé), 

- un métamodèle avec une mauvaise adéquation (avec le 
code) partout (p etpi peu élevés), 

Avec chacun de ces métamodèles, on réalise la même procé
dure que précédemment pour estimer le quantile à 95%. On 
constate sur la figure 3 que la valeur de p] influe fortement 
sur la qualité d'estimation par stratification contrôlée : les 
estimations avec u n p ; élevé ont des variances nettement plus 
faibles que celles avec vtnpi peu élevé. Cependant, d'autres 
études nous ont montré que pi n'est pas forcément le seul 
paramètre important. 

Stratification contrôlée - Ishigami 

rtio 
— rtio 
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^ 1 , rho 1=0.99 
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FIG. 3. Tests sur la fonction d'Ishigami. Estimations du quantile à 
95% par stratification contrôlée à partir d'un échantillon n - 200 et 
pour quatre métamodèles différents. Les densités correspondent à un 
lissage des histogrammes obtenus à partir de 103 expériences. 

4 Application à un code de sûreté nucléaire 

Nous appliquons à présent cette méthode sur un code 
de calcul de sûreté nucléaire. Il s'agit du code CATHARE 
du CEA, utilisé pour calculer l'évolution temporelle de la 
température de la gaine du combustible d'un REP (Réacteur 
à Eau sous Pression), lors d'un scénario d'accident APRP 
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- GB (Accident de Perte de Réfrigérant Primaire - Grosse 
Brèche). On s'intéresse dans notre étude au premier pic de 
température de gaine, ce qui limite le temps de calcul du 
code à une vingtaine de minutes sur un ordinateur standard. 
Certains paramètres d'entrée du code sont incertains, on les 
modélise par un vecteur aléatoire X = (Xi,..., Xrj). Il existe 
d - 53 paramètres incertains, décrits par des v.a. réelles 
Xi indépendantes et de lois normales ou log-normales. Dans 
notre exercice, nous cherchons le quantile à 95% du pic de 
température de gaine avec moins de 250 calculs. 

Le nombre de paramètres d'entrée est trop grand pour 
construire un métamodèle directement. Nous appliquons alors 
une phase préliminaire de criblage, analyse de sensibilité à 
moindre coût pour dégrossir le problème. Nous utilisons une 
technique de plan d'expériences supersaturé (Lin [4]) qui nous 
donne 30 calculs à réaliser et qui conduit à la détermination 
de 5 entrées influentes ("U02 conductivity" Xl9, "film boi
ling heat transfer coefficient" X44, "axial peaking factor" X9, 
"critical heat flux" X42, and "U02 specific heat" X2o). Une 
procédure complémentaire de régression stepwise sur les 30 
calculs nous permet ensuite d'obtenir 5 paramètres d'entrée 
influents additionnels. Un métamodèle linéaire de degré un est 
alors obtenu par régression linéaire multiple : 

fr(X) = 660.30 - 61.792X2 + 6.1414X6 + 589.96X9 

+80.82Xn - 404.55Xi9 + 264.23X20 - 27.056X35 

+6.1613X37 - 255.72X42 - 31.987X44 

On peut noter que la stratégie pour la construction de ce méta
modèle est réellement basique et peu dévolue àmaximiserpj . 
Il paraît cependant difficile de construire un métamodèle avec 
moms de calculs (ici seulement 30 calculs ont été réalisés pour 
53 entrées). 

Stratification contrôlée. 
Une première estimation à l'aide de la stratification contrôlée 
ave 200 calculs et les mêmes strates que précédemment a 
été effectuée. Celle-ci donne une estimation du quantile de 
928°C avec un écart-type de 7°C (estimé par bootstrap). Au 
final, pour réaliser cette estimation, seulement 230 calculs 
ont donc été réalisés (30 pour construire métamodèle et 200 
pour estimer le quantile). Pour confirmer ces résultats, une 
deuxième estimation (200 nouveaux calculs) est réalisées. 
Celle-ci donne une estimation du quantile de 929°C avec un 
écart-type de 10°C (estimé par bootstrap). 

Estimation empirique. 
Pour évaluer l'apport de la méthode de la stratification contrô
lée sur ce cas pratique, un échantillon de test additionnel i.i.d. 
de taille n = 1000 a été fourni. L'adéquation du métamodèle 
et du code de calcul peut être mesurée sur cet échantillon de 
test : p - 0.66 et pi - 0.54, ce qui montre les faibles qualité 
prédictives du métamodèle, spécialement autour du quantile. 
A l'aide de cet échantillon de test de taille n = 1000, nous 
pouvons également estimer précisément la valeur du quantile : 
928°C avec un écart-type de 6°C. Avec n = 200, l'estimateur 
empirique du quantile fournit 926 °C avec un écart-type de 
12°C. On s'aperçoit alors que, même avec un métamodèle pas 
très bon, l'estimateur par stratification contrôlée peut réduire 
substantiellement la variance que l'on a avec l'estimateur 
empirique. 

5 Conclusions et perspectives 

La méthode de stratification contrôlée pour estimer un 
quantile élevé semble prometteuse. Elle utilise notamment 
toute la spécificité de certains problèmes pratiques, où on 
dispose d'un métamodèle peu cher en temps de calcul mais 
grossier en terme d'approximation. Cette information est im
portante : il est préférable de minimiser le nombre de calculs 
pour la construction du métamodèle, afin d'en garder un 
maximum pour l'étape d'estimation du quantile. Sur quelques 
applications, nous avons pu montrer que l'efficacité de cette 
méthode dépend, au moins en partie, de la valeur de pi (coef
ficient de corrélation entre le code et le métamodèle autour 
du quantile). Pour l'objectif d'estimation d'un quantile, il 
convient donc d'adopter, si possible, une stratégie particulière 
de construction du métamodèle. 

Pour estimer les quantiles de codes, des approches diffé
rentes ont été développées dans la littérature, notamment une 
basée sur les processus gaussiens. Elle consiste à construire 
un métamodèle par processus gaussiens, approximant le code 
de calcul dans la région d'intérêt. Pour viser cette région, 
une approche séquentielle est utilisée (Oakley [6], Vazquez & 
Piera-Martinez [8]). Sur des cas analytiques à faible nombre 
d'entrées, cette approche semble extrêmement efficace. La 
comparaison entre les méthodes de stratification contrôlée et 
celles par processus gaussiens reste à faire sur des applications 
de taille industrielle. 

Ce travail, financé par CEA/Direction de l'Energie 
Nucléaire/Direction de la Simulation et des Outils Expérimentaux, a 
été réalisé en partie lors de l'école d'été CEMRACS 2006 à Luminy. 
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Incertitudes et Simulation - Quantification d'incertitude pour les systèmes de 
lois de conservation par les méthodes de Chaos Polynomial 
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2 Institut Jean Le Rond D'Alembert, Université Paris VI, 4 place Jussieu, 75252 Paris 

Abstract. Polynomial Chaos (PC) based methods for Uncertainty Quantification have been introduced in [GS91]. 
Those methods revealed to be very efficient for some smooth problems, but classical approaches fail to approximate 
the solution in the case of complex flows implying steep dependencies with respect to the random variable 
(Gibbs phenomenon, [MK04],[Cho74]). We focus on systems of conservation laws, which are known to develop 
discontinuities. In order to control the Gibbs phenomenon, we developped and applied an original method based on 
the classical PC approach and the Extended Rational Thermodynamics ([MR98]). In our method, only one polynomial 
basis is needed (in opposition to ME-GPC in [WK06b] or to Wiener-Haar wavelets in [MK04]) and the main variable 
developped on this basis is the entropie variable, defined through an entropy-entropy flux pair. We illustrate our 
method on a simple case, the inviscid Burgers' equation in one dimensional random dimension. 

1 Introduction 

Dans un premier temps, nous effectuons un bref rappel sur 
le Chaos Polynomial (CP) pour la quantification d'incertitude 
(QI). Nous nous intéressons alors à un système simplifié, 
l'équation de Burgers non visqueuse et appliquons la méthode 
au problème. Nous mettons ainsi en évidence l'apparition du 
phénomène de Gibbs et nous proposons dans une seconde 
partie une méthode originale basée sur un parallèle entre la 
théorie cinétique et la théorie du Chaos Polynomial, pour 
contrôler les oscillations dues à l'apparition d'une solution 
raide. Enfin, nous comparons l'approche dite de perturbation 
and l'approche par CP. 
2 Approche classique par Chaos Polynomial 

2.1 Développement polynomial classique 

Le développement classique par CP est la représentation 
polynomiale d'une fonction / e L2(Q) (où Q est l'espace 
des paramètres incertains) sur une unique base polynomiale 
orthogonale. Le CP original utilise un développement de / en 
polynômes d'Hermite [Wie38]. Cameron et Martin [CM47] 
ont démontré la convergence dans L2{Q) de ce développement 
pour tout processus / de L2{Q). Plus tard, Xiu et Karniadakis 
[XK02] ont étendu ce résultat aux distributions aléatoires 
correspondant aux polynômes de Askey. Wan et Karniadakis 
[WK06a] l'ont étendu à des distributions arbitraires et leurs 
polynômes associés. 

Dans ce cadre, on représente un processus du second ordre 
f(ai) par son développement polynomial 

CO 

fW) = £&&&>)) (l) 
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où (0jt(£))teN e s ' u n e b a s e polynomiale de L2(Q) orthonormale 
par rapport au produit scalaire {.,.}: 

</> £> = ffimsMm = ffgt», 

où w(ê;) est la densité de probabilité correspondant à la base 
polynomiale1 et où <f parametrise l'aléas ÙJ. Ainsi, dans (1), 
on définit ft = {/, <fe), Vk € N. Nous ne donnons pas plus 
de détails sur le développement classique en polynômes de 
Chaos et nous référons à [WK06a] pour comprendre les enjeux 
d'un choix judicieux de la base polynomiale en fonction de la 
variable aléatoire considérée. 

Précisons enfin que l'approche par CP est utilisé en QI car 
l'obtention des coefficients polynomiauxpermet d'approximer 
des quantités statistiques2 : fy est la moyenne de / , alors que 

CO 

fk yn) e s t ^a variance de / ; des fi peuvent être déduits les 
i=l 
moments stochastiques, mais également les indices de Sobol 
ou encore les densité de probabilité et donc les quantiles... 

2.2 L'équation de Burgers stochastique 

Dans un premier temps, nous décrivons la méthode intru
sive classique sur un exemple simple, l'équation stochastique 
de Burgers non visqueuse en dimension 1 d'espace. Celle-ci 
est donnée par 

u2(x, t, ÙJ) 
dfl(x,îM+&x 2 = 0 (2) 

(t, x, a>) € R+ x D x Q (3) 

1 la somme dans la définition du produit scalaire est discrète dans 
le cas d'une variable aléatoire discrète. 

2 outils qui peuvent se révéler être plus difficiles à obtenir avec 
d'autres méthodes. 
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avec pour condition initiale (CI) stochastique 

u(x, 0, a>) - u (x, ÙJ) 

et pour conditions aux bords (déterministes) 

dxu(x, f, OJ) - 0, x £ 3D. 

(4) 

(5) 

on injecte l'expression approchée de u dans l'équation (2) 
puis on effectue une projection de type Galerkin sur la base 
tronquée à l'ordre P. Le système obtenu est le suivant : 

La CI choisie est monodimensionnelle de sorte qu'à partir 
d'un temps f < oo, il y ait formation d'un choc dans l'espace 
du paramètre incertain. Son expression est donnée par (6) et 
une réalisation de ÙJ est représentée fig.l. 

U°(x, ÙJ) = ^ 0 I [ 0 , J 0 ] ( J C - ÙJ) 

+ Ki\xlM(x - ÙJ) 

fuo\ 

\UP I 

2 ^ UitljCiJfi 

p 

YJ ui»fi,j,P 

(x, ÙJ) 

KQXI - Kixp W ,_ , A (6 ) 
X\ - XQ 

e D = I0,L] x Q - [-a; <x] avec 0 < x0 < x\ < L. 
+ (§=§(* - ÙJ) + ̂ z ^ w , ^ - U,); 

u (X,UJ) 

Ko 

K 

XQ — OJ x\ — OJ 

Fig. 1. CI pour une réalisation de la variable aléatoire w. Dans ce 
papier, w suit une loi uniforme sur Û = [-<r, <r] ; on prendra par la 
suite cr = 0.2. 

La méthode intrusive classique utilise le développement de 
la variable principale sur une base polynomiale bien choisie, 
le choix de cette base dépendant de la source de l'incertitude, 
ici, la CI ; pour ce genre de CI, nous n'entrons pas dans le 
détail mais il n'existe pas de base polynomiale optimale dans 
le sens de [WK06a] ou [WB06] et c'est typiquement pour ce 
genre de problème qu'ont été développée les méthodes de ME-
GPC ([WK06b]) ou de Wiener-Haar Chaos ([MK04]). Ces 
méthodes n'entrent pas dans le cadre du CP classique car elles 
impliquent un découpage du domaine Q et un développement 
polynomial sur des bases différentes sur chaque sous domaine. 
Par la suite, ÙJ suivra une loi uniforme sur Q = [-cr, cr] et 
la base polynomiale choisie sera la base des polynômes de 
Legendre. 

2.3 Méthode intrusive classique 

On développe donc u sur la base polynomiale ortho-
p 

normée3 tronquée à l'ordre P, u(x,t,ùj) ^ / Uk(x,t)(pk(^(ùJ)'), 

avec cidk = {<Pi<Pj<pk) V(j, j , k) € {0,.., P)3, 

uk(x, t) = (u(x, t,.), (**(.)} V£ e {0,.., P}. 

La CI du nouveau système est donnée par 

u<l(x) = {u°(x, :),<pk(,))yk e [0, ..P] 

et sa condition aux bords par 

dxuk(x, f) = 0, Vk<E {0,.., P], x e 3D. 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(H) 

Grâce à des arguments analogues à ceux de [CGH05], il 
est possible de démontrer que ce problème est hyperbolique, 
i.e. mathématiquement bien posé. 

2.4 Résultats numériques pour la méthode classique 

Pour résoudre le système (7), nous avons construit un 
schéma de Roe ; si U = {»<j,..., Up)' et V = (yo,..., Vp)', le 
terme principal de la matrice de Roe est : 

MU, V\j = Yfttk + vk)ckÀj. (12) 

Le schéma est par conséquent conservatif, stable sous condi
tion CFL et non entropique4. 

La fig.2 compare les résultats obtenus pour des ordres 
polynomiaux différents à la solution analytique (SA) et met 
en évidence l'apparition du phénomène de Gibbs : des oscilla
tions apparaissent aux abords de la discontinuité. L'équation 
de Burgers incertaine constitue un problème modèle et les 
oscillations, dans ce cas, bien que violant le principe du 
maximum que la solution doit satisfaire, ne génèrent pas 
de difficultés supplémentaires : dans le cas d'un problème 
plus complexe, par exemple celui de la dynamique des gaz 
compressible, de telles oscillations peuvent donner lieu à des 
solutions non physiques (densité de masse négative par ex.) 
et par conséquent à des problèmes numériques (les schémas 
numériques classiques ne pouvant prendre en compte des 
densités de masse négatives). 

Notre objectif est alors de contrôler ces oscillations aux 
abords des discontinuités sans faire de modifications dans la 
base polynomiale, ni de découpe dans l'espace stochastique. 

le. B . e K , ^ ) = 1. Une correction entropique est apportée pour les cas singuliers. 
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Fig. 2. On se place en x" = 1.5 et t" = 0.09(=temps critique de 
formation du choc). On trace alors up(x",t',f) pour£ € [-1, 1] où P 
est l'ordre de troncation. La solution analytique est en vert. Les autres 
solutions sont obtenues en résolvant le système précédemment décrit 
aux ordres P - 3 (rouge), P - 5 (bleu) et P - 6 (magenta). 

3 Nouvelle approche : Méthode aux moments 
polynomiaux 

Le point de départ de notre nouvelle approche est l'ana
logie faite avec la Thermodynamique Rationnelle Étendue 
(TRE) ([MR98]) en remarquant la ressemblance entre le 
système de loi de conservation général (13) 

d,u(x, t, ÙJ) + dxf(u(x, t, ÛJ)) = 0, / continue et H € R". (13) 

et l'équation de Boltzmann où la variable vitesse est remplacée 
par une variable aléatoire. 

3.1 Rappels sur les systèmes de lois de conservation 

On s'intéresse alors aux systèmes de lois de conservation 
munis d'un couple entropie-flux d'entropie (s, g)5 i.e. tel qu'il 
satisfait les conditions suivantes : 

s(u) u g(u) 
(14) 

avec les propriétés : 
- u —> s(u) est strictement convexe, 
— la relation de compatibilité V U ^ ( U ) V „ / ( H ) = V„g(«) est 

satisfaite. 
La TRE introduit alors la variable adjointe via l'entropie 

ainsi définie 

v = Vus(u) (15) 

C'est cette variable adjointe v qui fera l'objet du 
développement sur la base polynomiale tronquée et non 
plus u. Les moments de u ainsi que u pourront alors être 
déduits des bijections u —• u(v) et v —> v(«) sur leurs 
domaines respectifs. 

5 L'existence d'un tel couple implique l'hyperbolicité du système 
initial, pour plus de détails sur les systèmes de lois de conservation 
nous renvoyons à [Ser96]. 

3.2 Méthode aux moments polynomiaux 

Voici le nouveau système considéré, appelé sous-système 
tronqué à l'ordre P, pour l'équation stochastique de Burgers6 

d, 

r p 

| u(^Vi(pi)(podw 
!=0 

P 
+ S, 

,.2- F 

î=0 

,.2 p 

I -w(Y. Vi<Pi)<l>pdw 

= 0(16) 

pour lequel la variable adjointe v a été développée sur la base 
polynomiale, on a utilisé les bijections v —? u(v) et effectué 
une projection Galerkin. Les nouvelles inconnues sont les 
moments de v, (v 0 , . . . , vp)'. 

Le sous-système tronqué possède certaines propriétés7 : il 
s'agit d'un système de lois de conservation hyperbolique, à 
condition que le système initial le soit, dont il est possible de 
déterminer un couple entropie-flux d'entropie. Des propriétés 
d'encadrements permettent d'ordonner les valeurs propres 
entre les systèmes de tailles différentes. La minimisation de la 
transformée de Legendre de l'entropie permet alors de calculer 
les moments de v en fonction de ceux de u. 

3.3 Résultats numériques et comparaison 

La résolution numérique du système précédent est réalisée 
grâce à un solveur de Roe décentré à gauche (problème aux 
valeurs propres positives). La minimisation de la fonctionnelle 
est effectuée grâce à un algorithme de Newton. 

Nous comparons les résultats obtenus avec trois entropies 
différentes pour l'équation de Burgers : 

So(U) = 

si(u) = 

s2(u) = • 

M" 
2 

- ln (« — uJ) 

\v = V U Î 0 ( U ) = u, 

\v = Vusi(u) = -

• ln(u - UJ) - ln(n+ - H) \V = • 1 
U — 1!_ 

1 
,(17) 

Les résultats sont présentés fig.3. La fig.4 présente les 
courbes de convergence obtenues avec la méthode classique 
(CIM) et la méthode aux moments avec l'entropie ^2 (IPMM) 
sur un problème plus régulier mais tout aussi contraignant (cf. 
fig.3 (gauche)). On constate, fig.3 (droite), que quelque soit 
l'ordre de troncation, IPMM est plus précise que CIM. 

Parmi les perspectives, on compte notamment passer à des 
dimensions stochastiques supérieures ainsi qu'à la dynamique 
des gaz compressibles. Il serait de plus intéressant de travailler 
sur la base polynomiale pour cette nouvelle méthode, puisque 
jusqu'à maintenant, aucune hypothèse particulière n'a été faite 
sur celle-ci. 

6 on ommet volontairement les dependences en les variables x, t, Ç 
par soucis de clarté. 

7 celles-ci sont valables pour tout système de lois de conservation 
que l'on considère initialement, voir [GP]. 
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Fig. 3. Cette figure représente, à la position x" = 1.5 et au temps 
f = 0.09, la SA (vert), les solutions issues de la nouvelle méthode 
mais utilisant les entropies de (17). En bleue, pour l'entropie SQ, on 
retrouve v = u et développer v sur la base polynomiale revient à 
développer u, les résultats sont équivalents à la méthode intrusive 
classique. En rouge, pour l'entropie s\, le domaine de définition de 
u n'est pas borné supérieurement et les oscillations ne sont donc pas 
contrôlées. En magenta, pour sj, les oscillations sont contrôlées et 
restent dans le domaine de définition de u. 

Fig. 4. Gauche : comparaison entre SA (bleu), CEM (rouge) et IPMM 
(magenta) pour un cas-test plus régulier au point x" et au temps t" : 
IPMM est très proche de la SA. Droite : Logarithme de l'erreur en 
fonction de l'ordre polynomial pour les deux méthodes, pour ce cas-
test. 

4 Parallèle entre calcul de perturbation et CP 

Nous avons également montré une propriété importante 
de l'approche par CP : l'approche par perturbation9, est 
équivalente à l'approche par CP lorsque la variance du 
vecteur de paramètres incertains tend vers zéro et ce quelque 
soit le système hyperbolique initial. 

Ce fait est illustré par la fig.5 pour le mode 0, il s'agit 
de perturbations monodimensionnelle de l'écoulement, à la 
différence de l'approche par perturbation de [CJR04] pour 
laquelle les perturbations sont tridimensionnelles. 

Ceci nous offre une nouvelle possibilité pour aborder les 
perturbations d'écoulements, notamment dans le régime non 
linéaire. Des efforts restent à faire pour prendre en compte des 
perturbations 3D avec cette approche. 
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Apport des méthodes de plan d'expériences pour l'évaluation de la robustesse de cibles LMJ 
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Résumé. L'objectif de cette étude est d'analyser la robustesse d'une cible destinée à une expérience de fusion sur le Laser 
MégaJoule vis-à-vis de tolérances technologiques sur les paramètres de conception monodimensionnels. La démarche 
probabiliste adoptée pour une telle étude nous conduit à mettre au point un raéta-modèle de l'énergie de fusion dans l'espace à 
22 dimensions des paramètres considérés. La complexité de la surface de réponse que l'on cherche à reproduire a nécessité 
l'utilisation d'un modèle de type perceptron à une couche cachée avec une sortie non linéaire pour tenir compte des effets de 
seuil et de la forte non linéarité du phénomène. Pour sa construction, nous avons planifié des simulations numériques selon des 
plans Latin Hyper Cube emboîtés puis selon des plans D-optimaux de manière à décrire une distribution très localisée des 
valeurs non nulles de l'énergie de fusion. La mise au point d'un méta-modèle suffisamment précis a permis l'estimation de la 
probabilité de fonctionnement d'une cible à gain destinée au LMJ vis-à-vis de paramètres technologiques 1D. 

1. Problème posé 
La Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA 
dimensionne des expériences (Fig.l) qui seront réalisées sur 
le Laser MégaJoule (LMJ) [1] pour reproduire, dans des 
microquantités de matière fusible, le processus physique de 
la fusion et les conditions similaires à celles rencontrées dans 
le fonctionnement d'une arme nucléaire. 

LII IALLDÏ- I 

Fig. 1. Comparaison des échelles caractéristiques intervenant 
dans la réalisation des expériences de fusion sur le LMJ. 

Ces expériences, simulées numériquement, sont basées sur le 
principe de la fusion par confinement inertiel en attaque 
indirecte. Il s'agit de porter le combustible aux conditions de 
température et de densité propres au démarrage des réactions 
de fusion [2]. 

Pour cela, on utilise l'énergie des faisceaux laser convertie 
en rayonnement X au sein d'une cavité en or qui va servir de 
four (Fig. 2). La coquille de plastique renfermant le milieu 
fusible se détend sous l'action du chauffage des rayons X. La 
bille de combustible implose alors par effet fusée. Cette 
implosion permet d'atteindre les conditions d'allumage dans 
un tout petit volume central, appelé point chaud. Ce volume 
sert d'allumette à l'ensemble du combustible que l'on 
maintient en confinement le temps nécessaire. 

La réaction de fusion du Deuterium et du Tritium, deux 
isotopes de l'Hydrogène, génère un noyau d'Hélium et un 
neutron de haute énergie. Cette réaction se propage dans le 
combustible plus froid et plus dense qui entoure le point 
chaud. La combustion du DT génère ainsi un gain en énergie 
par rapport à 1 énergie laser investie. 

Micro-capsule de Deuterium-Tritium dans 

un cylindre en or chauffé par des faisceaux 

laser 

Explosion des parois d'or chauffées 

rayonnant vers la capsule qui implose 

Combustion du mélange fusible de la 

capsule et dégagement d'énergie de 

fusion 

Fig. 2. Simulation du fonctionnement d'une cible sur le LMJ. 

Les cibles à gain sont dimensionnées pour fonctionner 
malgré une certaine dégradation des conditions optimales 
d'implosion due aux imperfections de fabrication des cibles 
et de réglage du laser (Fig.3). 

Ces imperfections sont considérées comme des variables 
aléatoires auxquelles on associe une certaine tolérance. 
L'étude de robustesse doit spécifier les tolérances 
technologiques propres à garantir le fonctionnement des 
cibles. 
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Fig. 3. Exemple de paramètres technologiques caractérisant 
les cibles à gain dimensionnées pour le LMJ. 

2. Choix d'une méthode 

Pour les besoins de cette étude, nous traduisons les 
tolérances en écarts-types sur les paramètres technologiques. 
L'objectif de ce travail est donc de répondre à la question 
suivante (Fig. 4) : quels doivent être les écarts-types sur les 
paramètres technologiques pour que la probabilité que 
l'énergie de fusion dépasse un seuil donné soit acceptable? 

Fîg. 4. Surface de réponse de la probabilité de 
fonctionnement d'une cible dans l'espace des incertitudes 
technologiques autour du dimensionnement nominal. 

La question posée peut s'exprimer autrement : dans l'espace 
de dimension N des écarts-types considérés, à quelle 
combinaison d'écarts-types correspond la valeur seuil de la 
probabilité que l'énergie de fusion dépasse un niveau 
minimum ? Ceci induit une question préliminaire : comment 
varie cette probabilité en fonction du jeu d'écarts-types ? 
Pour y répondre, il faut être capable de tracer la surface de 
réponse de la probabilité de fonctionnement vis-à-vis des N 
écarts-types sur les paramètres technologiques du problème. 
Eh particulier, il faut pouvoir calculer un point quelconque 
de cette surface de réponse. 

Pour cela, on se donne une loi de distribution et un écart-type 
fixé pour chacun des N paramètres technologiques 
considérés et on déduit l'énergie de fusion d'une simulation 

numérique pour chaque tirage aléatoire du jeu de paramètres. 
A l'issue de nombreux tirages — condition d'une statistique 
convergée — on obtient la densité de probabilité de l'énergie 
de fusion : on en déduit la probabilité que cette énergie 
dépasse un niveau seuil par l'intégrale sous la courbe au-delà 
de ce seuil (Fig. 5). 

Jeu de N {a} donné 

• . • • - - 7 ' V . • : • J - r - ' ^ 

Paramètre p 

<^> 

Tirage aléatore 
des paramètres 
technologiques 

Simulation 
numérique 

<1 n 

JJ 
1 Densité d^ Probabilité 

Proba (E,u > S) 

/ 

Fig. 5. Méthode de calcul directe d'un point donné de la 
surface de réponse cherchée. 

Dans l'étude que nous allons détailler, on peut envisager une 
convergence des résultats pour 10000 tirages environ. Pour 
des simulations monodimensionnelles qui durent lh de temps 
CPU, on devrait donc mener 10000 heures de calcul, ce qui 
s'obtient quasiment en un mois avec les moyens 
informatiques actuels. 

Pour décrire la surface de réponse complète de la probabilité 
dans l'espace de dimension N, il faudrait répéter cette 
opération autant de fois que nécessaire. Avec N de l'ordre de 
20 pour l'étude ID qui nous intéresse ici, un millier de points 
semble un minimum pour décrire cette surface : on devrait 
donc mener plus de 10 millions d'heures de calcul ! Une telle 
étude est inaccessible avec les moyens actuels. 

La solution que nous proposons ici consiste à modéliser la 
réponse du code de calcul par une méthode de Plans 
d'Expériences (Fig. 6). Le calcul statistique est alors mené 
directement sur le modèle. Les évaluations sont donc quasi-
instantanées. On peut décrire ainsi la surface de réponse de la 
probabilité de fonctionnement dans l'espace des paramètres 
technologiques. 

Dans l'étude de robustesse ID sur laquelle nous illustrons 
notre méthode, il aura suffi de 2000 simulations — soit 5 
jours de temps CPU en ID — pour bâtir un modèle de 
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l'énergie de fusion suffisamment précis dans l'espace de Généralement pour l'approximation des surfaces de réponse, 
tolérances associées à 22 paramètres technologiques ID. 

Methods des Plans d'expériences = modèle {p1èN} 

-, 
PuPi i - - PMI 

^ I L P Î L - P N L , 

s 

H 5" l)-l 1 ̂  
j ^ < ^ N 

^^~~~~^ 

. ," • 

/ — I Jeux de 
V - N{q} 

la fonction d'activation f des neurones de la couche cachée 

est une tangente hyperbolique dont les saturations sont à -1 et 
2 

+1 ( tanh(x) : -1 ). Pour la couche de sortie, la 
1 + exp(-2x) 

fonction d'activation g est une fonction linéaire (e.g. un 

polynôme). 

Dans notre cas, les fonctions f et g sont toutes deux des 
tangentes hyperboliques. L'équation de sortie du 
perceptron s'écrit : 

y(x,B) - t a n h ^ + b2 tanh(è3 + bAx1 + . 

+ bttax&i(btH + kU2x1 + ...)) 0) 

L'utilisation de la tangente hyperbolique dans la couche de 
sortie permet de mieux gérer les effets de seuil et, en même 
temps, de décrire les bas plateaux. Ce choix repose sur une 

Fig. 6, Méthode de calcul de la surface de réponse cherchée pré-étude qui a mis en évidence le caractère fortement non 
via l'élaboration d'un méta-modèle. linéaire de l'énergie de fusion qui, de surcroît, présente de 

très faibles valeurs dans la majeure partie du domaine Fig. 8. 

3. Mise au point d'un méta-modèle 

La modélisation empirique de l'énergie de fusion donnée par 
le code de calcul en fonction de nombreux paramètres ID est 
un problème particulièrement difficile. Tout d'abord, nous 
sommes confrontés à un espace à haute dimension (ici, 22 
facteurs). De plus, le phénomène étudié est dit « à 
événements rares » car il décrit un fonctionnement à seuil 
des cibles à gain : en effet, seule une petite zone de l'espace 
est constituée de valeurs non nulles de l'énergie de fusion. 
Enfin, la surface de réponse cherchée est fortement non 
linéaire. 

La complexité du phénomène étudié nous a donc conduits à 
adapter et à tester une méthode spécifique pour l'élaboration 
d'un modèle empirique de la réponse. 

3.1. Choix du type de méta-modèle 

Le méta-modèle retenu est un réseau de neurones de type 
perceptron à une couche cachée [3]. Il s'agit d'un 
approximateur universel dont l'architecture est donnée par la 
Kg. 7. 

Couche Entrée 
biais 

Couche cachée 
biais 

Couche Sortie 

Ae^ 

Fig. 8. Comportement non linéaire de l'énergie de fusion 
dans un espace à deux paramètres technologiques. 

3.2. Planification d'expériences 

Pour construire le réseau de neurones, nous avons planifié 
des simulations suivant une stratégie itérative. 

Il convient classiquement de planifier un premier plan 
d'exploration visant à paver le domaine d'étude le plus 
uniformément possible. Pour limiter le nombre de 
simulations dans un espace à haute dimension, on a 
généralement recours à des plans Latin Hyper Cube (Fig. 9) 
[4], 

Fig. 7. Réseau de neurones de type perceptron multicouche. 
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Fig. 9. Plan Latin Hyper Cube en deux dimensions. 

Ici, il nous a paru astucieux de quadriller l'espace en 
raffinant la description autour du point de référence, dans 
une zone d'exploration où les valeurs non nulles de P énergie 
de fusion sont les plus probables. Pour cela, nous avons 
emboîté des Latins Hyper Cubes autour du point nominal, un 
peu à la manière des poupées russes (Fig. 10). Cette étape 
préliminaire représente environ 400 calculs planifiés. 

Fig. 10. Latins Hyper Cube par couche. 

Ces résultats préliminaires nous ont permis de construire un 
premier réseau de neurones. Puis notre stratégie de 
planification a consisté à affiner la précision du méta-modèle 
dans les zones à fort gradient, de m anière à décrire 
correctement le comportement à seuil de la réponse (Fig. 11). 

Plan d'expériences 
initial 

i r 

Apprentissage du 
réseau de 

i f 

Plan d'expériences 
optimal 

Fig. 11. Stratégie de construction du méta-modèle. 

Ainsi, pas à pas, nous avons généré d'autres plans 
d'expériences sur un critère de d-optimalité [5] (Fig. 12). 

Fig. 12. Critère de d-optimalité : resserrer la région de 
confiance où l'on estime les valeurs des coefficients du 
modèle (approximation linéaire). 

Ce critère fut à l'origine développé pour construire des plans 
permettant de maximiser la confiance dans le choix des 
coefficients {bi} du modèle (voir l'équation (1)) lorsque 
celui-ci en dépend linéairement. Il a été par la suite adapté, 
grâce à un développement de Taylor au premier ordre, pour 
des modèles non linéaires tels que les réseaux de neurones. 

Le critère d'arrêt de la planification était basé, pour les 
besoins de l'étude, sur la convergence de la probabilité de 
fonctionnement des cibles à gain (Fig. 13). L'atteinte de cette 
condition, moins contraignante qu'un critère sur la précision 
du modèle lui-même (Fig. 14), a finalement nécessité la 
planification d'environ 2000 simulations. 

Fig. 13. Convergence de la probabilité que l'énergie de 
fusion dépasse un seuil donné. 

Fig. 14. Diagramme des valeurs d'énergie de fusion résultant 
des simulations en fonction des valeurs données par le 
modèle. 
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4. Conclusion 

Le recours aux plans d'expériences pour la modélisation 
empirique du fonctionnement ID des cibles d'ignition peut 
s'avérer utile si l'on cherche à évaluer la robustesse ID 
d'une cible nominale, pour un jeu donné de tolérances 
technologiques. Mais il apparaît indispensable, avec les 
moyens de calculs actuels, si l'on veut spécifier ces 
tolérances — dans la limite de la faisabilité expérimentale — 
pour optimiser le niveau de robustesse ID de la cible 
dimensionnée. 

La difficulté de modélisation d'un phénomène de ce type a 
demandé d'adapter des méthodes existantes, à la fois en 
terme de planification des calculs et en terme de choix de 
modèle. Un méta-modèle à réseau de neurones a ainsi été 
obtenu pour décrire avec la précision requise dans le contexte 
de l'étude, le comportement de l'énergie de fusion d'une 
cible dimensionnée en ID pour le LMJ dans un espace à 22 
dimensions. 

Ce type de démarche ouvre de nombreuses perspectives dans 
le cadre des études de robustesse, qu'il s'agisse d'augmenter 
le nombre de paramètres soumis à des incertitudes 
stochastiques — notamment pour tenir compte de tolérances 
technologiques bidimensionnelles — ou bien d'envisager des 
incertitudes épistémiques — liées aux coefficients physico
numériques utilisés dans les simulations. 

Les auteurs remercient vivement Hugues DUMONT, Jacques Van 
der VJiet, Annie MASSON et Nicolas LECLER dont les remarques 
ont permis de finaliser cette étude. 
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Résumé. Le Laser Mégajoule (LMJ), composé d'environ 200 faisceaux laser de haute énergie, doit permettre de réaliser des 
expériences de fusion nucléaire par confinement inertiel. La garantie que ces expériences se dérouleront conformément aux 
demandes émises par les physiciens requiert une connaissance et une maîtrise parfaites de ces chaînes laser. Ces connaissances 
sont acquises en s'appuyant à la fois sur les expériences déjà réalisées, et sur le code de propagation laser Mirô. Le processus 
d'apprentissage de Mirô (calibration) est décrit dans un formalisme bayesien qui prend en compte les différentes incertitudes 
expérimentales ou épistémiques. Le code calibré est ensuite utilisé pour prédire les réglages de ces chaînes qui maximisent la 
probabilité de réaliser une expérience conforme à la demande. 

d'optimisation de la forme : 

1. Introduction 
Une expérience de fusion par confinement inertiel consiste, 
schématiquement, en la spécification de données physiques 
(énergie, évolution temporelle de la puissance déposée, 
isotropie d'éclairement...) regroupées sous l'appellation de 
« terme source » (TS). Ces expériences étant lourdes et 
onéreuses, il est impératif de réduire le risque que le TS 
délivré ne corresponde pas à celui spécifié. 

Ce TS est obtenu en réglant chacune des chaînes laser, ou 
des combinaisons (quadruplets et octuplets) de celles-ci. Le 
problème qui nous occupe concerne la détermination 
(prédiction) de ces réglages qui maximise la probabilité 
d'obtention d'un TS conforme aux spécifications. 

On s'intéresse ici à la situation « élémentaire » où l'on a un 
seul faisceau à régler. Pour prédire ses réglages, on dispose 
de plusieurs codes de calcul (codes de propagation laser) de 
finesses différentes. On ne considère dans cet article que le 
plus sophistiqué d'entre eux appelé Mirô. 

Prédire des réglages à l'aide de Mirô nécessite au préalable 
que celui-ci soit « calibré » afin de s'assurer de sa 
représentativité de la chaîne laser utilisée. Cette phase de 
calibration est réalisée en adoptant un point de vue bayesien. 

Le paragraphe 2 présente le problème de manière théorique ; 
quelques résultats sont montrés au chapitre 3. Les évolutions 
futures sont discutées dans la conclusion. 

2 . C a l i b r a t i o n d ' u n c o d e d e c a l c u l 

2.1. Approche naïve 

On dispose d'un ensemble EN de N expériences réalisées sur 
un système S, décrites par les observations x" de ses entrées 
et y" des sorties correspondantes. On dispose par ailleurs 
d'un code de calcul F, d'entrées x et u, délivrant une 
réponse z, et sensé simuler, pour un choix judicieux u de u, 
le comportement de S observé sur EN. La valeur u de u est 
classiquement obtenue en résolvant un problème 

u' = argmin T * ^ " — z"(«) j où z"{u) = F(x",u J (1) 

D'un point de vue statistique, cela revient à « fitter » le 
modèle F selon un processus de régression (au sens des 
moindres carrés) non linéaire. Cette approche, parfaitement 
licite lorsque le modèle à fitter est un modèle statistique 
(modèle a posteriori) construit sur la base d'une observation 
des couples (x„, y„), présente de nombreux inconvénients 
lorsque F est un modèle a priori (code de calcul). Déjà la 
régression ordinaire, dite de type I, repose sur des hypothèses 
(homoscédasticité des erreurs de mesure sur y, absence 
d'erreurs de mesure surx) rarement vérifiées en pratique. 

Par ailleurs, lorsque les entrées « de F sont aussi des 
paramètres intrinsèques de S, il est souhaitable que la valeur 
u donnée par (1) soit une estimation crédible de la valeur U 
de u sur S. Dans ce cas on dispose souvent d'à prioris sur la 
distribution probable de U que la formule (1) ne permet pas 
de prendre correctement en compte. 

Une approche bayesienne incluant l'ensemble des 
connaissances (erreurs de mesure, capacité de F à simuler S, 
a priori divers) est alors naturelle. 

2.2. Calibration bayesienne d'un code de calcul 

Les bases de la calibration bayesienne d'un code de calcul 
ont été posées en 2001 par Kennedy et O'Hagan [1] (KOH 
dans la suite). Le cœur de ces travaux réside dans une 
formalisation claire des relations entre la réalité S, son 
observation EN et le code de calcul F , ceci dans le but 
d'inférer sur les valeurs probables de U. 

On reproduit ici, dans le formalisme utilisé plus haut, les 
relations proposées par KOH. 

Soient Y" la sortie réelle de S,x" son entrée réelle et y" la 
sortie observée avec une erreur de mesure e", les deux 
relations fondamentales de KOH s'écrivent : 

Y" =pz"(u)+ô(x") (2a) 

y"=Y"+e" (2b) 
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Le terme S(yf), appelé « discrepance » représente l'erreur 
épistémique de F, c'est-à-dire son incapacité, même avec le 
choix u=U, à représenter correctement le comportement de S 
(erreur de modélisation) ; p est un terme correctif (a priori 
voisin de 1) supplémentaire. La relation (2a), lorsque S=0, 
traduit l'hypothèse H.Sim que le code F peut, moyennant un 
choix approprié de u, simuler correctement le comportement 
de S La relation (2b) formalise le lien entre sortie réelle et 
sortie observée. 

Selon KOH, la calibration bayesienne de F sur Ehh consiste 
alors à inférer sur U, S et p sachant les observations x", y" et 
pour un choix a priori de la distribution des erreurs e". 

2.3. Inadaptation de KOH à notre contexte 
Par rapport au contexte utilisé par KOH, celui qui nous 
occupe présente 3 différences majeures : 

1. Le code Miro est suffisamment complet pour 
pouvoir considérer que 8 = 0 (ou est, du moins, sans 
effet notoire) ttp — 1. 

2. Les erreurs de mesure sur les x" jouent un rôle 
important et ne peuvent être négligées. 

3. Le vieillissement des optiques (voire leur 
endommagement éventuel) peut conduire à rejeter 
l'hypothèse implicite selon laquelle les N 
observations (tirs) ont été réalisées sur un système 
invariant. 

Le premier point simplifie le problème puisqu'il nous suffit 
d'inférer uniquement sur U. Le second point pourrait être, 
sans trop de difficultés, pris en compte en modifiant le 
formalisme initial de KOH. Le dernier point est bien plus 
délicat et nécessite une approche complètement différente 
(bien qu'encore bayesienne). 

Une analyse plus fine, hors de propos dans le cadre de cet 
article, nous amènerait à discriminer deux types de 
situations : celle où les paramètres de S qui ont pu varier 
consécutivement à un endommagement d'optique font partie 
des entrées U; celle où ces paramètres font partie d'entrées 
sur lesquelles on n'infère pas. En effet, de manière plus 
générale que ne l'ont fait KOH, l'écriture F{x,u,v), où x et u 
ont la signification précédente et v représente des paramètres 
réputés connus et invariants, est préférable à la notation 
simplifiée F(x,u) qui suppose, implicitement, que F de 
dépend pas de v. En fait F(x,u) peut être vu comme un 
élément Fv(x,u) d'une famille F, de codes paramétrée par v. 

Enfin, dernier point non abordé plus haut, KOH considèrent 
explicitement que les entrées « de F désignent des 
paramètres physiques de S : en réalité certaines composantes 
de u peuvent ne pas avoir de traduction dans le monde réel 
(le cas le plus immédiat est celui de paramètres de contrôle 
des algorithmes , un autre cas étant celui de paramètres de 
« sous modèles » phénoménologiques). 

Là encore l'analyse complète sort du cadre de cet article. 

2.4. Calibration bayesienne de Mirô 
D'une certaine manière KOH opèrent une calibration 

« batch » en prenant en compte tous les tirs de EN. Le fait que 
le système S ait pu évoluer au cours de ces tirs impose au 
contraire une calibration « séquentielle ». Supposons que EN 

soit ordonné chronologiquement, (x1, y1) étant le tir le plus 
ancien, et désignons par n'(u) la distribution a priori de U. 

La prise en compte du premier tir permet de porter une 
inference sur U, ce qui se traduit par un « update » TV1'(U) de 
ir°\u). Le second tir fournit ensuite l'« update » TV2\U) de 
% (u), et ainsi de suite jusqu'à atteindre le dernier tir. Ceci, 
du moins, tant que l'hypothèse d'invariance H.Inv de S est 
licite. 

Sous l'hypothèse HSim, il devient possible de tester si 
l'hypothèse H.Inv est licite : si H.Sim est vraie, on en déduit 
que la sortie mesurée (y2) du second tir est une réalisation de 
la variable aléatoire E*-1''2 définie formellement par 

Z^2 = F{x\Um) (3) 

expression dans laquelle X2 est la variable aléatoire dont x2 

est une réalisation (et qui dépend des a priori sur les erreurs 
de mesure sur x) et L7*1' est la variable aléatoire de de 
distribution 7t(1'(«). Soit II (z2) la distribution de Ê ' . 
Sachant la loi a priori tY des erreurs de mesure sur y, on peut 
alors valider H.Inv en calculant simplement la probabilité 
que y2 soit une réalisation d'une variable aléatoire dont la 
distribution est le produit de convolution de tY(y2) par 

rfV). 
Compte tenu du temps d'exécution de Mirô (de 10 secondes 
à plusieurs heures suivant les options de calcul), il n'est 
généralement pas possible de construire la nième distribution 
a posteriori n^\u) de façon directe. Une stratégie courante 
est alors de substituer à Mirô un « métamodèle » MF de 
celui-ci qui vérifie les deux contraintes suivantes : 

1. le temps d'une évaluation de MFest négligeable en 
regard de celui de F, 

2. sur un domaine Dx x Du de variation de x et u, qui 
englobe au moins l'enveloppe convexe des tirs de 
EN, MF donne des résultats équivalents à ceux de F, 
plus précisément : 

V (x,u)eDx y. Dv :\\M F(x,u)- F(x,u)\\< h (4) 

KOH proposent de construire MFpar émulation de F à l'aide 
d'un processus gaussien [1], s'inspirant en cela des travaux 
désormais classiques de Sacks et al. [2] (Jaiging 
interpolation). 

En pratique, la construction de l'émulateur MF se déroule 
comme suit. Après avoir défini l'espace produit Dxx. Du, on 
sélectionne dans celui-ci, à l'aide d'un générateur Quasi-
Monte Carlo ou d'une technique LHS (Latin Hypercube 
Sampling) [3], KA points formant l'ensemble d'apprentissage 
A. On choisit de la même manière, mais de façon 
indépendante, Kv autres points constituant l'ensemble de 
validation V. L'émulateur MF est obtenu à l'aide du package 
emulator du Bundle-R «BACCO » [4], en n'utilisant que 
l'information contenue dans A : il est ensuite validé sur 
l'ensemble V. Le processus de construction-validation est 
répété jusqu'à ce que (4) soit vérifiée pour une valeur donnée 
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de h. 

La calibration de MF implique alors, de fait, celle de F. 
(î), Le coût de MF étant très faible, la construction de n («), 

puis des TCW(«) successifs est réalisée de manière simple, 
sans recours à des algorithmes complexes de type MCMC. 
Qn part d'à prioris sur les distributions tx et £Y des erreurs 
sur x et y, et sur la distribution 7i(1'(u) de U. La construction 
de TV\U) se déroule de la manière suivante : 

Echantillonnage de K candidats uk=1 K selon la 
distribution iée\u). 

Qn définit les quatre hypothèses suivantes : 

1. 

(supposée unique pour simplifier) du problème suivant : 

r[x^m)=r (s) 
On définit alors un domaine Q centré enx„Kd et, en tout point 

ri) 
r de Q, on construit l'approximation discrète LT iz\r) de la 
distribution des réponses probables du système S 
conditionnellement au réglage r : 

^{z\ry±L{uk\X\/)F{r,uk)ô{uk) {9) 

Il ne reste plus qu'à choisir le réglage r qui maximise la 
probabilité d'acceptation a(r) définie par : 

H, : 'T 
Hf : "X 

8* 
"U 

= x" 

3. L'hypothèse Hç permet de traiter correctement 
l'existence d'erreurs de mesure sur X (situation 
rarement rencontrée dans la littérature [5], [6]) par 
une technique de marginalisation. Sous les 
hypothèses H.Sim, H.Inv, H s et HU; on démontre 
en effet que la vraisemblance HY a pour expression : 

(5) 

Dans (5), p(H( ) représente la distribution a priori de 
% en l'absence de toute information (mesure de Xen 
particulier). On prend ici un a priori uniforme sur un 
intervalle [0, S] où S désigne la plus grande énergie 
d'injection applicable lors d'un tir. 

4. La probabilité que Hu soit vraie, qui s'interprète 
comme la densité de probabilité de uk sachant les 
mesures x1 et y1, est donnée par le théorème de 
Bayes. On la note L(i*| x, y) la vraisemblance de 
ut sous les hypothèses H.Sim, H.Inv, HY et Hx. 

z ( M j « | * \ y ) = « p ( t f T | i ^ , i ^ y > f t ) (6) 

5. La suite ^L\ut \x',y: jSiti^) , où les <î(jft) sont des 

masses de Dirac aux points u^ est (à une constante 
de normalisation près) une représentation discrète 
de 7i(1)(w) 

Qn peut alors calculer un certain nombre de statistiques sur 
par exemple sa moyenne à 

l(r)={k\Y" -K<F(r,ull)<Y" + A} 

<4rh m W ^ î j K r . * * )ffiL{uk\x
1,y1) 

(10) 

3. Application à la prédiction du réglage 

L'ensemble EN des observations de S est fourni par 5 tirs 
expérimentaux réalisés lors d'une même campagne d'essai. 
Les paramètres de calibration U sont constitués par les 
réflexions «; et u2 de deux miroirs (désignés respectivement 
par Ml et M2). Par construction ces réflexions sont proches 
de 1. Les énergies X et l'ont exprimées respectivement en 
mJ et en J. 

L'émulation de Mira a été réalisée avec Dxx Du = [5, 500] 
x [0.8, l ] 2 , ^ = 1 0 0 e t ^ = 1 0 0 . 

Les 4 premiers tirs sont considérés comme des tirs 
d'apprentissage, le 5eme comme le tir demandé par les 
physiciens. Les 4 premiers tirs sont pris en compte 
chronologiquement. L'a priori pour U est constitué par une 
loi uniforme sur le domaine [0.8, l]x[0.8, 1] et les erreurs de 
mesure sur X et Y sont choisies gaussiennes centrées. Les 
écarts types sont respectivement égaux à 1% et 5% des 
valeurs mesurées. 

La comparaison des deux figures qui suivent met en évidence 
le processus d'apprentissage de la distribution a posteriori de 
U : celle-ci devient de plus en plus « piquée » lorsque 
augmente le nombre de tirs pris en compte. 

la variable aléatoire associée U 
l'aide de la formule ci-dessous 

(i) 

U'r> P) 

La variance totale S (formule 5a) dépend des 

2.5. Prédiction des réglages 

Soit Y la valeur désirée et A une tolérance sur celle-ci (on 
suppose désormais, pour simplifier, que Test scalaire). 

La prédiction des réglages débute par une étape de prédiction 
qui consiste à calculer la valeur xpred définie par la solution 

P
os

t.
 

y ; 

u 
m 

2 

Fig. 1. Distributions 7t(1'(u) àgauche et 7tw(w) à droite 

Les trois figures ci-dessous illustrent le test de l'hypothèse 
d'invariance H.Inv. 
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une valeur de réglage supérieure à celle utilisée (qui avait 
produit une énergie 6% plus faible que elle demandée) est 
assez cohérent. Néanmoins, la validation de ces 414 mJ ne 
peut résulter que de la réalisation d'un tir à cette énergie. 

Fig. 2. Test de l'hypothèse H.Inv : les deux images 
représentent la densité de probabilité des valeurs observables 
de Y, compte tenu des prédictions réalisées avec le code 
calibré et des erreurs de mesures sur Y. A gauche 
« prédiction du tir 2 (la valeur de y2 est représentée par la 
barre verticale) à partir du tir 1 » ; à droite, « prédiction du tir 
3 (la valeur de y3 est représentée par la barre verticale) à 
partir des tirs 1 et 2 » 

La figure de gauche montre qu'il est raisonnable de 
considérer que le code calibré sur le premier tir prédit En 
revanche, la figure de droite, pour laquelle y est située dans 
la queue de la distribution observable, suggère une possible 
remise en cause de l'hypothèses H.Inv. 

Cette « incohérence » entre prédiction et observation peut 
avoir plusieurs sources : endommagement d'une optique lors 
du tir considéré, dérive des chaînes d'acquisition ... 

Une autre source possible réside dans un choix erroné des a 
priori concernant les erreurs de mesures sur X et/ou Y. Ces 
données reposent en effet sur des estimations d'experts et 
peuvent être sujettes à caution. Des travaux sont menés 
actuellement afin d'inférer simultanément sur U et les 
statistiques de ces erreurs (écarts type ou biais) afin d'en 
obtenir leurs distributions a posteriori. Ce raffinement devrait 
permettre d'estimer la vraisemblance de l'hypothèse H.Inv 
sans être perturbé par les incertitudes sur les a priori 
concernant les mesures. 

La figure 3 illustre le calcul de a(r). 

La consigne cible est celle qui a été utilisée lors du 5eme tir, 
soit c = 5000 J. On choisit arbitrairement une tolérance sur la 
valeur produite égale à 2% de la valeur désirée. On doit donc 
ici rechercher le réglage qui maximise la probabilité a(r) 
que la valeur prédite appartienne à l'intervalle [0.98c, 1.02c]. 

En fonction des connaissances disponibles avant la 
réalisation du tir 5, il avait été estimé que la valeur de 
l'énergie d'injection devait être égale à 347 mJ. Après 
réalisation ce tir a délivré une énergie mesurée égale 4690 J, 
donc située hors de l'intervalle [4900, 5100] Joules. 
L'application de notre stratégie de prédiction nous a permis 
de trouver, selon le nombre de tirs d'apprentissage pris en 
compte, la valeur de r qui maximise a(r) : pour 4 tir 
d'apprentissage, celle-ci est de 414 mJ, soit substantiellement 
plus élevée que les 347 mJ qui avait été estimés initialement. 

Y étant une fonction croissante de X, le fait que l'on estime 

depuis tirs 1-3 

Fig. 3. Prédictions du réglage pour atteindre la consigne 
demandée pour le 5eme tir. Chacune des 4 courbes montre 
l'évolution de a(r) en fonction de r selon le nombre de tirs 
pris en compte dans la calibration de Mirô. 

4. Conclusion et Perspectives 
Les travaux présentés ici s'intègrent dans un projet ambitieux 
visant à prédire de manière automatique les réglages des 
multiples faisceaux lasers du futur LMJ. La nécessité 
d'estimer la probabilité de succès d'une expérience de 
fusion, conduit à gérer les incertitudes intrinsèques aux 
objets réels (les chaînes laser et la microbille) et aux modèles 
mathématiques utilisés (codes de propagation et de fusion 
par confinement inertiel). Notre contribution vise 
uniquement à déterminer une garantie de réalisation du terme 
source (TS) prescrit par le demandeur de l'expérience. 

Le mode opératoire « émulation de Mirô, calibration de 
l'émulateur sur des données scalaires (énergies x et y) avec 
contrôle de l'invariance de la chaîne de tir, prédiction du 
réglage qui maximise la probabilité d'obtention du TS » est 
quasiment opérationnel. L'étape suivante consistera à étendre 
ce mode opératoire au cas où x et y sont des données 
fonctionnelles, par exemple des évolutions temporelles de 
puissance. 
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Résumé. Dans le domaine de la mesure nucléaire, l'existence incontournable d'un rayonnement ambiant, quel que soit son 
niveau et son origine physique, impacte l'incertitude associée à l'activité mesurée dans un échantillon. Lorsque l'activité 
mesurée est faible l'incertitude relative devient si élevée que se pose alors la question de décider si une mesure nette, même 
positive, est significative d'une radioactivité réelle. L'approche bayesienne de l'hypothèse poissonnienne des comptages 
permet d'obtenir des informations pertinentes, quand bien même les incertitudes relatives restent élevées, y compris pour des 
valeurs nettes négatives. 

Journées "Incertitudes et Simulation" CEA - Ile de France 

1. Introduction : la problématique de la 

mesure unique 
Nous pouvons résumer cette problématique par un exemple 
numérique correspondant à une situation expérimentale 
simple : supposons que la valeur de comptage brut durant un 
temps Ts d'un échantillon susceptible d'être radioactif soit 

égal à Brutl = 15. Par hypothèse ce comptage brut peut être 

considéré comme la somme de deux contributions 

indépendantes : une contribution Net liée à la radioactivité 

éventuelle de l'échantillon et une contribution de bruit de 

fond BdF liée à la radioactivité ambiante. Dans notre 

exemple nous avons la relation Brutl = Net + BdF =15 .La 

grandeur d'intérêt est le comptage net échantillon 

Net - Brut — BdF . Or, ne pouvant discriminer dans ce 

comptage la valeur réelle BdF, nous ne pouvons pas 
décider simplement que l'échantillon est radioactif lorsque 
Net > 0 . Il est alors nécessaire d'effectuer une mesure 
complémentaire de bruit de fond (i.e. sans échantillon) pour 
estimer, et estimer seulement, la valeur réelle BdF. 
Supposons que dans notre expérience le résultat d'une telle 
mesure complémentaire unique, durant un temps identique 
Ts, soit égal à BdFx = 8. On obtient ainsi une estimation 

unique du comptage net égale à Net{ = Brutl —BdFi = 1 (1). 
Le calcul classique de l'incertitude associée à cette valeur 
repose sur le caractère aléatoire poissonnien des comptages 
nucléaires bruts se traduisant, pour une valeur mesurée brute 

N, par une incertitude uH =4N . En utilisant la formule 

classique du calcul d'incertitude pour une somme de 

variables indépendantes, l'incertitude associée à l'estimation 

Net est égale à : 

"» = V"L + C = ^Brut + BdF= VÏTTÏ = 4, S (2) 
L'usage étant de prendre une incertitude élargie (d'un facteur 

k = 2 pour les spécialistes) pour obtenir un niveau de 

confiance de 95 % on obtient pour notre mesure une 

U 9,6 
incertitude élargie relative égale à = = 120% . 

Net 8 

Pour beaucoup d'expérimentateurs une telle incertitude 
relative est inacceptable. Ils peuvent alors décider de façon 
assez subjective qu'une mesure échantillon ne sera 
considérée comme significative d'une radioactivité avérée et 
quantifiable qu'à la condition que l'incertitude relative soit 
inférieure par exemple à 100 %. Une telle approche 
par« limite de quantification » donnerait dans notre exemple 
un seuil de décision en terme de comptage net égal à 10 . Ce 
résultat est numériquement proche de la construction 
classique du seuil de décision développée par Currie (réf [1]) 
plus rigoureuse sous certains aspects, s'appuyant sur le 
principe des tests d'hypothèses et mettant en œuvre le 
concept de risque d'erreur. Mais l'approche de Currie, parce 
que non bayesienne, peut être critiquable dans ses 
fondements. Elle est notamment mise en défaut dans le cas 
des très faibles comptages. 

2. Approche bayesienne de l'incertitude 

2.1. Variabilité et incertitude 

La loi de probabilité des comptages nucléaires est une loi de 

Poisson de paramètre fi 

P(N = NB \fi) = e 'M (3) 

Les caractéristiques de cette loi sont l'espérance E(N) - / / , 

et la variance V(N) = jl, caractéristique essentielle des 

comptages nucléaires souvent traduite par la relation : 

(7 = -\jju utilisée dans l'expression de l'incertitude. Pour 

autant cet écart-type n'est pas une incertitude mais bel et 

bien un paramètre de dispersion des valeurs possibles de 

comptages. Ainsi une variable poissonnienne est 

parfaitement déterminée par la connaissance du paramètre 
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unique /i, moyenne vraie des comptages. Or dans un 
contexte expérimental quel qu'il soit, cette valeur sera 
toujours une inconnue au sens strict et ne pourra jamais 
qu'être estimé par la moyenne arithmétique de n comptages 
dans des conditions de répétabilité. En particulier un 
comptage nucléaire unique Nt doit être compris comme un 

estimateur de la moyenne vraie : N =N = fi. (4). C'est 

donc en tant qu'estimateur de la moyenne vraie que l'on peut 

associer à cette valeur unique une incertitude uN = -JN1 

(5) permettant de construire l'intervalle de confiance 

classique: Nl ±kxyJN1 . Cet intervalle de confiance porte 

sur les valeurs possibles de la moyenne vraie jl, et non pas 

sur la variabilité des valeurs de comptage. 

2.2. Inversion bayesienne de la loi de Poisson 
C'est dans cette acceptation probabiliste que l'approche 
bayesienne prend tout son intérêt. En effet le théorème de 
Bayes permet, à partir d'un ou plusieurs comptages 
nucléaires, d'obtenir la loi de probabilité de la moyenne 
vraie. Dans le cas d'un comptage nucléaire unique, et en 
dehors de toute autre hypothèse, excepté bien sûr l'hypothèse 
poissonnienne, on peut montrer que la densité de probabilité 
des valeurs possibles de jl est donnée par 

/0*l*0 = 
-Il Sj 

e • fx 

N, 
(6). Cette loi, appelée loi gamma ou 

loi d'Erlang, formellement identique à la loi de Poisson (3), 
en est fondamentalement différente dans la mesure où la 
variable est ici fi et le paramètre fixe est Nx, la valeur de 
mesure « certaine ». Cette densité de probabilité représente 
ainsi l'incertitude associée à une mesure unique bien mieux 
que l'expression classique (5). A partir de cette expression 

on obtient l'espérance bayesienne E(fi) = fi = N1+\ (7) 

ainsi qu'une variance V(ft) = uN = N{+\ (8) à comparer 

aux expressions non bayesienne (4) et (5). Ces expressions 
trouvent leur légitimité dans le cas particulier où le comptage 
unique est nul : N = 0 . 

LOI DE PROBABILITE DE M 

5.0 6,0 7.D 8,0 

Dans ce cas là les expressions (4) et (5) prises à la lettre 
amènent à conclure que la moyenne vraie ft est égale à 0. 

La loi de Poisson s'écrit alors P (W = WQ ^ 0 Ju = 0) = 0. 

Or il est évident qu'un comptage effectivement nul ne peut 
permettre de penser que tous les comptages ultérieurs seront 
toujours identiquement nuls. La loi d'Erlang nous montre 
que la moyenne vraie des comptages peut, à partir d'une 
mesure unique nulle, être prise égale à 1. 

3. Détermination du seuil de décision dans une 

approche bayesienne. 

3.1. Principe de détermination du seuil de 
décision 

De façon classique un seuil de décision sur un paramètre 
donné é?se construit en déterminant la distribution d'une 
statistique discriminante dans le cadre d'une hypothèse dite 
« hypothèse Ha » postulant une valeur déterminée et connue 
de 0. Le seuil de décision est alors déterminé en fonction 
d'un risque d'erreur donné, ou risque a , correspondant à la 
probabilité qu'une réalisation expérimentale de la statistique 
discriminante soit supérieure au seuil de décision amenant 

ainsi à conclure que l'hypothèse HB est fausse alors qu'elle 

est vraie. Dans notre problème le paramètre à tester est la 

moyenne vraie des comptages nets, soit fi, = fl — jlmF. 

La statistique discriminante est la valeur des comptages nets 

Net - Brutl - BdF et l'hypothèse Ha est celle d'un 

échantillon non radioactif à savoir u„ = 0 . La distribution 
r ml 

de l'hypothèse if se construit comme la variable aléatoire 

différence de 2 variables î.i.d. (indépendantes et 
identiquement distribuées") de bruit de fond. Cette 
distribution doit être construite à partir de la valeur unique de 

comptage de bruit de fond BdFt. 

3.2. Loi d'un second comptage N2 a priori 

Avant de déterminer la loi de la variable nette, il faut 
déterminer la loi des comptages de bruit de fond « sachant un 

premier comptage lf.t ». En utilisant comme intermédiaire de 

calcul la loi d'Erlang de la moyenne vraie inconnue flWF on 

obtient (réf [2]): 

1 (N1+N2)! 
^FP(N2\Nt)- ,«j+JV2+l NJNJ 

(10). 

Fig. 1. Loi d'Erlang pour une mesure unique N{ = 0 

L'espérance de la loi de N2 est égale à E(N2) = N{+\ et sa 

variance eg ale à V(N2) = 2 ( ^ + 1 ) (11). Au delà de calculs 

fastidieux, on peut comprendre ce résultat en schématisant la 

variable N2 comme: N2 =[N1+\] + eeplst+£stoch^ avec 

[N[ +l] l'estimation bayesienne de la moyenne vraie , e 
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la variable résiduelle lié à l'incertitude épistémique sur la 

moyenne vraie de variance N} +1 et enfin £stoch la variable 

résiduelle représentant la fluctuation stochastique des 
comptages autour de la moyenne. 

10 12 14 16 16 20 22 24 26 

Fig. 2. Comparaison de la loi d'un second comptage a priori avec 

N. = 10 avec une loi de Poisson avec jU = 10 . 

3.3. Loi de la distribution HO 

La loi de l'hypothèse Ha se construit comme la différence 

des deux variables : N\=[BdFi+\\ + £eplst+e^ e t 

Nj = [BdFl + l ] + E*IS1 + £steS . Bien qu'inconnue la moyenne 

vraie est la même pour ces deux variables. Les variables 

résiduelles s ist et£ isf sont donc totalement corrélées et 

disparaissent dans la différence. On peut alors écrire 
Ne\s0\

 =Nl-N2 =eltoch.-eloch.- C e t t e variable de bruit 

de fond net a donc une espérance nulle, conforme ainsi à 

l'hypothèse Ha, et une variance égale à 2(BdFl + l ) . Un 

calcul plus rigoureux montre que la loi de cette variable 
s'écrit (réf [2]) : 

1 (2N+BdFmt + BdF1)! 

N -feaL. 3
2N+BdF-+N'+I ' N!{N + BdFmt)!BdF,! 

P[BdFmt \BdF,\ = 

( H ) 

-10 -9 -8 -7 -S -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 T 3 9 10 

Fig. 3. Comparaison, pour BdFl = 37, de la loi de H0 l'éq. (11) 

avec une loi normale centrée de variance 2(BdF1 +1) = 76 

Cette loi peut être approximée par une loi normale 

M ( # = 0 ;a = ^2(BdF1+l) ) 

3.4. Expression et utilisation du seuil de décision 
a priori 

La construction de la distribution de l'hypothèse H0 

permet de déterminer la valeur du seuil de décision pour un 

risque a donné (conventionnellement 2,5 % ou 5 %): 

SD - kl_ayJ2(BdF1 + l ) (12) avec kx_a le fractile de la loi 

normale centrée réduite. On notera que ce seuil de décision 
n'est fonction que de la seule valeur du comptage de bruit de 
fond. A ce titre ce seuil de décision est une grandeur « a 
priori ». La valeur de comptage échantillon 

Net{ = Brut, — BdFx est alors comparée à ce seuil de 

décision prédéterminé. Si Net, > SD l'hypothèse H0 est 

rejetée : l'échantillon est considéré comme radioactif et peut 

être quantifié enferme d'activité. Il n'en demeure pas moins 

que pour une valeur Net proche de SD, l'incertitude relative 

reste élevée. Pour un facteur d'élargissement de l'incertitude 

k - 2 et un risque a = 2,5% impliquant une valeur de 

fractile k =2 on retrouve une incertitude relative de 

100%, égale à la limite de quantification évoquée dans 
l'introduction. L'égalité de ces 2 valeurs ne doit pas laisser 
penser qu'elles sont équivalentes en terme de signification. 
Une limite de quantification ne permet pas d'estimer un 
risque d'erreur et reste d'utilisation beaucoup plus 
subjective. Un problème d'interprétation subsiste toutefois 
lorsque Net, < SD . Dans ce cas là en effet la première 
assertion consiste à dire que l'hypothèse HB peut être 

acceptée, laissant ainsi penser qu'il existe une forte 
probabilité que l'échantillon ne soit pas radioactif. 
Cependant on ne peut faire suivre cette assertion qualitative 

par une expression quantitative telle que flm = 0 , 

expression signifiant que l'échantillon est certainement non 
radioactif. La réponse à ce doute qui subsiste malgré tout est 
partiellement donnée par le concept de risque p - risque de 
déclarer que l'échantillon n 'est pas radioactif alors qu 'il 
l'est - débouchant sur le concept de limite de détection, qui 
est hors de propos de cet article. Disons simplement que dans 

le cas Net{ < SD on est amené à déclarer une limite de 
détection LD perçu comme une « valeur maximale de 
précaution», alors qu'en terme d'ordre de grandeur 
LD ~ 2SD. Cette situation paradoxale est en général assez 
mal comprise dans les laboratoires et laisse le champ libre à 
de nombreuses interprétations, souvent malheureuses. Nous 
allons voir qu'une approche alternative permettrait d'obtenir, 
à partir des mêmes valeurs mesurées, des informations plus 
pertinentes sur la réalité de l'échantillon. 
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4. Incertitude bayesienne sur jUNet et limite de 

détection a posteriori. 

négative, la limite de détection, valeur déclarative par défaut, 
reste très élevée par rapport à la moyenne bayesienne ou 

encore la valeur maximale «„ .L'intérêt de cette 
l^m Jmax 

En utilisant conjointement les deux valeurs mesurées BdFl et approche, beaucoup plus puissante que l'approche classique 
Brutt et les lois d'Erlang respective de jUBdF et flBrut, on « a priori » utilisée depuis Currie [1], même dans une version 

Brut' bayesienne développée au paragraphe précédent, est lié à 
peut déterminer, par un produit de convolution, la loi de p u t l l l s a t l o n s m l ulta née, au travers de l'hypothèse 
probabilité de ft = .ffSKl —flm

 e n imposant la condition poissonnienne, de toute l'information contenue dans les deux 
valeurs expérimentales. En poussant le raisonnement 
jusqu'au bout, et si l'on devait respecter le concept de risque 
d'erreur, on obtiendrait pour une même valeur de a un seuil 
de décision négatif avec SD = -kla^(BdF^+l) . Sans 

aller jusqu'à de tels extrêmes, et en prenant une convention 
de seuil de décision basée sur une probabilité raisonnable et 
consensuelle d'être radioactif, on obtiendrait ainsi un seuil de 
décision plus bas que dans l'approche classique. On pourrait 
par ailleurs utiliser comme critère de décision la valeur de 

[Mm,\ e n s'imposant une valeur OC, et ainsi obtenir un 

équivalent bayesien « a posteriori » de la limite de 
détection. 

physique flm>0 : 

f[t*N* \Brutl,BdF1]= J giji^xhi^xd^ 

-[^BàF^ . 

sow)=• 
r iB 

hQimF)=-

BdF^. 

l 8 

Brut, 

On peut montrer que cette densité de probabilité peut être 
approximée par la loi normale 

N (fl = Netl ,(T = ^JBrutl+BdF1 j (13), y compris pour 

des valeurs négatives de Netl . L'intégrale de cette densité 

pour toutes les valeurs ft > 0 n'est autre que la probabilité 

pour l'échantillon d'être radioactif, toutes valeurs strictement 
positives possibles confondues. La probabilité 

complémentaire représente la probabilité que flm soit nul, 

(pic de Dirac sur flNa = 0 = probabilité de l'hypothèse H\). 

Pour des valeurs Nett > SD on retrouve un loi de 

l'incertitude sur fim conforme à l'approche classique, à 

savoir centrée sur Netl = fl et d'écart-type jBruti +BdF{ . 

Pour les valeurs problématiques telles que Net < SD on 
obtient, contrairement à l'approche a priori, des informations 
sur la radioactivité de l'échantillon, pour l'essentiel : 

1) la probabilité d'être radioactif. 

2) une valeur moyenne bayesienne flmt différente de Net, 

toujours positive même si Nett < 0. 

3) une valeur maximale \nm\ associé à une probabilité 

f ( ^ t > K ] m a x ) = ^doimée-
Il est intéressant de noter que pour des valeurs proches de 
SD , indifféremment juste dessus ou dessous, la probabilité 
que l'échantillon soit radioactif est de l'ordre de 91 %. Ainsi 
l'on constate que l'approche classique « a priori » pour un 
échantillon mesuré juste en dessous du seuil de décision 
conduit à une assertion « échantillon non radioactif » très 
éloignée de la réalité. A l'inverse lorsque la valeur de 
comptage net est très en dessous du seuil de décision, voire 

0,06 -

0,05 -

0,04 -

0,03 -

0,02 -

0,01 -

o -

à 
I Net 1 I 

III 

U 

I |j net max 

5" 
III 
k 

? 

• - " - " - ' • ' • • , . . . - - " i 

Fig. 4. BdF - 70 et Brâ  =66 , SD = 24 . Incertitude associée à 

ml = 44 . Probabilité d'être radioactif : 100 % et [^ ] = 66 
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Fig. 5. BdF = 70 et Bmti =63 , SD = 24 . Incertitude associée à 

net = -7 . Probabilité d'être radioactif : 27 % , 72 = +7 
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