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INTRODUCTION

CONTEXTE

Le développement industriel a entraîné et entraîne encore de multiples pollutions d ’origine 
accidentelle ou diffuse qui affectent les sols, les nappes souterraines ou encore l’atmosphère. 
Face au danger potentiel que représentent de telles pollutions pour l’homme et son environ
nement, il apparaît indispensable d ’étudier, de comprendre puis de prédire les phénomènes 
régissant le transfert de polluants. De telles études nécessitent une utilisation croissante 
d ’outils phénoménologiques modélisant les transferts des polluants dans l’environnement.

Ces études d’impact et de maîtrise des risques mettent en jeu différentes phases dont une 
phase de caractérisation au cours de laquelle les paramètres et les phénomènes sont identifiés et 
une phase de modélisation où des modèles numériques sont implémentés (codes de transport, 
de dispersion,...). Ces modèles numériques ou codes de calcul implémentent les équations qui 
régissent la physique des phénomènes étudiés et sont utilisés à des fins explicatives et prédic
tives. Des guides méthodologiques permettant de coordonner ces différentes phases existent 
et s’appliquent à des cas réels comme théoriques (cf. Picot [17] et Lions [12]). Cependant, 
l’utilisation des méthodes statistiques comme support à la réalisation et à l’exploitation de 
ces différentes phases demeure un enjeu, en particulier dans le cas de l’analyse des modèles 
numériques utilisés dans la phase de modélisation. En effet, les problématiques de transfert de 
polluant s’avèrent souvent complexes (grand nombre de paramètres, incertitudes importantes, 
peu de mesures, etc.) et font intervenir des codes de calcul toujours plus performants mais 
aussi plus coûteux en temps et dont l’exploitation peut s’avérer difficile. Ces problématiques 
nécessitent donc le développement d ’outils statistiques performants pour venir en support à 
l’utilisation de ces codes, permettre d ’optimiser les liens entre la modélisation et la caratéri- 
sation et constituer une aide à la décision finale. C’est à partir de cette vaste problématique 
que plusieurs thèmes de recherche ont pu raisonnablement être dégagés et développés lors de 
cette thèse.
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DE LA CARACTERISATION A LA MODELISATION

Dans le cadre de la modélisation du transfert de polluants, une étape d’identification des 
processus géophysiques régissant le phénomène de transfert et des paramètres associés est 
d ’abord nécessaire. Vient ensuite une phase de caractérisation qui consiste à déterminer les 
paramètres physiques du milieu (géologique ou atmosphérique) et les caratéristiques physico
chimiques du polluant considéré. Des contraintes techniques et budgétaires limitent la phase 
de caractérisation spatio-temporelle des paramètres et des phénomènes. Ces contraintes as
sociées à l’hétérogénéité du milieu (variabilité structurale, géométrique, composition minérale 
et organique, etc.) nécessitent le recours à des hypothèses simplificatrices (simplification du 
modèle géologique, maillage grossier du relief ou des bâtiments, etc.).

A cette caractérisation succède une phase de modélisation qui, à travers l’implémentation 
des équations (équations de chimie-transport par exemple), conduit à l’obtention d ’un code 
de calcul. Ce dernier prend en compte un grand nombre de paramètres d ’entrée (paramètres 
physiques du sol, paramètres physico-chimiques du polluant, conditions climatiques, etc.) et 
leur fait correspondre un certain nombre de variables de sortie telles que la concentration 
spatio-temporelle en polluant. Cette modélisation par le code de calcul induit elle aussi des 
hypothèses simplificatrices et fait intervenir de nouveaux paramètres numériques tels que le 
pas de maillage spatio-temporel ou encore les conditions aux limites. Le code de calcul est 
ensuite utilisé afin de simuler, comprendre et prédire le transfert du polluant et sa répartition 
dans le milieu considéré. Cela conduit in fine à une prise de décision comme, par exemple, la 
réhabilitation ou la décontamination éventuelle d ’un site pollué. Cependant, des incertitudes 
existent sur les paramètres d ’entrée du code de calcul.

En règle générale, lors des études d ’impact, les incertitudes naissent d ’un manque de don
nées ou de connaissances précises sur un des paramètre du système étudié, de l’absence de 
compréhension de certains mécanismes ou encore de l’incapacité à prévoir la survenue de 
certains événements. On s’intéresse ici plus particulièrement aux incertitudes portant sur les 
paramètres du système (paramètres géologiques, paramètres physico-chimiques, conditions cli
matiques, etc.). Les incertitudes qui entachent ces paramètres caractéristiques du phénomène 
considéré peuvent être de plusieurs natures. Elles peuvent, par exemple, être liées aux impré
cisions des techniques de mesure (erreur de mesure en laboratoire ou in situ). Elles peuvent 
également être attachées à un certain nombre de grandeurs qui ne sont pas directement ac
cessibles à la mesure, et pour lesquelles on se réfère alors à des données disponibles dans la 
bibliographie, avec une incertitude sur la pertinence de leur application. Les incertitudes sur 
les paramètres peuvent être aussi dues à la variabilité du composant dans l’espace au regard 
d ’un échantillonnage nécessairement limité. En particulier, dans le cas du milieu géologique, 
les données utilisées sont acquises à différentes échelles et à partir d ’un nombre limité de 
mesures. La caractérisation du paramètre n ’est alors que partielle et les informations ac
quises doivent ensuite être étendues à des espaces ou volumes plus importants, en maîtrisant
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les changements d ’échelles. Il en va ainsi de la caractérisation d ’une formation rocheuse de 
plusieurs kiloméres à partir de quelques échantillons.

Différentes sources d ’incertitudes peuvent ainsi affecter les paramètres d ’entrée du modèle 
numérique. Ces paramètres incertains seront d ’ailleurs dénommés, par la suite, variables 
d ’entrée. La gestion des incertitudes sur ces variables d ’entrée nécessite de comprendre et de 
quantifier dans quelle mesure ces incertitudes vont affecter la réponse du modèle numérique 
et par conséquent la décision finale. Pour étudier comment la réponse du code réagit aux 
variations des variables d ’entrée, des techniques statistiques sophistiquées sont utilisées afin 
de permettre la réalisation des études d ’analyse de sensibilité et de propagation d ’incertitude, 
notions qui sont précisées dans le paragraphe suivant.

PROPAGATION DES INCERTITUDES ET ANALYSE DE SEN
SIBILITE

La propagation d ’incertitude permet de déterminer à partir des lois a priori sur les variables 
d ’entrée, l’intervalle de variation et/ou la distribution de la sortie du code. Cette propaga
tion des incertitudes des entrées sur la sortie se fait bien souvent par simulations et, plus 
rarement, de manière analytique. Les aspects méthodologiques des techniques de propagation 
d ’incertitudes et d ’analyse de sensibilité sont détaillés dans Sobol [22], Helton & Davis [8], 
Saltelli et al. [19], De Rocquigny et al. [5], Cacuci & Ionescu-Bujor [2], Jacques [10], Da Veiga

[4]-
Les études de sensibilité ont pour but d ’étudier comment la sortie du code de calcul con

sidéré réagit aux variations de ses variables d’entrée (Saltelli et al.[19], Jacques [10]). Désirant 
une connaissance globale du comportement du code en fonction de la variabilité des entrées, on 
s’intéresse préférentiellement à l’analyse de sensibilité globale qui consiste à identifier quelles 
sont les variables d ’entrée qui contribuent le plus à la variabilité de la réponse du modèle. 
Cette analyse de sensibilité globale permet ainsi de :

• déterminer si le code est bien fidèle au processus qu’il modélise : la variation des 
valeurs de sortie du code est un indicateur de la cohérence de celui-ci avec le phénomène 
physique qu’il modélise. Par exemple, l’identification, lors de l’analyse de sensibilité, 
d ’une variable comme étant très influente alors que celle-ci est, en réalité, connue comme 
non influente, indique la nécessité de modifier le modèle numérique ou du moins d ’ajuster 
certains des paramètres numériques (calage de modèles, calibration, etc.).

• Connaître et quantifier numériquement l’influence des variables d’entrée sur 
la ou les sorties du code : il s’agit ainsi d ’identifier les variables les plus influentes, 
c’est-à-dire celles dont la variabilité affectera majoritairement la variabilité de la sortie, 
et inversement celles dont l’influence est négligeable. Cette identification de l’influence
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des variables d’entrée permet ensuite d ’orienter la phase de caractérisation. En effet, afin 
d ’avoir une meilleure connaissance du phénomène réel et de réduire l’incertitude sur la 
sortie du code, l’incertitude sur les variables les plus influentes devra être prioritairement 
réduite lors de la phase de caractérisation. En revanche, les variables moins influentes 
pourront être déterminées avec des contraintes moins importantes en terme de précision.
Il sera aussi envisageable de les considérer comme déterministes afin d ’alléger le modèle 
et de négliger la propagation des incertitudes qu’elles engendrent. L’étude des influ
ences croisées peut aussi s’avérer pertinente : elle permet d’identifier quelles variables 
intéragissent entre elles et contribue ainsi à la compréhension générale du phénomène 
modélisé.

Ainsi, les buts de l’analyse de sensibilité sont multiples : validation d ’une méthode ou d’un 
code de calcul, orientation de la recherche et développement ou encore justification d ’un sys
tème. L’analyse de sensibilité est d’ailleurs appliquée avec succès dans de nombreux domaines : 
l’ingénierie nucléaire, la chimie, l’écologie, la médecine, l’économie, etc.

Cependant, ces études de sensibilité, tout comme celles de propagation d ’incertitude, sont 
basées sur des méthodes d ’échantillonnage Monte-Carlo nécessitant souvent un grand nombre 
de simulations. Or, les codes classiquement utilisés dans le cadre des calculs d’impact (ex : 
Porflow, Marthe, Fluent, etc.) s’avèrent souvent trop coûteux en temps de calcul pour réaliser 
directement les études d ’analyse de sensibilité et de propagation d ’incertitudes.

UN OUTIL MULTIFONCTIONNEL : LE METAMODELE

Des solutions existent afin d ’optimiser le choix des simulations du code et réduire ainsi le 
temps de calcul des analyses de sensibilité. Cependant, dans le cadre des problématiques 
de transfert de polluants comme dans de nombreux problèmes industriels, l’utilisation de 
plans d ’échantillonnage numériques spécifiques à l’analyse de sensibilité (Tarantola et al. [23] 
par exemple) n ’est pas toujours possible car le nombre de simulations réalisables est souvent 
limité et ces simulations doivent aussi servir à d ’autres études comme celles de propagation 
d ’incertitudes. Dans ces conditions, il est souvent intéressant de disposer d ’un outil générique 
permettant de réaliser aussi bien l’analyse de sensibilité du code que la propagation des incer
titudes. Plus généralement, pouvoir prédire la réponse du code pour n ’importe qu’elle valeur 
des entrées constitue un outil précieux et multifonctionnel.

La prédiction et la compréhension du comportement du code numérique passent, en 
général, par une simplification : on approxime le code par un métamodèle (Iooss et al [9], 
Volkova et al. [24]). Ce modèle simplifié, appelé aussi surface de réponse (Box & Draper [1]) 
ou encore émulateur (Oakley et O’Hagan [15]), est construit à partir d ’un nombre acceptable 
(en terme de temps de calcul) de simulations du code. Ce métamodèle a pour but de simuler, 
le plus fidèlement possible, le comportement du code dans le domaine de variations des vari
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ables influentes. Le but est de trouver un compromis entre un bon ajustement au code et un 
métamodèle simple et prédictif.

PROBLEMATIQUE

Différents métamodéles ont été mis en oeuvre pour approximer des codes de calcul complexes 
(Sacks et al.[18], Osio & Amon [16], Kleijnen & Sargent [11], Fang et al. [6]). Cependant, 
dans le cadre des études d’impact, le rapport entre le nombre de simulations possibles du code 
et la dimension du problème est souvent élévé (quelques dizaines de variables d ’entrée pour 
quelques centaines de simulations par exemple). La construction d ’un métamodèle capable 
de modéliser un code de calcul complexe prenant en compte un grand nombre de variables 
d ’entrée et à partir d ’un nombre restreint de simulations du code demeure encore un problème 
délicat. Certes, des méthodes de criblage (Morris [13]), qui nécessitent peu de simulations, 
pourraient être envisagées afin d ’identifier les variables d ’entrée réellement influentes et réduire 
ainsi la dimension du problème avant de construire un métamodèle. Cependant, les sorties des 
codes de transfert de polluant sont souvent multiples (concentration en polluant en chaque 
point de l’espace par exemple) et la réduction de la dimension des entrées influentes ne serait 
probablement pas la même pour chacune des sorties. De plus, rappelons que le métamodèle 
construit est souhaité le plus multifonctionnel possible. Il doit permettre l’analyse de sensi
bilité, la propagation des incertitudes mais aussi la calibration de certains paramètres et plus 
généralement la prédiction du code en tout point. Par conséquent, le problème de construire 
un métamodèle à partir d ’un faible nombre de simulations d’un code complexe et ce, en grande 
dimension, demeure.

Un autre enjeu important de l’utilisation d ’un métamodèle dans le cadre des études 
d ’impact réside dans la prise en compte d ’une sortie fonctionnelle d ’un code. En effet, les 
sorties des codes de transfert de polluant sont souvent des fonctions du temps et de l’espace 
(concentration spatiale d ’un polluant, évolution temporelle d ’un panache, etc.). L’extension 
du métamodèle à une sortie fonctionnelle et son utilisation pour réaliser l’analyse de sensibilité 
apparaissent ainsi comme des problématiques essentielles dans la gestion des incertitudes lors 
des études de transfert de polluants.

Les métamodéles étant un sujet d ’étude très vaste, nous avons choisi, pour répondre à ces 
problématiques, de centrer nos travaux de recherche autour du métamodèle processus gaussien. 
En effet, de nombreux auteurs tels que Sacks et al. [18], Santner et al. [20], Kleijnen et al. [11] 
ou encore Oakley et O’Hagan [15] ont illustré les avantages des processus gaussiens comme 
métamodèle dans le cadre de la modélisation des codes de calcul. Ils permettent de disposer 
d ’un interpolateur exact, ce qui s’avère très intéressant pour des codes de calcul déterministes 
(deux simulations avec des entrées identiques fournissent la même réponse). Ils offrent aussi 
une formulation analytique du prédicteur et celui-ci est extrêmement rapide à évaluer. De 
plus, le métamodèle processus gaussien fournit une expression analytique de la variance du
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prédicteur qui peut être utilisée en planification d ’expérience (Scheidt [21]) ou pour estimer 
des quantiles (Oakley [14]). Devant les nombreux avantages qu’offre le métamodèle processus 
gaussien, il nous est donc apparu pertinent d ’approfondir l’étude et le développement de ce 
métamodèle pour l’approximation et l’analyse de sensibilité des codes de calcul utilisés dans 
les études d ’impact.

O B J E C T I F g  D E  L A  T h E S E

Pour pouvoir disposer d ’un outil opérationnel permettant de gérer des incertitudes lors de la 
modélisation et d ’assurer l’interface avec la caractérisation (recaractérisation des paramètres 
les plus influents sur la prédiction du code par exemple), plusieurs problématiques liées à la 
mise en oeuvre du métamodèle processus gaussien doivent être résolues.

Tout d ’abord, le problème de la construction du métamodèle processus gaussien en grande 
dimension doit être abordé. En effet, comme évoqué précédemment, les codes de transfert 
peuvent prendre en compte plus d ’une dizaine de variables d ’entrée et seul un nombre limité 
de simulations du code est généralement disponible. Le métamodèle processus gaussien est 
un métamodèle suffisamment souple pour modéliser ces codes de calcul complexes, cependant 
son estimation peut s’avérer difficile en grande dimension. De plus, le grand nombre de 
variables d ’entrée par rapport au faible nombre de simulations implique d ’optimiser le choix 
des variables d ’entrée explicatives entrant dans le métamodèle. Pour cela, une procédure 
de sélection des variables d ’entrée doit être couplée à la construction du métamodèle. Le 
premier objectif est donc de développer une méthodologie et un algorithme efficace couplant 
estimation et sélection des paramètres du métamodèle processus gaussien. Cet algorithme 
devra permettre d ’optimiser la prédictivité du métamodèle dans le cas de codes complexes 
avec un grand nombre de variables d ’entrée et à partir d ’un faible nombre de simulations.

Une fois le métamodèle processus gaussien construit, son exploitation en substitution du 
code pour réaliser une analyse de sensibilité et propager les incertitudes constitue le second 
sujet d ’étude. Le métamodèle processus gaussien et le cadre statistique qu’il fournit a été 
exploité en terme de propagation d ’incertitude par Girard [7]. Dans la continuité de ces 
travaux, on utilisera ce métamodèle pour réaliser une analyse de sensibilité. L’estimation 
des indices de sensibilité, habituellement réalisée par simulations Monte Carlo (Saltelli et al.
[19]), peut, dans le cas du métamodèle processus gaussien, être développée analytiquement. 
Deux approches pour définir et estimer ces indices apparaissent dans la littérature : la pre
mière consiste à n ’utiliser que l’expression du prédicteur du métamodèle (Chen et al. [3]) et 
la seconde à considérer le modèle stochastique dans sa globalité, en prenant en compte sa 
structure de covariance (Oakley & O’Hagan [15]). Mais qu’en est-il des propriétés de ces deux 
estimateurs en termes de convergence, de robustesse et d ’interprétation? Le second objectif 
est donc de répondre à cette question et d ’optimiser ainsi l’utilisation de ces indices. De plus, 
dans le cadre de la seconde approche, le développement d ’une procédure pour simuler la loi
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des indices permettra d’enrichir l’information fournie par ces indices en terme d’identification 
des variables les plus influentes. Cela viendra ainsi renforcer l’intérêt d ’utiliser le métamodèle 
processus gaussien pour l’analyse de sensibilité.

Avant d ’être exploité, ce métamodèle doit au préalable être construit à partir d ’un nombre 
initial de simulations du code de calcul que l’on nomme base d ’apprentissage. Se pose alors 
le problème du choix de la localisation des points de la base d ’apprentissage afin d’améliorer 
la qualité de prédiction du métamodèle et la précision des indices de sensibilité estimés. Un 
plan d ’expérience couramment utilisé en simulation numérique est l’hypercube latin noté LHS. 
Parmi cette vaste famille de plans aléatoires, des LHS particuliers existent et ont pour objectif 
d ’occuper au mieux l’espace des variables d’entrée et améliorer ainsi la qualité de prédiction 
du métamodèle. Parmi ceux-là, les LHS optimisés ont retenu notre intérêt. Dans le cadre 
de l’utilisation du métamodèle processus gaussien pour analyser la sensibilité du code, le 
choix d ’un critère d ’optimisation et la mise au point de l’algorithme d’optimisation devront 
cependant être définis. Les codes de calcul utilisés pouvant prendre en entrée un grand nombre 
de variables, une procédure de sélection des variables d ’entrée est souvent nécessaire lors de 
la construction du métamodèle processus gaussien. Le processus gaussien peut donc être 
construit sur un espace de dimension inférieure au plan initial. Pour cette raison, il sera 
pertinent d ’étudier la stabilité des propriétés des plans optimisés lors de la réduction de la 
dimension. Toujours dans le cadre du métamodèle processus gaussien, l’ajout éventuel de 
nouvelles simulations au plan initial sera envisagé en vue d ’améliorer les qualités prédictives 
du métamodèle. Un échantillonnage adaptatif utilisant la variance du métamodèle processus 
gaussien (construit sur le plan initial) sera alors être mis en place afin d ’optimiser l’ajout 
de nouvelles simulations. Il sera pertinent d’évaluer l’apport, en termes de prédictivité du 
métamodèle, de cet échantillonnage adaptatif par rapport à un plan LHS simple ou à un plan 
LHS optimisé.

Enfin, l’extension du métamodèle processus gaussien et de l’analyse de sensibilité au cas de 
sorties fonctionnelles de codes de calcul est la dernière problématique à laquelle on se propose 
d ’apporter une solution. Il existe plusieurs possibilités pour prendre en compte le caractère 
fonctionnel des sorties : utilisation de la discrétisation totale de la fonction, décomposition en 
bases adaptées, etc. Le dernier objectif est donc de déterminer une stratégie adaptée afin de 
construire un métamodèle fonctionnel pour approximer un code de calcul d’impact et réaliser à 
partir de ce métamodèle une analyse de sensibilité. Cette analyse de sensibilité sera elle aussi 
fonctionnelle et permettra d ’apporter une information globale mais aussi locale (en chaque 
temps ou point de l’espace) quant à l’influence de chacune des entrées. Comme l’analyse 
de sensibilité, la propagation d ’incertitude peut aussi être réalisée à partir du métamodèle, 
permettant ainsi de construire des intervalles de confiance locaux. L’établissement d ’un mé
tamodèle fonctionnel présente donc un double enjeu, local et global, dans la compréhension 
du code et du phénomène sous-jacent qu’il modélise.

Il s’agit là des problématiques majeures apparaissant dans la mise en place d’un outil
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opérationnel pour l’approximation et l’analyse de sensibilité des codes de calcul et auxquelles 
cette thèse entreprend de proposer des solutions. Au delà du développement d ’outils statis
tiques et de stratégies de mise en oeuvre innovants, l’objectif in fine est de proposer un outil 
centré sur le métamodèle processus gaussien, permettant d ’assurer des liens entre les phases de 
modélisation et de caractérisation dans le cadre des problématiques des transfert de polluants. 
Cet outil, en améliorant la compréhension du code et la confiance dans ses prédictions, doit 
permettre de mettre en relation les différentes phases (réduction, par exemple, de l’incertitude 
lors de la modélisation en améliorant la caractérisation de certains paramètres décelés comme 
les plus influents). Cet outil doit aussi permettre d ’optimiser chacune de ces phases (détermi
nation d ’un nombre suffisant de simulations de code, réduction des efforts de caractérisation 
sur un paramètre non influent), de renforcer l’analyse du code de calcul (analyse de sensibilité, 
propagation d ’incertitude, etc.) et d ’asseoir les conclusions de l’etude menant à la prise de 
décision finale (détermination d ’un niveau de confiance, détermination d ’une probabilité de 
ne pas dépasser un certain seuil de pollution, etc.).

A travers ces différents objectifs, cette thèse se situe à l’interface entre plusieurs domaines 
- caractérisation, modélisation numérique et analyse statistique - et s’inscrit dans le con
texte spécifique d ’un problème d ’évaluation des risques environnementaux. Pour ces raisons, 
l’ensemble des outils et stratégies proposées pour répondre aux quatre problématiques ma
jeures a été développé et mis en oeuvre à partir d ’un cas réel de la contamination d’un sol 
par un polluant radioactif. Ce transfert réel de polluant modélisé par un code de transport 
hydrogéologique constitue le fil conducteur de cette thèse sur lequel tous les outils développés 
ont été appliqués et leurs résultats interprétés. Avant d ’introduire le plan du mémoire, présen
tons ce cas d ’application réel qui illustre bien les caractéristiques des applications industrielles 
et la nature des problématiques associées auxquelles cette thèse se propose de répondre.

CAS D ’APPLICATION : ETUDE DU SITE KURCHATOV

Cette étude initialement menée par Volkova et al. [24] porte sur la modélisation du transport 
en milieu saturé en eau pour le cas d ’un site de stockage temporaire de déchets radioactifs à 
Moscou. L’objectif initial de l’étude était de développer un scénario de transport du Strontium 
90, espèce la plus mobile du terme source, dans l’aquifère supérieur du site à l’aide du code 
de calcul de transport généralisé MARTHE (code développé par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières).

Le site  de stockage

Le site, d ’une surface d ’environ deux hectares, se trouve à proximité du bord ouest du Centre de 
Recherche de Russie "Kurchatov Institute" qui est désormais proche des quartiers résidentiels 
de la ville de Moscou du fait de l’expansion démographique (cf. Figure 1).
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Figure 1: Site de stockage temporaire des déchets radioactifs, CRR “Kurchatov Institute”.

Des dépôts temporaires de déchets radioactifs ont été mis en place sur le site entre les 
années 1940 et 1970. L’examen du sol et de l’eau souterraine a montré qu’aujourd’hui la 
contamination radioactive est présente à la surface du sol. Il a également été constaté une 
propagation dans le sol jusqu’au toit de 1a. nappe d’eau souterraine, principalement pour les 
radioéléments césium-137 et strontium-90. Après plusieurs investigations sur le terrain, il 
est apparu que le 13 'Cs s’est concentré principalement dans les premiers mètres de sol et 
ne présente pas un risque potentiel de contamination de l’eau de nappe dépassant le niveau 
d ’intervention défini en Russie à 11 Bq/1 en dehors de la zone du site. Ainsi, seul le 90Sr a été 
suivi et détecté dans les eaux de la nappe supérieure (mais également sur quelques points dans 
l’aquifère inférieur), et est donc susceptible de migrer dans l’aquifère et de contaminer une 
zone à l’aval hydraulique du site. Le but initial de cette étude était de modéliser le transport 
de strontium, élément radioactif mobile dans les sols, dans la nappe supérieure du site, dans 
un premier temps durant la période de mesuré (2002-2004) afin de comparer les résultats du 
modèle avec le terrain, puis à des fins prédictives jusqu’en 2010 afin de déterminer le degré de 
contamination de la nappe.
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M odélisation  hydrogéologique

Avant de réaliser une modélisation numérique, une étude approfondie du site (Volkova et 
al. [24]) a conduit à une modélisation géologique simplifiée. Selon la direction verticale, le 
modèle ne considère que l’aquifère supérieur (car il n ’a pas été observé de concentrations en 
strontium dans les piézomètres situés dans la nappe inférieure) et a été subdivisé en 3 couches 
représentant les différents milieux géologiques : deux couches de sables à grains fins et une 
couche intermédiaire de sables graveleux. Les données d’investigation de terrain ont montré 
que la couche des sables graveleux n ’est pas présente partout dans le domaine. La figure 2 
montre la limite selon un plan horizontal entre la couche intermédiaire n ° 2 des sables graveleux 
et la couche supérieure n° 1 permettant de visualiser l’absence de la couche argileuse à certains 
endroits (zones bleues, numérotées de 1 à 4).

A partir de la schématisation du terrain géologique, le transport du 90Sr a été modélisé 
numériquement par un scénario de transport généralisé assez simple d ’un point de vue dis
crétisation du domaine et des processus physiques considérés (chimie simplifiée avec coefficient 
de diffusion Kd).

M odélisation  num érique avec le logiciel M A RTH E

Le code de calcul MARTHE (Modélisation d ’Aquifères par maillage Rectangulaire en régime 
Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements) est développé par le groupe de 
modélisation hydrodynamique et hydrodispersive d ’écoulement de l’eau souterraine en mi
lieux poreux du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Il permet le calcul 
des écoulements de fluides et de transferts de masse et d’énergie en milieux poreux tridi
mensionnels. Le logiciel est adapté aux problèmes classiques d ’hydrodynamique souterraine : 
implantation de champs captant, interaction entre les forages, bilans d ’aquifères, transport de 
contaminant, comparaison de différents schémas d ’inhibition et de récupération de sites con
taminés, etc. MARTHE peut être utilisé pour modéliser de nombreux types d ’écoulement tridi
mensionnel d’eau souterraine, en milieux saturé et non saturé, monophasique et diphasique. 
Le domaine à modéliser peut être présenté par un maillage rectangulaire irrégulier et par 
plusieurs couches verticales.

Jeu de données M arthe

A partir de la modélisation géologique retenue et des équations de transport généralisé, 20 
paramètres ont été définis comme variables d ’entrée du code pour la réalisation de l’analyse 
de sensibilité du modèle numérique MARTHE. Il s’agit de la perméabilité des différentes 
couches et zones du domaine, des coefficients de dispersivité longitudinale et transversale, des 
coefficients de partage volumiques des différentes couches (notés Kd), de la porosité et de 
l’intensité d’infiltration dans les différentes zones (cf. Figure 2). Les intervalles de variation 
possibles et la distribution de probabilité de chacun de ces paramètres ont été choisis sur la
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Figure 2: Matérialisation du modèle construit en considérant au niveau de la couche n° 2 des 
différentes zones au niveau du site

• en bleu : zones (zones numérotées de 1 à 4) d’absence des sables graveleux ;

• en orange : présence des sables graveleux ;

• en vert localisation d’infiltrations modérées au niveau de canalisations ;

• en rouge localisation d’infiltrations fortes au niveau de canalisations ;

• les cases blanches correspondent à la position de piézomètres,

base d’analyse des valeurs typiques pour les différents sables présents sur le site, à partir de 
résultats d’expériences de laboratoire, de mesures sur le terrain et de la littérature. Le tableau
1 synthétise, pour tous les paramètres considérés dans le modèle, les valeurs de référence du 
modèle, la nature et les intervalles de distribution.

Pour chaque simulation du modèle MARTHE, le code de calcul prend en entrée un jeu de 
20 valeurs pour les variables citées précédemment ainsi qu’une carte de concentration initiale 
en 2002 (identique pour chacune des simulations). En sortie du code, on obtient une carte 
des concentrations en 2010 (cf. figure 3). Cette carte est constituée de 64 x 64 =  4096 pixels. 
On réalise n  =  300 simulations du code : chaque simulation fait correspondre à un jeu de 
variables d’entrée tirées aléatoirement une carte de concentration prédites en 2010 par le code
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Par amè
Nature

très
Dénomination Numéro

Valeur de 
référence

Type de 
distribution

Intervalle ou paramètres 
de distribution

Perméabilité couche 1 perl 1 8 Uniforme 1 - 15
Perméabilité couche 2 per2 2 15 Uniforme 5 - 20
Perméabilité couche 3 per3 3 8 Uniforme 1 - 15

Perméabilité zone 1 perzl 4 8 Uniforme 1 - 15
Perméabilité zone 2 perz2 5 8 Uniforme 1 - 15
Perméabilité zone 3 perz3 6 8 Uniforme 1 - 15
Perméabilité zone 4 perz4 7 8 Uniforme 1 - 15

Dispersivité longitudinale c l d l 8 0,8 Uniforme 0,05 - 2
Dispersivité longitudinale c2 d2 9 0,8 Uniforme 0,05 - 2
Dispersivité longitudinale c3 d3 10 0,8 Uniforme 0,05 - 2
Dispersivité transversale cl d tl 11 0,08 Uniforme 0,01*dl - 0 ,l*d l
Dispersivité transversale c2 dt2 12 0,08 Uniforme 0,01*d2 - 0,l*d2
Dispersivité transversale c3 dt3 13 0,08 Uniforme 0,01*d3 - 0,l*d3

Kd couche 1 kd l 14 5,1 Weibull 1.1597, 19.9875
Kd couche 2 kd2 15 0,34 Weibull 0.891597, 24.4455
Kd couche 3 kd3 16 5,1 Weibull 1.27363, 22.4986

Porosité tous les couches poros 17 0,3 Uniforme 0,3 - 0,37
Infiltration type 1 il 18 0,0001 Uniforme 0 - 0,0001
Infiltration type 2 i2 19 0,004 Uniforme il  - 0,01
Infiltration type 3 i3 20 0,02 Uniforme i2 - 0,1

Table 1: Paramètres d ’entrée pour l’analyse de sensibilité avec valeur nominale, type de dis
tribution et intervalle de distribution.

MARTHE. Par la suite, on désigne les simulations obtenues par "jeu de données Marthe" 
(en minuscule) afin de les distinguer du code de calcul noté "MARTHE". Pour chacune 
des simulations, le tirage aléatoire des 20 valeurs des variables d’entrée s’effectue selon les 
intervalles et les distributions choisies (lois uniformes et de Weibull pour la plupart) et suivant 
un plan d ’ échantillonnage du type hypercubes latins. Précisons que les simulations ont été 
réalisées lors de l’étude initiale de Volkova et al. [24], préalablement à cette thèse. Il n ’a 
donc pas été possible de choisir les valeurs des variables d ’entrée ni de mettre en place un 
échantillonnage adaptatif ou un plan optimal en terme de répartition des points.

A partir de ce jeu de données composé des 300 simulations, l’objectif est d ’appliquer les 
outils et techniques statistiques pour réaliser l’analyse de sensibilité de ce modèle numérique 
de transport et d ’estimer l’incertitude sur sa prédiction. Ce cas réel d ’un transport hy
drogéologique et de sa modélisation numérique constitue le fil conducteur de cette thèse et 
sera, par conséquent, repris dans plusieurs chapitres du mémoire.

22



Introduction

Simulation 
des 20 variables 

d’entrée (LHS)

Code MARTHE

gpi £ > -

Figure 3: Variables et carte de concentration initiale en entrée du code MARTHE - carte de 
concentration finale calulée en sortie du code

ORGANISATION DU MEMOIRE

Pour répondre à la première problématique relative à la mise en œuvre du métamodèle proces
sus gaussien, le Chapitre 1 présente une méthodologie et un algorithme performant permettant 
de construire le métamodèle pour un code prenant en entrée plus d ’une dizaine de paramètres 
et à partir d ’un nombre limité de simulations. La méthodologie proposée couple estimation et 
sélection des paramètres du métamodèle et a fait l’objet d’un article à paraître dans Compu
tational Statistics and Data Analysis. Cet article constitue le Chapitre 1.

Le Chapitre 2 est consacré à l’exploitation du métamodèle processus gaussien construit 
au chapitre précédent afin de réaliser l’analyse de sensibilité du code de calcul. Le Chapitre
2 étudie et compare deux approches pour calculer les indices de sensibilité et propose une 
procédure pour simuler la loi des indices. Ces études ont aussi donné lieu à un article soumis 
à Reliability Engineering and System, Safety et qui constitue par conséquent le Chapitre 2.

Le Chapitre 3 constitue une première exploration d’un thème complémentaire à l’utilisation 
du métamodèle processus gaussien, à savoir la stratégie d ’échantillonnage utilisée pour générer 
les simulations initiales du code. Centré sur l’étude des hypercubes latins dans le cadre du 
métamodèle processus gaussien et de l’analyse de sensibilité, cette étude a été conduite dans 
le cadre d ’un stage et constitue un sujet d ’ouverture aux problématiques de construction du 
métamodèle processus gaussien et à son utilisation pour l’analyse de sensibilité.

Enfin, le chapitre suivant propose une stratégie pour étendre les techniques statistiques

Carte de concentration initiale
Ai ut 2002

Carte de concentration finale

Décembre 2010
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développées dans les deux premiers chapitres au cas des sorties fonctionnelles de codes de calcul 
et plus particulièrement au cas d ’une sortie spatiale d ’un code de transfert. La méthodologie 
de construction d ’un métamodèle fonctionnel, son analyse de sensibilité et ses interprétations 
locales et globales y sont illustrées. Cette étude fait l’objet d ’un article en préparation et 
constitue le Chapitre 4.

Toutes les méthodes et outils développés dans les Chapitres 1, 2 et 4 sont appliqués dans 
ces mêmes chapitres au cas réel de l’étude du site de Kurchatov. En outre, les différents 
chapitres de ce mémoire sont volontairement indépendants et présentés sous forme d’articles, 
comprenant leur propre table des matières et leur propre bibliographie. Ils peuvent ainsi être 
lus séparément. A l’issue de cette introduction, figure aussi une bibliographie relative à cette 
partie et une bibliographie générale non numérotée reprenant l’ensemble des références citées 
est présentée à la fin du mémoire.
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Chapitre 1

METHODOLOGIE DE 
CONSTRUCTION DU 
METAMODELE PROCESSUS 
GAUSSIEN

Avant de pouvoir réaliser l’analyse de sensibilité d ’un modèle numérique à partir du mé
tamodèle processus gaussien, il est nécessaire de construire ce métamodèle, i.e. de l’ajuster 
au code à partir d ’un certain nombre de simulations de ce code. Ce premier chapitre pro
pose une méthodologie performante pour construire le métamodèle processus gaussien en vue 
d ’approximer un modèle numérique. Il s’agit plus particulièrement de proposer une solution 
à la modélisation par processus gaussien d ’un code de calcul complexe prenant en compte un 
grand nombre de variables d ’entrée et ce, à partir d ’un nombre restreint de simulations du 
code. Pour ajuster le métamodèle processus gaussien sur ces quelques simulations du code, une 
procédure spécifique d ’estimation des paramètres est développée. Pour répondre à la problé
matique d ’estimation en grande dimension induite par le grand nombre de variables d ’entrée 
du code, une double procédure de sélection des variables d ’entrée apparaissant dans la ré
gression et la covariance du métamodèle est couplée à la procédure d ’estimation. L’efficacité 
de l’algorithme proposé est comparée à celle d ’autres algorithmes existants sur des exemples 
analytiques mais aussi sur les données M arthe issues de l’étude du site de Kurchatov présen
tée dans l’introduction. L’ensemble de ce travail est présenté dans l’article qui suit, article à 
paraître dans Computational Statistics and Data Analysis.
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Abstract

Complex computer codes are often too time expensive to be directly used to perform uncer
tainty propagation studies, global sensitivity analysis or to solve optimization problems. A 
well known and widely used m ethod to circumvent this inconvenience consists in replacing 
the complex computer code by a reduced model, called a metamodel, or a response surface 
tha t represents the computer code and requires acceptable calculation time. One particular 
class of metamodels is studied: the Gaussian process model that is characterized by its mean 
and covariance functions. A specific estimation procedure is developed to adjust a Gaussian 
process model in complex cases (non linear relations, highly dispersed or discontinuous output, 
high dimensional input, inadequate sampling designs, etc.). The efficiency of this algorithm 
is compared to the efficiency of other existing algorithms on an analytical test case. The 
proposed methodology is also illustrated for the case of a complex hydrogeological computer 
code, simulating radionuclide transport in groundwater.

Keywords: Gaussian process, kriging, response surface, uncertainty, covariance, variable 
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1.1 INTRODUCTION

W ith the advent of computing technology and numerical methods, investigation of computer 
code experiments remains an im portant challenge. Complex computer models calculate several 
output values (scalars or functions) which can depend on a high number of input parameters 
and physical variables. These computer models are used to make simulations as well as 
predictions or sensitivity studies. Importance measures of each uncertain input variable on 
the response variability provide guidance to a better understanding of the modeling in order 
to reduce the response uncertainties most effectively (Saltelli et al. [25], Kleijnen [15], Helton 
et al. [11]).

However, complex computer codes are often too time expensive to be directly used to 
conduct uncertainty propagation studies or global sensitivity analysis based on Monte Carlo 
methods. To avoid the problem of huge calculation time, it can be useful to replace the complex 
computer code by a mathematical approximation, called a response surface or a surrogate 
model or also a metamodel. The response surface method (Box and Draper [5]) consists in 
constructing a function that simulates the behavior of real phenomena in the variation range 
of the influential parameters, starting from a certain number of experiments. Similarly to 
this theory, some methods have been developed to build surrogates for long running computer 
codes (Sacks et al. [24], Osio and Amon [22], Kleijnen and Sargent [17], Fang et al. [9]). 
Several metamodels are classically used: polynomials, splines, generalized linear models, or 
learning statistical models such as neural networks, support vector machines, etc. (Hastie et 
al. [10], Fang et al. [9]).

For sensitivity analysis and uncertainty propagation, it would be useful to obtain an ana
lytic predictor formula for a metamodel. Indeed, an analytical formula often allows the direct 
calculation of sensitivity indices or output uncertainties. Moreover, engineers and physicists 
prefer interpretable models that give some understanding of the simulated physical phenomena 
and param eter interactions. Some metamodels, such as polynomials (Jourdan and Zabalza- 
Mezghani [14], Kleijnen [16], Iooss et al. [13]), are easily interpretable but not always very 
efficient. Others, for instance neural networks (Alam et al. [3], Fang et al. [9]), are more 
efficient but do not provide an analytic predictor formula.

The kriging m ethod (Matheron [19], Cressie [7]) has been developed for spatial interpola
tion problems; it takes into account spatial statistical structure of the estimated variable. [24] 
have extended the kriging principles to computer experiments by considering the corrélation 
between two responses of a computer code depending on the distance between input variables. 
The kriging model (also called Gaussian process model), characterized by its mean and covari
ance functions, presents several advantages, especially the interpolation and interpretability 
properties. Moreover, numerous authors (for example, Currin et al. [8], Santner et al. [26] 
and Vazquez et al. [28]) show that this model can provide a statistical framework to compute 
an efficient predictor of code response.
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From a practical standpoint, constructing a Gaussian process model implies estimation of 
several hyperparameters included in the covariance function. This optimization problem is 
particularly difficult for a model with many inputs and inadequate sampling designs (Fang 
et al. [9], O’Hagan [21]). In this paper, a special estimation procedure is developed to fit 
a Gaussian process model in complex cases (non linear relations, highly dispersed output, 
high dimensional input, inadequate sampling designs). Our purpose includes developing a 
procedure for param eter estimation via an essential step of input param eter selection. Note 
tha t we do not deal with the design of experiments in computer code simulations (i.e. choosing 
values of input parameters). Indeed, we work on data  obtained in a previous study (the 
hydrogeological model of Volkova et al. [29]) and try  to adapt a Gaussian process model as 
well as possible to a non-optimal sampling design. In summary, this study presents two main 
objectives: developing a methodology to implement and adapt a Gaussian process model to 
complex data  while studying its prediction capabilities.

The next section briefly explains the Gaussian process modeling from theoretical expression 
to predictor formulation and model parameterization. In section 3, a param eter estimation 
procedure is introduced from the numerical standpoint and a global methodology of Gaussian 
process modeling implementation is presented. Section 4 is devoted to applications. First, the 
algorithm efficiency is compared to other algorithms for the example of an analytical test case. 
Secondly, the algorithm is applied to the data  set (20 inputs and 20 outputs) coming from a 
hydrogeological transport model based on waterflow and diffusion dispersion equations. The 
last section provides some possible extensions and concluding remarks.

1.2 GAUSSIAN PROCESS MODELING

1.2.1 T heoretical m odel

Let us consider n  realizations of a computer code. Each realization y(x)  of the computer 
code output corresponds to a d-dimensional input vector x  = ( x \ , X 4). The n  points 
corresponding to the code runs are called an experimental design and are denoted as X s = 
(æ W ,.-!1 ^ ) '  The outputs will be denoted as Ys = ( y ^ , y ^ )  with j/W =  y ( x ^ ) , i  = 
1 , n. Gaussian process (Gp) modeling treats the deterministic response y(x)  as a realization 
of a random function Y (x), including a regression part and a centered stochastic process. This 
model can be written as:

Y (x )  = f ( x )  + Z(x).  (1.1)

The deterministic function f ( x )  provides the mean approximation of the computer code. 
Our study is limited to the parametric case where the function /  is a linear combination of 
elementary functions. Under this assumption, f ( x )  can be written as follows:

k
/(®) =  E ^ æ) =  F<yx )P'.

j = 0
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where /3 = [(3q, . . . ,  j3k]1 is the regression param eter vector and F(x) = [/o(æ ),. . . ,  fk(x)]  is 
the regression vector, with each f j  (j  = 0 , . . . ,  k) an elementary function. In the case of the 
one-degree polynomial regression, (d -f 1) elementary functions are used:

f fo(x) = 1,
[ f i (x )  = Xi for i = l , . . . , d .

In the following, we use this one-degree polynomial for the regression part, while our 
methodology can be extended to other bases of regression functions. The regression part 
allows the addition of an external drift. W ithout prior information on the relation between 
the model output and the input variables, this quite simple choice appears reasonable. Indeed, 
adding this simple external drift allows for a nonstationary global model even if the stochastic 
part Z  is a stationary process. Moreover, on our tests of section 1.4, this simple model does 
not affect our prediction performance. This simplification is also reported by Sacks et al. [24].

The stochastic part Z ( x ) is a Gaussian centered process fully characterized by its covari
ance function: Cov (Z (x ) 3 Z (u j)  = a 2R (x ,u ) ,  where a 2 denotes the variance of Z  and R  
is the correlation function that provides interpolation and spatial correlation properties. To 
simplify, a stationary process Z(x)  is considered, which means tha t correlation between Z(x)  
and Z(u)  is a function of the difference between x  and u. Our study is focused on a particular 
family of correlation functions that can be written as a product of one-dimensional correlation 
functions:

d
Cov(Z (x ) ,Z (u ))  = a 2R (x  — u) = a 2 — ui).

1 = 1

Abrahamsen [2], Sacks et al. [24], Chilès and Delfmer [6] and Rasmussen and Williams
[23] give lists of correlation functions with their advantages and drawbacks. Among all these 
functions, we choose to use the generalized exponential correlation function:

d
Rq p (x  — u) = J J e x p ( —6 i\xi — m n  with Of > 0 and 0 <  pi < 2,

l=i

where 0 = [ 9 i , and p  = [p i,. . .  ,_Pd]4 are the correlation parameters. Our motivations 
stand on the derivation and regularity properties of this function. Moreover, different choices 
of covariance parameters allow a wide spectrum of possible shapes (Figure 1.1); p = 1 gives 
the exponential correlation function and p = 2 the Gaussian correlation function.

Even for deterministic computational codes (i.e. outputs corresponding to the same inputs 
are identical), the outputs may be subject to noise (e.g. numerical noise). In this case, an 
independent white noise U(x) is added in the stochastic part of the model:

Y (x )  = f ( x )  + Z (x)  + U(x), (1.2)

where U(x) is a centered Gaussian variable with variance e2 = <j2t .  In terms of covariance 
function, this white noise introduces a discontinuity at the origin called the nugget effect
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E xpo n en tia l co rre la tion  fun c tio n  (1D ) G en e ra lize d  expo ne n tia l co rre la tion  fun c tio n  (1D)
fo r  d iffe re n t co rre la tion  p a ram e te r (p o w er p a ram e te r p=1) f ° r d iffe re n t p ow e r p a ram e te r (0 = 1)

Figure 1.1: Generalized exponential correlation function for different power and correlation 
parameters.

(Matheron [19]) :

where 6 (v)

Cov(Y(x),Y(u ))  =  a 2 { R q p { x  — u )  +  t 8 ( x  -  m ) ^  

1 if v = 0,
0 otherwise.

1.2.2 Joint and conditional d istributions

Under the hypothesis of a Gp model, the learning sample Ys follows the multivariate normal 
distribution

p ( Y s \ X s , / 3 , < 7 , 0 , p , t ) =  ,

where Fs = , F ( x ^ ) t]t is the regression m atrix and

E ,  =  o ^6,p  ( i , j = l . . . n
+  t I .

is the covariance m atrix with I n the n-dimensional identity matrix.
If a new point x* = ( x \ , x * d) is considered, the joint probability distribution of (Ys, Y  (x*j)

is :

p(Ys,Y (x* ) \X s,x * ,P ,a ,0 ,p ,T ) = M
F (x *

S s k(x*) 
k(x*Y a2( 1 +  r)

(1.3)

32



Chapitre 1. Méthodologie de construction du métamodèle processus gaussien

with

k(x*) = (C ov(yW ,Y (x*)) ,. . . ,C ov(y (n\ Y ( x * ) ) ) t
=  <r2 ( R q p ( x ^  — x*)  +  — x * ) , . . .  , R g  p ( æ W  — x*)  +  t S(x ^  — x*)  ) l .

(1.4)
By conditioning this joint distribution on the learning sample, we can readily obtain the 

conditional distribution of Y ( x * )  which is Gaussian (von Mises [30]):

The conditional mean (equation (1.6)) is used as a predictor. The variance formula cor-

variance. This analytical formula for MSE gives a local indicator of the prediction accuracy. 
More generally, Gp model provides an analytical formula for the distribution of the output 
variable at an arbitrary new point. This distribution formula can be used for sensitivity

completely or partly analytical and avoids costly methods based for example on a Monte 
Carlo algorithm. The variance expression can also be used in sampling strategies (Scheidt 
and Zabalza-Mezghani [27]). All these considerations and possible extensions of Gp modeling 
represent significant advantages (Currin et al. [8], Rasmussen and Williams [23]).

1.2.3 Param eter estim ation

To compute the mean and variance of a Gp model, estimation of several parameters is needed. 
Indeed, the Gp model (1.2) is characterized by the regression param eter vector /3, the correla
tion parameters (o,p) and the variance parameters (<t2, t ) .  The maximum likelihood method 
is commonly used to estimate these parameters. Given a Gp model, the log-likelihood of Ys 
can be written as:

Given the correlation parameters (0 ,p ) and the variance param eter r ,  the maximum likelihood 
estimator of (3 is the generalized least squares estimator:

(1.5)

with

responds to the mean squared error (MSE) of this predictor and is also known as the kriging

and uncertainty analysis, as well as for quantile evaluation (O’Hagan [21]). Its use can be

=  - | ln (27r) “  |  M 0'2) “  ^  M d e t ( -R ^ p  +  r l„ ) )  

~ ^ {Ys ~ F^ ^ Re,P + ^n)~l{Ys -  F,P).

$  =  ( F / i R g p  +  t J „ ) - 1 -Fs) -1  F s ' i R Q ' p  +  T l n) - l Ys , (1.7)

and the maximum likelihood estimator of a2 is:

a 2 =  i (Y s -  F M { R e , p  +  r I nT l {Ys -  Fsp). (1.8)
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Remark 1.2.1 I f  we consider the predictor built on the conditional mean (equation (1.6)), we 
replace (3 by its estimator (3 ■ The predictor writes now

|ys , x * = F (**)d +  k(x*)t i : j 1(Ys -  Fs0) 

and its M S E  has consequently an additional component (Santner et al. [26]):

Var[Y(x*)\Ys, X s, x*, a, 0 ,p ,  r] =  a2( 1 -f r )  — k(x*)tJ}J1k(x*) -f u(x*)(Fst' S j 1 Fs) ^ 1u(x*)t
(1.9)

with u(x*) = F(x*) -  k(x*)t ' S j 1Fs.

M atrix R 0 ,p depends on 0 and p. Consequently, $  and a2 depend on 0 , p  and r . 

Substituting /3 and a2 into the log-likelihood, we obtain the optimal choice (0 ,p ,r )  which 
maximizes:

</>(0,P,t) = jViln(<72) -f ln ( |H ^ p  -f tJ „ |) J  where I R 0 ,p +  r  I n \ = det ( R q p  +  r l n).

Thus, estimation of (0 ,P) and r  consists in numerical optimization of the function defined 
as follows:

( 0 ,p ,r )  =  argm in ^ ( 0 3p 3 r )  with ^ ( 0 3p 3 r )  =  IR a  „  +  r l nI» a2.
/% ¥9,p,r

Our study is focused on complex cases with large dimensions d for the input vector x  
(d = 20 in our second example in section 1.4), where the sampling design has not been 
chosen as a uniform grid. In this setting, minimizing function -4>(0,p , t ) is an optimization 
problem that is numerically costly and hard to solve. Several difficulties guide the choice of 
the algorithm. First, a large number of parameters imposes the use of a sequential algorithm, 
where different parameters are introduced step by step. Second, a large param eter domain due 
to the number of parameters and the lack of prior bounds requires an exploratory algorithm 
able to explore the domain in an optimal way. Finally, the observed irregularities of i>(0,p, r)  
due, for instance, to a conditioning problem induce local minima, which recommend the use 
of a stochastic algorithm rather than a descent algorithm.

Several algorithms have been proposed in previous papers. Welch et al. [31] use the sim
plex search m ethod and introduce a kind of forward selection algorithm in which correlation 
parameters are added step by step to reduce function -4>(0,p,T). In Kennedy and O ’Hagan’s 
GEM-SA software (O’Hagan [21]), which uses the Bayesian formalism, the posterior distri
bution of hyperparameters is maximized via a conjugate gradient m ethod (the Powel method 
is used as the numerical recipe). The DACE M atlab free toolbox (Lophaven et al. [18]) in
troduces a powerful stochastic algorithm based on the Hooke h  Jeeves m ethod (Bazaraa et 
al. [4]), which unfortunately requires a starting point and some bounds to constrain the op
timization. In complex applications, Welch’s algorithm reveals some limitations and for high
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dimensional input, GEM-SA and DACE software cannot be applied directly on data including 
all the input variables. To solve this problem, we propose a sequential version (inspired by 
Welch’s algorithm) of the DACE algorithm. It is based on the step by step inclusion of in
put variables (previously sorted). Our methodology allows progressive param eter estimation 
by input variables selection both in the regression part and in the covariance function. The 
complete description of this methodology is the subject of the next section.

Remark 1.2.2 One of the problems we have to acknowledge in the evaluation of tfi(0,p,T) 
is the condition number of the prior covariance matrix. This condition number affects the 
numerical stability of the linear system for the 0  determination and for the evaluation of the 
determinant. The degree of ill-conditioning not only depends on sampling design but is also 
sensitive to the underlying covariance model. Ababou et al. fl]  showed, for example, that a 
Gaussian covariance (p = 2) implies an ill-conditioned covariance matrix (which leads to a 
numerically unstable system), while an exponential covariance (p = 1) gives more stability. 
Moreover, in our case, the experimental design cannot be chosen and numerical parameter 
estimation is often damaged by the ill-conditioning problem. The nugget effect represented by 
t solves this problem. Although the outputs of the learning sample are no longer interpolated, 
this nugget effect improves the correlation matrix condition number and increases robustness 
of our estimation algorithm.

1.3 MODELING METHODOLOGY

Let us first detail the procedure used to validate our model. Since the Gp predictor is an 
exact interpolator (except when a nugget effect is included), residuals of the learning data 
cannot be used directly. So, to estimate the mean squared error in a non-optimistic way, we 
use either a if-fold cross validation procedure (Hastie et al. [10]) or a test sample (consisting 
of new data, unused in the building process of the Gp model). In both cases, the predictivity 
coefficient Q2 is computed. Q 2 corresponds to the classical coefficient of determination R 2 for 
a test sample, i.e. for prediction residuals:

, * E
q2(y3y ) = 1 --------------------J-r,

Y h= i (ÿ  - Y i )

where Y  denotes the ntest observations of the test set and Ÿ  is their empirical mean. Y  
represents the Gp model predicted values, i.e. the conditional mean (equation (1.6)) computed 
which the estimated values of parameters (/3,a,0,p,  f ) .  Other simple validation criteria can 
be used: the absolute error, the mean and standard deviation of the relative residuals, . . .  (see, 
for example, Kleijnen and Sargent [17]), which are all global measures. Some statistical and 
graphical analyses of residuals can provide more detailed diagnostics.
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Our methodology consists in seven successive steps. A formal algorithmic definition is 
specified for each step. For i = 1 , . . . ,  d, let e* denote the ith input variable. M .o =  

denotes the complete initial model (i.e. all the inputs in their initial rank

ing). M i  =  and M.% =  j  refer to the inputs in new rankings
after sorting by different criteria (correlation coefficient or variation of Finally, M.cov 
and M.rey denote the current covariance model and the current regression model; i.e. the list 
of selected inputs appearing in the covariance and regression functions.

Step 0 - Standardization of input variables

The appropriate procedure to construct a metamodel requires space filling designs with good 
optimality and orthogonality properties (Fang et al. [9]). However, we are not always able 
to choose the experimental design, especially in industrial studies when the data have been 
generated a long time ago. Furthermore, other restrictions can be imposed; for example, a 
sampling design taking into account the prior distribution of input variables. This can have 
prejudicial consequences for hyperparameter estimation and metamodel quality.

So, to increase the robustness of our param eter estimation algorithm and to optimize 
the metamodel quality, we recommend to transform all the inputs into uniform variables. 
In order to get each transformed input variable following an uniform distribution U[031], the 
theoretical distribution (if known) or the empirical ones after a piecewise linear approximation 
is applied to the original inputs. This approximation is required to avoid transforming a future 
unsampled x* to one of the transformed training sites, even if no element of x* is equal to the 
corresponding element of any of the untransformed training sites. We empirically observed that 
this uniform transformation of the inputs seems well adapted to correctly estimate correlation 
parameters. Choices of bounds and starting points are also simplified by this standardization.

Step 1 - Initial input variables ranking by decreasing coefficient of correlation 
between e* and Y

Sorting input variables is necessary to reduce the number of possible models, especially to 
dissociate regression and covariance models. Furthermore, direct estimation of all parameters 
without an efficient starting point gives bad results. So, as a sort criterion, we choose the 
coefficient of correlation between the input variable and the output variable under consider
ation. The correlation coefficients between the input parameters and the output variable are 
the simplest measures of the influence of inputs on the output (Saltelli et al. [25]). They are 
valid in the linear relation context, while in the nonlinear context, they give a first idea of 
the hierarchy among input variables, in terms of their influence on the output. Finally, this 
simple and intuitive choice does not require any modeling and appears a good initial method 
to sort the inputs when no other information is available.

For a strongly nonlinear computer code, it could be interesting to use a qualitative method,
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independent of the model complexity, in order to sort the inputs by influence order (Helton 
et al. fll]). Another possibility would be to fit an initial Gp model with an intercept only 
regression part and all components of p  equal to 1 or 2. Only the correlation coefficients 
vector 0 has to be estimated. Then, sensitivity measures such as the Sobol indices (Saltelli et 
al. [25], Volkova et al. [29]) are computed and used to sort the inputs by influence order. 

Algorithm

Mo = {eS0), .. . ,4 0)} = > M i =

f  Mreg = M l  
Mlcm) =  M il

Step 2 - In itia lization  o f the correlation param eter bound s and sta rting  po ints for 

the estim ation  procedure

To constrain the -0 optimization, the DACE estimation procedure requires three following 
values for each correlation parameter: a lower bound, an upper bound and a starting point. 
These values are crucial for the success of the estimation algorithm, when it is used directly for 
all the input variables. However, using sequential estimation based on progressive introduction 
of input variables, we limit the problems associated with these three values, especially with 
the starting point value. Another way to reduce the importance of starting point and bounds 
is to increase the number of iterations in DACE estimation algorithm. However, in the case of 
a high number of inputs, increasing the number of iterations in DACE can become extremely 
time expensive; a compromise has to be found. As the input variables have been previously 
transformed into standardized uniform variables, the initialization and the bounds of the 
correlation parameters can be the same for all the inputs:

O lower bounds for each component of 0  and p: lobg = 10-8 , lobp = 0,

O upper bounds for each component of 0  and p: upbg = 100 , upbp = 2,

O starting points for estimation of each component of 0  and p: 6 ° = 0.5 ,p° = 1.

Step 3 - Successive inc lusion  of inpu t variables in  the covariance function

For each set of inputs included in the covariance function, all the inputs from the ordered 
set in the regression function are evaluated. Correlation and regression parameters are es
tim ated by the DACE modified algorithm, with the values, estimated at the (i — l) th step 
for the same regression model, used as a starting point. More precisely, at step i, input 
variables numbered from 1 to î are included in the covariance function and the algorithm 
estimates pairs of the correlation parameters (6\,p\) for I = 1 , . . . ,  i. As the starting point, 
the algorithm uses correlation parameters obtained at the (i — l) th step for the starting values 
of ((0i,pi) , . . . ,  (Qi-i;Pi-i))- First starting value of ( & i , P i )  is fixed to an arbitrary reference 
value. Then, at each step, selection of variables in the regression part is also made.
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Hoeting et al. [12] recommends the corrected Akaike information criterion (AICC) for input 
selection in the regression model in order to take spatial correlations into account. Therefore, 
after the estimation of correlation and regression parameters, the AICC is computed:

AICC =  —2 lys {p., 0, <t ) + 2n
m i +  m 2 +  1 

n — m i — m2 — 2 ’

where m i denotes the number of input variables in the regression function, m 2 those in the
covariance function and ly  the log-likelihood of the sample Y . The required model is the one
minimizing this criterion.
Algorithm
For i = 1 . . .  d

O Step 3.1: Variables in covariance function

•̂ l-ijCOV =  ■ ■ ■ Î i)

O Step 3.2: Successive inclusion of input variables in regression function 

For j  = 1 . . .  d

• Regression Model:

•M-j,rey = rey(I 5 ■ ■ ■ 5 j)

• Param eter estimation:
ginit =

pimt _  ,p°Y

[9l’K,pl’i] = DACE Mj,reg, W'mt ,p init], [1lobgjobp], [upbg, upbp })

• AICC Criterion computation 

AICC(t , j )  =  kIC C {M i,covM hreg)

End

O Step 3.3: Optimal regression model selection: 
joptim^  _  arg m in (AICC(«, j) )  

i
O Step 3.4: Q2 evaluation by if-fold cross validation or on test data (with current 

correlation model and optimal regression model)

Q 2  (*) =  Q2(M .ijCov3 •Mjoptim^i^reg)

End

This order (correlation outer, regression inner) can be justified by minimizing the computer 
time required for optimization. The selection procedure for the regression part is made by the 
minimization of AICC criterion which requires, at each step, only one param eter estimation. 
On the other hand, the covariance selection is made by the maximization of Q2 which is often 
computed by a if-fold cross validation. This procedure requires, at each step, K  estimation
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procedures. So, the loop on covariance selection is the more expensive, and consequently has 
to be outer. The choice of K  depends on the number of observations of the data  set, on 
the constraints in term  of computer time and on the influence of the learning sample size 
on prediction quality. If few data  are available, a leave-one-out cross-validation could be 
preferred to a üC-fold procedure to avoid an undesirably negative effect of small learning sets 
on prediction quality.

Remark 1.3.1 To avoid some biases on the choice of the optimal covariance model in the next 
two steps, the coefficient Q2 has to be computed on a test sample (or by a cross validation 
procedure), different from the one used for the final validation of the Gp model at step 7.

Other criteria often used in the optimization of the computer experiment designs (Sacks 
et al. [24], Santner et al. [26]) could be considered to select the optimal regression and 
covariance model. These criteria are based on the variance of Gp model: they produce a 
model that minimizes the maximum or the integral of predictive variance over input space. 
However, in the case of a high number of inputs, the optimization of these criteria can be very 
computer time expensive. The advantage of the Q2 statistic is its relatively fast evaluation, 
while producing a final model that optimizes the predictive performance.

Step 4 (optional) - New input variables ranking in the covariance function based 
on the evolution of Q2 (inputs sorted by decreasing “jumps” of Q2)

This optional step improves the selection of inputs, particularly in the covariance function. 
For each input X,, the increase of the Q2 coefficient (denoted A(J>2 (*)) is computed when this 
ith variable is added to the covariance function. This value is an indicator of the contribution 
of the ith input to the accuracy of the Gp model. For this reason, it can be judicious to 
use values AQ2(1)5 • • •, ^Q zid)  to sort the inputs included in the correlation function. The 
inputs are sorted by decreasing of values A Q 2 (i) and the procedure of param eter estimation 
is repeated with this new ranking of inputs for the covariance function (step 3 is rerun). 
Algorithm

• Evaluation of Q2 increase for each input variable included in the covariance function:
A  Q2(k) = Q2{ 1)
For k = 2 . . .  d 

A Q2(k) = Q2(k) -  Q2(k -  1)
end

• Sorting input variables by decreasing of A Q 2 

.M 1 = >  A4 2

Step 5 (optional) - Algorithm for parameter estimation with new ranking of input 
variables in the covariance function
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This optional step improves the selection of inputs, particularly in the covariance function. 
The procedure of param eter estimation (step 3) is repeated with the inputs sorted by decreas
ing values of A Q 2 (i) in the covariance function. Consequently, correlation parameters related 
to the inputs tha t are the most influential for the increase of the Gp model accuracy are 
estimated in the first place. Furthermore, we can also hope that the use of this new ranking 
allows a decrease in the number of inputs included in the covariance function and an optimal 
input selection. The use of this new ranking appears more judicious and justifiable for the 
covariance function than  sorting by decreasing correlation coefficient (cf. step 1). However, 
the ranking of step 1 is kept for the regression function.

Algorithm 

f  M-rey = M.\
Mlcov =

Step 6 - O p tim a l covariance m odel selection

For each set of inputs in the covariance function, the optimal regression model is selected 
based on minimization of the AICC criterion (cf. step 3.3). Then, the predictivity coefficient 
Q2 is computed either by cross validation or on a test sample (cf. step 3.4). Finally, the 
selected covariance model is the one corresponding to the highest Q2 value.

Algorithm
i0vt im  =  a r g m a x  ( Q 2( i ) )

i

f M ^  = M C0V(l, . . . , i°P tim)
1 M °tg n = Mregi 1, - - - , f p t im  ̂ optim^

Step 7 - F in a l va lidation  o f the optim al G p  m odel

After building and selecting the optimal Gp model, a final validation is necessary to evalu
ate the predictive performance and to eventually compare it to other metamodels. To do this, 
coefficient Q2 is evaluated on a new test sample (i.e. data not used in the building procedure). 
If only few data are available, a cross validation procedure can be considered. So, two cross 
validation procedures are overlapped; one for building the model and one for its validation. 

Algorithm

Qf̂ nal = Q 2 { M Z irn; M l t r )

After all the steps of our algorithm (including the step 5), we can often link the inputs 
appearing in the covariance and regression functions with the nature of their effects on the 
output. Indeed, we can generally observed 4 cases: the inputs with only a linear effect which 
are supposed to appear only in the regression and excluded from the covariance with the step 
5, the inputs with only a non-linear effect which are excluded from the regression and can then 
appear in the covariance with the re-ordering of M.cov at step 5, the inputs with both effects 
appearing in the regression and covariance functions and, finally, the inactive input variables
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excluded from both.

1.4 APPLICATIONS

1.4.1 A nalytical test case

First, an analytical function called the g-function of Sobol is used to illustrate and justify our 
methodology. The g-function of Sobol is defined for d inputs uniformly distributed on [0, l]rf:

QsoUXu ■ ■ ■ , X d) = TT gk(Xk) where gk(Xk) = 14X*~ 21 +  and > 0.
/T=i 1 +  ak

Because of its complexity (strongly nonlinear and non-monotonic relationship) and the avail
ability of analytical sensitivity indices, the g-function of Sobol is a well known test example in 
the studies of global sensitivity analysis algorithms (Saltelli et al. [25]). The contribution of 
each input X k to the variability of the model output is represented by the weighting coefficient 
ak. The lower this coefficient ak, the more significant the variable X k. For example:

ak =  0 —> X k is very im portant, 
ak =  1 —> X k is relatively im portant,

<
ak =  9 —> X k is non im portant, 
ak =  99 —> X k is non significant.

s.

For our analytical test, we choose ak =  k.
Applying our methodology to the g-function of Sobol, we illustrate its different steps, 

especially the importance of rerunning the estimation procedure after sorting the inputs by 
decreasing A Q 2 (cf. steps 4 and 5). At the same time, comparisons are made with other 
reference software like, for example, the GEM-SA software (O’Hagan [21], freely available at 
http:// www. ctcd. group, shef. ac. uk/gem. htrnt).

To do this, different dimensions of inputs are considered, from 4 to 20: d = 4 , 6 , . . . ,  20. 
For each dimension d, we generate a learning sample formed by N ls  =  d x 10 simulations of 
the g-function of Sobol following the Latin Hypercube Sampling (LHS) m ethod (McKay et al.
[20]). Using these learning data, two Gp models are built: one following our methodology and 
one using the GEM-SA software. For each method, the Q2 coefficient is computed on a test 
sample of Nt s  =  1000 points. For each dimension d, this procedure is repeated 50 times to 
obtain an average performance in terms of the prediction capabilities of each m ethod (mean of 
Q2). The standard deviation of Q2 is also a good indicator of the robustness of each method.

For each dimension d, the mean and standard deviation of Q2 computed on the test sample 
using different methods are presented in Table 1.1. Three methods are compared: the GEM- 
SA software, our methodology without steps 4 and 5, and our methodology with steps 4 and 
5.
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g-Sobol GEM-SA software Gp methodology Gp methodology
simulations without steps 4 and 5 with steps 4 and 5

d N ls Q2 sd Q2 sd Q2 sd
4 40 0.82 0.08 0.60 0.21 0.86 0.07
6 60 0.67 0.24 0.59 0.16 0.85 0.05
8 80 0.66 0.13 0.61 0.10 0.85 0.04
10 100 0.59 0.25 0.63 0.13 0.83 0.05
12 120 0.57 0.16 0.61 0.15 0.84 0.05
14 140 0.60 0.17 0.61 0.14 0.83 0.03
16 160 0.62 0.11 0.67 0.06 0.86 0.04
18 180 0.66 0.09 0.67 0.05 0.84 0.03
20 200 0.64 0.09 0.72 0.07 0.86 0.02

Table 1.1: Mean Q2 and standard deviation sd of the predictivity coefficient Q2 for several 
implementations of the g-function of Sobol.

For the values of d higher than 6, our methodology including double selection of inputs 
(with steps 4 and 5) clearly outperforms the others. More precisely, the pertinence of rerunning 
the estimation procedure after sorting the inputs by decreasing A Q 2 is obvious. The prediction 
accuracy is much more robust (lower standard deviation of

The drawback of our methodology lies in the somewhat costly steps 4 and 5. Indeed, 
sequential estimation and rerunning of the procedure require many executions of the Hooke h  
Jeeves algorithm, particularly in the case of a double cross validation (cf. steps 3.4 and 7 of 
the algorithm). Consequently, this approach is much more computer time expensive than  the 
GEM-SA software. For example, for a simulation with d =  10 and N ^s  =  100, the computing 
time of our approach is on average ten times larger than  that of the GEM-SA software.

For a practitioner, a compromise is usually made between the time to obtain the sam
pling design points and the time to build a metamodel. As a conclusion of this section, our 
methodology is interesting for high dimensional input models (more than ten), for inadequate 
or small sampling designs (a few hundreds) and when simpler methodologies have failed. The 
data presented in the next section fall into this scope.

Remark 1.4-1 The Gp model used in the GEM-SA software has a gaussian covariance function. 
Our model uses a generalized exponential correlation function even if it requires the estimation 
of twice as many hyperparameters. Indeed, the sequential approach allows to estimate a large 
number of hyperparameters.
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1.4.2 A pplication  on an hydrogeologic transport code

Our methodology is now applied to the data  obtained from the modeling of strontium  90 (noted 
90Sr) transport in saturated porous media using the MARTHE software (developed by BRGM, 
the French Geological Survey). The MARTHE computer code models flow and transport 
equations in three-dimensional porous formations. In the context of an environmental impact 
study, this code is used to model 90Sr transport in saturated media for a radwaste temporary 
storage site in Russia (Volkova et al. [29]). One of the final purposes is to determine the 
short-term  evolution of 90Sr transport in soils in order to help rehabilitation decision making. 
Only a partial characterization of the site has been made and, consequently, values of the 
model input parameters are not known precisely. One of the first goals is to identify the most 
influential parameters of the computer code in order to improve the characterization of the 
site in an optimal way. Because of large computing time of the MARTHE code, Volkova et 
al. [29] propose to construct a metamodel on the basis of the first learning sample. In the 
following, our Gp methodology is applied and its results are compared to the previous ones 
obtained with boosting regression trees and linear regression.

1.4.2.1 D a ta  presentation

D ata simulated in this study are composed of 300 observations. Each simulation consists of 
20 inputs and 20 outputs. The 20 uncertain model parameters are permeability of different 
geological layers composing the simulated field (parameters 1 to 7), longitudinal dispersivity 
coefficients (parameters 8 to 10), transverse dispersivity coefficients (parameters 11 to 13), 
sorption coefficients (parameters 14 to 16), porosity (parameter 17) and meteoric water infil
tration intensities (parameters 18 to 20). To study sensitivity of the MARTHE code to these 
parameters, simulations of these 20 parameters have been made by the LHS method.

For each simulated set of parameters, MARTHE code computes transport equations of 
90 Sr and predicts the evolution of 90 Sr concentration. Initial and boundary conditions for the 
flow and transport models are fixed at the same values for all simulations. So, for an initial 
map of 90Sr concentration in 2002 and a set of 20 input param eter values, MARTHE code 
computes a map of predicted concentrations in 2010. For each simulation, the 20 outputs 
considered are values of 90Sr concentration, predicted for year 2010, in 20 piezometers located 
on the waste repository site.

1.4.2.2 C om p arison  o f three different m odels

For each output, we choose to compare and analyze the results of three models:

> Linear regression: it represents a model that provides a reference for the con
tribution of the Gp model stochastic component to modeling quality. Indeed, 
comparison between simple linear regression and Gp model will show if consider
ing spatial correlations has significant impact on the modeling results. Moreover,
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a selection based on the AICC criterion is implemented to optimize the results of 
the linear regression.

> Boosting of regression trees: this model was used in the previous study of the 
data  (Volkova et al. [29]). The boosting trees m ethod is based on sequential 
construction of weak models (here regression trees with low interaction depth), 
that are then aggregated. The MART algorithm (Multiple Additive Regression 
Trees), described in Hastie et al. [10], is used here. The boosting trees method 
is relatively complex, in the sense that, as with neural networks, it is a black box 
model, efficient but quite difficult to interpret. It is interesting to see if a Gp 
model, that is easier to interpret and offers a quickly computable predictor, can 
compete with a more complex m ethod in terms of modeling and prediction quality.
Note that the boosting trees algorithm also makes its proper input selection.

> Gaussian process: to implement this model, the methodology previously described 
in this paper is applied, with the input selection procedure.

1.4.2.3 R e su lts

To compare prediction quality of the three different models presented above, the coefficient of 
predictivity Q2 is estimated by a 6-fold cross validation. Note tha t for each model the results 
correspond to the optimal set of inputs included in the model. To avoid some bias in the 
results, the cross validation used to select variables in the Gp model (see step 6) differs from 
the cross validation used to validate and compare prediction capabilities of the three models. 
Indeed, at each cross validation step (used to validate), data  are divided into a learning sample 
(denoted L SI) of 250 observations and a test sample (T S 1) of the 50 remaining observations. 
For the Gp model, the procedure of variable selection is then performed by a second cross 
validation on L S I  (for example: a 4-fold cross validation, dividing L S I  into a learning set 
L S 2 of 210 data  and a test set T S 2 of the 40 others). Then, an optimal set of variables is 
determined and a Gp model is built based on the 250 data  of L S I  (with this optimal set of 
inputs previously selected). Finally, the model is validated on the test set T S  1 that has never 
been used for the Gp model construction.

The results are presented in Table 1.2 and are taken up in a barplot (see Figure 1.2). 
Results obtained for the output 8 (piezometer pllO) are not considered because of physically 
insignificant concentration values. For most outputs, the Gp performance is superior to linear 
regression and boosting, in many cases substantially so. Concerning the outputs 11 (p27k) 
and 19 (p4a), the performances of the Gp model are worse than  the linear regression ones. 
However, for these two outputs, the prediction errors are very high and consequently the 
difference of performance between the two models can be considered as non-significant.

As expected, for most of the outputs, the linear regression presents the worst results. When 
this model is successfully adapted, the two others are also efficient. W hen linear regression
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O utput
Denomination Number

Linear regression 

Q2

boosting trees 

Q2

Gaussian process 

Q2

pl-76 1 0.31 0.59 0.84
pl02K 2 0.48 0.64 0.78
pl03 3 0.10 0.43 0.5
pl04 4 0.69 0.83 0.96
pl06 5 0.17 0.29 0.45
pl07 6 0.40 0.78 0.86
pl09 7 0.40 0.45 0.5
p2-76 9 0.19 0.58 0.86
p23 10 0.74 0.94 0.935

p27K 11 0.52 0.60 0.43
p29K 12 0.55 0.80 0.93
p31K 13 0.27 0.51 0.69
p35K 14 0.26 0.55 0.56
p36K 15 0.54 0.60 0.60
p37K 16 0.59 0.62 0.90
p38 17 0.25 0.43 0.52

p4-76 18 0.67 0.95 0.96
p4a 19 0.16 0.17 0.09
p4b 20 0.39 0.27 0.37

Table 1.2: Predictivity coefficients Q2 for the three different models of the MARTHE data.

fails (for example, for output number 12), Gp model presents a real interest, since it gives 
results as good as those of the boosting trees method. In fact, this is verified for all the ouputs 
and results are significantly better for several outputs (outputs 1, 2, 4, 9, 12, 13 and 16). To 
illustrate this, the Figure 1.3 shows the predicted values vs real values for the output 16, for 
the Gaussian process and boosting trees models. It clearly shows a better repartition of the 
Gp model residuals than  the boosting trees model ones.

Furthermore, the estimator of MSE, that is expressed analytically (see Equation (1.6)), 
can be used as a local prediction interval. To illustrate this, we consider 50 observations of 
the output 16. Figure 1.4 shows the observed values, the predicted values and the upper and 
lower bounds of the 95% prediction interval based on the MSE local estimator. It confirms 
the good adequacy of the Gp model for this output because all the observed values (except 
one point) are inside the prediction interval curves.
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□  L in e a r re g res s io n  d  B oosting  □  G a u s s ia n  p ro cess

Figure 1.3: Plot of predicted values vs real values for boosting trees (left) and Gaussian process 
(right).

1.4.2.4 A nalysis

These results confirm the potential of the Gp model and justify its application for computer 
codes. Application of our methodology to complex, data also confirms the efficiency of our 
input selection procedure. For a fixed set of inputs in the covariance function, we can verify

p 1 -7 6 p 1 0 2 K  p 10 3  p1 04  p 1 06 p 1 07 p109  p 2-76  p 23  p 2 7 K  p 2 9 K  p31 K  p 3 5 K  p 3 6 K  p 3 7 K  p38  p 4-76  p 4a  p 4b

P ie z o m e te rs

Figure 1.2: Barplot of the predictivity coefficient Q 2 for the three different models.

Modeling of output 16 by Boosting Modeling of output 16 by gaussian process
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O u tp u t 16

Figure 1.4: Plot of observed and Gaussian process predicted values for the output 16 with the 
95% prediction interval based on M S E  formula.

that this procedure selects the best set of inputs in regression part. Furthermore, the necessity 
of conducting sequential and ordered procedure estimation has been demonstrated. Indeed, 
if all the Gp parameters (i.e. considering the 20 inputs) are directly and simultaneously 
estimated with the DACE algorithm, they are not correctly determined and poor results in 
terms of Q 2 are obtained. So, in case of a complex model with a large number of inputs, we 
recommend using a selection procedure such as the algorithm of section 1.3.

The study of these data have motivated the choice of this methodology. At first, Welch’s al
gorithm (see section 1.2.3) has been tried. Considering the poor results obtained, our method
ology based on the DACE estimation algorithm has been developed. To illustrate this, let us 
detail the different results obtained on the output number 9. With our methodology based 
on the DACE estimation, the Q 2 coefficient (always computed by a 6-fold cross validation) 
is 0.86, while with Welch’s algorithm (used in its basic version), Q 2 is close to zero. The 
difference in the results between the two methods can be explained by the value of estimated 
correlation parameters which are significantly different.

To minimize the number of correlation parameters and consequently reduce computer time 
required for estimation, the possible values of power parameters pi (« =  1 , . . . ,  d) can be limited 
to 0.5, 1 and 2. It can be a solution to optimize computer time. It allows an exhaustive, quick 
and optimal representation of different kinds of correlation functions (two kinds of inflexion 
are represented). Furthermore, in many cases, estimation of power parameter with generalized 
exponential correlation converges to exponential [pi =  1) or Gaussian (pj =  2) correlation.
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1.5 CONCLUSION

The Gaussian process model presents some real advantages compared to other metamodels: 
exact interpolation property, simple analytical formulations of the predictor, availability of 
the mean squared error of the predictions and the proved efficiency of the model. The keen 
interest in this m ethod is testified by the publication of the recent monographs of Santner et 
al. [26], Fang et al. [9] and Rasmussen and Williams [23].

However, for its application to complex industrial problems, developing a robust imple
m entation methodology is required. In this paper, we have outlined some difficulties arising 
from the param eter estimation procedure (instability, high number of parameters) and the 
necessity of a progressive model construction. Moreover, an a priori choice of regression func
tion and, more im portant, of covariance function is essential to parameterize the Gaussian 
process model. The generalized exponential covariance function appears in our experience 
as a judicious and recommended choice. However, this covariance function requires the es
tim ation of 2d correlation parameters, where d is the input space dimension. In this case, 
the sequential estimation and selection procedures of our methodology are more appropriate. 
This methodology is interesting when the computer model is rather complex (non linearities, 
threshold effects, etc.), with high dimensional inputs (d >  10) and for small size samples (a 
few hundreds).

Results obtained on the MARTHE computer code are very encouraging and place the 
Gaussian process as a good and judicious alternative to efficient but non-explicit and complex 
methods such as boosting trees or neural networks. It has the advantage of being easily 
evaluated on a new param eter set, independently of the metamodel complexity. Moreover, 
several statistical tools are available because of the analytical formulation of the Gaussian 
model. For example, the MSE estimator offers a good indicator of the model’s local accuracy. 
In the same way, inference studies can be developed on param eter estimators and on the 
choice of the experimental input design. Finally, one possible improvement in our construction 
algorithm is based on the sequential approach of the choice of input design, which remains an 
active research domain (Scheidt and Zabalza-Mezghani [27] for example).
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DISCUSSION

Le métamodèle processus gaussien présente de nombreux avantages pour approximer un 
code de calcul complexe à partir d ’un nombre limité de simulations (interpolateur exact, 
modèle souple, formulation analytique du prédicteur et de la variance, etc.). La méthodologie 
proposée pour construire un métamodèle processus gaussien dans le cas d ’un grand nombre 
de variables d ’entrée allie estimation des paramètres et double sélection des variables d ’entrée. 
Cet algorithme de construction du métamodèle a permis d ’obtenir des résultats encourageants 
sur des exemples analytiques et sur les données M arthe issues de l’étude du site de Kurchatov.

Cependant des difficultés persistent dans la mise en œuvre du métamodèle processus gaus
sien. En plus de l’optimisation en grande dimension dans le cas d ’un grand nombre de variables 
d ’entrée, des problèmes d ’instabilité de la matrice de covariance apparaissent, en particulier 
dans le cas de l’utilisation d ’une fonction de covariance gaussienne. Plus généralement, l’utili
sation du métamodèle processus gaussien implique un choix a priori des fonctions de régression 
et de covariance. D ’ailleurs, à l’issue des études que nous avons menées et au vu des résultats 
obtenus sur les exemples analytiques et réels, l’utilisation d ’une fonction exponentielle généra
lisée comme fonction de covariance s’est révélée être adaptée à nos problématiques. D ’autres 
fonctions de covariance, non étudiées dans ce mémoire par souci de parcimonie, auraient pu 
être envisagées comme la fonction de covariance de M atérn recommandée par Stein1. Cepen
dant, d ’autres auteurs tels que Santner et al2 préfèrent utiliser, surtout en grande dimension, 
la fonction exponentielle généralisée car celle-ci demeure moins coûteuse à évaluer. Dans les 
deux cas, ces fonctions de covariance impliquent l’estimation de 2 d paramètres de corrélation 
dans le cas de d variables d ’entrée. Même si l’utilisation d ’un algorithme d ’estimation séquen
tiel comme celui que nous avons proposé tente d ’apporter une solution à ce problème, d ’autres 
fonctions de covariance mériteraient d ’être étudiées afin d ’obtenir un meilleur compromis entre 
flexibilité du métamodèle et nombre restreint de paramètres.

De la même manière, des améliorations pourraient être apportées à l’algorithme de construc
tion du métamodèle en particulier au niveau des critères de sélection des variables d ’entrée. En 
effet, au lieu du critère AICC, d ’autres critères comme le critère LASSO (Tibshirani3) mérite
raient d ’être envisagés pour sélectionner les variables d ’entrée dans la fonction de régression. 
Concernant la fonction de covariance, l’ordre initial d ’apparition des variables d ’entrée pour
rait être optimisé. Le tri initial des variables d ’entrée par coefficient de corrélation se justifie 
pour la fonction de régression mais semble en revanche peu optimal pour la fonction de cova
riance. De la même manière, le critère de sélection basé sur le coefficient de prédictivité Q% 
estimé par validation croisée permet certes d ’obtenir un métamodèle performant mais s’avère 
malheureusement coûteux à m ettre en œuvre (du fait de la validation croisée). Il serait per

*M. Stein. Interpolation of spatial data : some theory for kriging. Springer Verlag, New York, 1999.
2T. Santner, B. Williams & W. Notz. The design and analysis o f computer experiments. Springer, 2003.
3T. Tibshirani. Regression shrinkage and selection via the lasso. Journal of the Royal Statistical Society, 

vol.58, pages 267-288, 1996.
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tinent d ’envisager d ’autres critères, moins coûteux à estimer, mais perm ettant de contrôler le 
biais et la variance du métamodèle et présentant des performances similaires au coefficient Q%. 
Ces améliorations contribueraient à optimiser la construction du métamodèle et à étendre son 
application à des codes prenant en entrée d ’avantange de variables. Toujours dans un souci 
d ’optimiser la construction du métamodèle, des plans d ’échantillonnage spécifiques (Zhu et 
al.4 ) perm ettraient d ’améliorer l’estimation des paramètres de covariance. Cependant, Zhu 
et al.4 ont montré que les plans d ’échantillonnage optimaux au sens de l’estimation des para
mètres de corrélation ne correspondent pas avec ceux optimaux au sens de la prédiction du 
métamodèle. De plus, dans de nombreuses applications, le choix des points de simulations ne 
peut pas être spécifique à la construction du métamodèle et on conseille dans ce cas de se 
limiter à une uniformisation des entrées comme suggéré dans l’article (cf. section 1.3).

Concernant l’utilisation de la variance du métamodèle processus gaussien en vue de la 
construction, par exemple, d ’intervalles de confiance pour les valeurs prédites, nous nous 
sommes limités à l’utilisation de l’expression de la variance conditionnellement aux para
mètres de correlation et de régression (équation (1.6)). Nous avons choisi de ne pas utiliser 
l’expression de la variance (équation (1.9)) obtenue en remplaçant f3 par l’expression analy
tique de son estimateur f3 (équation (1.7)). Il nous est apparu plus cohérent de conserver le 
conditionnement par l’ensemble des paramètres. De plus, dans nos applications, nous avons 
souvent pu observer qu’un faible nombre de variables d ’entrée était sélectionné dans la fonc
tion de régression (sélection par critère A IC C ) contrairement à la fonction de covariance dont 
le rôle est d ’ailleurs déterminant. Par conséquent, le terme supplémentaire dû à la variance 
de $  apparaissant dans l’expression de la variance est souvent négligeable par rapport aux 
autres termes. Cependant, il pourrait être pertinent et cohérent de prendre en compte les 
variances des estimateurs de l’ensemble des paramètres et en particulier celles des estimateurs 
des paramètres de corrélations (variance à estimer par bootstrap par exemple).

A l’issue de ce premier chapitre, nous disposons ainsi d ’une méthodologie efficace perm et
tan t de construire le métamodèle processus gaussien. Ce dernier peut à présent être exploité 
pour approximer des codes de calcul trop coûteux afin de réaliser leur analyse de sensibilité.

4Z. Zhu & H. Zhang. Spatial sampling design under the infill asymptotic framework. Environmetrics, vol. 17, 
pages 323-337, 2006.
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Chapitre 2

ANALYSE DE SENSIBILITE A 
PARTIR DU METAMODELE 
PROCESSUS GAUSSIEN

Les études d ’analyse de sensibilité qui consistent à déterminer les variables d ’entrée les 
plus influentes, en termes de variabilité, sur la sortie des modèles numériques nécessitent sou
vent un grand nombre de simulations. De plus, comme nous l’avons précédemment évoqué, 
les codes classiquement utilisés dans le cadre des calculs d ’impact s’avèrent souvent trop coû
teux en temps de calcul. Par conséquent, les études d ’analyse de sensibilité tout comme celles 
de propagation d ’incertitudes s’avèrent difficiles à réaliser directement à partir du code. Ces 
contraintes justifient d ’approximer les codes de calcul par un métamodèle comme le m éta
modèle processus gaussien. Une fois construit selon la méthologie proposée au Chapitre 1 à 
partir d ’un nombre limité de simulations du code, le métamodèle processus gaussien permet de 
réaliser l’analyse de sensibilité. L’estimation des indices de sensibilité, habituellement réalisée 
par simulations Monte Carlo (Saltelli et al. [27]), peut, dans le cas du métamodèle processus 
gaussien, être développée analytiquement. Deux approches pour définir et estimer ces indices 
apparaissent dans la littérature : la première consiste à n ’utiliser que l’expression du prédic
teur du métamodèle (Chen et al. [4]) et la seconde à considérer le modèle stochastique dans 
sa globalité en prenant en compte sa structure de covariance (Oakley h  O’Hagan [22]). Ce 
second chapitre présente une étude sur les propriétés de ces deux estimateurs en termes de 
convergence, de robustesse et d ’interprétation. De plus, dans le cadre de la seconde approche, 
le développement d ’une procédure pour simuler la loi des indices est présentée et utilisée pour 
construire des intervalles de prédiction pour les indices de sensibilité. Des études comparant les 
deux approches sont réalisées sur des exemples analytiques mais aussi sur les données M arthe 
issues de l’étude du site de Kurchatov présentée dans l’introduction. L’ensemble de ce travail 
est présenté dans l’article qui suit, article soumis à Reliability Engineering and System Safety.
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A b stract

Global sensitivity analysis of complex numerical models can be performed by calculating 
variance-based importance measures of the input variables, such as the Sobol indices. How
ever, these techniques, requiring a large number of model evaluations, are often unacceptable 
for time expensive computer codes. A well known and widely used decision consists in re
placing the computer code by a metamodel, predicting the model responses with a negligible 
computation time and rending straightforward the estimation of Sobol indices. In this pa
per, we discuss about the Gaussian process model which gives analytical expressions of Sobol 
indices. Two approaches are studied to compute the Sobol indices: the first based on the 
predictor of the Gaussian process model and the second based on the global stochastic process 
model. Comparisons between the two estimates, made on analytical examples, show the supe
riority of the second approach in terms of convergence and robustness. Moreover, the second 
approach allows to integrate the modeling error of the Gaussian process model by directly 
giving some confidence intervals on the Sobol indices. These techniques are finally applied to 
a real case of hydrogeological modeling.

Keyw ord s: Gaussian process, covariance, metamodel, sensitivity analysis, uncertainty, com
puter code.

1 Corresponding author: A. Marrel, Email: amandine.marrelQcea.fr 
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2.1 INTRODUCTION

Environmental risk assessment is often based on complex computer codes, simulating for in
stance an atmospheric or hydrogeological pollution transport. These computer models calcu
late several output values (scalars or functions) which can depend on a high number of input 
parameters and physical variables. To provide guidance to a better understanding of this 
kind of modeling and in order to reduce the response uncertainties most effectively, sensitivity 
measures of the input importance on the response variability can be useful (Sobol [30], Saltelli 
et al. [27, 28], Kleijnen [14], Helton et al. [11], Santner et al. [29]). However, the estimation 
of these measures (based on Monte-Carlo methods for example) requires a large number of 
model evaluations, which is untractable for time expensive computer codes. Solutions exist 
to reduce this computational cost like random balance designs (Tarantola et al. [32]) but, in 
our industrial problems, the choice of the sampling design is not always available. Moreover, 
we want to use a generic tool to make both sensitivity analysis and uncertainty propagation 
and more generally any prediction of computer code. This kind of problem is of course not 
limited to environmental modeling and can be applied to any simulation system.

To overcome the problem of huge calculation time in sensitivity analysis, approaches based 
on nonparametric estimation tools have been proposed by Doksum h  Samarov [9] and more 
recently by Da Veiga h  Gamboa [8]. These nonparametric methods allow to significantly 
reduce the number of function evaluations needed to accurately estimate sensitivity indices. 
Another solution, that we want to focus on in this paper, can be to replace the complex com
puter code by a mathematical approximation, called a response surface or a surrogate model 
or also a metamodel. The response surface method (Box h  Draper [2]) consists in constructing 
a function from few experiments, that simulates the behavior of the real phenomenon in the 
domain of influential parameters. These methods have been generalized to develop surrogates 
for costly computer codes (Sacks et al. [26], Kleijnen h  Sargent [15]). Several metamodels 
are classically used: polynomials, splines, generalized linear models, or learning statistical 
models like neural networks, regression trees, support vector machines (Chen et al. [3], Fang 
et al. [10]). Besides, R atto  et al. [25] recently proposed to use a State Dependent Parameter 
metamodeling to build an approximation of the computer code and perform the sensitivity 
analysis studies.

Among all the solutions based on metamodels, our attention is focused on the Gaussian 
process model which can be viewed as an extension of the kriging principles (Matheron [20], 
Cressie [6], Sacks et al. [26]). This metamodel which is characterized by its mean and covari
ance functions, presents several advantages: it is an exact interpolator and it is interpretable 
(not a black-box function). Moreover, numerous authors (for example, Currin et al. [7], Sant
ner et al. [29], Vazquez et al. [33], Rasmussen h  Williams [24]) have shown how this model 
can provide a statistical basis for computing an efficient predictor of code response. In addi
tion to its efficiency, this model gives an analytical formula which is very useful for sensitivity
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analysis, especially for the variance-based importance measures, the so-called Sobol indices 
(Sobol [30], Saltelli et al. [27]). To derive analytical expression of Sobol indices, Chen et 
al. [4] used tensor-product formulation and Oakley h  O’Hagan [22] considered the Bayesian 
formalism of Gaussian processes.

We propose to compare these two analytical formulations of Sobol indices for the Gaussian 
process model: the first is obtained considering only the predictor, i.e. the mean of the 
Gaussian process model (Chen et al. [4]), while the second is obtained using all the global 
stochastic model (Oakley h  O’Hagan [22]). In the last case, the estimate of a Sobol index 
is itself a random variable. Its standard deviation is available and we propose an original 
algorithm to estimate its distribution. Consequently, our method leads to build confidence 
intervals for the Sobol indices. To our knowledge, this information has not been proposed 
before and can be obtained thanks to the analytical formulation of the Gaussian process 
model error. This is particularly interesting in practice, when the predictive quality of the 
metamodel is not high (because of small learning sample size for example), and our confidence 
on Sobol index estimates via the metamodel is poor.

The next section briefly explains the Gaussian process modeling and the Sobol indices 
defined in the two approaches (predictor-only and global model). In section 3, the numeri
cal computation of a Sobol index is presented. In the case of the global stochastic model, a 
procedure is developed to simulate its distribution. Section 4 is devoted to applications on 
analytical functions. First, comparisons are made between the Sobol indices based on the pre
dictor and those based on the global model. The pertinence of simulating all the distribution 
of Sobol indices is therefore evaluated. Finally, Sobol indices and their uncertainty are com
puted for a real data set coming from a hydrogeological transport model based on waterflow 
and diffusion dispersion equations. The last section provides some possible extensions and 
concluding remarks.

2.2 SOBOL INDICES W ITH GAUSSIAN PROCESS MODEL

2.2.1 Gaussian process m odel

Let us consider n  realizations of a computer code. Each realization y (x ) of the computer 
code output corresponds to a d-dimensional input vector x  =  (x\, — ,Xd). The n  input points 
corresponding to the code runs are called an experimental design and are denoted as X s =  
( æW, ..., x(n)). The outputs will be denoted as Ys =  { y ^ \  —, y ^ )  with yW =  y(a;W),« =  
1,..., n. Gaussian process (Gp) modeling treats the deterministic response y(x)  as a realization 
of a random function Y (x ) ,  including a regression part and a centered stochastic process. The 
sample space Q denotes the space of all possible outcomes u, which is usually the Lebesgue- 
measurable set of real numbers. The Gp is defined on R d x Q and can be written as:

Y (x ,  oj) =  f ( x )  +  Z(x , oj). (2.1)

58



Chapitre 2. Analyse de sensibilité à partir du métamodèle processus gaussien

In the following, we use indifferently the terms Gp model and Gp metamodel.
The deterministic function f ( x )  provides the mean approximation of the computer code. 

Our study is limited to the parametric case where the function /  is a linear combination of 
elementary functions. Under this assumption, f ( x )  can be written as follows:

k
f ( x )  = ' £ P i f 3 (*) = F(x)l3,

j = ü

where f3 =  [/?o, ■ ■ ■,Pkf  is the regression param eter vector, f j  (j = 1 , . . .  ,k)  are basis functions 
and F(x)  =  [/o(æ), . . . ,  fk(x)]  is the corresponding regression vector. In the case of the one- 
degree polynomial regression, (d +  1) basis functions are used:

f f 0 (x) = 1,
1 f i (x )  =  Xi for i = l , . . . , d .

In our applications, we use this one-degree polynomial as the regression part in order to 
simplify all the analytical numerical computation of sensitivity indices. This can be extended 
to other bases of regression functions. W ithout prior information on the relationship between 
the output and the inputs, a basis of one-dimensional functions is recommended to simplify 
the computations in sensitivity analysis and to keep one of the most advantages of Gp model 
(M artin h  Simpson [19]).

The stochastic part Z (x ,u )  is a Gaussian centered process fully characterized by its covari
ance function: C o v q (Z(x,oj), Z(u,oj)) =  a2R (x ,u ) ,  where a2 denotes the variance of Z  and 
R  is the correlation function tha t provides interpolation and spatial correlation properties. 
To simplify, a stationary process (Z (x ,u ))  is considered, which means tha t the correlation 
between Z (x ,u )  and Z (u ,u )  is a function of the difference between x  and u. Moreover, our 
study is restricted to a family of correlation functions that can be written as a product of 
one-dimensional correlation functions:

d
C o v q ( Z ( x ,  oj), Z ( u ,  w)) =  a2R (x  -  u)  = a 2 J J  Ri(xt -  ut). (2.2)

1=1

This form of correlation function is particularly well adapted to get some simplifications of the 
integrals in the future analytical developments: in the case of independent inputs, it implies the 
computation of only one or two-dimensional integrals to compute the Sobol indices. Indeed, as 
described in section 2.3.2, the application and the computation of the Sobol index formulae are 
simplified when the correlation function has the form of a one-dimensional product (Santner 
et al. [29]).

Among other authors, Chilès h  Delfiner [5] and Rasmussen h  Williams [24] give a list of 
correlation functions with their advantages and drawbacks. Among all these functions, our 
attention is devoted to the generalized exponential correlation function:

d
R q p (x  — u ) =  J J e x p ( —̂ |;E2 — ui\Pl) with Oi >  0 and 0 <  pi < 2,

l=i
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where 9 =  [9\,. . . ,  0 $  and p  =  [p\,. . .  are the correlation parameters. This choice is 
motivated by the derivation and regularity properties of this function. Moreover, within the 
range of covariance parameters values, a wide spectrum of shapes are possible: for example 
p =  1 gives the exponential correlation function while p =  2 gives the Gaussian correlation 
function.

2.2.2 Joint and conditional d istributions

Under the hypothesis of a Gp model, the learning sample Ys follows a multivariate normal 
distribution pn(Ys |X S):

pn (Ys,u \X s)= M -(F sl3,'2s),

where Fs =  [F(æW)*, . . . ,  F(x^n')t)] is the regression m atrix and

(xi

is the covariance matrix.
If a new point x* =  ( x \ , x * d) is considered, the joint probability distribution of (Ys, Y  (x*,u))

is:

Pn(Ys,Y (x * ,u ) \X s,/3 ,a ,6,p) = Af Fs
F(x*

E s k(x* 
k { x * f  a 2

(2.3)

with

(2.4)
k(x*) = (Cova (y W ,Y (x * ,u ) ) , . . . ,C o v a (yW ,Y (x* ,u ,)) ) t 

= a 2 ( R 0 jp( x ^  - x * ) , . . . , R 0 jP( x ^  — x*) )*.

By conditioning this joint distribution on the learning sample, we can readily obtain the 
conditional distribution of Y(x* ,u )  which is Gaussian (von Mises [35]):

Pn(Y(x*,u))\Ys, X s,/3,a,6,p)

=  t f ( E n \Y(x*,u)\Y8, X 8,P,a,0,p],Vain [Y(x*,u)\Y8, X 8,P,a,0,p])
(2.5)

with

E n [Y(x*,u)\Ys, X s,l3,a,9,p} = F(x*)/3 +  k(x*)t ' S j 1(Ys -  Fs/3), (2.6)

Varo[Y(x*,oj)\Ys, X s,f3,a,0,p] = a 2 -  k{x*)t ' ^ - 1k{x*). (2.7)

The conditional mean of Eq. (2.6) is used as a predictor. The conditional variance formula 
of Eq. (2.7) corresponds to the mean squared error (MSE) of this predictor and is also known
as the kriging variance. As we obtained the distribution for a new point conditionally to the
learning sample, we can consider the covariance between two new sites. A Gp conditional to 
the learning sample is obtained and denoted as follows:

(Y\Ys, X s,f3 ,a ,0 ,p)  ~  Gp( E n [Y(x*,uj)\Ys, X s,l3,a,0,p},
C o v q ( Y ( x * , u ) , Y ( u * ,  u )\Ys , X s ,P, a ,  6 , p ) )

(2 .8)
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with the same expression for the conditional mean than  Eq. (2.6) and

C o v q  (Y(x*,oj),Y(u*,u})\Ys,X g ,0 ,a ,8 ,p )  = a 2R e ^ (x *  -  u*) -  k(x*)t 'S - 1k(u*). (2.9)

The conditional Gp model (2.8) provides an analytical formula which can be directly used 
for sensitivity analysis, and more precisely to compute the Sobol indices. To simplify the 
notations, the conditional Gp (Y\YS, X s, f3, a, 9,p)  will now be written in a simplified form:

*Gp

2.2.3 Sobol indices

Methods based on variance decomposition aim at determining the part of the variance of the 
output Y ( x ) resulting from each variable æ,, i =  1 , . . . ,  d. A global measure of the sensitivity 
of Y (x )  to each input æ, is given by the first order Sobol index (Sobol [30], Saltelli et al. [27]):

V a r . y j Æ / y , . . . . y „ . y | À Ï ]
V arx1)...)x dm

These indices have been defined for deterministic functions Y  of the inputs X \ , . . . ,  Xa but, 
in the case of the conditional Gp model, we have a stochastic function of the inputs. A first 
solution is applying the Sobol index formula to the predictor, i.e. the mean of the conditional 
Gp (Eq. (2.6)) which is a deterministic function of the inputs. Analytical calculations are 
developed by Chen et al. [4]. The second approach that we consider consists in using the whole 
global conditional Gp by taking into account not only the mean of conditional Gp model but 
also its covariance structure as Oakley h  O ’Hagan [22] did. In this case, when the Sobol 
definition is applied to the global Gp model, a random variable is obtained and constitutes 
a new sensitivity measure. Its expectation can be then considered as a sensitivity index. Its 
variance and more generally its distribution can then be used as an indicator of sensitivity 
index accuracy.

To sum up, the two approaches can be defined as follows:

• Approach 1: Sobol indices computed with the predictor-only

V a r  y  E \ l. . . . v „ y , ,  5 x  ( ^ w ) ] l ^ i ]
Si = ----- ^ -----  it rv r v fori  =  1 , ( 2 . 1 0 )VarXl ,...,xdE n [1 q p 5; >Xs (X, w)J

• Approach 2: Sobol indices computed with the global Gp model

Var.v I î/.y, .....v .JiG ,, v v ( -^ ^ ’)|-^Y]
Si(u) = ' U - (Y „ for * =  1,..., d. (2.11)

W a r . Vl.....V ( [*  Gp 5 ....Y.. ( X >w )]

Si(u) is then a random variable; its mean can be considered as a sensitivity index and

61



Chapitre 2. Analyse de sensibilité à partir du métamodèle processus gaussien

its variance as an indicator of its accuracy:

E nVMXiE Xl,...,xd[YGp|Ys,Xs(x ^ ) \ x û ,
Mq. = ----- ----------------------------------Tv— vi------- for î =  1 , , , , ,  d,

E nVarXl,...,xdlYGp\Ys,Xs(X iu)\

2 VaiQ̂ T XiE Xl,...,xd[YGp\Ys,xs(X ^ ) \ X i}
Gsi ( E a V ^ . M Y G p i ^ x M M ] ) 2 °”  '

(2.12)

Remarque 2.2.1 The Sobol indices of upper order interaction can also be computed. For ex
ample, the index relative to the interaction between two inputs is defined by :

a  _  Varx i [Ex1,...,xdY \X h Xj] -  VarXi[EXlv..jXdY \X i] -  V a r X i [ E x u ...,xd Y \ X j ]

VarXl_ Xd[Y]

As for the first order Sobol indices, the upper order indices can be computed following the two 
approaches. It can be easily verifed that the denominator chosen in the expression of Si(u) 
(equation 2 .11) allows to verify the equation of the variance decomposition :

d
E Q § j ( u j )  +  E q S î j ( u))  +  . . .  +  E q S i j...ji i ( lü) =  1.

i—1

Our work focuses on the computation and the study of the sensitivity indices defined 
following the two approaches, respectively Si and n^.. We will also propose a methodology 
to numerically simulate the probability distribution of Si- Then, a study to compare the 
accuracy and the robustness of the two indices is made on several test functions and the use 
of the distribution of Si is illustrated to build confidence intervals.

2.3 IMPLEMENTATION OF SOBOL INDICES

2.3.1 E stim ation  o f Gp param eters

First of all, to build the conditional Gp defined by Eq. (2.8), regression and correlation 
parameters (often called hyperparameters) have to be determined. Indeed, the Gp model is 
characterized by the regression param eter vector /3, the correlation parameters (9,p) and the 
variance param eter a2. The maximum likelihood m ethod is commonly used to estimate these 
parameters from the learning sample (Xs,y s).

Several algorithms have been proposed in previous papers to numerically solve the max
imization of likelihood. Welch at al. [36] use the simplex search m ethod and introduce a 
kind of forward selection algorithm in which correlation parameters are added step by step to 
increase the log-likelihood function. In Kennedy and O ’Hagan’s GEM-SA software (O’Hagan
[23]), which uses the Bayesian formalism, the posterior distribution of hyper parameters is 
maximized, using a conjugate gradient m ethod (the Powel method is used as the numerical 
recipe). The DACE M atlab free toolbox (Lophaven et al. [16]) uses a powerful stochastic
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algorithm based on the Hooke h  Jeeves m ethod (Bazaraa et al. [1]), which requires a starting 
point and some bounds to constrain the optimization. In complex applications, Welch’s algo
rithm  reveals some limitations and for complex model with high dimensional input, GEM-SA 
and DACE software cannot be applied directly on data including all the input variables. To 
solve this problem, we use a sequential version (inspired by Welch’s algorithm) of the DACE 
algorithm. It is based on the step by step inclusion of input variables (previously sorted). This 
methodology, described in details in Marrel et al. [17], allows progressive param eter estimation 
by input variables selection both in the regression part and in the covariance function.

2.3.2 C om putation o f Sobol indices for th e tw o approaches

To perform a variance-based sensitivity analysis for time consuming computer models, some 
authors propose to approximate the computer code by a metamodel (neural networks in M artin 
h  Simpson [18], polynomials in Iooss et al. [12], boosting regression trees in Volkova et al.
[34]). For metamodels with sufficient prediction capabilities, the bias due to the use of the 
metamodel instead of the true model is negligible (Jacques [13]). The metamodel’s predictor 
have to be evaluated a large number of times to compute Sobol indices via Monte Carlo 
methods. Recent works based on polynomial chaos expansions (Sudret [31]) have used the 
special form of this orthogonal functions expansion to derive analytical estimation of Sobol 
indices. However, the modeling error of this metamodel is not available and then has not been 
integrated inside the Sobol index estimates.

The conditional Gp metamodel provides an analytic formula which can be easily used 
for sensitivity analysis in an analytical way. Moreover, in the case of independent inputs and 
with a covariance which is a product of one-dimensional covariances (Eq. (2.2)), the analytical 
formulae of Si and /ig. (respectively Eqs. (2.10) and (2.12)) lead to numerical integrals, more 
precisely to respectively one-dimensional and two-dimensional integrals (cf. Appendix 2.7). 
The accuracy of these numerical integrations can be easily controlled and are less computer 
time expensive than  Monte Carlo simulations. Few analytical developments of Sobol indices 
computation (for Si, Hg. and er| ) can be found in Oakley h  O ’Hagan [22].

2.3.3 Sim ulation o f th e d istribution  o f 5,

For the second approach where Si is a random variable, the distribution of Si is not directly 
available. By taking the mean related to all the inputs except X ,, the main effect of X , is 
defined and denoted A(Xi, oj):

A(Xi,io) =  I£ \ ,.... v., Gp )... v... ^ •

A(Xi, oj) is still a Gaussian process defined on R  x Q and characterized by its mean and 
covariance which can be determined in an analytical way by integrating the Gp model over 
all the inputs except X ,. In the case of independent inputs, one-dimensional integrals are
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obtained and can be numerically computed. Then, to obtain the Sobol indices, we consider 
the variance related to X, of the Gaussian process defined by the centered main effect. This 
variance is written

with d-rjXi the probability density function of the input X , defined on [a, ; 6,]. This last ex
pression is a one-dimensional random integral which has to be discretized and approximated 
by simulations.

The discretization of this random integral over the space of X, leads to a Gaussian vector 
of ndis elements:

^ndisM  = (A(a,i ,u}),  A(a,i +  — — — ,w), . A(a,i +  — —(6, -  a*), w), A(bi , u} ) \  K\ «dis «dis J

The mean and covariance m atrix of this vector are computed using those of the Gaussian 
process A(X {,uj) (cf. Appendix 2.7). The random vector Vndis is then multiplied by the 
m atrix related to the numerical scheme used to compute the integral (rectangle or trapeze 
m ethod, Simpson’s formula ...). The numerical scheme can be judiciously adapted to the 
distributions of the inputs in order to increase the precision in the region of high density. The 
Gaussian vector obtained from this multiplication is denoted Vndis. To simulate it, we use the 
well known simulation m ethod based on the Cholesky factorisation of the covariance m atrix 
(Cressie [6]). We simulate a n dis-size centered and reduced Gaussian vector and multiply it by 
the triangular m atrix from the Cholesky decomposition. Then, an evaluation of the random 
integral which constitutes a realization of Si is computed from the simulation of the vector 
Vndis. This operation is done ksim times to obtain a probability distribution for Si- It can be 
noted, tha t only one Cholesky factorization of the covariance m atrix of the n dis-size vector 
is necessary, and used for all the ksim simulations of Si- To determine if the discretization 
number ndis and the number of simulations ksim are sufficient, the convergence of the mean 
and variance of Si can be studied. Indeed, their values can be easily computed following their 
analytical expressions (equation (2.12)).

2.4 APPLICATIONS

2.4.1 Com parison o f .S',: and fi§.

To compare and study the behavior of the two sensitivity indices Si and /x^., we consider 
several test functions where the true values of Sobol indices are known. Comparisons between 
the two approaches are performed in terms of metamodel predictivity, i.e. relatively to the 
accuracy of the Gp model, constructed from a learning sample. This accuracy is represented 
by the predictivity coefficient (J>2- It corresponds to the classical coefficient of determination

A ( x i , u ) ~  /  A ( x i , u ) d q Xi \ dr]Xi
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R 2 for a test sample, i.e. for prediction residuals:

E £ r  ( V ^ f
Q2(y , y )

( Ÿ - Y i )
2 ’

where Y  denotes the n test true observations of the test set and Ÿ  is their empirical mean.
Y  represents the Gp model predicted values. To obtain different values of Q2 , we simulate 
different learning samples with varying size n. For each size n, a Latin Hypercube Sample of 
the inputs is simulated (McKay et al. [21]) to give the m atrix X s (n rows, d columns). Then, 
the test function is evaluated on the n  data  points to constitute (X s, Ys) and a conditional Gp 
model is built on each learning sample. For each Gp model built, the predictivity coefficient Q2 

is estimated on a new test sample of size 10000 and the two sensitivity indices Si and ng. are 
computed. For each value of the learning sample size n, all this procedure, i.e. Gp modeling 
and estimation of sensitivity indices, is done 100 times (100 different learning samples are 
generated for each size n). Consequently, the empirical mean, 0.05-quantile and 0.95-quantile 
of Si and are computed for same values of learning sample size n, and similar approximate 
values of Q2 .

2.4.2 Test on th e g-function o f Sobol

First, an analytical function called the g-function of Sobol is used to compare the Sobol 
indices Si based on the predictor and the Sobol indices ng, based on the global Gp model. 
The g-function of Sobol is defined for d inputs ( X i , . . .  ,X<i) uniformly distributed on [0, l] rf:

gSoboi(Xi,. . .  , X d) =  gk(Xk) where gk(Xk) =  l4Xfe 21 + a fe an(j 0fc >  q,
i  ~r CLk1

Because of its complexity (considerable nonlinear and non-monotonic relationships) and to 
the availability of analytical sensitivity indices, it is a well known test example in the studies 
of global sensitivity analysis algorithms (Saltelli et al. [27]). The importance of each input 
X k is represented by the coefficient ak. The lower this coefficient ak, the more significant the 
variable X k. The theoretical values of first order Sobol indices are known:

1

Si = .3(1+ai)"---- for * =  1 , . . . ,  d.1 Tld 1 ’ ’il/.: I 3(1+ak)2

Let us recall that we study only first order sensitivity indices. For our first analytical test, we 
choose d =  5 and ak =  k for k =  1 , . . . ,  5.. W ith this parameterization, the theoretical first 
Sobol indices are approximately : Si =  0.48, S2 =  0.21, S3 =  0.12, S4 =  0.08, S 5 =  0.05 and 
the contribution from the main effects is 94%. For each input X ,, the convergence of Si and 
Hg. in function of the predictivity coefficient Q2 is illustrated in figure 2.1. The convergence 
of sensitivity index estimates to their exact values in function of the metamodel predictivity
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is verified. In practical situations, a metamodel with a predictivity lower than 0.7 is often 
considered as a poor approximation of the computer code. Table 2.1 shows the connection 
between the learning sample size n  and the predictivity coefficient (J>2 - As the simulation 
of a learning sample and its Gp modeling are done 100 times for each value of n, the mean 
and the standard deviation of Q2 are indicated. Figure 2.1 also shows how the global Gp

Learning sample size n Predictivity coefficient Q2

Mean Standard deviation
25 0.67 0.21

35 0.88 0.09
45 0.96 0.02

55 0.98 0.01

65 0.98 6.10-3
75 0.99 4. H T 3

85 0.99 3.H T 3

95 0.99 2.10"3

Table 2.1: Connection between the learning sample size n  and the predictivity coefficient Q2 

(g-Sobol function with d = 5 and ak =  k for k =  1 , . . . ,  5.).

model outperforms the predictor-only model by showing smaller confidence intervals for the 
five sensitivity indices.

To sum up the convergence of the indices for the different inputs, it can be useful to 
consider the error between the theoretical values of Sobol indices Slheo and the estimated ones 
in L 2 norm:

e r r -  $ )2 (2-13)
i—1

where Si denotes the indices estimated with one of the two methods (Si =  Si or Si =  n§. ). 
Figure 2.2 illustrates this convergence in function of the learning sample size n  and in function 
of the predictivity coefficient (J>2-

From Figure 2.2, we conclude that the sensitivity indices defined using the global Gp model 
(li§) are better in mean than the one estimated with the predictor only (Si). This difference 
between the two approaches is especially significant for high values of Sobol indices like the 
indices related to the first input (Si and /X5 )• For lower indices, these two approaches give 
in mean the same results. Even if the two sensitivity indices seem to have the same rate of 
convergence in function of n  or Q2 , it is im portant to notice tha t the second approach is more 
robust. Indeed, /ig. has a lower sampling deviation and variability than Si- Besides, this 
higher robustness is more significant when the accuracy of the metamodel is weak (Q2 <  0 .8 ). 
So, this first example illustrates that taking into account the covariance structure of the Gp
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Figure 2.1: Convergence of sensitivity indices in function of the predictivity coefficient Q2 

(g-Sobol function with d = 5 and =  k for k =  1 , . . . ,  5.).

model appears useful to reduce the variability of the estimation of the sensitivity index.
We can now study the behaviour of the two estimators in the case of significant interactions. 

To study the effect of significant interactions on the properties of the two estimators, we 
consider again the g-Sobol function but we choose now d =  3 and a\ = 0, 02 = 0.1 and <23 =  
0.2. W ith this parameterization, the three theoretical first Sobol indices are approximately: 
Si =  0.30, S2 =  0.25 and S 3 =  0.21 and the contribution from the main effects is 76%. For 
each input X ,, the convergence of Si and /ig. in function of the predictivity coefficient Q2 is 
illustrated in Figure 2.3. Figure 2.3 shows tha t the global Gp model still outperforms the 
predictor-only model and the difference is even more significant. For the three Sobol indices, 
the sensitivity indices defined using the global Gp model (n§)  are better in mean than  the one 
estimated with the predictor only (Si). The global Gp model also shows significantly smaller 
confidence intervals than  the predictor-only model. The global Gp model approach allows to 
take into account, in a better way, the second order interactions.

2.4.3 Test on Ishigam i function

We now consider another analytical function currently used in sensitivity studies (Saltelli et 
al. [27]), the Ishigami function, where each of the three input random variables (X i, X 2 , X 3)
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Figure 2.2: Error in L 2 norm for sensitivity indices in function of n  and Q2 (g~Sobol function 
with d =  5 and a& =  k for k =  1 , . . . ,  5.).

fo llo w s  a  u n ifo rm  p ro b a b i l i t y  d is t r ib u t io n  o n  [— 7r, +7r]:

flsMg(Xi,X2,X3) =  sin(X i) +  7sin2(X2) +  O.IXf sin(Xi)

The theoretical values of first order Sobol indices are known:

Si
s2

[ S 3

0.3139
0.4424
0

Like for the g-function of Sobol, the error with the theoretical values of Sobol indices in L 2 

norm is computed for the two approaches for different learning sample size n  and consequently 
for different values of Q2. As before (Eq. (2.13)), the diagrams of convergence are shown in 
figure 2.4.

As observed for the g-function of Sobol, the indices defined with the global model are 
still more robust and less variable particularly for low values of Q2. However, the difference 
between the mean of the two indices is not significant. For high values of the Gp model 
accuracy (Q2 > 0.8), the two approaches give the same values but the first one (with only 
the predictor) remains easier to compute. So, the use of the covariance structure through the 
index Si seems to have a significant interest when the Gp metamodel is inaccurate or when 
few data  are available to avoid too much variability of the estimated indices.

2.4.4 C onstruction o f confidence intervals for sen sitiv ity  indices

As well as being more robust in mean, the index defined with the second approach §i has 
the advantage to have a variance easy to compute. More generally, it is possible to build a
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Figure 2.4: Error in L 2 norm for sensitivity indices in function of n  and Q2 (Ishigami function).

confidence interval of any level for this sensitivity index, using the methodology described in 
section 2.3.3 to simulate its distribution. This estimation of the uncertainty on the estimation 
of Sobol indices is another advantage of using the global Gp model: in practical cases with 
small learning sample size, only one Gp model is constructed. The predictivity coefficient 
Q2 can be estimated by cross-validation or leave-one-out, and if Q2 shows a low predictivity 
(typically less than  0.8), we wish to have some confidence in the estimation of Sobol indices 
computed from the Gp model. Contrary to Gp model, other metamodels do not allow to 
directly estimate the Sobol indices uncertainties due to the model uncertainties.

To illustrate this, let us consider again the g-function of Sobol. For this analytical test, 
we still have d =  5 but we know choose a% =  0, <22 =  1, <23 =  4.5, <24 =  9 and <25 =  99. The 
theoretical first Sobol indices are given in Table 2.2. This new parameterization allows to 
have significantly different values of the Sobol indices : one of these indices is upper than  0.70,
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another is approximately 0.15 and the three others are lower than 0.03. Like in the previous 
section 2.4.2, we consider different sizes of the learning sample (from to =  20 to to =  50). For 
each value of to, we build a conditional Gp model and we control its accuracy estimating the 
Q %  on a test sample. We can then simulate the distribution of S j _ . Figure 2.5 gives an example 
of the distributions of the Sobol indices for a Gp metamodel built on a learning sample of 
to =  50 simulations and with a Q 2 =  0.86.

Distribution of Distribution of Distribution of

Figure 2.5: Example of the distributions of the Sobol indices obtained with a Gp metamodel 
built on a learning sample of to =  50 simulations and with a Q 2 =  0.86 (g-Sobol function with 
É9m 5, a 1 =  0 . a? =  1, <23 =  4.5, a* 8* 9 and a-, m 99).

For each value of to, the simulation of the distribution of Si allows to obtain the empirical 
0.05 and 0.95-quantiles and consequently an empirical 90%-confidence interval. Then, we check 
if the theoretical values of Sobol indices belong to the empirical 90%-confidence interval. We 
repeat this procedure 100 times for each size to. Therefore, we are able to estimate the real 
level of our confidence interval and compare it to the 90% expected. The real levels obtained 
in mean for any size to and each input are presented in Table 2.2.

For the high values of Sobol indices (Si and S 2 for example), the observed levels of the 90%- 
confidence interval built from the simulation of the distribution of Si are really satisfactory 
and close to the expected level. In this case, the use of the global Gp model which gives 
confidence intervals for Sobol indices has a significant interest. On the other hand, for very
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Variable Theoretical value 
of Sobol index

Mean of /ig. Observed level of the empirical 
confidence interval

0.7164 0.7341 0.9381

x 2 0.1791 0.1574 0.9369

^ 3 0.0237 0.0242 0.5830
0.0072 0.0156 0.8886

A7, 0.0001 0.0160 0.0674

Table 2.2: Real observed level of the empirical 90%-confidence interval built with the Gp 
model for the Sobol index of each input param eter (g-Sobol function with d =  5, a% =  0, 
<22 =  1, 03 =  4.5, <24 =  9 and <25 =  99).

low indices (close to zero), the Gp metamodel overestimates the Sobol indices. It explains 
the inaccuracy of the confidence interval. Indeed, without a procedure of inputs selection, 
each variable appears in the Gp metamodel and in its covariance. Taking into account the 
variance leads to give a minimal bound for the influence of all the variables and consequently 
to overestimate the lowest Sobol indices. This tendency is confirmed by the observation of the 
mean of /j,g. estimated for the three last inputs in Table 2.2.

We can make the same study with the Ishigami function for ra =  30 to ra =  130 which 
induces a Q2 varying from 0.5 to 0.95. As all the procedure (i.e. learning sample simulation, 
Gp modeling and sensitivity analysis) is repeated 100 times for each size ra, the convergence 
of the observed level of the empirical 90%-confidence interval can be observed in function of 
ra. Similarly, we can study this convergence in function of (J>2 - Figure 2.6 shows all these dia
grams of convergence. As previously remarked on the g-function of Sobol, the 90%-confidence 
intervals are efficient for the high values of Sobol indices (Si and S2 for example). For these 
indices, the observed level of the confidence interval converges to theoretical level 0.9. We 
can also notice that the predictivity quality of the Gp modeling which is required to obtain 
accurate confidence interval corresponds approximately to Q2 >  0.80. However, we judge that 
for Q2 > 0.6, the error is not too strong and the obtained 90%-confidence interval can be 
considered as a reliable and useful information. On the other hand, for very low indices (close 
to zero), the problem of overestimating the Sobol indices still damages the accuracy of the 
interval confidence for any size ra and any (J>2- This remark is particularly true when the index 
is equal to zero (for example 5 3 ).

2.4.5 A pplication  on an hydrogeologic transport code

The two approaches to compute the Sobol indices are now applied to the data  obtained from 
the modeling of strontium  90 (noted 90Sr) transport in saturated porous media using the 
MARTHE software (developed by BRGM, France). The MARTHE computer code models

71



Chapitre 2. Analyse de sensibilité à partir du métamodèle processus gaussien

-  Observed level o f confidence interval
-  90% theoretical level o f confidence interval

-O bse rve d  level o f confidence interval 

- 9 0 %  theoretical level o f confidence interval

-  Observed level o f confidence interval
-  90% theoretical level o f confidence interval

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Learn ing  sam ple  s iz e n

30 40  50 60 70 80 90 100 110 120 130
Learn ing  sam ple  s ize  n

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Learn ing  sam ple  s ize n

--------Observed level o f confidence interval
--------90% theoretical level o f confidence interval

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.9?

—  Observed level o f confidence interval
—  90% theoretical level of confidence interval

0.5 0.55 0.6 0.6? 0.7 0.75

Q,
0.8 0.85 0.9 0.9!

--------Observed level o f confidence interval
--------90% theoretical level o f confidence interval

0.5 0.55 0.6 0.6? 0.7 0.75

Q,
0.8 0.85 0.9 0.9?

Figure 2.6: Convergence of the observed level of the empirical 90%-confidence in function of 
n  and Q2 (Ishigami function).

flow and transport equations in three-dimensional porous formations. In the context of an 
environmental impact study, the MARTHE computer code has been applied to the model of 
90Sr transport in saturated media for a radwaste tem porary storage site in Russia (Volkova et 
al. [34]). One of the final purposes is to determine the short-term evolution of 90Sr transport 
in soils in order to help the rehabilitation decision making. Only a partial characterization of 
the site has been made and, consequently, values of the model input parameters are not known 
precisely. One of the first goals is to identify the most influential parameters of the computer 
code in order to improve the characterization of the site in a judicious way. To realize this 
global sensitivity analysis and because of large computing time of the MARTHE code, a Gp 
metamodel is built on the basis of a first learning sample.

2.4.5.1 D a ta  presentation

The 20 uncertain model parameters are permeability of different geological layers composing 
the simulated field (parameters 1 to 7), longitudinal dispersivity coefficients (parameters 8 to 
10), transverse dispersivity coefficients (parameters 11 to 13), sorption coefficients (parameters 
14 to 16), porosity (parameter 17) and meteoric water infiltration intensities (parameters 18 
to 20). To study sensitivity of the MARTHE code to these parameters, 300 simulations
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of these 20 parameters have been made by the LHS method. For each simulated set of 
parameters, MARTHE code computes transport equations of 90Sr and predicts the evolution 
of 90 Sr concentration for year 2010. For each simulation, the output we consider is the value 
of 90Sr concentration, predicted for year 2010, in a piezometer located on the waste repository 
site.

2.4.5.2 G p  m odeling and  com putation  of Sobo l indices

To model the concentration in the piezometer predicted by MARTHE code in 2010 in function 
of the 20 input parameters, we fit a Gp metamodel conditionally to 300 simulations of the 
code. The regression and correlation parameters of the Gp model are estimated by maximum 
likelihood and a procedure of input selection is used. The input variables introduced in 
the metamodel are the sorption coefficient of the upper layer (parameter 14 denoted kd 1), 
an infiltration intensity (parameter 20 denoted i3) and the permeability of the upper layer 
(parameter 1 denoted per 1). The accuracy of the Gp model is checked with the estimation 
of Q2 by a cross validation on the learning sample. The predictivity coefficient estimated 
is: Q2 =  0.92. From previous study (Marrel et al. [17]), we have found that the linear 
regression gives a Q2 =  0.69 and the metamodel based on boosting of regression trees gives 
a Q‘> =  0.83. From laboratory measures and bibliographical information, prior distributions 
have been determined for the inputs k d l , i3 and peri and are respectively a Weibull, a 
trapezoidal and a uniform distributions. The parameters of these distributions has been 
estimated or fixed a priori. Then, using the global Gp model, the Sobol indices defined by 
Hg. are computed (Eq. (2.12)) as well as the standard deviation ag. and the 90%-confidence 
interval associated (cf. methodology 2.3.3). The results are presented in Table 2.3, with the 
Sobol indices obtained with the predictor-only approach and with the boosting predictor. The

input variable Boosting of 
regression trees

Si

Predictor only 
(Gp model)

Si Vs,

Whole Gp model 

ctô 90%-confidence interval
peri 0.03 0.081 0.078 0.020 [0.046 ; 0.112 ]
kd l 0.90 0.756 0.687 0.081 [ 0.562 ; 0.825 ]
i3 0.03 0.148 0.132 0.022  [0.100; 0.170]

Table 2.3: Estim ated Sobol indices, associated standard deviation and confidence intervals for 
MARTHE data.

use of Gp model gives a better predictivity than  the boosting of regression trees (respectively 
Q2 =  0.92 and Q2 =  0.83) and consequently a more accurate estimation of Sobol indices. 
Besides, the Sobol indices estimated with the boosting model do not even belong to the 
confidence intervals given by the Gp model. Even if the sensitivity indices based on the
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predictor only and the ones estimated with the whole Gp model are very close, the second 
approach has the advantage to give confidence intervals and consequently to have a more 
rigorous analysis.

W ithout considering their interactions, the 3 inputs kdl, i3 and p e r i  explained nearly 90% 
of the total variance of the output and the most influent input is clearly kdl,  followed by i3 
and per 1. So, kdl is the most im portant param eter to be characterized in order to reduce 
the variability of the concentration predicted by MARTHE code. Using the whole Gp model, 
we also have an indication of the accuracy of Sobol indices. The standard deviation of the 

indices are small and increase the confidence in the value estimated (l^shdl  ̂ V§-3 an<̂  V§ er J '  
Moreover, the very small overlap of the 90%-confidence interval of the 3 indices indicates that 
the order of influence of the inputs is well determined and strongly confirms the predominance 
of kdl. So, the confidence intervals and the standard deviation obtained with the whole Gp 
model give more confidence in the interpretation of Sobol indices.

Taking into account the variability of the Gp model via its covariance structure gives more 
robustness to the results and their analysis. However, this increase of precision and confidence 
has a numerical cost. Indeed, the number of numerical integrals being computed is of order 
0 (dn2) where d is the number of inputs and n  the number of simulations, i.e. the learning 
sample size. The numerical cost depends also on the numerical precision required for the 
approximation of the integrals. Moreover, a high precision is often essential to provide the 
robustness of the computation of Sobol indices, especially when the distribution of the inputs 
is narrow and far from the uniform distribution (like the Weibull distribution of kdl). In this 
last case, it can be judicious to adapt the numerical scheme in order to increase the precision 
in the region of high density.

2.5 CONCLUSION

We have studied the Gaussian process metamodel to perform sensitivity analysis, by estimating 
Sobol indices, of complex computer codes. This metamodel is built conditionally to a learning 
sample, i.e. to n  simulations of the computer code. The Gp model proposes an analytical 
formula which can be directly used to derive analytical expressions of Sobol indices. Indeed, in 
the case of independent inputs and with our choice of regression and covariance functions, the 
formula of Gp model leads to one and two-dimensional numerical integrals, avoiding a large 
number of metamodel predictor evaluations in Monte Carlo methods. The use of Gp model 
instead of other metamodel is therefore highly efficient. Another advantage of Gp metamodel 
stands in using its covariance structure to compute Sobol indices and to build associated 
confidence intervals, by using the global stochastic model including its covariance.

On analytical functions, the behavior and convergence of the Sobol index estimates were 
studied in function of the learning sample size n  and the predictivity of the Gp metamodel. 
This analysis reveals the significant interest of the global stochastic model approach when the
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Gp metamodel is inaccurate or when few data are available. Indeed, the use of the covariance 
structure gives sensitivity indices which are more robust and less variable. Moreover, all the 
distribution of the sensitivity index (defined as a random variable) can be simulated following 
an original algorithm. Confidence intervals of any level for the Sobol index can then be built. 
In our tests, the observed level of the interval was compared to the expected one on analytical 
functions. For the highest values of Sobol indices and under the hypothesis of a Gp metamodel 
with a predictivity coefficient larger than  60%, the confidence intervals are satisfactory. In 
this case, the use of the global Gp model which gives confidence intervals for Sobol indices 
has a significant interest. The only drawback is tha t the use of covariance structure has a 
tendency to give a minimal bound for the influence of all the variables and consequently to 
overestimate the lowest Sobol indices and to give inaccurate confidence intervals for very low 
indices (close to zero).

The use of covariance structure was also illustrated on real data, obtained from a complex 
hydrogeological computer code, simulating radionuclide groundwater transport. This applica
tion confirmed the interest of the second approach and the advantage of Gp metamodel which, 
unlike other efficient metamodels (neural networks, regression trees, polynomial chaos, . . . ) ,  
gives confidence intervals for the estimated sensitivity indices. The same approach based on 
the use of the global Gp metamodel can be used to make uncertainty propagation studies and 
to estimate the distribution of the computer code output in function of the uncertainties on 
the inputs.
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DISCUSSION

L’utilisation du métamodèle processus gaussien permet d ’estimer les indices de Sobol à 
partir de deux approches différentes : la première n ’est basée que sur l’utilisation du prédicteur 
alors que la seconde exploite le métamodèle processus gaussien dans sa globalité en utilisant 
sa structure de covariance. La comparaison des estimateurs issus des deux approches sur des 
exemples analytiques a révélé l’intérêt d ’utiliser la seconde approche en particulier dans le 
cas où le métamodèle ne présente pas une bonne prédictivité (Q2 <  0.8). En effet, sur les 
différents exemples analytiques (fonctions g-Sobol et Ishigami), les indices estimés avec la 
seconde approche convergent plus rapidement vers les valeurs théoriques en fonction de la 
prédictivité. De plus, ils sont plus robustes et moins variables que les indices calculés avec 
le prédicteur seul. La prise en compte de la structure de covariance semble ainsi perm ettre 
d ’atténuer les erreurs sur l’estimation des indices de Sobol dues au manque de prédictivité 
du métamodèle. Cette amélioration de la qualité des indices estimés se fait, il est vrai, au 
détriment d ’une surévaluation des indices de sensibilité très faibles ou nuls. Cependant, cet 
inconvénient peut être atténué par la mise en place d ’une procédure de sélection des variables 
d ’entrée lors de la construction du métamodèle comme le propose l’algorithme présenté au 
Chapitre 1. En effet, les variables non-influentes dont les indices de sensibilité sont quasiment 
nuls (indices du premier ordre comme d ’ordre supérieur) ne devraient ainsi pas apparaître dans 
le métamodèle. Seul demeurerait le problème relatif à des variables ayant une faible influence 
du premier ordre mais une réelle influence liée à une intéraction avec une autre variable (indice 
d ’ordre supérieur).

L’utilisation de la structure de covariance du métamodèle présente aussi un autre avantage 
non négligeable : celui de perm ettre la simulation de la distribution de probabilité des indices. 
Des intervalles de prédiction relativement satisfaisants au vu des exemples analytiques consi
dérés peuvent ainsi être construits et perm ettent d ’asseoir un peu plus les interprétations des 
indices de Sobol. Cependant, cette seconde approche a un coût numérique plus im portant que 
la première approche qui, elle, ne consiste à n ’exploiter que le prédicteur. En effet, le calcul 
des indices de Sobol induit de nombreuses intégrations qui sont réalisées numériquement en 
l’absence de solution analytique (ce qui est le cas avec une fonction de covariance généralisée). 
Ce coût d ’intégration numérique est plus im portant avec la seconde approche (cf. Annexe 
2.7). De plus, le calcul de la variance des indices de sensibilité ou encore la simulation de 
leur loi dans le cas de la seconde approche peut s’avérer extrêmement coûteux si le nombre 
de points de la base d ’apprentissage est im portant. Pour ces raisons, l’approche utilisant le 
modèle global présente un intérêt significatif dans le cas d ’un manque de prédictivité e t/ou  
d ’un faible nombre de simulations disponibles, les deux pouvant évidemment être liées. De la 
même manière, les simulations des lois des indices sont à réserver au cas d ’un nombre limité 
de sorties de code (une dizaine de sorties scalaires par exemple). Pour une sortie fonctionnelle 
discrétisée en un nombre très im portant de valeurs (comme ce sera le cas dans le Chapitre
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4), la simulation des lois des indices en utilisant le modèle global ne s’avérera pas forcément 
pertinente et sa mise en œuvre nécessiterait de réels efforts d ’implémentation.

A l’issue de des deux premiers chapitres, nous disposons d ’une méthodologie efficace pour 
construire le métamodèle processus gaussien et pour réaliser, à partir de celui-ci, l’analyse de 
sensibilité d ’un code de calcul. On s’intéresse maintenant au choix des points de simulation 
du code, à partir desquels le métamodèle est construit. Nous allons étudier comment ce choix 
influe sur la prédictivité du métamodèle et la qualité de l’analyse de sensibilité.
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2 .7  ANNEXE A : D éveloppem ents analy tiques du  calcul des 
indices de Sobol

Le métamodèle processus gaussien que nous utilisons dans nos applications prend en entrée 
d variables notée . . .  ,Xa  et est construit à partir des n  points de la base d ’apprentissage 
X s =  (æW, . . . , x ^ )  où x W =  {x^l\ . . . , x^ )  pour i =  1, . . .  ,d. On rappelle que les observations 
correspondant aux points de la base d ’apprentissage sont notées Ys =  ( y W , y ^ )  avec 
yW =  ÿ(æW),î  =  1 ,... , n. Le métamodèle processus gaussien construit est alors caractérisé 
par l’espérance et la covariance suivantes (cf. équations (2.6) et (2.9)) :

f Eq[Y(x*, oj)\Ys, X s, f3, a, 0,p\ = F(x*)f3 +  H x * ) ^ 1 (Ys -  Fsf3),
\  Covq (Y( x *,oj) , Y ( u *,oj) |Ys, X s,f3, a, 0 ,p ) =  a 2R 0 p (x* -  u*) -  fe(œ *)ÉS 7 1fe (« *).

(2.14)
où Fs =  [F(æW)*, . . . ,  F(x^n')t)] est la matrice de régression, E s =  Rq p  (æW — x ^' ) ) . ^ _ 1 n 
la matrice de covariance et avec :

k(x*) =  (Covn ( yW,Y( x* ,u) ) , . . . ,Ccyvn ( y W , Y ( x * , u ) ) ) t
= a 2( R 0jP(xW -  x R 0j P( x W -  x*) f  (2.15)

= °’2( nf=l ROuPi (x l  ̂ ~  x î)> ■ ■ ■ ; nf=l ROuPi (x l  ̂ x î ) )*■
Comme dans nos applications, on considère un polynôme de degré 1 pour la fonction 

de régression : F(x*)f3 =  /?o +  Y^j=iPjx *j une fonction exponentielle généralisée comme 
fonction de corrélation :

d
Rq p (x  — u)  =  J J e x p ( — — u i f 1) avec >  0 et 0 <  pi < 2.

l=i

Pour simplifier les notations, le processus gaussien conditionnel (Y\YS, X s, f3, a, 0,p)  est 
noté V^p y Xs (X , üj) et R$hPl est désignée par Ri pour l =  1 , . . . ,  d.

On rappelle les expressions issues des deux approches pour calculer les indices de Sobol 
(cf. section 2.2.3) :

-  Approche 1 : Prédicteur seul

VaTXiE Xl,...,xd[E n[YGpïY Xs(X,u)}\Xi]
Si = ------ -------------  ------ j—— r=------ pour i =  1 , . . . ,  d.

VarXl.....\ , E Ü [VGp 5; ^  (X, w)]

-  Approche 2 : Modèle global

E ü \ ' i ïr \ iE \ l.....v JV q  v (A',o.-j|A',:]
iiô. = ----- _  --------------=———----r—— ------  pour i = l . . . .  .d.

E u \  m\X,.....Y., D Gp 5 .. \ .

Par la suite, on se place sous les hypothèses de notre modèle (fonctions de régression et de 
covariance) et sous l’hypothèse d ’entrées X \ , . . .  ,Xa  indépendantes et respectivement munies 
de la mesure de probabilité d p i , . . . ,  dpL̂ . On développe les calculs des indices de Sobol suivant 
chacune des approches.
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2.7.1 A pproche 1 : P rédicteur seul

Pour alléger les calculs, on note V* =  VaTXiE Xlj...jXd[Ea[YQpl:Ŷ Xs(X,u)}\Xi\ et 

V =  V a r . y , . . . . 5;_ v  ( À \ w ) ] .
On a alors :

Vi =  \'a r a , E \  i.....v„ Po + ' £ P 3X3 +  -  Fsp)  ] \Xi
j =i

Par l’indépendance des entrées, on obtient :

Vi =  Var v,
d

0 o +  J 2  P j E ^ l X ^ + p i X i  +  v2 
i=i

n  e X i [ ^ ( 4 n) - * o ]

d
Ri(x\n) -  Xi)

\  /.i ./•>■•/

Pour alléger les notations, on introduit la matrice des intégrales notée M  :
(2.16)

M  : d x n
M (k , j)  = E Xk \Rk(x{f  -  X k)

Rk(xk } ~ z)dfJ-k(z) 

p (—9k\ x ^  — z\Pk)dfik (z) pour k =  1 . . .  d et j  =  1 . . .

(2.17)

exi n

On a alors

Vi =  Var* A,+ E  PjEXj[Xj]+PiXi +

f  d \  
R i i x ^ - X i )  J ]  M (1,1)

1=1,l^i

a

R i i x ^ - X i )  n
1=1,l^i

v ; H y s

P?VaiXi[Xi] + °HYs -  F s p y ^ V ^ i Y s  -  Fsp) + 2pia2Cit S?(¥ , -  Fsp)
(2.18)
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avec la matrice Tj des intégrales "croisées" : 

Tj : n x n
U U

r  i ( k j ) =  n  M (l, k) n  M (l,j)CovXt(R i(x^  - X i ) ,R i ( x ^  -  Xi))
1^1

d r,
= J J  M(l, k)M (l,j) /  ( R M k) - z ) -  M(i, k)) (r ^  -  z) -  M(i, j ) )  d^(z)

J
d r,

J J  M(l, k)M (l,j) /  ^exp(—6i \ x ^  — z\Pi) — M(i,kŸj ^exp(—6i\x\^ — z\Pi) — M(i, j)^j dfn(z)

pour k = 1 .. .n et j  =  1 . . .n
(2.19)

et Ci le vecteur des covariances :

Ci : 1 x n
d

Ci ( j )  =  JJ M ^ 3 ) Cot^ ( X u R i ( x (p  -  Xi ) )  
l = l , l &  

d
n  M (U ) f ( z -  E Xi [X,]) ( ^ ( 4 j) -  z) -  d^i(z)

1=1 Mi J
d n

JJ M (*>•?) J (z -  E *< M )  (exp (-0i|4 j) -  z\Pi) -  M (i,jŸj d/j,i(z) pour j  = 1 .. .1
1=1 Mi

(2 .20)

Concernant le dénominateur V,  on obtient toujours par l’indépendance des entrées :

d

A) +  Ÿ ,P iX3 +  HXŸVjHYs -  Fsf3)
j =i

V = %V*xx} [Xj] +  a 4 (ys -  FsP Y V j 'A*  S -  Fs/3) (2 .21 )
3= 1

d (  d d \
+ 2  e ^ 2 n  M (l, l)C 'j( l) . . .  J J  M (l,n)C i(n) -  F s/3)

j=i i=i,m )
avec

'A  : n x n
f  d d \

A(fc,j) = Cov.Y;....v„ J J ^ ( 4 j) - X ;), J J ^ ^  -* « )
\j=i j=i /' d

A(fc,j) = B Xl_ Xd J J ^ ( 4 j) -X Ù R d x ^  - X t)
j = i J

- E Xl,...,Xd [ n t l  R i i ^  -  *«)] B Xl, . ,Xd [ n t l  R i(4k) -  *»)] (2 -22)
d d d

A (fc,j) =  H E Xl[Rt(xlj) -X Ù R tixW  - x t)} -  JJm(U) JjM(l,fc)
1^1 1^1 1^1
d p  d

=  I I J  -  z\p>) exp(-9i\x\j) -  z\Pl)^ dm(z) -  J J  M(/, j)M(/, fc)
i=i ■' i=i

pour k = l . . . n e i j  = l . . . n
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Pour calculer les d indices de Sobol du premier ordre suivant cette première approche,
il est nécessaire de calculer la matrice M , les matrices Tj pour i =  1 . . .  d, les vecteurs Ci 
pour i =  1 . . .  d et la matrice A. Le calcul des indices de Sobol nécessite donc le calcul de 
d x B  +  d x n x i î + d x B l i î X n s ï  o(d n2) intégrales simples.

2.7.2 A pproche 2 : M odèle global

Avant de calculer [ig , on détermine au préalable la loi de probabilité de l’effet principal :

A (Xi, eu) Exi,...,xd [^Gp|ye,xe w) l^*]-

A(Xi,üj) est un processus gaussien défini sur R  x Û qui, par conséquent, est caractérisé par 
sa moyenne et sa covariance. Sa moyenne se calcule aisément à partir de l’expression de 
l’espérance de l'( ; ̂  } • x  en perm utant les espérances. On retrouve l’expression calculée pour 
l’approche 1 (cf. équation (2.18)) :

E üA(Xi,uj) =  E Xl,...,xd E ü [YQplYs!Xs(X,uj)}\Xi

A > +  P j E X j [Xj ] + p iX i  +

{  d \
R ^ - X i )  n  m (m )  

1=1,l^i
a

\
Ri(x\n ) - X i )  M {l,n)

S  J \ Y S - F SP)

(2.23)

Pour simplifier les prochaines expressions, on introduit la notation d/i_j =  n  dm ,
1=1,l^i

Z-i  = ( z i , . . . , z j _ i , z i+i , . . . , z rf) et =  («1, . . .  . . .  ,u d).

Concernant la covariance de A(Xi, us), par bilinéarité de la covariance, on obtient :

Covq (A(Xi,uj),A(X-,uj)) =  C ovq (Æ x1,...,xJ^Gp|y«,xJ^’w) M ’® *i> ---^ [yGp|y«,x.(^’w) M )

—  j  j  C ovq ^^Qpiy^ , x s -^i-> ^GrpjYg ,x s i-> -^i-> dfÀ—i (tt_  i)dfÀ—$(Z —$)

=  (^ G p |y 4 -,XS k-Oï ^Q p|ys ̂ x s {%  — %•> dfÀ—i (tt — i)dfÀ—^ {Z  — $)

(2.24)
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D ’après l’expression de la covariance (équation (2.9)), on a alors : 

Cova (A(Xi,u),A(X!,u)) = <raRi(Xi -X ! )  J J  /  j  Ri(u -  z)dIM(u)dIM(z)
l— l,l=£i *■

-  O-4 j  k ( u - i , X i)idiJ,-i(u-i)'Ej1 js k ( z - i , X i , u ) d f j , - i ( z - i )

d

= a2R i ( X i - X ?) J J  5(1)
1=1,l^i

f  d \  
R i ix V - X t )  J J  M (l, 1)

i—l,^i

V
n  M{l, n)

/ d \
R d x ^ - X ,[) JJ M (l,l)

l—

Ri(x\n) -  x-)  J J  M M  
\  1=1,l^i

(2.25)
avec

B : 1 x d

B ( i ) =  /  / Ri(u — z)dfj,i(u)dfj,i(z)

exp(—8i\u -  z\Pi)dp4 u)dp4 z ) pour t =  1 . . .  d.

(2.26)

Pour obtenir /i^ ., on calcule =  EnVaxXi [A{Xi, w)] à partir de la loi du processus gaussien 
A(.Xj,c«;) :

F* =  E \)\'m \\:[A{X,.ojy
= E nE Xi[A(Xh u)2 -  (EXiA(Xh oj))2} (2.27)
=  E XiEçi[A(Xi, u )2 — (E XiA (X i, u ))2]

On note A q =  E XiA(Xi,üj) qui correspond simplement à E X l^.^Xd\YQpY x  (X, w)]. A q suit 
donc une loi normale dont la moyenne et la variance se calcule similairement à celle de u). 
On obtient :

d f  d  d  \

E qAq =  Po +  ^ 2 P iE *i +  I I -  n  n) (2-28)
3 =1 \l= 1 i = l

et

Varn^o =  a2 n ^ t o - o -4 n  M(l,  1),..., n  M(l,  n ) E 7 1 H  M(l,  1),..., n  M(l, n
l=i \l=i i=i \l=i i=i

En développant l’expression de Vi, on obtient :

V i =  E XiE ü [A(Xi, u j ) 2 } -  E ü [ { A q { u j ) ) 2 ]

(2.29)

(2.30)

ou encore :

Vi —• E XiVaiQ[A(Xi,Lü)\ +  E X{ ( (Eo\A(Xi, w)])2 ) — VarQ[j4o(u;)] — (Eq[Aq(w)])2 (2.31)
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Dans cette dernière expression, les deux premiers termes se déduisent en intégrant, par rapport 
à la loi de À',, la variance de A(Xj,  u)  (équation (2.25) avec À', =  X'/] et le carré de son 
espérance (équation (2.23)). En terme de complexité, le calcul de ces deux termes induit 
l’évaluation de o(dn2) intégrales simples (matrice A équation (2.22)).

De la même manière, on déduit les deux derniers termes de l’équation (2.31) à partir des 
expressions de la variance de Ao(u;) (équation (2.29)) et de sa moyenne (équation (2.28)). Leur 
évaluation nécessite le calcul de o(dn2) intégrales simples (matrice M  équation (2.17)) et de
S  intégrales doubles (matrice B  équation (2.26)).

En terme de complexité, le calcul des d numérateurs Vi, i = 1. . .  , d  nécessaires à l’évalua
tion des indices de Sobol entraîne donc le calcul de o(dn2) intégrales simples et de d2 intégrales 
doubles.

On calcule à présent le dénominateur apparaissant dans la formulation des indices de Sobol 
que l’on note V :

V  = E üVaiX l,...,xd YQp|yeiXe(X,a;)

E n  E X l,...,xd

E X l,...,xdE n ( % Pi Ys,Xs( x M y E n (A0 (oj)Y (2.32)

E Xl x .V&ïn Y Gp\Ye,x e ( x >w ) +  E X i,...,Xd ( E n lY Gp\Ye,x e ( x >w ) ] )

- V a r n [ A 0 (w)] -  (Æ?n[A0(w)])

Les deux derniers termes relatifs à la moyenne et à la variance de A q apparaissent aussi dans Vi. 
Leur évaluation a été décrite précédemment et requiert le calcul de o(dn2) intégrales simples 
et de d2 intégrales doubles. On explicite à présent le premier terme :

E X l,...,xdVfan YG^ YtjXa(X ,u ) = E X l,...,xd [<?2 ~  k ^ Y ^ ^ X ) ]
n n

a 2 -  <r4E Xl,...*d £  ( S 7 1) , . R (x®  -  X )  R (x&  -  X )
i=l j=l

d
H r ^ xP  -  X t) R ^ x P  -  X t)(i)

.i=ii= 1 j = l  
n n d

°2 - ̂  e  e  (s )̂y n e* N*? - RMj) - x) 
i= 1 j = 1 ( = 1
n n /  d \

^ 2 ^ 4 E E ( ^ ) i , i
i=1 3=1 V i=l /

(2.33)
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Le calul de ce terme nécéssite ainsi d ’évaluer o(d n2) intégrales simples. 
Quant au second terme, on a :

E Xl,...,xd w)l)

Po + E f t ^  I

X d A. + E -  F43 )
k i= i )

i= i
+  ( Y .  -  ...... .v„ [ f e ( X ) f e ( X ) ‘ ] V J ^ Y ,  -  F , f i )

+‘2B Xl,...,xd fio +  J 2  P i X i  H X ) l ^ - \ Y s -  F .  f i )  
\  i = 1  /

= J2 PjVaxXiXj + A> + E  foEXi M  + "‘ (Y* -  1 F.Vi...Ai(
i= i i= i

n
j 2 ( R ( x ^ - x ) y
j —i

+2floEx1,...,xd [fe(X )‘ ] s r ^ y .  -  F . f i )  +  2'£PjEx1_ Xd [ X j H X Y ]  E ^ y ,  -  F . f i )
i= i

(2.34)
Par l’indépendance des entrées, on a :

E x u...xd {E ^ YG p\Y,xSx ^ T  = E ^ Var^ i  +  ( [^i]
J j= i V i = 1  /

«  d r , , -n
s , - 1 ( y ,  -  F . f i )+a4(Ys -  F ^ Y V - 1 Ÿ ,  ü  {R‘^  -  X ï ï )

i= 1 1=1 L
/  d d \

+2a2/3o
Vi=l 1 = 1

+ 2  o * Ÿ i l3jEx1,...,xd
i= i

n ̂  w - ■ ■ ■, xj n * (4n) - xi)
i=i i=i

s ; 1 ( y ,  -  f ,  f i )

=  J 2  P p ^ X i X j  +  A )  +  E P i E x ,  [X j ]  +  ^  -  F . P Y ' S J 1 E A ( h  i )  +  n M ( l ,  i ) 2 V J \ Y ,
i= i j=i 

d
*=1 1 = 1

+ 2cr2/?o x)> ■ ■ - > n ^ )  s r x( n - ^/3)
VJ=1 

d (  d
1 = 1

Sn ) - ^ ) l  1 S;+̂ 2Eft II [^(arf-Xj)],..., n  M d ^ E x ^ X j R j i x
j= i J= W j /

d f  d \ 2 n  /  d \

= £ 0j\&Tx}Xj + U  + E [ ^ i ]  + (y« - ̂ ) ‘sr1 E *) + n M(1,i)2 S;1 (y*
j=i i= i

d
* = i  V 1 = 1

+ 2cr2/?o I J M (^ !) ’ ■ ■ - ,1 1 ^ " )  S » X(y« -
1 = 1 1 = 1

d (  d d \

+ a 2 E  f t  C i ( 1 )  + E Xj [Xj ]  I J  M ( l ,  1) , . . . ,  C j  (n) +  E Xj [ Xj ]  J ]  M(i, n) S ; 1 ( y  -  F,fi) 
j=i \  j=i j=i /

(2.35)
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L’évaluation de ce dernier terme reste en o(d n2) intégrales simples.
Par conséquent, le calcul des d indices de Sobol suivant la seconde approche nécessite le 

calcul de o(d n2) intégrales simples et de d2 intégrales doubles.



Chapitre 3

PLANS D’EXPERIENCE POUR LE 
METAMODELE PROCESSUS 
GAUSSIEN

Résum é*

Pour approximer un code par le métamodèle processus gaussien et réaliser son analyse de 
sensibilité, un certain nombre de simulations initiales du code est nécessaire afin de construire le 
métamodèle. Ce jeu de simulations du code constitue la base d ’apprentissage. Dans ce troisième 
chapitre, on s’intéresse au choix des points de cette base d ’apprentissage et on en étudie 
l’influence sur la qualité de prédiction du métamodèle. Un plan d ’expérience couramment 
utilisé en simulation numérique est l’hypercube latin noté LHS. Parmi cette vaste famille de 
plans aléatoires, des LHS particuliers existent et ont pour objectif d ’occuper au mieux l’espace 
des variables d ’entrée et améliorer ainsi la qualité de prédiction du métamodèle. Plusieurs LHS 
optimisant différents critères d ’occupation de l’espace sont ici étudiés et mis en œuvre. Leur 
robustesse à la réduction de la dimension des entrées est comparée. A l’issue de cette étude, le 
LHS optimisant le critère de discrépance wrap-around est retenu et comparé au U-sampling 
dans le cadre de la modélisation par processus gaussien. Ces deux LHS aux bonnes propriétés 
d ’occupation de l’espace sont comparés, sur plusieurs fonctions test, en terme de prédictivité 
du métamodèle et de précision de l’analyse de sensibilité. Enfin, un échantillonnage adaptatif 
basé sur la variance du processus gaussien est mis en œuvre et on évalue l’amélioration apportée 
par cet échantillonnage adaptatif par rapport au LHS optimisé.
M o t s  clés : code de calcul, processus gaussien, plans d ’expérience, Latin Hypercube Sampling, 
U-sampling, échantillonnage adaptatif.

’Travaux issus de la collaboration avec Loic BOUSSOUF, Stagiaire de TINS A de Toulouse, Rance
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3.1 INTRODUCTION

De nombreux phénomènes physiques sont représentés par des équations déterministes qui 
conduisent, lors de la phase de modélisation numérique, à l’obtention de codes de calcul. Ces 
codes sont souvent coûteux en temps de calcul et prennent en compte un grand nombre de 
variables d ’entrée (paramètres physiques du sol, paramètres physico-chimiques du polluant, 
conditions climatiques, etc.). Ces variables d ’entrée peuvent être entachées de fortes incerti
tudes (erreur de mesure, caractérisation partielle, etc). Par conséquent, il est im portant de 
comprendre et de quantifier dans quelle mesure ces incertitudes sur les entrées vont affecter la 
réponse du code. Pour cela, on réalise des études de sensibilité qui consistent à identifier quelles 
sont les variables d ’entrée qui contribuent le plus à la variabilité de la réponse du modèle (Sal
telli et al. [19]). Malheureusement, ces études de sensibilité, qui sont basées sur des méthodes 
d ’échantillonnage Monte-Carlo, nécessitent souvent un grand nombre de simulations. Face à la 
complexité de certains codes et au grand nombre de variables d ’entrée, il est alors nécessaire 
d ’approximer le code et de le remplacer par un métamodèle que l’on construit à partir d ’un 
jeu de simulations initiales du code (Iooss et al [5], Volkova et al. [27]). Ce métamodèle est 
évidemment souhaité le plus fidèle possible au code dans le domaine de variation des variables 
influentes.

De nombreux auteurs tels que Sacks et al. [18], Santner et al. [20], Kleijnen et al. [8] ou 
encore Oakley et O’Hagan [15] ont illustré les avantages des processus gaussiens comme m éta
modèle dans le cadre de la modélisation des codes de calcul (interpolateur exact, formulation 
analytique du prédicteur, etc.). De récents travaux (Marrel et al. [11]) ont développé une mé
thodologie perm ettant de construire le métamodèle processus gaussien dans le cas d ’un grand 
nombre de variables d ’entrée (20 variables d ’entrée par exemple). Ce métamodèle est construit 
à partir d ’un nombre initial de simulations du code que l’on nomme base d ’apprentissage. Se 
pose alors le problème du choix de la localisation des points de la base d ’apprentissage afin 
d ’améliorer la qualité de prédiction du métamodèle. Ces points peuvent être générés aléatoire
ment ou fixés de manière déterministe dans l’espace de variation des entrées suivant différents 
plans d ’expérience. Un plan couramment utilisé en simulation numérique est l’hypercube latin 
noté LHS pour Latin Hypercube Sampling (McKay et al. [13]).

Parmi cette vaste famille de plans aléatoires, des LHS particuliers existent et ont pour 
objectif d ’occuper au mieux l’espace des variables d ’entrée et d ’améliorer ainsi la qualité de 
prédiction du métamodèle. Parmi ceux-là, les LHS optimisés ont retenu notre intérêt. Le choix 
d ’un critère d ’optimisation et la mise au point de l’algorithme d ’optimisation seront cependant 
à définir. Les codes de calcul utilisés pouvant prendre en entrée un grand nombre de variables, 
une procédure de sélection de ces variables est souvent nécessaire lors de la construction du 
métamodèle processus gaussien (Marrel et al. [11])- Le processus gaussien peut donc être 
construit sur un espace de dimension inférieure au LHS initial. Pour cette raison, il apparaît 
pertinent d ’étudier la stabilité des propriétés des LHS optimisés lors de la réduction de la
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dimension. Il peut en effet être très utile d ’identifier quel critère d ’opimisation se conserve le 
mieux lors de la réduction de la dimension.

Suite au choix du plan d ’échantillonnage perm ettant de réaliser les simulations initiales 
du code, se pose le problème de l’ajout éventuel de nouvelles simulations en vue d ’améliorer 
les qualités prédictives du métamodèle. Un échantillonnage adaptatif utilisant la variance du 
métamodèle processus gaussien (construit sur le plan initial) peut alors être mis en place 
afin d ’optimiser l’ajout de nouvelles simulations. Scheidt [21] ont récemment proposé une 
méthode perm ettant de construire une série de plans emboîtés combinant une recherche de 
maxima locaux de la variance et une technique des points pilotes. Il nous paraît intéressant 
d ’étendre cette technique à un cadre anisotrope en plus grande dimension (plus d ’une dizaine 
de paramètres) et d ’évaluer l’apport de cet échantillonnage adaptatif par rapport à un plan 
LHS simple ou à un plan LHS optimisé.

Avant d ’évaluer l’intérêt de l’échantillonnage adaptatif, on s’intéresse d ’abord au choix 
d ’un échantillonnage initial. La section suivante présente brièvement certains hypercubes la
tins tels que le U-sampling et les LHS optimisés. Dans le cadre de l’utilisation de ces LHS 
optimisés, le choix du critère d ’optimisation et la mise au point de l’algorithme d ’optimi
sation associé constituent l’objet de la section 3. Même si l’étude des différents critères n ’a 
pas pour but d ’être exhaustive, l’objectif est, à l’issue cette même section, de choisir un cri
tère et un algorithme d ’optimisation. Le LHS optimisé suivant le critère retenu est comparé 
à un autre LHS particulier, le U-Sampling, proposé par Tang [25] afin de mieux recouvrir 
l’espace. On compare, dans la section 4, le U-Sampling avec le LHS optimisé dans le cadre 
spécifique de la modélisation par processus gaussien. Pour cela, plusieurs fonctions analytiques 
sont considérées ; les performances prédictives du métamodèle processus gaussien construit à 
partir des différentes stratégies d ’échantillonnage sont alors comparées, tout comme la qualité 
de l’analyse de sensibilité réalisée à partir du métamodèle. Enfin, dans une dernière section, 
un échantillonnage adaptatif basé sur la variance du processus gaussien sera mis en œuvre et 
comparé à des plans LHS simples et optimisés.

3.2 LES HYPERCUBES LATINS

3.2.1 Le LHS : un plan d ’expérience particulier

Introduit par McKay et al. [13], un hypercube latin ou LHS (Latin Hypercube Sampling) 
consiste à donner une description de la répartition d ’un ensemble de n  points donnés, dans 
un espace de dimension d. On obtient alors un LH S(n ,d)  qui consiste en un tableau de n 
lignes et d colonnes regroupant sur chaque ligne les coordonnées d ’un point. La particularité 
du LHS est que, dans une dimension donnée, c’est à dire dans une colonne, une coordonnée
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n ’est utilisée qu’une seule fois. On donne un exemple de L H S (10,2) :

8 2 10 7 4 3 G 9 5 lV
5 0  9 1 4 2  10 8 3 7

Sa représentation graphique dans le plan est illustrée à la figure 3.1.

10

s

6

2 

o
0 2 4 6 8 10

l ’iG. 3.1 -  Représentation graphique d ’un LHS(  10,2).

Remarque 3.2.1 Comme illustré dans ce premier exemple, la convention qui sera utilisée par 

la suite pour décrire les coordonnées d ’un hypercube latin de n points sein d'utiliser les entiers 

strictement positifs de 1 à n.

Avant de présenter quelques LHS particuliers, rappelons brièvement certaines propriétés 
des LHS. La première a un lien direct avec sa méthode de construction, et joue également le 
rôle de définition :

Propriété 3.2.1 Un tableau de n lignes et d colonnes est la description d'un L H S  si et seulement 

si chacune des d colonnes est une permutation de l’ensemble des entiers de 1 à n.

Cette définition des LIIS permet d’assurer certaines propriétés asymptotiques lors de l’esti
mation de l’espérance de fonctions de la variable de sortie (Stein [23]). On peut montrer, dans 
ce cas, que la distribution de l’estimateur est asymptotiquement normale et que sa variance 
est inférieure à celle obtenue avec un échantillonnage aléatoire simple.

De la propriété 3.2.1 découle la suivante :

Propriété 3:2.2 Toute projection d ’un L H S  sur une dimension inférieure est un LHS. C ’est à 

dire que si l ’on enlève des colonnes à la description matricielle du LHS, on conserve un LHS.
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Ainsi, si l’on construit un hypercube latin pour répartir des points dans un espace de 
dimension donnée, on peut décider de diminuer le nombre de dimensions et donc de variables 
sans affecter le caractère de LHS. La conservation du caractère LHS d ’une base d ’apprentissage 
lorsque l’on réduit la dimension des entrées apparaît très intéressante dans le cas où une 
sélection des variables d ’entrée est nécessaire lors de la construction du métamodèle. Cette 
étape est d ’ailleurs souvent nécessaire dans le cas d ’un grand nombre de variables en entrée 
du code et d ’un faible nombre de simulations.

3.2.2 Quelques LHS particuliers et leurs constructions

La définition d ’un LHS étant peu restrictive, elle englobe une vaste classe de matrices, 
puisqu’il suffit à ses colonnes d ’être une perm utation d ’un ensemble donné. Plusieurs sous- 
classes ont alors vu le jour selon les auteurs, chacune présentant un intérêt propre et une 
construction spécifique. Préalablement, rappelons la méthode de construction d ’un LHS simple 
c’est-à-dire purement aléatoire. Il s’agit du LHS sans raffinement, image fidèle de sa définition. 
Pour construire un LH S(n ,d)  aléatoire, on procède comme suit :

• Pour c de 1 à d
-  générer une perm utation aléatoire de l’ensemble d ’entiers [1 : n]
-  affecter cette perm utation à LH S(:,c)

• Fin c

Ces LHS simples sont les moins coûteux en temps de calcul à générer puisqu’ils n ’ont pas 
d ’autre contrainte que celle d ’être des LHS. Cependant, ils ne perm ettent pas de s’assurer 
d ’une bonne occupation de l’espace. Prenons l’exemple classique du LHS diagonal L H S (10,2) 
où la corrélation entre les lignes est maximale :

' l  2 3 4 5 6 7 8 9 lo i *
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

En ne possédant que des points sur la diagonale, ce LHS est loin d ’en explorer corectement 
l’ensemble du domaine. Pour éviter ce type de configuration, il est intéressant d ’envisager 
des LHS particuliers tels que le U-sampling ou les LHS optimisés, perm ettant ainsi de mieux 
recouvrir l’espace.

3.2.2.1 Le U -Sa m p lin g

Présenté en 1993 par Tang [25], le U-Sampling se propose de mieux recouvrir l’espace. 
Pour cela, il utilise le concept d ’Orthogonal Array, ou OA. Un OA(n, d , s, r) est une matrice 
à n  lignes et à d colonnes remplie avec s entiers différents. La contrainte est que chaque sous- 
matrice de taille n x r  contienne tous les vecteurs lignes 1 x r  possibles et ce avec la même
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fréquence, r  est d ’ailleurs appelé la force du OA. Voici quelques exemples d ’OA :

r i 1
OA(2 ,1,2,1)  : 1 2  OA(4,2,2,1)

1 1 2  2 

1 2  1 2
OA(9,4, 3,2 ) :

1 1 1 2  2 2 3 3 3 
1 2  3 1 2  3 1 2  3 
1 2  3 2 3 1 3  1 2  
1 2  3 3 1 2  2 3 1

On remarque alors qu’un hypercube latin L H S (n ,d ) est en fait un O A (n,d ,n , 1). En 
effet, dans un OA, on peut retrouver plusieurs occurences du même nombre dans une colonne 
donnée. Pour contraire un L H S , l’étape suivante consiste alors à rééchelonner toutes ces 
mêmes occurences. Si le nombre q est répété p fois, on remplace dans un ordre quelconque 
les p occurences de q par p entiers différents. On obtient finalement un LHS dit U-Sampling. 
La méthode de construction est détaillée par Tang [25]. Prenons par exemple le OA(9,2,3,2) 
suivant de force 2 :

r l  1 1 2 2 2 3 3 3" 1

1 2  3 1 2  3 1 2  3

On associe à présent à chaque entier de 1 à 3, 3 entiers de 1 à 9. Par exemple, on peut effectuer 
le choix suivant :

-  Les 1 sont remplacés par 1, 2 ou 3
-  Les 2 sont remplacés par 4, 5 ou 6

-  Les 3 sont remplacés par 7, 8 ou 9.
O11 obtient alors le L H S (9,2 ) qui suit et dont la réprésentation graphique est donnée par la
figure 3.2 :

r l  2 3 4 5 G 7 8 9l^

1 4 7 2 5 8 3 0 9

7 -

6

5

4 -

3

2

16-1

FlG. 3.2 -  Représentation d ’un U-sampling(9,2) (cf. section 3.2.2.1).

La construction d ’un U-Sampling à partir d ’un O A(n,d, s.r)  assure ainsi l’obtention d ’un 
LHS de n points dans un espace de dimension d. De plus, si l’on divise régulièrement, en
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sr sous-domaines, un quelconque sous-espace de dimension r  défini par r  coordonnées prises 
parmi les d coordonnées des n  points, on est assuré d ’obtenir un unique point du LHS dans 
chacun de ces sous-domaines. C ’est ce résultat qui fait du U-Sampling un LHS intéressant car 
occupant bien l’espace (Tang [25]).

Remarque 3.2.2 On note que l ’on peut aussi définir des LHS à partir de OÂ assy métriques. 
Ainsi, au lieu de générer un OA(n,d, s ,r) où chaque colonne contient des entiers de 1 à s, 
on peut définir un OA(n, d, [ s i , . . . ,  s j ) ,  où la colonne i est remplie des entiers de 1 à S{. 
On retrouve le fait que si l ’on découpe chaque dimension i en Si parties égales, on obtient un 
pavage de l ’espace où chaque pavé contient un seul point du LHS formé ce qui implique la 
relation suivante : n  =  Ceci permet alors de répartir différemment les points selon
chaque dimension. Cependant, la construction d ’un U-Sampling dont le nombre de points est un 
nombre premier (ou un nombre avec peu de facteurs premiers) ne donne pas de bons résultats de 
répartition. En effet, si l ’on souhaite construire un hypercube de 17points en dimension 5 selon 
la méthode du U-Sampling, on est obligé de construire un OA du type OA(17,5,[1,1,1,1,17]) 
ce qui n ’engendre pas une bonne occupation de l ’espace selon les 4  premières dimensions.

3.2.2.2 Le O L H  : O rthogona l La tin  H ype rcube

Une autre famille de LHS particuliers a été définie par Ye [28] appelée Orthogonal Co
lumn Latin Hypercubes ou OLH. La particularité de ces hypercubes est d ’avoir l’ensemble 
de ses colonnes othogonales deux à deux par le produit scalaire usuel. Mais un processus de 
construction très particulier empêche toute latitude dans l’arrangement de ce type de LHS 
et de plus, Ye [28] reconnaît que la famille engendrée ne possède pas forcément des qualités 
intéressantes en termes d ’occupation de l’espace. Ce dernier propose d ’ailleurs un algorithme 
d ’optimisation de sa classe de LHS perm ettant de parcourir exhaustivement l’espace de ses 
OLH afin d ’optimiser un critère choisi : entropie, distance minimale, distance maximale, etc. 
En dépit de cet algorithme d ’optimisation, le principal avantage de ces OLH est de proposer 
un ensemble de colonnes complètement décorrélées.

L’objectif étant d ’optimiser l’occupation de l’espace pour ajuster au mieux notre métamo
dèle, il apparaît plus intéressant d ’enlever la contrainte d ’orthogonalité des colonnes et de se 
concentrer sur la recherche de LHS optimisant un critère d ’occupation de l’espace. Le principe 
est de développer une méthode afin d ’optimiser des LHS selon un critère donné, plutôt que 
de les obtenir par la construction. On espère ainsi une plus grande latitude dans le choix 
des LHS, une meilleure répartition spatiale des points et potentiellement de meilleures per
formances prédictives des métamodèles ainsi construits. On s’intéresse alors à l’optimisation 
d ’hypercubes latins.
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3.2.2.3 LHS optimisés

A partir des descriptions précédentes, on remarque que quelle que soit la méthode utilisée, 
on obtient toujours une famille de LHS avec des propriétés particulières, mais rien ne permet 
de distinguer un LHS des autres. On comprend alors l’intérêt d ’optimiser les LHS selon un 
critère donné comme l’ont entrepris plusieurs auteurs tels que Ye [28], Tang [26], Jin  et al.
[6], Liefvendahl et al. [9], Morris et al. [14] ou encore Park [16]. Dans le cadre des analyses de 
sensibilité globale, il semble plus im portant, pour optimiser la qualité de l’approximation par 
le métamodèle, d ’obtenir des LHS aux bonnes capacités d ’occupation de l’espace. Pour éviter 
un cas comme celui du LHS diagonal, différents critères d ’optimisation sont proposés afin de 
sélectionner un LHS plus optimal en terme d ’occupation de l’espace. On réduit notre étude à 
cinq de ces critères.

-  Critère de corrélation (critère à minimiser)
Il s’agit dans ce cas de minimiser la corrélation maximale qui existe entre deux colonnes 
du LHS. La minimisation de ce critère ne garantit pas forcément une bonne occupation 
de l’espace mais permet de tendre vers certaines propriétés d ’orthogonalité des OLH. En 
effet, dans le cadre de la régression, Ye [28] a montré que les designs OLH assurent l’indé
pendance des estimateurs des effets linéaires de chaque variable. De plus, les estimateurs 
des effets quadratiques et des effets bilinéaires liés aux intéractions sont décorrélés des 
estimateurs des effets linéaires. En minimisant ce critère, on tend donc à retrouver ces 
propriétés qui peuvent s’avérer intéressantes dans le cas d ’un métamodèle présentant 
une partie régression linéaire.

-  Critère maximin (critère à maximiser)
Introduit par Johnson et al. [7], ce critère consiste à maximiser la distance minimale 
entre les points de l’hypercube. On commence à introduire ainsi une notion spatiale par 
l’utilisation de la distance euclidienne dans l’espace de dimension d pour un L H S (n , d). 
Idéalement, maximiser la distance minimale devrait éviter aux points d ’être trop proches 
les uns des autres et ainsi assurer une bonne occupation de l’espace.

-  Critère minimax (critère à minimiser)
Introduit par Johnson et al. [7], ce critère consiste à minimiser la distance maximale d ’un 
point quelconque du domaine au point le plus proche du plan d ’expérience. L’évaluation 
de ce critère nécessite de parcourir l’ensemble du domaine. On utilise, dans la pratique, 
une grille très fine afin de discrétiser et de parcourir le domaine. L’optimisation de ce 
critère peut donc s’avérer très coûteuse en particulier en grande dimension. Pour cette 
raison, ce critère n ’apparaît pas dans nos études sur le choix d ’une méthode d ’optimisa
tion et sur la robustesse à la réduction de la dimension (cf. sections 3.3.1.3 et 3.3.2.2), 
ces études ayant nécessité de nombreuses optimisations de LHS.

96



Chapitre 3. Plans d ’expérience pour le métamodèle processus gaussien

Critère de volume maximal (critère à maximiser)
Ce critère consiste à maximiser le volume occupé par les hypersphères centrées sur chaque 
point du LHS. Le rayon de ces hypersphères est choisi comme la distance minimale entre 
deux points du LHS. Ce critère correspond à une vision pratique du problème. Si l’on 
met dans un cube un ensemble de ballons que l’on gonfle de la même manière, on conçoit 
qu’ils occupent au mieux l’espace, d ’autant mieux si on autorise des déplacements grâce 
à un algorithme adapté. Idéalement, on souhaite se rapprocher de la configuration la plus 
dense connue : l’empilement cubique à face centrée avec la contrainte du LHS agissant 
sur les coordonnées.

Critères de discrépance (critère à minimiser)
Une famille de critères est issue de la notion de discrépance. Cette notion est plus souvent
rencontrée dans le domaine de l’intégration numérique multi-dimensionnelle à travers
l’inégalité de Koksma-Hlwaka (Feuillard [2]) qui permet de majorer l’erreur d ’estimation
de l’intégrale d ’une fonction par sa moyenne. Certains estimateurs statistiques faisant
intervenir des moyennes ou des approximations d ’intégrales, cette inégalité est utilisée
en planification d ’expérience pour montrer que la diminution de critères de discrépance
du plan d ’échantillonnage permet de réduire les erreurs d ’estimation. La discrépance est
une mesure de l’écart à l’uniformité d ’une répartition donnée, que l’on cherche bien sûr à
minimiser (Feuillard [2]). On retrouve une multitude de définitions de discrépance mais
parmi lesquelles la discrépance centrée L 2 et la discrépance wrap-around. Ce sont celles
qui semblent les plus intéressantes selon Jin et al. [6] car elles possèdent une expression
analytique et sont faciles à calculer. La première est détaillée par Hickernell [3], tandis
que la seconde est reprise par Fang [1]. Pour plan de n  points notés { æ W, . . .  , en
dimension d, le calcul de la discrépance centrée L 2 que l’on note D 2 est donnée par la
formule suivante :

f n  12 _  r r d  (\ - L  l U . W  _  1 |  _  l L . W  _  l | 2 ^
1 2J — v 1 2 / n i l j = l  +  2 \u 'j 2I 2IUj  2I )

. 1 y -> n  r - frf  (  1 . 1 1 ( 0  _  1 1 . 1 1 ( i )  _  1 1 _  1 1 ( 0  _  Ü ) \ \+ 2 j î , j = 1  I l f e = l  ^  +  2 1 %  2 1 2 1 fe 21 2 1 %  Uk \J

où les coefScients j représentent les coordonnées du point renormalisés

entre 0 et 1 pour ce calcul.
La discrépance wrap-around W D  est, quant à elle, calculée de la manière suivante :

{wd)2=(s)"+^ è  n Cl-1»? -^ iü - 14" - ““d) ■
^ /  î,j=ife=i \  /

L’avantage de cette discrépance est qu’elle effectue un rebouclage de l’espace sur lui- 
même, ce qui supprime les effets de bords sur la répartition des points. L’uniformité est 
considérée en évaluant la répartition des points sur l’espace rebouclé. Ainsi, deux points 
sur deux bords opposés seront pénalisants pour ce critère car dans l’espace rebouclé, ils 
seront proches et perturberont l’uniformité.
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Remarque 3.2.3 Concernant le critère de discrepance, on peut noter que deux L H S  peuvent 

avoir des critères de discrepance très proches et des performances très différentes en terme 

d'occupation de l’espace. A titre d ’exemple, la figure 3.3 représente deux L H S  ayant des 

valeurs de discrepance, wrap-around W D  différant seulement de 7.1 ft"'’' : celui de gauche a 

pour discrépance W D  =  3.558834 et celui de droite correspond à une discrépance plus faible 

W D  =3.558174 et présente, par conséquent, une meilleure occupation de l’espace.

(a) (b)

FlG. 3.3 -  Représentation de deux LHS ayant une discrépance wrap-around très proche : (a) 
W D  =  3.558834 et (b) W D  = 3.558174.

3.3 OPTIMISATION DES LHS ET SELECTION D ’UN CRI
TERE

Avant de comparer les qualités des différents LHS (LHS simples, U-Sampling et LHS opti
misés) dans le cadre de la modélisation par processus gaussien, il est nécessaire de m ettre au 
point une méthode d ’optimisation pour générer les LHS optimisés. Pour cela, on propose une 
optimisation basée sur l’utilisation du recuit simulé. De plus, la construction des processus 
gaussiens en grande dimension pouvant s’avérer coûteuse en temps, on ne souhaite comparer 
le U-Sampling qu’à un seul type de LHS optimisé. Cela implique le choix d ’un critère parmi 
les critères d ’optimisation des LHS. Pour réaliser ce choix, nous allons aussi étudier dans cette 
section la stabilité des différents critères lors de la réduction de la dimension. Cette propriété 
s’avère très précieuse lorsque, par le biais d ’une procédure de sélection, l’ensemble des variables 
d ’entrée n ’apparaissent pas dans le métamodèle processus gaussien construit.

Afin de générer différents LHS optimisés, une méthode d ’optimisation a été mise au point, 
basée sur l’utilisation du recuit simulé. Rappelons brièvement le principe de cette métaheu- 
ristique : pour optimiser une fonction, on va autoriser une donnée initiale à se déplacer dans 
son voisinage à chaque itération. Si le critère est amélioré, la transition sera acceptée mais si 
le critère est dégradé, la transition ne sera acceptée qu’avec une certaine probabilité. Cette
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probabilité est fonction de la variation du critère et d ’une variable appelée tem pérature. La 
tem pérature est initialisée au début de l’algorithme et décroit au fur et à mesure des itérations 
selon une fonction appelée profil de descente en tém parature. La méthode du recuit simulé 
présente l’avantage de réduire le risque que l’algorithme ne soit piégé dans un minimum local. 
Cependant, cette possibilité diminue avec la tem pérature. Ainsi, le seul param ètre de contrôle 
de l’algorithme est le profil de descente de la tem pérature. On présente l’algorithme m ettant 
en œuvre la méthode de recuit simulé pour minimiser une fonction critère / .

1. Initialisation de la tem pérature T  et du point initial x

2. Tant que T  > 0
-  générer un voisin y de x
-  y remplace x  avec la probabilité M in  (e t , 1J

3. x  contient la solution optimale générée par le recuit

3.3.1 U tilisa tion  du recuit sim ulé pour l ’optim isation  des LHS

Lors de l’utilisation du recuit simulé, le choix d ’un profil de descente en tem pérature et 
le choix d ’un opérateur de génération du voisinage sont nécessaires. Il faut arriver à donner 
du sens à la notion de voisinage dans le cas des hypercubes latins. Concernant l’opérateur 
de génération, on choisit de générer un autre LHS, identique au premier à l’exception de la 
position de deux de ses points, points dont on permute l’une des coordonnées. Il s’agit de la 
perturbation ''minimale'' que l’on peut effectuer tout en respectant la structure d ’un hyper- 
cube latin. On a donc bien représenté une notion de voisinage en terme de position des points.

On souhaite maintenant apporter deux améliorations à l’algorithme du recuit. La première 
portera sur la génération de la condition initiale, la deuxième sur le profil de descente en 
tem pérature lors du refroidissement.

3.3.1.1 G énération  de la cond ition  initiale

Lors de l’exécution de l’algorithme sur certains critères, on a pu se rendre compte que
les valeurs possibles de critères sont discrètes comme on peut le remarquer avec la figure
(3.4a) sur le critère “maximin” . On a de bonnes raisons de penser que cette discrétisation du 
critère peut empêcher la bonne convergence du processus. Le critère ne pouvant pas évoluer 
continûment, l’amélioration du LHS ne s’effectue que par sauts. On a donc décidé d ’ajouter 
une perturbation au LHS de départ à optimiser afin de lisser un peu plus l’évolution du critère, 
et dans l’espoir d ’accélérer la convergence du processus. On ajoute donc à la condition initiale, 
un L H S(n ,d ), un bruit uniforme centré sur chaque composante. La structure obtenue n ’est 
alors pas aussi régulière que la structure initiale LHS, mais pour la retrouver, il suffit d ’arrondir 
chaque composante. On optimise alors une structure qui ne sera un LHS qu’après arrondi. En 
conservant les mêmes conditions d ’optimisation que pour la première figure (3.4a), mais en
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bruitant le LHS, on améliore nettement la convergence comme observé sur la figure suivante 
(3.4b).

Jl

j l  :

: ii-

(a) (b)

FlG. 3.4 -  Evolution du critère maximin en fonction du nombre d ’itérations : (a) condition 
initiale non bruitée et (b) condition initiale bruitée .

3.3.1.2 P ro fil de descente en tem pérature

Un autre moyen d ’influencer la convergence de l’algorithme de recuit est de changer le profil 
de descente en tem pérature. Pour l’instant le profil adopté est logarithmique : Tfe =  où 
To désigne la tem pérature initiale et T). la tem pérature à l’étape k. On peut remarquer que ce 
profil très lent autorise beaucoup trop de fluctuations du critère. Cela est souhaitable au début 
de l’algorithme et permet également l’utilisation de résultats théoriques. Mais c’est moins 
intéressant lorsque l’on s ’approche du nombre maximal d ’itérations, où il devient préférable 
de converger au plus vite. On propose donc, pour l’application pratique, un profil géométrique 
du type : Tk = ckT0 avec c <  1. Ce profil plus rapide “fixe” donc la valeur du critère et 
autorise moins de dégradation de celui-ci que le profil logarithmique. On peut remarquer la 
différence de convergence sur la minimisation du critère de corrélation (figure 3.5). Le profil 
logarithmique est utilisé sur la figure 3.5a tandis que le profil géométrique est utilisé à droite 
(3.5b).

On a donc le choix entre plusieurs méthodes de minimisation, et ce pour chaque critère. On 
va tout d ’abord étudier quelle est la méthode la plus adaptée à chaque critère, et on choisira 
ensuite quel est le critère le plus intéressant. On obtiendra alors un critère de sélection de LHS 
et la méthode qui optimise au mieux le LHS selon ce critère.

3.3.1.3 C h o ix  d ’une méthode

Comparons à présent les différentes variantes envisagées pour optimiser les LHS par recuit 
simulé, à savoir :

- le recuit simulé non bruité avec descente logarithmique (notée log),
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.. i

(a) (b)

FlG. 3.5 -  Evolution du critère de corrélation en fonction du nombre d ’itérations : (a) profil 
de température logarithmique et (b) profil de température géométrique.

- le recuit simulé bruité avec descente logarithmique,
- le recuit simulé 11011 bruité avec descente géométrique (notée géo),
- le recuit simulé bruité avec descente géométrique.

O11 compare ces variantes du recuit simulé pour chacun des critères listés précédemment (à 
l’exception du critère minimax dont l’évaluation et, par conséquent, l’optimisation sont trop 
coûteuses pour cette étude) :

- maximisation de la distance min (noté maximin),
- minimisation de la corrélation maximale entre colonnes,
- minimisation de la discrepance centrée L 2,

- maximisation du volume (noté volumemax),
- minimisation de la discrepance wrap-around.

Les valeurs de chaque critère obtenues avec les différentes méthodes d’optimisation sont 
évaluées pour des LHS(  10,2). Outre le fait qu’il soit facilement représentable, le choix de 
cette taille de LHS est justifié par la possibilité de comparer les résultats obtenus avec ceux 
figurant dans Jin et al. [6], qui utilise cette même taille de LHS.

Pour chaque critère à optimiser, 011 réalise 100 fois l’optimisation à partir de LHS initiaux 
différents et en effectuant 2000 itérations à chaque fois. Au niveau des paramètres du recuit 
simulé, 011 prend c =  0.9 et 011 choisit To de sorte à permettre au départ 80% des transitions 
possibles (étape de chauffe du recuit simulé où un certain nombre de LHS voisins sont générés 
et où To est fixée de sorte à accepter 80% des transitions vers ces LHS voisins). O11 présente 
dans le tableau suivant (tableau 3.1) la moyenne et l’écart type des critères obtenus par chaque 
méthode. Les meilleurs résultats obtenus en moyenne (en termes d ’optimisation du critère)
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sont présentés dans les cases grisées pour chaque critère.

maximin correlation volurriemax

Profil de T Bruit Moyenne Ecart Type Moyenne Ecart Type Moyenne Ecart Type

log sans 3,109988 0,241995 0,013441 0,016497 269,946677 37,559967

log avec 3,370909 0,457231 0,015176 0,020419 356,294774 63,174696

géo sans: 3,172237 0,083546 0,000206 0,000754 270,032473 25,160490

géo avec 3,525762 0,171158 0,004147 0,003475 359,517631 66,594393

discrepance centrée L2 discrepance wrap-around

Profil de T Bruit Moyenne Ecart Type Moyenne Ecart Type

log sans 0,003362 0,000160 3,558347 0,000136

log avec 0,003372 0,000147 3,558355 0,000119

géo sans 0,003136 0,000005 3,556179 0,000019

géo avec 0,003141 0,000009 3,558174 0,000015

TAB. 3.1 Valeurs optimales des critères obtenues avec les différentes méthodes d ’optimisation 
(les meilleurs résultats obtenus pour chaque critère sont grisés).

On remarque tout d ’abord que la méthode du recuit est sensiblement améliorée par l’u ti
lisation d ’un profil de descente géométrique et/ou  de l’ajout de bruit à la condition initiale. 
La méthode avec profil de descente logarithmique ne donne jamais de meilleurs résultats que 
les autres. L’ajout de bruit à la condition initiale a permis d ’obtenir de meilleurs résultats en 
termes de moyenne mais au prix d ’une dégradation de Pécart-type. Par la suite, on utilisera 
uniquement le recuit simulé à descente géométrique comme méthode d ’optimisation. Le choix 
de bruiter la condition initiale dépendra alors du critère traité.

Remarque 3.3.1 Afin de com/parer nos algorithmes aux travaux existants, on reprend le résultat 

donné par Jin et al. [6] sur Voptimisation de L H S  'par recuit. Il présente comme L H S  optimisé 

selon le critère de discrépance centrée le design de coordonnées suivantes :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 V
6 12 2 8 14 4 10 16 1 7 13 3 9 15 5 11

La valeur du critère de discrépance associé est de 0.003454■ Pour le même critère, Valgo

rithme de recuit simulé développé avec profil géométrique permet d ’atteindre de meilleures 

performances (à savoir une valeur du critère de 0.003136 avec un écart type de 5.10-6 ,).

3.3.2 Choix d’un critère d ’optim isation

3 .3 .2 .1  C o m p a ra iso n  v isuelle

Il s’agit à présent de déterminer quel critère permet d ’obtenir les LHS les plus performants 
en termes d ’occupation de l’espace mais aussi qui présenté la plus grande stabilité lors de 
la réduction de la dimension. Commençons par une étude visuelle des propriétés en termes
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d ’occupation de l’espace de différents LHS en dimension 2 (figure 3.6). Pour chaque critère 
on choisit l’algorithme d ’optimisation le plus adapté (cf tableau 3.3.1.3) et on représente le 
meilleur LHS que l’on ait réussi à calculer.

e 8 10 12 14 16

mimmax maximin

(discrépance centrée) (volume max)

6 8 10 12 6 8 10 12 14 16

(corrélation) (discrépance wrap-around)

FiG. 3.6 -  Comparatif visuel des LHS selon les critères.

On remarque immédiatement que certains LHS tels que ceux optimisant les critères de 
corrélation et de discrépance centrée semblent moins intéressants que d ’autres en termes d ’oc
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cupation de l’espace. Parmi les critères présentant une bonne répartition des points, le critère 
minimax présente l’inconvénient d ’être plus coûteux que les autres à évaluer et par conséquent 
à optimiser. En effet, ocomme évoqué précédemment, son évaluation nécessite dans la pratique 
la réalisation d ’une grille très fine pour parcourir l’espace et évaluer la distance maximale avec 
les points du design. En grande dimension, ce critère sera trop coûteux à évaluer et ne sera, 
par conséquent, pas utilisé dans l’étude liée à la robustesse à la réduction de la dimension. 
Les critères maximin et de volume maximal maximisant une fonction croissante de la distance 
minimale, on choisit de ne conserver par la suite que le critère maximin par souci de limiter 
les LHS étudiés.

Remarque 3.3.2 Même si le critère minimax constitue un bon critère au sens de l ’occupation de 
l ’espace, son utilisation est limitée par son coût d ’évaluation. La discrépance wrap-around qui 
est beaucoup plus rapide à calculer présente un comportement similaire ne terme d ’occupation 
de l ’espace mais a l ’inconvénient de placer des points sur les bords du domaine. Ceci est dû au 
rebouclage de l ’espace sur lui-même qui est effectué lors du calcul de la discrépance. Un bon 
compromis serait peut-être d ’utiliser le critère de discrépance puis d ’améliorer le design obtenu 
en le translatant afin de le centrer et le décoller des bords. Si on prend l ’exemple de la figure
3.6 (vignette en bas à croite), il suffit de translater légèrement le design vers la gauche et vers 
le bas afin de le recentrer et de décoller les deux points présents sur les bords.

3.3.2.2 Robustesse à la réduction de la dimension

On souhaite à présent étudier pour les deux critères restants (critères maximin et discré
pance wrap-around) leur stabilité lors de la réduction de la dimension. Cette propriété peut 
s’avérer très intéressante lorsqu’une sélection des variables d ’entrée est effectuée au cours de 
la construction du métamodèle. En effet, prenons le cas où l’on génère au départ un LHS en 
dimension do noté LHSo  et optimisé suivant un certain critère noté C. Le code est alors évalué 
pour les points de LHSo afin de constituer la base d ’apprentissage. Lors de la construction du 
métamodèle à partir de cette base d ’apprentissage, une procédure de sélection des variables 
peut ne faire intervenir dans le métamodèle qu’un sous-ensemble des variables, sous-ensemble 
de cardinal d\. Il est alors très précieux que le LHS réduit aux variables d ’entrée sélectionnées 
noté L H S\ conserve au maximum les propriétés du LHS initial LH So , en d ’autres termes qu’il 
demeure optimal pour le critère C. Idéalement, il faudrait que le LIT S  \ soit optimal, parmi 
les LHS de dimension d\,  pour le critère C.

Pour comparer la robustesse des critères maximin et discrépance wrap-around lors de la 
réduction de la dimension, on adopte la démarche suivante : on calcule pour chacun des deux 
critères un LHS optimal en dimension d = 2 . On génère ensuite plusieurs LHS optimaux mais 
cette fois de dimensions plus élevées : d = 3 ,4 ,5 ,10  et 15. On considère ensuite pour chacun 
de ces LHS toutes les projections sur un sous-espace canonique de dimension 2 (d = 2). Ces 
sous-espaces correspondent à tous les couples de variables d ’entrée possibles. On rappelle que
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la conservation du caractère LHS lors de la projection sur une dimension inférieure est assurée 
(cf. Propriété 3.2.2). On calcule alors la valeur du critère pour tous les sous-LIIS de dimension 
d = 2 .  Plus le critère est robuste à la réduction de la dimension, plus on sera proche des 
valeurs obtenues lors de Poptimisation en dimension 2 .

On présente les résultats obtenus en appliquant la démarche décrite précédemment sur 
des LHS de 100 points et 011 réalise 100 optimisations par dimension et par critère en partant 
de LHS initiaux différents. On rappelle que pour les deux critères retenus, le critère maximin 
et le critère de discrépance wrap-around, la meilleure méthode est Poptimisation par recuit 
simulé avec descente en tem pérature géométrique et bruitage de la condition initiale. La figure
3.7 présente sous forme de boxplot les valeurs des critères obtenus sur toutes les projections 
bi-dimensionnelles en fonction de la dimension initiale d du LHS.

FlC. 3.7 -  Valeurs du critère maximin (gauche) et discrépance wrap-around (droite) obtenues 
pour les projections 2D des LHS optimisés de dimension initiale d =  2, 3 ,4 ,5 ,10 et 15.

On remarque bien la différence de comportement des deux critères face à la réduction de 
la dimension. Tandis que le critère de discrépance wrap-around se dégrade progressivement, le 
critère maximin devient très mauvais sitôt passée la dimension d = 2 et stagne à des valeurs 
peu satisfaisantes aux dimensions plus élévées. Cela signifie que les LHS maximin générés ini
tialement en dimension supérieure à 2 possèdent des projections 2D dont les performances sont 
très éloignées des performances optimales de ce même critère en dimension 2. En revanche, les 
critères des projections 2D des LHS wrap-around se dégradent beaucoup plus progressivement 
et on- peut aisément supposer que cette dégradation pourrait être atténuée en augmentant le 
nombre d ’itérations de Poptimisation. Il ne semble en effet pas s’agir d ’une dégradation brutale 
due à  la non robustesse du critère comme dans le cas du critère maximin.

Ce résultat a aussi été confirmé sur des LHS de 20 et 50 points, ainsi que pour les projections 
sur des sous-espaces de dimension d = 3 et d =  4. Les résultats obtenus conduisent aux mêmes 
conclusions et, par souci de concision, ne sont pas présentés ici.

A l’issue de ces analyses sur les LHS optimisés, l ’utilisation de LHS optimaux pour le critère
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de discrépance wrap-around et optimisés par une méthode de recuit simulé, à décroissance en 
tem pérature géométrique et à condition initiale bruitée est recommandée. Il reste à présent 
à comparer ces LHS optimisés aux LHS aléatoires simples et aux U-Sampling (cf. section 
3.2.2.1), ces derniers présentant des qualités d ’occupation de l’espace a priori plus intéressantes 
que celles des OLH (cf. section 3.2.2.2). Cette comparaison se fait maintenant dans le cadre 
spécifique de la modélisation par processus gaussien et de l’analyse de sensibilité réalisée à 
partir de ce métamodèle. Notons que l’on désignera par la suite le LHS optimisé selon le critère 
de discrépance wrap-around par recuit géométrique et bruité par “LHS wrap-around optimisé”.

3.4 COMPARAISON DES LHS WRAP-AROUND OPTIMISES 
ET DU U-SAMPLING POUR LE METAMODELE PRO
CESSUS GAUSSIEN

Dans de précédentes études (Marrel et al. fil]), nous avons montré l’efficacité du métamo
dèle processus gaussien dans la modélisation des réponses ayant un comportement complexe 
et fortement non linéaire en fonction des entrées. Ce type de comportement a d ’ailleurs été 
observé pour les sorties des codes de transfert hydrogéologique sur lesquelles le métamodèle 
processus gaussien a été appliqué (Marrel et al. fil])- Dans ces travaux, nous avons cherché 
à développer une méthodologie robuste par rapport à la base d ’apprentissage. En effet, dans 
un contexte industriel, celle-ci n ’est pas forcément bien spécifiée et peut donc être particuliè
rement inadéquate.

En complément de ces travaux, il apparaît opportun de réaliser une étude plus fine sur 
l’influence de cette base d ’apprentissage. On souhaite notamment étudier comment le choix 
du LHS utilisé pour générer la base d ’apprentissage influence les qualités prédictives du m éta
modèle processus gaussien. En effet, parmi les LHS que nous avons retenus pour leur qualité 
d ’occupation de l’espace, à savoir le LHS wrap-around optimisé et le U-Sampling, on souhaite 
évaluer leurs qualités en terme de prédictivité du métamodèle processus gaussien et de pré
cision des indices de sensibilité calculés à partir du métamodèle (Marrel et al. [10]). Avant 
d ’effectuer cette comparaison, rappelons d ’abord brièvement la définition du métamodèle pro
cessus gaussien et le choix de ses fonctions de régression et de covariance.

3.4.1 Les processus gaussiens com m e m étam odèle

On suppose que le code de calcul que l’on considère prend en entrée d variables d ’entrée 
que l’on note X  =  (X\ , . . . ,Xd)  évoluant dans un domaine D  C Il fournit en sortie la 
variable scalaire Y(JT). On dispose de n  simulations du code de calcul qui constituent la 
base d ’apprentissage. Chacune de ces n  réalisations correspond à une simulation des entrées : 
jæW  =  } . Pour chaque simulation, la valeur obtenue en sortie de code
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notée j/*) représente alors la valeur observée de la variable Y ( x ^ ) .  On obtient ainsi une base 
d ’apprentissage notée {x n,y n} avec x n =  ( æ W * , e t  y n =  ( y ^ \  ...,? /”))*.

On suppose à présent que Y ( X ) est un processus gaussien de moyenne f ( X )  :

Y ( X )  = f ( X ) +  Z ( X ) (3.1)

où Z ( X )  est un processus gaussien centré. Comme dans Marrel et al. fil], on choisit pour 
tous les processus gaussiens un polynôme de degré 1 comme fonction de régression :

d
f ( X )  =  /?o +  £  Pi(Xt) = F(X)f3  (3.2)

i=i

où F ( X )  =  [1, X \ , . . . ,  Xd} est le vecteur de régression et f3 =  [/?o, ■ ■ ■, PdY Ie vecteur des 
paramètres de régression.

Concernant la fonction de covariance, on utilise une covariance exponentielle généralisée 
pour tous les processus gaussiens :

d
Cov(Z(x) , Z(u) )  =  o2R q p ( x , u )  =  o2 J J e x p (—9i\xi —m

i=i
avec Oi >  0 et 0 <  pi <  2, pour l =  1 . . .  d. (3-3)

Sous l’hypothèse du modèle processus gaussien, {Y ( x  a^n))} suit une loi nor
male multivariée :

p ( y ( œ ^ ) , . . . , y ( œ W ) )  = Af (Fn0 , S n) . (3.4)

où Fn = [ F ( x W y , . . . ,  F ( x ^ ) t]t et S n =  a 2 ( % p  ( x ®  -  æ(% l=1„M) •
On considère la loi jointe entre l’échantillon (qui constitue la base d ’apprentissage) et la 

variable observée en un nouveau point noté x* =  (x\, ...,x*d)  :

p (V (æ « ) ,. . . ,Y (a > )) ,Y (æ * ))  = A f
Fn

F(x* P,
kn(x *)

fen.ix O

avec
K( x *

(3.5)

(3.6)

Par conditionnement de la loi jointe, on obtient la distribution p(Y (x*)\Y  (æW) , . . . ,  Y  ( æ^ ) ) .  
Il s’agit d ’une loi normale de moyenne et variance :

f E[Y(x*) \ Y(x ^ ) , . . . ,  y (*W )] =  F(x*)P +  . . . ,  Y ( x ^ ) f  -  Fn(3),
\  Var[y (œ *)|y(œ W ),... , Y ( x ^ ) ]  =  a 1  -  k ^ f ^ k ^ x * ) .

(3.7)
Pour tout nouveau jeu de variables d ’entrée x* =  ( ir f ,..., x*d), on utilise alors comme 

prédicteur la formule de l’espérance conditionnelle avec les valeurs observées de Y , i.e. pour 
{ Y ( x ^ ) , . . . , Y ( x ^ ) } = y vt :

ÿn (x*) =  E  [y(æ*)| ( y ( æ(1)) , ... , y ( * (n)))  =  y j \  • (3.8)
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Pour tout nouveau jeu de variables d ’entrée x* =  (x\, ...,x*d), on obtient ainsi, à partir du 
métamodèle processus gaussien, un prédicteur :

yn(x*) = F (x*)0  +  fc„(œ*)*E"1(yn -  Fnf3) (3.9)

De la même manière, en considérant la variance du processus gaussien conditionnel avec 
les valeurs observées de Y , on dispose d ’une variance pour le prédicteur.

Remarque 3-4-1 Les paramètres des fonctions de régression et de covariance (f3, a, 9 et p )  
sont estimés par maximisation de la vraisemblance des valeurs observées. Pour mettre en œuvre 
cette optimisation, on utilise la méthodologie développée dans de précédents travaux (Marrel 
et al. [11]). Celle-ci s ’appuie sur une estimation séquentielle des hyperparamètres et sur une 
double sélection des variables d ’entrée du modèle.

Remarque 3-4-2 Afin de pallier le mauvais conditionnement de la matrice de covariance T,n, 
un bruit blanc indépendant est souvent ajouté au modèle. Cette modification provient de la 
géostatistique et est appelée “effet de pépite” (Matheron [12]). On perd alors le caractère exact 
de l ’interpolateur mais on améliore le conditionnement de la matrice de covariance. Son in
version en est alors facilitée, et ainsi, l ’ensemble des algorithmes d ’estimation est stabilisé 
par l ’introduction de cet “effet de pépite”. Il faudra donc faire la part entre les résultats théo
riques dont il sera fait question et leurs applications numériques qui nécessiteront certaines 
concessions sur les hypothèses.

La qualité de prédiction du métamodèle processus gaussien construit sur la base d ’ap
prentissage est ensuite évaluée par le calcul du coefficient de prédictivité Q2 . Il correspond au 
coefficient de détermination R 2 pour la prédiction. Pour tenir compte à la fois du biais et de 
la variance, le Q2 est estimé soit par validation croisée soit, dans notre cas, sur une base de 
test de ntest nouveaux points :

( y ( x ^ )  - ÿ n( x ^ ) Ÿ  
Q2 (y, y) = 1 -  3 —  .J  (3.10)

E ”=T (2/(æ(i)) -  v)

où (y( x ^ ) , j  =  1 , . . . ,  ntest) désignent les ntest nouvelles observations, y leur moyenne empi
rique et ÿ ( x ^ )  les valeurs prédites par le métamodèle. Ce critère est évidemment souhaité le 
plus proche de 1 .

Remarque 3-4-3 Dans la pratique, lorsque l ’on travaille sur des données réelles, le nombre de 
simulations disponibles est souvent limité et il n’est pas judicieux de séparer l ’ensemle des 
simulations en une base d ’apprentissage et une base de test. On procède alors généralement 
par validation croisée pour estimer le Q2 .
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3.4.2 A nalyse de sensib ilité

A partir du métamodèle processus gaussien construit, un des objectifs peut être de réaliser

conditionnelle Vnry ; [Ex 1,...,xd ( Y ( X \ , . . .  , X d ) \ X i ) ]  est un estimateur de la sensibilité de 7  à 
X i dont l’interprétation est la suivante : plus cette quantité est élevée, plus la variable X i est 
influente. On considère souvent une version normalisée de cet estimateur, appelée indice de 
Sobol (Sobol [22]) :

où Di désigne tous les ensembles d ’indices contenant l’indice i.
Dans le cadre de la modélisation par processus gaussien, les indices de Sobol sont calculés 

à partir de l’expression analytique du métamodèle (équation (3.7)). Plusieurs techniques de 
calcul sont alors disponibles : soit les indices de sensibilité sont estimés par simulation Monte 
Carlo avec le prédicteur (équation (3.7)) soit une partie des calculs est réalisée analytiquement 
en injectant la formule du prédicteur dans les équations (4.24) et (4.25). Ayant montré dans 
de précédents travaux l’intérêt de la seconde approche (Marrel et al. [10]), c’est celle-ci que 
nous avons choisie pour estimer nos indices. Par souci de concision, on limite ici notre étude 
à celle des indices du premier ordre.

On souhaite à présent comparer les qualités du U-Sampling et du LHS wrap-around op
timisé comme base d ’apprentissage lors de la modélisation par processus gaussien et ce, en 
terme de prédictivité du métamodèle et de précision des indices de sensibilité estimés. Pour 
cela, on considère trois fonctions tests : la fonction irrégulière 1, la fonction Ishigami et la 
fonction g-Sobol. Ces trois fonctions sont respectivement définies sur M2, M3 et M5.

une analyse de sensibilité du code de calcul. On s’intéresse préférentiellement à l’analyse de 
sensibilité globale (Saltelli et al. [19]) qui consiste à déterminer quelle part de la variance de la 
sortie est due à la variance de chaque entrée (ou groupe d ’entrées). La variance de l’espérance

On peut procéder ainsi de suite jusqu’a l’indice d ’ordre d (d désignant toujours le nombre de 
variables d ’entrée). Homma et Saltelli [4] ont aussi introduit des indices de sensibilité totaux, 
qui expriment la sensibilité totale de la variance de 7  à une variable, c’est-à-dire la sensibilité 
à cette variable sous toutes ses formes, soit :

(3.13)
fee-D;
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3.4.3 A pplication 1 : fonction irrégulière 1

La fonction irrégulière 1 est une application de M2 dans M dont l’expression est la suivante :

/(X i, X2) =  0.2e*’ -  O.2X 2 +  ^ X f +  4Xf -  4X f +  0.7X2 +  X f  +  ^  +  f

On suppose que les 2 variables d ’entrée (A^. A'-_.) sont indépendantes et de loi uniforme sur 
l’intervalle [—1; 1], La figure 3.8 représente la fonction irrégulière 1 sur le pavé [—1;1]2.

FlG. 3.8 Représentation graphique de la fonction irrégulière 1 sur le pavé f—1; l]2.

On considère des LHS de différentes tailles : n  =  10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 et 46. Pour 
chaque taille n, on génère 100 LHS aléatoires simples, 100 LHS wrap-around optimisés et 100 
U-Sampling. Pour chaque LHS, on construit la base d ’apprentissage en utilisant la fonction 
test. On estime ensuite le métamodèle processus gaussien sur chaque base d ’apprentissage en 
utilisant la méthologie présentée dans Marrel et. fil].  Le Q2 de chaque métamodèle est estimé 
sur une base de test de 10000 nouveaux points. Les indices de Sobol du premier ordre sont 
ensuite calculés. Ainsi, pour chaque taille et chaque type de LHS, on obtient 100 évaluations 
du Q2 et des indices de Sobol.

3.4.3.1 P rédictiv ité  en fonction des LHS

La figure 3.9 présente, sous forme de boxplots, les valeurs de Q2 obtenues en fonction du 
nombre de points n  des LHS. Les meilleures prédictivités du processus gaussien sont obtenues, 
en moyenne, pour les LHS wrap-around optimisés et les U-Sampling. L’intérêt d ’utiliser ces
2 LHS particuliers est d ’autant plus significatif que la taille n  est grande. Pour de faibles 
valeurs de n, la prédictivité est faible et les valeurs de Q2 sont comparables quel que soit le 
LHS considéré. Entre le LHS wrap-around optimisé et le U-Sampling, le LHS wrap-around 
optimisé semble donner de meilleurs résultats en moyenne et surtout moins variables. La 
meilleure performance du LHS wrap-around en terme de Q2 moyen se confirme lorsque l’on 
zoorne sur les grandes valeurs de n  et que l’on observe l’évolution de la moyenne (figure 3.10).
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LHS optimise wraparo LHS U-Sampling

14 22 30 14 22 30

FlG. 3.9 Boxplots du Q% en fonction de la taille n  pour les 3 types de LHS : LHS simple 
(gauche), LHS wrap-around optimisé (centre) et U-Sampling (droite).

FlG. 3.10 Evolution de la moyenne du en fonction de la taille n.

Le LHS wrap-around optimisé semble donc améliorer la prédictivité du métamodèle processus 
gaussien. Qu’en est-il de la qualité des indices de sensibilité estimés ?

3.4.3.2 P réc is ion  des indices de Sobo l en fonction des L H S

Dans le cas de la fonction irrégulière 1, les indices théoriques du premier ordre relatifs aux 
variables X \  et X-i sont respectivement : S\ =  0.1278 et S-2 =  0.7710. Ces valeurs indiquent 
que la seconde variable de cette fonction, à elle seule, explique beaucoup plus la variance de la 
sortie que la première. On compare la qualité des indices estimés avec le métamodèle à partir 
des différents LHS en considérant l’erreur relative commise sur chacun des indices. La figure 
3.11 présente sous forme de boxplots les valeurs des erreurs relatives obtenues pour chacun 
des indices en fonction du nombre de points des 3 types de LHS.

Comme pour la prédictivité, on remarque que, pour de faibles tailles, le LHS wrap-around 
optimisé permet une estimation plus précise en moyenne et moins variable des indices de Sobol. 
Cette remarque est d ’autant plus significative pour des tailles de LHS supérieures à 26 points.
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LHS optimise wraparo
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LHS optimise wraparo
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FlG. 3.11 Boxplots de l’erreur relative sur les indices de Sobol Si (haut) et sur S-j (bas) 
en fonction de la taille n  pour les 3 types de LHS : LHS simple (gauche), LHS wrap-around 
optimisé (centre) et U-Sampling (droite).

L’estimation des indices de Sobol avec le modèle processus gaussien semble ainsi plus robuste 
et plus précise lorsque la base d ’apprentissage est construite à partir de LHS wrap-around 
optimisés. Etendons maintenant notre comparaison à des fonctions de plus grande dimension.

3.4.4 A pplication 2 : fonction d’Ishigam i

La fonction d ’Ishigami est une fonction de K3 dans R dont l ’expression est la suivante :

f ( X u X 2, X 3) =  g in(X jj +  asin (X 2) 2 +  bX$ s i n ^ ) .

Les 3 variables d ’entrée (X 1 .X 2 .X 3) sont supposées indépendantes et de loi uniforme sur 
l’intervalle [—tt, 7t], C ette fonction est intéressante du fait de ses fortes non-linéarités et inter
actions; elle est d ’ailleurs classiquement utilisée en analyse de sensibilité (Saltelli et al. [19]). 
On considère souvent comme valeurs pour les coefficients : a =  7 et b =  0.1. Cette fonction 
étant très corrélée avec ses deux premières variables, on représente (figure 3.12) une section 
pour X 3 =  0 sur le sous-espace de dimension 2 défini par ses deux premières variables :

On applique le même protocole que pour la fonction irrégulière 1 (cf. section 3.4.3) mais 
cette fois pour des tailles n allant de 50 à 140 par pas de 10. Cet accroissement des tailles des
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FlG. 3.12 Représentation graphique de la fonction d ’Ishigami en fonction des deux premières 
variables.

LHS générés permet juste d ’obtenir des supérieurs à 0.5, valeurs suffisamment pertinentes 
pour considérer la qualité de prédiction comme significative.

3.4.4.1 P réd ictiv ité  en fonction des L H S

Comme précédemment, on compare les valeurs moyennes du Qa obtenues avec les différents 
type de LHS (figure 3.13).

FlG. 3.13 Evolution de la moyenne du en fonction de la taille n.

Même si le LHS wrap-around optimisé continue de donner de meilleurs résultats, la diffé
rence entre LHS wrap-around optimisé et U-Sampling est cette fois nettement moins significa
tive que pour la fonction irrégulière 1. Pour approfondir cette comparaison, on peut s’intéresser 
au nuage de résidus (obtenus sur la base de test) et plus particulièrement à leur moyenne et 
variance. La figure 3.14 représente les boxplots des moyennes et variances des résidus.

Pour la moyenne, le résultat est sans équivoque : les processus gaussiens à base de LHS 
wrap-around optimisé donnent des nuages de résidus mieux centrés qu’avec des U-Sampling.
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LHS aléatoire

FlG. 3.14 Boxplots de la moyenne (haut) et de la variance (bas) des résidus en fonction 
de n  pour les 3 types de LHS : LHS simple (gauche), LHS wrap-around optimisé (centre) et 
U-Sampling (droite).

La différence pour la variance est moins évidente même si on obtient quand même de meilleures 
variances avec le LHS wrap-around optimisé qu’avec le U-Sampling. Cela peut s’interpréter 
par des nuages de résidus moins étendus, plus concentrés autour de la moyenne. Avec les pro
cessus gaussiens à base de LHS optimisé, on a donc moins de “outliers” dans le modèle, c’est 
à dire des points dont l’estimation serait très éloignée de la réalité.

3.4.4.2 P réc is ion  des indices de Sobo l en fonction des L H S

Dans le cas de la fonction d ’Ishigami et avec les valeurs des coefficients a et b choisis, 
les indices théoriques du premier ordre sont : Si =  0.3139 , 3 |  =  0.4424 et S3 =  0. Comme 
précédemment, on s ’intéresse aux erreurs relatives commises sur l’estimation des deux premiers 
indices. Le dernier indice étant nul, on considère simplement son erreur absolue. La figure 3.15 
présente sous forme de boxplots les résultats obtenus en fonction du nombre de points n  pour 
les 3 types de LHS. Elle montre clairement que le LHS wrap-around optimisé (figures de 
la colonne centrale) réduit la moyenne et la variance des erreurs commises sur l’estimation 
des indices. Cette différence est encore plus marquée sur l’estimation du troisième indice. Le 
métamodèle construit sur le LHS wrap-around optimisé identifie mieux l’absence d ’influence 
du premier ordre de la dernière variable. Terminons à présent la comparaison des LHS avec- 
une fonction de plus grande dimension : la fonction g-Sobol en dimension 5.
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FlG. 3.15 Boxplots de l ’erreur relative sur Si (haut), sur S% (milieu) et de l’erreur absolue 
sur S3 (bas) en fonction de la taille n  et pour les 3 types de LHS : LHS simple (gauche), LHS 
wrap-around optimisé (centre) et U-Sampling (droite).

3.4.5 A pplication 3 : fonction g-Sobol en dim ension 5

Il s’agit d ’une application de K5 dans K définie par l’expression suivante :

Les 5 variables d ’entrée (À’; , . . . .  A'-,) sont supposées indépendantes et de loi uniforme sur 
l’intervalle [0,1]. On étudie cette fonction pour la famille de coefficients a« =  i pour i =  1 , . . . ,  5. 
On note que l’influence des entrées Xi sur la sortie est inversement proportionnelle à a*. On 
effectue les mêmes études que pour la fonction irrégulière 1 et la fonction d ’Ishigami (sections
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3.4.3 et 3.4.4). La taille des LHS générés varie ici de n  =  22 à n  =  40 par pas de 2, toujours 
dans le but d ’obtenir des Q2 variant entre 0.5 et 1.

3.4.5.1 P réd ictiv ité  en fonction des L H S

La figure 3.16 présente sous forme de boxplots les valeurs de Q2 obtenues en fonction du 
nombre de points n  des LHS. Les résultats sont encore plus significatifs sur cet exemple en

24 28 32 36 40 24 28 32 36 40

FlG. 3.16 Boxplots du en fonction de la taille n  pour les 3 types de LHS : LHS simple 
(gauche), LHS wrap-around optimisé (centre) et U-Sampling (droite).

plus grande dimension que pour les fonctions test précédentes. Le LHS wrap-around optimisé 
améliore nettement la prédictivité du métamodèle, qui est aussi beaucoup moins variable. Pour 
de faibles tailles d ’échantillon, on note même que le avec le LHS wrap-around optimisé 
est en moyenne supérieur aux autres d ’une valeur de 0.2. En pratique, une telle différence 
distingue un "mauvais" métamodèle (Q2  =  0 .6 ) d ’un métamodèle acceptable et utilisable 
(Q2 =  0.8). L’analyse de la moyenne et de la variance des résidus (figure 3.17) vient confirmer 
ces résultats.

3.4.5.2 P réc ision  des indices de Sobo l en fonction des L H S

Les coefficients théoriques de cette fonction se calculent analytiquement. A titre  indicatif, 
leurs valeurs numériques avec les coefficients choisis sont les suivantes : S\ =  0.7164, S 2 =  
0.1764, S3 =  0.0237, S,\ =  0.0072 et S$ =  LM P5. Par souci de concision, la figure 3.18 ne 
représente que l’erreur relative commise sur le premier indice, les résultats sur les autres indices 
conduisant aux mêmes conclusions.

L’amélioration apportée par le LHS wrap-around optimisé sur la prédictivité se confirme 
logiquement sur la précision des indices de Sobol estimés. Celle-ci est en moyenne meilleure et 
beaucoup moins variable avec ce LHS particulier.

Après l’étude des ces trois fonctions test diverses, le LHS wrap-around optimisé semble, 
à travers ses bonnes propriétés d ’occupation de l’espace, améliorer significativement la pré-

116



Chapitre 3. Plans d’expérience pour le métamodèle processus gaussien
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F i a  3.17 Boxplots de la moyenne (haut) et de la variance (bas) des résidus en fonction 
de n  pour les 3 types de LHS : LHS simple (gauche), LHS wrap-around optimisé (centre) et 
U-Sampling (droite).

LHS optimise wrap aro
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FlG. 3.18 Boxplots de l’erreur relative sur Si en fonction de la taille n  et pour les 3 types 
de LHS : LHS simple (gauche), LHS wrap-around optimisé (centre) et U-Sampling (droite).

dictivité du métamodèle processus gaussien et la qualité des indices de sensibilité estimés. 
Cette amélioration est d ’autant plus significative en grande dimension. Le U-Sampling offre 
aussi des bonnes propriétés d ’occupation de l’espace. Cependant, les avantages de répartition 
qu’il présente l’empêchent de prendre toutes les tailles entières possibles (cf. remarque 3.2.2). 
Ainsi, pour faire un U-Sampling de dimension 5 et de 17 points, on est obligé de construire un
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design [ 1 1 1 1  17] ce qui n ’engendre pas forcément une bonne répartition sur les 4 premières 
dimensions et qui s’avère préjudiciable pour la qualité du métamodèle construit. Les LHS 
wrap-around optimisés s’avèrent, en revanche, beaucoup plus flexibles et leurs bons résultats 
tendent à faire recommander leur utilisation dans le cadre de la modélisation par processus 
gaussien des codes calcul. Cette étude vient ainsi confirmer que la structure de LHS aléatoire 
gagne à être optimisée ou construite en particulier lorsqu’un faible nombre de simulations est 
possible.

3.5 ECHANTILLONNAGE ADAPTATIF

Dans les sections précédentes, le LHS wrap-around optimisé a été identifié comme une 
stratégie d ’échantillonnage perm ettant de bien balayer le domaine de variation des variables 
d ’entrée et d ’optimiser la qualité prédictive du métamodèle processus gaussien. Cependant, 
la qualité de ce métamodèle peut demeurer insuffisante et ceci justifie de refaire des simu
lations. Se pose alors le problème d ’ajouter de nouvelles simulations au plan initial. Il peut 
être pertinent de tenir compte du métamodèle processus gaussien pour refaire ces simulations. 
Une technique classiquement utilisée est d ’ajouter des simulations là où la variance du m éta
modèle est maximale (Scheidt [21]). On complète alors l’échantillon initial par une stratégie 
d ’échantillonnage adaptatif. Il peut être intéressant d ’étudier l’apport de cet échantillonnage 
adaptatif en complément d ’un plan LHS initial. Plus précisément, est-il plus intéressant de 
réaliser directement les n  i simulations avec un plan LHS plutôt que de réaliser un plan LHS 
initial de no simulations avec no <  n  i et de compléter ce plan avec n  i — no points obtenus par 
un échantillonnage adaptatif basé sur la maximisation de la variance ?

Si l’on effectue cette comparaison dans le cas d ’un LHS simple et d ’un processus gaussien de 
covariance stationnaire, il est très fortement probable que l’échantillonnage adaptatif apporte, 
en moyenne, de meilleurs résultats. En effet, une covariance stationnaire présente une forme 
convexe entre deux points et, en étant une fonction croissante de la distance avec les points de 
la base d ’apprentissage, elle est maximale dans les zones sous-échantillonnées. En conséquence, 
l’échantillonnage adaptatif permet, dans ce cas, une meilleure occupation de l’espace, ce qui 
n ’est absolument pas assuré avec un LHS simple. Pour effectuer une comparaison pertinente, 
il est préférable de comparer l’échantillonnage adaptatif à des LHS assurant une meilleure 
occupation de l’espace et optimisant les performances du processus gaussien à savoir le LHS 
wrap-around optimisé. Avant de réaliser cette comparaison sur quelques exemples de fonctions 
test, rappelons brièvement le principe de l’échantillonnage adaptatif basé sur la recherche des 
points de variance maximale.

3.5.1 Recherche des points de variance m axim ale

Construit sur une base d ’apprentissage de n  simulations réalisées suivant un plan initial, le 
métamodèle processus gaussien (équation (3.7)) permet de disposer d ’un prédicteur (moyenne
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du processus conditionnel à la base d ’apprentissage) et d ’une variance pour ce prédicteur 
(variance du processus conditionnel à la base d ’apprentissage). On rappelle l’expression de 
cette variance en tout point x* E D  que l’on note Vn(x*) :

Vn(x*) = a2 -  k n ix 'ÿ v - 'k n ix * ) .  (3.14)

Le principe de l’échantillonnage adaptatif basé sur la variance est simple : pour rajouter 
k nouvelles simulations, on détermine d ’abord le point x* qui maximise l’expression de la 
variance Vn. Ce point est ajouté à l’échantillon initial et le code est évalué pour cette valeur. 
Cette nouvelle simulation est ajoutée à la base d ’apprentissage et le métamodèle processus 
gaussien est reconstruit sur cette nouvelle base d ’apprentissage de n + 1 simulations. On réitère 
l’étape de recherche du point de variance maximale pour le dernier processus gaussien construit 
afin de déterminer la nouvelle simulation à ajouter et ainsi de suite jusqu’à avoir ajouté les k 
nouvelles simulations.

Remarque 3.5.1 Pour gagner en temps de calcul, il peut être envisagé de ne pas réestimer 
entièrement le métamodèle processus gaussien à chaque ajout d ’une nouvelle simulation. Plus 
précisément, il est possible, même si cela n’est pas optimal, de ne pas réestimer à chaque fois 
les paramètres de corrélation (la maximisation de la vraisemblance nécessaire à leur estimation 
étant relativement coûteuse).

Remarque 3.5.2 On montre aisément (cf. Annexe 3.7) que, sous l ’hypothèse du modèle proces
sus gaussien, lorsqu’on ajoute un point à une base d ’apprentissage initiale de n points avec la 
valeur de Y  associée, la variance conditionnelle aux n  +  1 points est inférieure en tout point 
à la variance conditionnelle aux n points. En d ’autres termes : Vn^-i(x*) <  Vn(x*) pour tout 
x* G D.

Remarque 3.5.3 Pour la recherche des maxima de la variance en grande dimension, les algo
rithmes parcourant exhaustivement l ’espace s ’avèrent trop coûteux en temps de calcul. Nous 
avons utilisé ici une méthode plus efficace en grande dimension et décrite en annexe 3.8. On 
utilise la structure de la variance et les points de la base d ’apprentissage pour rechercher plus 
rapidement les maxima locaux de variance.

Etudions à présent, sur quelques fonctions test, l’intérêt d ’utiliser la variance du processus 
gaussien pour compléter le plan initial par un échantillonnage adaptatif par rapport à un plan 
LHS wrap-around optimisé.

3.5.2 Com paraison pour la fonction irrégulière 1

Cette fonction a été présentée dans la section 3.4.3. On considère un LHS wrap-around 
optimisé initial de no =  30 points. On évalue la fonction test pour ces no points puis on 
construit le processus gaussien sur la base d ’apprentissage constitué des no simulations. On
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évalue la prédictivité du métamodèle en calculant le Q2 sur une base de test de 10000  points 
et les indices de Sobol relatifs aux deux variables d ’entrée sont calculés. On cherche ensuite le 
point qui maximise l’expression de la variance du processus et on évalue la fonction test pour 
ce nouveau point afin d ’obtenir une base d ’apprentissage de no +  1 points, et ainsi de suite 
jusqu’à une base d ’apprentissage de 50 points. On effectue cette procédure 100 fois, c’est-à-dire 
à partir de 100 LHS initiaux. Pour chaque taille de base d ’apprentissage n\ (ni allant de 31 à 
50), on compare le Q2 moyen obtenu avec l’échantillonnage adaptatif et celui obtenu à partir 
d ’un plan LHS wrap-around optimisé initial de simulations. Pour des contraintes de temps 
de calcul, les nouvelles simulations 011 été ajoutées 2 par 2 (cf. remarque 3.5.1). La figure 
3.19 présente les résultats obtenus. On observe une amélioration des Q2 lorsque les points

Fonction irrégulière 1

30+2 30+4 30+6 30+8 30+10 30+12 30+14 30+16 30+18 30+20

nombre de simulations n

FiG. 3.19 Comparaison du Q2 moyen obtenu avec un plan LHS wrap-around optimisé et 
avec l’échantillonnage adaptatif (en complément d ’un plan initial LHS wrap-around optimisé 
de 30 points).

sont ajoutés par recherche du maximum de la variance du processus gaussien. On peut noter 
que cette amélioration devient moins significative lorsque la taille de la base d ’apprentissage 
augmente. Ceci peut peut-être s ’expliquer par le fait que la prédictivité du métamodèle devient 
très élévée et a tendance à stagner quelque soit le type d ’échantillonnage. Dans tous les cas, les 
deux stratégies d ’échantillonnage tendent à occuper tout l’espace et leurs performances doivent 
logiquement converger. Même si le LHS wrap-around optimisé assure une bonne occupation 
de l’espace, il apparaît pertinent, à travers ce premier exemple, de réaliser une partie des 
simulations suivant l’échantillonnage adaptatif.

On observe à présent les résultats obtenus sur l ’estimation des indices de sensibilité. La 
figure 3.20 présente l’erreur relative commise sur le calcul de l’indice de Sobol du premier 
ordre relatif à la première variable (noté Si cf. section 3.4.3.2). Comme pour la prédictivité,

120



Chapitre 3. Plans d’expérience pour le métamodèle processus gaussien

i  0,1 
t

Fonction irrégulière 1

0,3 - 

0,25 - 

0 , 2  - 

0,15 -

- Echantillonnage adaptatif 
LHS wrap-around

30+2 3044 30+6 30+8 30+10 30+12 30+14 30+16 30+18 30+20

nombre de simulations n

FlG. 3.20 -  Erreur relative moyenne sur Si obtenue avec un plan LHS wrap-around optimisé et 
avec l’échantillonnage adaptatif (en complément d ’un plan initial LHS wrap-around optimisé 
de 30 points).

l’échantillonnage adaptatif apporte, sur cet exemple, une amélioration sur la qualité des indices 
de Sobol. Cet avantage s’atténue quand la taille de la base d ’apprentissage augmente, toujours 
en raison du fait que les deux stratégies d’échantillonnage tendent toutes les deux à occuper 
tout l’espace et par conséquent convergent. On retrouve aussi que les premiers points ajoutés 
par l’échantillonnage adaptatif sont ceux qui apportent l’amélioration la plus significative.

Remarque 3.5.4 Le fait que l’écart le plus significatif entre les deux sti'atêgies soit observé pour 

les premiers points pourrait sembler surprenant si on considérait que. pour n  =  30 +  0, les 

deux courbes doivent atteindre les mêmes valeurs. Or on peut penser qu’il n'est pas logique de 

vouloir prolonger en, n =  30 +  0 la courbe de l’échantillonnage adaptatif car celle-ci n'est pas 

continue entre n  =  30 #  0 et n  —  30 +  1, ni même définie en n  =  30 +  0. En effet, il existe 

une discontinuité dans la stratégie : on passe d’une absence de point rajouté à la présence d ’un 

point ajouté. Cette discontinuité dans la méthode induit logiquement une discontinuité dans 

les performances.

Remarque 3.5.5 La même étude a été réalisée pour l’indice relatif à la seconde variable. Cepen

dant, aucune différence significative n ’a pu être notée entre les 2 sti'atêgies d ’échantillonnage 

qui présentaient des résultats similaires.

Tentons maintenant de confirmer ces premiers résultats sur une autre fonction test : la fonction 
d ’Ishigami.
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3.5.3 Com paraison pour la fonction d’Ishigam i

On applique sur la fonction d ’Ishigami (cf. section 3.4.4) le même protocole que pour la 
fonction irrégulière 1. Cependant, on considère des LHS initiaux de 70 points auxquels on 
ajoute 2, 6 , 10, 14 et 18 points. Les nouvelles simulations ont été ajoutées par bloc de 4 
toujours pour des contraintes dé temps de calcul (cf. remarque 3.5.1). La figure 3.21 présente 
les résultats obtenus sur la prédictivité du processus gaussien. L’échantillonnage adaptatif ne

Fonction d'Ishigami

0,86 

0,85 

0,84 

0,83 

0,82 

O  0,81 

0,8 

0,79 

0,78 

0,77 

0,76

FlG, 3.21 Comparaison du Q2 moyen obtenu avec un plan LHS wrap-around optimisé et 
l’échantillonnage adaptatif (en complément d ’un plan initial LHS wrap-around optimisé de 70 
points)

permet pas d ’améliorer la prédictivité. Au contraire, on observe de moins bonnes performances 
qu’avec le LHS wrap-around optimisé. Ces résultats viennent contredire ceux obtenus sur la 
fonction irrégulière 1. Qu’en est-il à présent des indices de Sobol? La figure 3.22 présente les 
résultats obtenus pour l’indice du premier ordre relatif à la seconde variable. Les résultats 
varient selon les tailles de la base d ’apprentissage et ne perm ettent pas de conclure si une 
stratégie d ’échantillonnage est plus performante que l’autre sur cet exemple. Il en est de 
même pour les indices relatifs aux autres variables qui, par souci de concision, ne sont pas 
présentés ici.

Ces deux premières applications à des fonctions test montrent des résultats différents 
sur l’intérêt de l ’échantillonnage adaptatif basé sur la variance du processus gaussien par 
rapport à un LHS assurant une bonne occupation de l’espace tel que le LHS wrap-around 
optimisé. D ’autres applications pourraient être réalisées afin d ’approfondir la comparaison des 
deux stratégies d ’échantillonnage. Cependant, on peut se demander si, sous l’hypothèse d ’une 
covariance stationnaire, ces deux stratégies ne tendent pas à être équivalentes. En effet, sous

122

70+2 70+6 70+10

nombre de simulations n

70+14 70+18



Chapitre 3. Plans d’expérience pour le métamodèle processus gaussien

Fonction d'Ishigami
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0,16 ■
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t 0,08 ■i—
i 0,06 ■
fc
LU 0,04 -

0,02 ■

0 -

- Echantillonnage adaptatif
- LHS wrap-around

70+2 70+6 70+10

nombre de simulations n

70+14 70+18

FlG. 3.22 m Erreur relative moyenne sur 5 2 obtenue avec un plan LHS wrap-around optimisé 
et l’échantillonnage adaptatif (en complément d ’un plan initial LHS wrap-around optimisé de 
70 points).

l’hypothèse d ’une covariance stationnaire i.e. fonction de la différence entre deux points, la 
variance du prédicteur est maximale dans les zones sous-échantillonnées. L’échantillonnage 
adaptatif basé sur la variance revient donc lui aussi à optimiser l’occupation de l’espace. Seul 
le critère d ’occupation diffère. Il serait peut-être plus pertinent d ’envisager un échantillonnage 
adaptatif apportant une information supplémentaire qui tiendrait compte, par exemple, du 
biais du métamodèle.

3.6 CONCLUSION

A partir d ’un algorithme de construction par recuit simulé à condition initiale bruitée et à 
descente géométrique, des plans hyperçubes latins optimisant différents critères d ’occupation 
de l’espace ont pu être générés et comparés. Parmi les différents critères envisagés dans cette 
étude, le critère de discrépance wrap-around semble être celui qui allie le mieux occupation de 
l’espace et robustesse lors de la réduction de la dimension des entrées. Cette dernière qualité 
s’avère précieuse dans le cas de la construction d ’un métamodèle avec sélection des variables 
d ’entrée.

Dans le cadre spécifique de la modélisation par processus gaussien, le LHS optimisant 
la discrépance wrap-around perm et aussi d ’optimiser la prédictivité du métamodèle et la 
précision de l’analyse de sensibilité par rapport à un LHS simple ou au U-Sampling qui assure 
pourtant, par sa construction, une bonne occupation de l’espace. Cependant, cette étude ne se 
veut pas exhaustive et le LHS optimisant la discrépance wrap-around pourrait être comparé
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à d ’autres plans d ’échantillonnage dans le cadre de la modélisation par processus gaussien.
Concernant l’échantillonnage adaptatif, si celui-ci n ’est basé que sur l’expression analytique 

de la variance du métamodèle processus gaussien, il ne semble pas apporter d ’amélioration par 
rapport à un plan LHS assurant une bonne occupation de l’espace tel que le LHS optimisant 
la discrépance wrap-around. Il serait plus pertinent pour ajouter de nouveaux points d ’utiliser 
non seulement la variance du métamodèle mais aussi son biais, i.e. l’espérance de la différence 
entre la prédiction du métamodèle et la variable aléatoire modélisée. Pour prendre en compte 
ces deux éléments, une possibilité serait par exemple d ’utiliser le coefficient de prédictivité Q2 

calculé par validation croisée (équation 3.10). Scheidt [21] a récemment étendu la méthode des 
points pilotes (introduite par De Marsily [17]) au métamodèle processus gaussien. La stratégie 
proposée consiste à ajouter des données fictives en utilisant le métamodèle déjà construit sur 
la base d ’apprentissage initiale. Pour cela, on détermine d ’abord les maxima locaux de la 
variance du métamodèle auxquels on fait correspondre une plage de valeurs possibles centrée 
sur la valeur du prédicteur. En faisant balayer à la valeur fictive la plage des valeurs possibles, 
on calcule le Q2 obtenu par le métamodèle construit sur la base d ’apprentissage complété 
par la valeur fictive. On attribue ensuite au point la valeur fictive qui maximise le (J>2 - Même 
si, dans cette technique, seules des valeurs fictives sont ajoutées sans que le code ne soit 
relancé, on pourrait s’en inspirer pour choisir de nouveaux points de simulations. En effet, 
parmi les points candidats (maxima locaux de la variance), on pourrait sélectionner celui 
dont les valeurs fictives ont le plus de répercussions sur la valeur du Q2 (variation maximale 
du Q2). On pourrait aussi envisager d ’exploiter les résidus obtenus par validation croisée au 
niveau des points de la base d ’apprentissage et modéliser par exemple ces résidus par un autre 
métamodèle processus gaussien dont on exploiterait la variance pour ajouter de nouveaux 
points. En modélisant les résidus, la variance du métamodèle tiendrait compte à la fois de 
la variance (par définition) mais aussi du biais (à travers l’interpolation des résidus). Ces 
différentes pistes offrent de nouvelles perspectives d ’étude qui perm ettraient de continuer à 
améliorer la qualité de l’approximation par métamodèle processus gaussien.

Les différents travaux de recherche présentés dans ce mémoire n ’ont, jusqu’à présent, porté 
que sur des sorties scalaires de codes de calcul. Il reste maintenant à présenter la méthodologie 
que nous proposons pour étendre nos travaux au cas d ’une sortie fonctionnelle d ’un code et 
plus particulièrement à celui d ’une sortie spatiale.
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3.7 ANNEXE B : Diminution de la variance du processus gaus
sien par l’ajout d’une simulation

Sous l’hypothèse du modèle processus gaussien, l’ajout d ’un point à une base d ’apprentis
sage initiale de n  points avec la valeur de Y  associée diminue la variance du modèle processus 
gaussien en tout point. En effet, notons Vn(x*) la variance du processus gaussien conditionnel 
aux n  points de la base d ’apprentissage :

Vn(x*) = Var[Y(æ*)|Y(æW ),.. . ,F(æW)] .

L’expression du métamodèle processus gaussien (équation (3.7)) donne :

Vn(x*) = a2 -  k n(x*)t 'S ^ 1k n(x*).

On note alors Vn+i(x*) la variance du processus gaussien conditionnel aux n  +  1 points de la 
base d ’apprentissage :

Vn+1(x*) = Var[Y(æ*)|Y(æ« ) , . . . ,  Y ( x ^ ) , Y ( x ^ ) } .

Vn+i(x*) peut encore s’écrire :

Vn+i(x*) = a 2 -  k n+i(x*)t 'S ^ l lk n+i(x*)

avec k n+i(x*)t =  [feîl(æ*)t ,C ov(y(æ (îl+1)),y(æ*)))] et par symétrie de la covariance :

Jn+ 1
Sjj a 
a1 o2

où a =  [Cov(y(æ(1) ) , y(æ(n+1))),-- - , C o v ( Y ( x ^ ) ,  y (æ (n+1)))]*. 

On inverse la matrice par blocs (Strassen [24]) :

Jn+ 1
E - 1 +  S -}a{a2 -  a ^ a ) - V E - 1 ^ - } a { a 2 -  a ^ a ) " 1

(a2 — a*5L a

Le calcul par blocs de Fn+i donne alors :

Vn+i(x*) = a 2 -  k n(x*)t 'S~1k n(x*) -  k n(x*)t 'S ^ 1a(a2 -  otS “ 1o)_ 1ot S “ 1fc„(æ*) 

. . .  +  Cov(y(a;(n+1)), Y(x*))(a2 -  at 'Z - la ) - l at 'Z -}kn{x*)

. . .  +  fcn(æ*)*E-1o(<r2 -  otE - 1o ) - 1Cov(y(æ(îl+1)) ,y(æ*))

. . .  -  Cov(y(æ(n+1)), Y(x*))(a2 -  ot E - 1o ) - 1Cov(y(æ(îl+1)), Y(x*)).
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Vn apparaît dans l’expression de Fn+i à partir des deux premiers termes :

Vn+i(x*) = Vn(x*) -  k n(x*)t 'S ^ 1a(a2 -  at'S ^ 1a y 1at'S ^ 1k n(x*)

. . .  +  Cov(Y(x^n+1^),Y(x*))(cr2 -  ^ E ^ a r V E " 1* ^ » * )

. . .  + k n(x*)t 'S^ 1 a(a2 -  a tE - 1a ) - 1Cov(Y(æ(îl+1)), Y(x*))

. . .  -  Cov(y(æ(n+1)),y(æ*))((j2 -  ot I ) - 1o ) - 1Cov(y(æ(îl+1)),y(æ*)).

S n étant symétrique, E„ 1 l’est aussi, ce qui amène :

Vn+i(x*) = Vn(x*) -  k n(x*)t 'S ^1a(a2 -

. . .  +  Cov(y(a;(n+1)), Y(x*))(a2 -  otS - 1o ) - 1fen (æ*)t S - 1o 

. . .  +  K i x y ^ a i a 2 -  a tE - 1a r 1Cov(Y(æ(îl+1)), Y(æ*))

. . .  -  Cov(y(a;(n+1)), Y(x*))(a2 -  otS - 1o ) - 1Cov(y(æ(îl+1)) ,y(æ*)),

Vn+i(x*) = Vn(x*) +  (a2 - a t 'S ^ 1a y 1[-a t 'S ^ 1k n(x*).kn(x*)t 'S ^1a

. . .  +  2at 'Z -1k n(x*)Cov(Y(x^+V),  Y (æ*)) -  Cov(Y(x^n+1^ ) , Y (æ*))2],

Vn+1(x*) = Vn(x*) + (a2 - a ^ a ) - 1! - ^ - 1 *„(**) -  C ov(y(*(n+1) ) ,y(®*)))2],

Vn+1(x*) = Vn( x * ) ^ ( V ai ( Y ( x ^ ) \ Y \ . . . , Y n) ) - 1[(at 'S - 1k n( x * ) ^ C o v ( Y ( x ^ ) , Y ( x * ) ) ) 2}.

On remarque que la fraction à soustraire (membre de droite) est une quantité positive car 
elle est le rapport d ’un carré et d ’une variance. On obtient donc bien l’inégalité recherchée en 
tout point x* : Vn+i(x*) < Vn(x*).

Remarque 3.7.1 Dans la pratique, les paramètres de régression et de covariance ne sont souvent 
pas connus et doivent être estimés par maximum de vraisemblance à partir des points de la 
base d ’apprentissage. Les paramètres estimés sont donc susceptibles de varier lorsqu’un point 
est ajouté à la base d ’apprentissage ; la diminution de la variance n’est alors plus assurée.
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3.8 ANNEXE C : Recherche du maximum de la variance en 
grande dimension

Lors de l’échantillonnage adaptatif basé sur la variance du processus gaussien, il est né
cessaire de rechercher le point où la variance est maximale. De part la forme de la variance 
qui présente de nombreux maxima locaux, cette optimisation peut vite d ’avérer difficile en 
grande dimension. Pour cela, on utilise une méthode simple, s’appuyant sur les propriétés de 
la variance. Cette dernière, comme l’illustre la figure ci-dessous (figure 3.23), a une forme de 
type “boîte d ’œufs”.

FlG. 3.23 Exemple de la variance d ’un processus gaussien en deux dimensions (représentation 
3D à gauche et lignes de niveau à droite).

En faible dimension, une grille maillée finement et aux nœuds de laquelle la variance est 
évaluée perm ettrait d ’approcher très simplement les points de valeur maximale. Cependant, 
pour que cette méthode soit efficace, la grille doit être maillée très finement ce qui devient vite 
inenvisageable en plus grande dimension. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé une 
méthode empirique dite de montée, méthode suggérée par la forme caractéristique de la fonc
tion de variance. Il s’agit simplement de générer plusieurs points initiaux et de n ’accepter que 
les déplacements qui perm ettent d ’augmenter la valeur de la variance en ce point. Sous l’hypo
thèse d ’une covariance stationnaire, la forme concave de la covariance entre deux points de la 
base d ’apprentissage suggère d ’utiliser comme points initiaux, en dimension deux, les milieux 
des segments reliant tout point de la base d ’apprentissage à son plus proche voisin appartenant 
lui aussi à la base d ’apprentissage. Si ces points ont été générés suivant un échantillonnage 
assurant une bonne occupation de l’espace (LHS wrap-around par exemple), on exploite ainsi 
leur bonne répartition spatiale et on espère une convergence plus rapide de l’optimisation. En 
dimension plus élevée, une triangulation de Delaunay peut être utilisée pour déterminer les 
points placés entre les points de la base d ’apprentissage. Les points de la base d ’apprentissage
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sont les sommets des triangles et les points initiaux choisis correspondent alors aux centres 
des triangles.
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Chapitre 4

EXTENSION A UNE SORTIE 
SPATIALE DE L’ANALYSE DE
S FjNSTTIITJTFj IVT'FT̂ /V 1\/T(̂ X~)~FTj~F

PROCESSUS GAUSSIEN

Résumé

Les sorties des codes de transfert dans les sols ou dans l’atmosphère sont souvent des 
fonctions de l’espace e t/ou  du temps (par exemple une carte du panache de migration d ’un 
polluant). Pour approximer le code de calcul et réaliser son analyse de sensibilité, il s’agit alors 
d ’ajuster un métamodèle non plus sur des données scalaires mais fonctionnelles. Pour cela, nous 
proposons une méthodologie combinant une projection sur une base de fonctions d ’ondelettes 
et une modélisation des coefficients de la décomposition par processus gaussiens. Le calcul 
des indices de sensibilité est ensuite réalisé, perm ettant l’obtention de cartes de ces indices. 
Cette démarche et son analyse sont illustrées sur les données du site de déchets radioactifs 
de Kurchatov où une pollution de l’aquifère supérieur en Strontium 90 a été observée et pour 
lequel un scénario de transport a été développé.

Mots clés : sortie fonctionnelle, metamodèle fonctionnel, processus gaussien, décomposition 
spatiale, analyse de sensibilité.
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4.1 INTRODUCTION

La maîtrise des risques liés à l’utilisation de l’énergie nucléaire repose en partie sur les 
études d ’impacts environnementaux et sanitaires dus aux installations nucléaires. De telles 
études nécessitent une utilisation croissante d ’outils phénoménologiques modélisant les trans
ferts des radionucléides dans l’environnement. Dans certaines études quantitatives, les codes 
de calcul utilisés pour implémenter les équations de transfert de polluants peuvent s’avérer 
complexes et coûteux en temps de calcul. De plus, ils prennent en compte un grand nombre de 
variables d ’entrée (paramètres physiques du sol, paramètres physico-chimiques du polluant, 
conditions climatiques, etc), dont certains peuvent être entachés de fortes incertitudes (erreur 
de mesure, caractérisation partielle, etc). Par conséquent, il est im portant de comprendre et 
de quantifier dans quelle mesure ces incertitudes sur les entrées vont affecter la réponse du 
code. Pour cela, on réalise des études de sensibilité qui consistent à identifier quelles sont les 
variables d ’entrée qui contribuent le plus à la variabilité de la réponse du modèle (Saltelli et 
al. [26]). Cependant, ces études de sensibilité sont basées sur des méthodes d ’échantillonnage 
Monte-Carlo et requièrent souvent un grand nombre de simulations. Les codes de transfert 
étant souvent coûteux en temps de calcul et prenant en entrée un grand nombre de variables, 
il est nécessaire de les approximer et de les remplacer par un métamodèle (Iooss et al [12], 
Volkova et al. [31]). Construire un métamodèle permet de disposer d ’un modèle m athéma
tique représentatif du code en termes de qualité d ’approximation, ayant de bonnes capacités 
de prédiction et dont le temps de calcul pour évaluer une réponse est négligeable. Pour cela, 
le métamodèle est construit à partir d ’un nombre initial de simulations du code.

Parmi les différents métamodèles possibles, les processus gaussiens présentent de nom
breux avantages dans le cadre de la modélisation des codes de calcul comme ont pu l’illuster 
de nombreux auteurs tels que Sacks et al. [24], Santner et al. [27], Kleijnen et al. [13] ou 
encore Oakley et O’Hagan [21]. Le métamodèle processus gaussien permet de disposer entre 
autre d ’un interpolateur exact et d ’une formulation analytique du prédicteur et de sa variance. 
Marrel et al. [17] a aussi récemment proposé une méthodologie perm ettant de construire le 
métamodèle processus gaussien dans le cas d ’un grand nombre de variables d ’entrée (20 va
riables d ’entrée par exemple). Cette méthodologie, développée à partir de la toolbox M atlab 
DACE (Lophaven et al. [15]), combine une procédure d ’estimation séquentielle des hyperpa- 
ramètres avec une double sélection des variables d ’entrée apparaissant dans les fonctions de 
régression et de covariance. De plus, l’efficacité des processus gaussiens construits à partir de 
cette méthodologie a été illustrée sur un exemple de code de transport hydrogéologique de 
polluant radioactif (Marrel et al. [17, 16]). Dans cette application, le métamodèle processus 
gaussien a été utilisé pour modéliser, en fonction d ’une vingtaine de variables d ’entrée, une 
sortie scalaire du code de transport. Cette sortie scalaire correspond à la concentration en 
polluant prédite par le code en un point précis du domaine spatial et à un instant donné. 
Or, dans cet exemple comme dans la plupart des codes de transfert dans les sols ou dans
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l’atmosphère, les sorties sont souvent des fonctions de l’espace e t/ou  du temps (par exemple 
une carte spatiale de concentration d ’un polluant prédite pour les différents pas de temps). 
Pour approximer le code de calcul, il s’agit alors d ’ajuster un métamodèle non plus sur des 
données scalaires mais sur des fonctions discrétisées du temps et de l’espace. On souhaite ainsi 
étendre à des sorties de code de calcul fonctionnelles de précédents travaux (Volkova et al. 
[31], Marrel et al. [17, 16]), à savoir la modélisation par un métamodèle et son exploitation 
pour réaliser les analyses de sensibilité et propager les incertitudes des variables d ’entrée. On 
se limite ici à l’étude de sorties spatiales, la prise en compte du caractère temporel constitue 
une extension possible.

Il s’agit dans un premier temps de développer et de m ettre en œuvre un métamodèle fonc
tionnel. Celui-ci sera construit à partir d ’un ensemble de simulations du code. Le métamodèle 
obtenu devra perm ettre de prédire, pour un jeu de variables d ’entrée donné, la sortie du code 
sur l’ensemble du domaine spatial et pas seulement pour un site particulier, comme c’était le 
cas dans Marrel et al. [17].

Dans un second temps, le métamodèle fonctionnel sera utilisé pour estimer les indices de 
sensibilité en chaque point du domaine spatial et obtenir ainsi des cartes spatiales d ’indices 
de sensibilité. Ces cartes de sensibilité perm ettront ensuite de déduire les zones d ’influence 
de chaque paramètre, améliorant ainsi la compréhension du comportement du code et des 
phénomènes qu’il modélise. De la même manière, les incertitudes des entrées peuvent être 
propagées simultanément sur l’ensemble du domaine spatial, via le métamodèle fonctionnel, 
pem ettant ainsi l’obtention de cartes d ’intervalles de confiance pour les concentrations du 
polluant prédites par le code.

Avant de pouvoir obtenir ces cartes de sensibilité et d ’incertitudes, se pose préalablement le 
problème du choix du métamodèle fonctionnel, problème qui constitue l’objet de la prochaine 
section. La stratégie retenue pour modéliser la sortie fonctionnelle est ensuite appliquée sur 
des données réelles, issues de la modélisation du transport hydrogéologique d ’un polluant ra
dioactif dans le cas d ’un site de stockage temporaire de déchets. Le site d ’étude et le jeu de 
données obtenu sont présentés à la section 3. La méthodologie de construction du métamodèle 
fonctionnel est ensuite mise en oeuvre sur ces données dans la section 4. Enfin, la dernière sec
tion présente l’analyse de sensibilité réalisée à partir du métamodèle fonctionnel préalablement 
ajusté sur les données.

4.2 QUEL METAMODELE FONCTIONNEL ?

4.2.1 E tat de l ’art

Ramsay et al. [22] présente comment les méthodes classiques de l’analyse des données 
(analyse en composantes principales, régression linéaire, etc.) ont été adaptées aux cas des 
données fonctionnelles. Fang et al. [7] passent aussi en revue quelques possibilités pour traiter
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les sorties fonctionnelles de codes de calcul. Une possibilité est, par exemple, de considérer 
un modèle processus gaussien dont les paramètres de corrélation et de régression sont des 
fonctions de la variable d ’espace. Chiou et al. [3] présentent une liste non exhaustive des 
modèles de régression fonctionnelle.

La sortie fonctionnelle d ’un code de calcul peut aussi être vue comme un champ aléatoire 
ou plus précisément comme un ensemble de variables aléatoires indexées par un paramètre 
continu, c’est-à-dire le param ètre d ’espace. En effet, en pratique, la sortie est discrétisée (dis
crétisation spatiale e t/ou  temporelle) et on se ramène ainsi à un ensemble fini de variables 
aléatoires. Même si la sortie du code est discrétisée en un ensemble de valeurs ponctuelles, il 
peut être intéressant de lui rendre son caractère fonctionnel. Il s’agit principalement des mé
thodes de développement en série où le champ spatial est décomposé sur une base de fonctions 
spatiales déterministes. Les coefficients de cette décomposition sont alors considérés comme 
des variables aléatoires, dépendant des variables d ’entrée. Il existe plusieurs bases fonction
nelles de développement. Certaines décompositions peuvent être basées sur la décomposition 
spectrale de la fonction d ’auto-covariance. C ’est le cas de celle de Karhunen-loève (Ghanem et 
al. [8], Sudret [29]). Cette représentation efficace nécessite cependant la résolution d ’un pro
blème aux valeurs propres afin de déterminer les fonctions et les valeurs propres de la fonction 
d ’autocovariance. En l’absence de solution analytique, la résolution du problème aux valeurs 
propres peut s’avérer complexe et les fonctions propres sont approchées numériquement, ce qui 
peut dans le cas d ’un grand nombre de données s’avérer très coûteux. Pour éviter la résolution 
du problème aux valeurs propres, on privilégie le choix d ’une base de fonctions a priori et de 
préférence orthogonales (condition qui garantit l’unicité des coefficients). Il s’agit d ’une mé
thode de décomposition en série orthogonale introduite par Lawrence [14] puis par Zhang et 
al. [32]. Cependant, le développement de Karhunen-loève pourrait être une possibilité afin de 
décomposer l’ensemble des cartes sur une même base de fonctions orthogonales. Le recours à 
un métamodèle probabiliste pour modéliser les coefficients de cette décomposition en fonction 
des entrées X  est toujours nécessaire.

4.2.2 N ature des données

Afin de choisir le métamodèle fonctionnel le plus approprié, il est im portant de rappeler 
la nature des données que l’on cherche à modéliser et de dissocier en particulier les variables 
d ’entrée aléatoires, des paramètres d ’espace continus. Introduisons, pour simplifier, quelques 
notations. On suppose que le code de calcul considéré prend en entrée d variables aléatoires 
que l’on note X  = (X\ ,  ...,Xd). Ces variables sont des paramètres caractéristiques du phéno
mène de transfert considéré : paramètres physiques du sol, paramètres physico-chimiques du 
polluant, conditions climatiques, etc. Pour une valeur x* donnée, le code fournit en sortie une 
fonction déterministe y(x*,z) ,  où z  désigne le vecteur des p coordonnées spatiales. Dans le 
cadre de cartes spatiales de concentrations, z  appartient à un sous-domaine D  de M2. Nous
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pouvons considérer plus généralement que z  =  (zi, . . . ,zp), z  G D  C Mp . Le code de calcul, 
désigné par la variable aléatoire Y,  peut donc être vu comme une fonction de d +p  variables : 
Y ( X , z ) .

Cependant, les variables X  et z  ne sont pas de même nature. Tout d ’abord, les variables 
d ’entrée du code X  sont des variables aléatoires dont la valeur diffère pour chaque simulation 
(échantillonnage du type hypercubes latins le plus souvent). C ’est par rapport à ces variables 
que l’on souhaite réaliser l’analyse de sensibilité. Les paramètres d ’espace z  sont en revanche 
déterministes : les valeurs de z  pour lesquelles Y  est évaluée sont issues de la discrétisation 
de l’espace lors de la résolution numérique. Ces valeurs restent constantes pour toutes les 
simulations. De plus, la discrétisation de z  conduit à l’obtention d ’une "grille" de nz =  n Zl x 
. . .  x nZp points (n Zi représentant le nombre du maillage de D  suivant la direction Z j ) .  Pour 
chaque simulation du code, on obtient ainsi nz valeurs de Y, ce qui constitue bien souvent 
une grande quantité d ’information. A titre  d ’exemple, une carte de 64 x 64 =  4096 points est 
calculée par le code MARTHE à chaque simulation lors de l’étude de Volkova et al. [31].

De plus, l’évaluation du code pour chaque jeu de valeurs de X  s’avère coûteuse, ce qui limite 
considérablement le nombre de valeurs différentes de X  considérées (nombre de simulations 
noté n ) alors que le nombre des variables d ’entrée d est souvent relativement im portant. A 
titre  d ’exemple, dans l’étude sur le code MARTHE, le jeu de données est constitué de n  =  300 
simulations pour 20 variables d ’entrée. Enfin, l’analyse de sensibilité et la propagation des 
incertitudes sont à réaliser par rapport aux variables X  qui sont les variables aléatoires à 
l’origine de la variabilité de la sortie du code.

4.2.3 M éthodologie choisie

Cette différence de nature entre les variables X  et z  justifie de ne pas modéliser de la 
même manière le comportement de la sortie fonction de X  et celui fonction de z.  Traiter 
simultanément l’ensemble de l’information en recherchant un métamodèle fonctionnel de d +p  
variables ne semble pas pertinent. De plus, certaines méthodes proposées telles que le co- 
krigeage (krigeage simultané de plusieurs variables) semblent ici inappropriées en raison du 
trop grand nombre de points de l’espace à cokriger simultanément (nombre trop important 
de covariances croisées à estimer). De la même manière, l’utilisation d ’une covariance spatiale 
fonction de ( X , z )  est aussi difficile à m ettre en oeuvre en raison de la trop grande quantité 
d ’information liée au maillage spatial. Cela revient à traiter simultanément l’ensemble des 
données et rend l’inversion de la matrice de covariance (de taille (n x nz)2) beaucoup trop 
coûteuse. Or, cette inversion est nécessaire au calcul de la vraisemblance, et est, par consé
quent, réalisée un grand nombre de fois lors de l’estimation des paramètres de corrélation par 
maximum de vraisemblance. Une modélisation fréquentielle de la covariance fonction de z  à 
travers, par exemple, l’utilisation de l’approximation de la vraisemblance de W hittle pourrait 
être une alternative (Guyon [9]). Cependant, il ne semble pas non plus pertinent de séparer
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totalement la modélisation de Y  fonction de X  et celle fonction de En effet, l’évolution 
de Y  dans l ’espace z  varie souvent très fortement d ’une simulation à l’autre, autrement dit 
lorsque la valeur de X  change. Par exemple, dans le cadre d ’un transfert dans les sols, on peut 
naturellement supposer que l’évolution de la nappe dans une direction et, par conséquent, la 
forme du panache de concentration sera influencée par la valeur de la dispersion du milieu 
suivant cette direction.

Le modélisation du comportement aléatoire dû aux entrées X  nécessite le recours à une 
méthode probabiliste adaptée au traitem ent d ’un nombre restreint de simulations en fonction 
d ’un grand nombre d ’entrées. La modélisation du comportement spatial suggère davantage 
l’utilisation d ’une modélisation déterministe (type projection sur une base fonctionnelle), per
m ettant de "synthétiser" une grande quantité d ’information et de la "résumer" par un nombre 
plus acceptable de valeurs. L’utilisation d ’une méthode de décomposition en série orthogonale 
semble parfaitement appropriée. Reste à déterminer le choix de la base de fonctions. La mo
délisation des coefficients de la décomposition en fonction de X  permet alors d ’appliquer la 
modélisation par processus gaussien développée dans nos précédents travaux (Marrel et al.
[17]). Dans ce cas, il s’agit non plus de l’appliquer à quelques valeurs ponctuelles de la sortie 
spatiale mais aux coefficients de sa décomposition spatiale sur une base de fonctions.

Remarque 4ÆA L ’étape de décomposition sur une base spatiale va permettre, en ne conservant 

que k éléments de cette décomposition, de réaliser une compression de Vinformation spatiale. 

Cette compression spatiale est nécessaire car il n’est pas raisonnable d ’ajuster un modèle pro

babiliste en chaque point. En effet, la soi'tie de code de transfert présente souvent un compor

tement fortement non linéaire en fonction des entrées (exemple des données M A R T H E  dans 

Marrel et al. [17]) et justifie l ’utilisation d’un métamodèle probabiliste complexe et par consé

quent plus couteux à construire qu’une simple régression. Le métamodèle processus gaussien 

constitue alors une possibilité.

A partir des cartes simulées par le code, la méthodologie de modélisation est schématisée 
par la figure 4.1.

Décomposition 
spatiale Sélection des 

Principaux 
co efficients

Metamodèle
probabilste Modélisation 

des co efficients 
en fonction de x

FlG. 4.1 -  Méthodologie de modélisation d ’une sortie spatiale

A partir du métamodèle fonctionnel ainsi construit, la procédure de prédiction d ’une nou
velle carte relative à un nouveau jeu de donnée d ’entrée x* est relativement simple, comme 
l’illustre la figure 4.2.
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Métamodèle _______________________
Probabiliste

Prediction des coefficients 
de décomposition spatiale

FlG. 4.2 Prédiction à partir du métamodèle fonctionnel

Il reste maintenant à préciser les éléments du métamodèle fonctionnel ainsi constitué, 
c’est-à-dire à définir :

la base de fonctions de la décom position  spatiale : il convient aussi de définir un 
ensemble de critères perm ettant d ’étudier les qualités d ’approximation et de prédiction 
des différentes bases de décomposition envisagées.
Le nom bre  d ’éléments k retenus lors de la décom position  spatiale : un com
promis devra être trouvé entre la qualité de l’approximation par projection et le nombre 
d ’éléments qui sont autant de métamodéles probabilistes à construire et que l’on souhaite 
par conséquent le plus petit possible.
Le m étam odèle probabiliste  utilisé pour modéliser les k coefficients de la projection 
spatiale en fonction des entrées X .

4.2.4 Quel typ e de décom position spatia le?

La première étape pour m ettre en oeuvre la méthodologie proposée (figure 4.2) consiste à 
résumer l’information spatiale de la sortie fonctionnelle par projection sur une base de fonctions 
judicieusement choisie. Pour chaque simulation, on souhaite résumer les nZl x . . .  x nZp valeurs 
obtenues en sortie du code par la valeur des k coefficients sélectionnés lors de la projection 
sur une base de fonctions de l’espace L2 (KP). Les k coefficients retenus devront être relatifs 
aux même fonctions élémentaires pour chaque simulation. L’objectif est bien évidemment 
d ’optimiser la qualité de l’approximation par projection tout en minimisant le nombre k de 
coefficients retenus.

Remarque 4Æ.2 Outre le fait de résumer la sortie spatiale de manière plus optimale qu'en 

en considérant simplement quelques valeurs ponctuelles, les techniques de décomposition sur 

une base de fonctions permettent aussi de rendre leur caractère fonctionnel aux observations 

spatiales discrétisées.

La perspective d ’ajuster un métamodèle fonction des entrées X  pour chaque coefficient 
(par exemple un processus gaussien) justifie le choix d ’une décomposition sur une base de 
fonctions orthonormées. Les coefficients sont alors solutions d ’un système d ’équations expli
cites, garantissant ainsi leur unicité. Cela évite l’introduction d ’un bruit supplémentaire qui
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pourrait perturber l’ajustement et la qualité de la modélisation par le métamodèle probabi- 
liste (en particulier dans le cas du métamodèle processus gaussien dont l’efficacité suppose 
un minimum de régularité de la sortie par rapport aux variations des entrées). En utilisant 
une décomposition sur une base orthonormée, on estime directement chaque coefficient par 
un produit scalaire, ce qui évite d ’ajouter un bruit lié à la résolution d ’un système ou relatif 
à l’utilisation d ’un algorithme d ’optimisation, bruit qui rendrait plus difficile la modélisation 
des coefficients en fonction de X .

Plusieurs décompositions sont envisageables comme celles sur une base de polynômes, de 
Fourier, ou encore d ’ondelettes. L’étude des bases possibles n ’a pas pour vocation d ’être ex
haustive. L’objectif est davantage de proposer et d ’appliquer une méthodologie globale pour 
modéliser une sortie fonctionnelle, cette méthodologie s’articulant volontairement autour de 
l’utilisation des processus gaussiens. Pour cela, on choisit de se limiter dans nos applications 
à l’évaluation du potentiel de deux d ’entre elles et à leur comparaison sur le jeu de données 
Marthe. Il s’agit des décompositions sur une base de Fourier et sur une base d ’ondelettes. La 
première décomposition constitue une base de référence. Cependant le caractère global de la 
transformée de Fourier rend difficile la représentation de fonctions localisées. Cette analyse 
n ’est a priori pas optimale pour des fonctions présentant des irrégularités locales. Les onde- 
lettes, fonctions localisées et oscillantes, fournissent une solution à ce problème (Daubechies 
[5, 6], Meyer [19]). Leur param ètre d ’échelle ouvre l’accès à des phénomènes d ’oscillation ou de 
régularité arbitrairement localisées dans l’espace, au prix, il est vrai, d ’une perte de localisation 
en fréquence. Hardie et al. [11] illustre l’utilisation des ondelettes dans le cadre d ’applications 
statistiques. On restreint volontairement notre étude à quelques ondelettes orthogonales à sup
port compact : base de Haar (base très simple sans recouvrement), Daubechies, Symmlet ou 
encore Coiflet. D ’autres possibilités sont bien évidemment envisageables (ondelettes B-Splines 
par exemple).

4.2.5 Quel m étam odèle probabiliste ?

Concernant le choix du métamodèle probabiliste, les précédentes études que nous avons 
menées (Marrel et al. [17]) ont montré l’efficacité du métamodèle processus gaussien dans 
la modélisation des réponses ayant un comportement complexe et fortement non linéaire en 
fonction des entrées. Ce type de comportement ayant été observé pour les sorties des codes 
de transfert prises ponctuellement, il est donc fortement probable que ce comportement soit 
aussi observé dans les coefficients issus de la décomposition spatiale. De plus, nous avons dé
veloppé une stratégie perm ettant de m ettre en oeuvre ce métamodèle en grande dimension 
(quelques dizaines d ’entrée) et illustré son efficacité dans le cas d ’un nombre limité de simu
lations (quelques centaines). L’objectif in fine d ’estimer les indices de sensibilité (Marrel et 
al. [16]) est un argument supplémentaire en faveur des processus gaussiens. Leur utilisation 
semble donc ici adaptée et s’inscrit très logiquement dans la continuité de nos précédents
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travaux.

Remarque 4-2.3 L ’utilisation d ’un métamodèle probabiliste efficace mais dont la construction 
s ’avère relativement coûteuse en grande dimension (cas des processus gaussiens) limite le 
nombre de coefficients k retenus dans l ’approximation par projection. En effet, ce sont autant 
de métamodèles probabilistes qui devront être construits. Par conséquent, le choix de ces k 
coefficients devra être optimisé et faire l ’objet d ’une étude approfondie. Cependant, il peut être 
aussi envisagé d ’ajuster un métamodèle moins coûteux mais aussi moins performant (comme 
une simple régression linéaire) sur les autres coefficients de la projection. Plusieurs stratégies 
faisant intervenir différents métamodèles sont ainsi envisageables.

Pour pouvoir choisir parmi les différentes bases de décomposition (cf. section 4.2.4) et les 
différentes stratégies (cf. remarque 4.2.3), il nous faut au préalable définir quelques critères 
perm ettant de comparer les qualités d ’approximation et de reconstruction.

4.2.6 Critères

Introduisons tout d ’abord quelques notations. On suppose que la sortie Y ( X , z )  est, 
quelque soit le jeu de variables d ’entrée X , une fonction de l? (D ), D  étant le domaine des 
paramètres d ’espace z. L’espérance de Y (X , z)  par rapport aux variables d ’entrée X  est notée 

fi(z) :
f i(z) =  / Y( x , z ) dP j ^ ( x )

où Pjç  désigne la loi de probabilité du vecteur des variables d ’entrée X .  Pour chaque valeur 
de X , Y  peut être décomposée sur une base de fonctions que l’on suppose orthogonale et que 
l’on note { ^ j } j e w  En considérant toute les valeurs possibles de X , les coefficients de cette 
décomposition peuvent alors être vus comme des fonctions aléatoires de X .

OG ç

Y ( X , z )  =  ji(z) +  a.j(X)<f>j(z) avec a j ( X )  =  /  ( Y ( X , z )  — n(z))<f>j(z)d,z (4.1)
i= i Jü

On désigne par Yk la décomposition tronquée à l’ordre k :
k

Yk{ X , z )  = i i { z ) + Y , aÂ X ) h ( z )  (4.2)
i =i

Les coefficients oy PO sont estimés par leurs estimateurs empiriques lié à la discrétisation de 
l’espace D  (discrétisation en nz éléments). On note Yf.t1lz l’estimateur empirique obtenu :

k j  nz

Y k , n A X i z ) = K Z ) + ' 5 2 a j , n A X ) (f>j(z ) avec a j , n A X ) =  — ^ 2 ( Y (X , z l)  -  v { z l))<t>j{z l)
3=1 U 2 J=1

(4.3)
Quelques critères habituels de qualité mesurant l’écart entre l’approximation Yk n̂A x , z) 

et la vraie valeur de la fonction Y ( X , z )  peuvent être calculés pour X  fixé :
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----- l’erreur absolue moyenne

M A E ( X )  = [  \Y (X , z)  -  Yk,nz (X , z) | dz (4.4)
J d

-  l’erreur quadratique moyennne

M S E ( X )  = f  ( Y ( X ,  z)  -  Yk,nz (X , z ) f  dz (4.5)
J d

-  l’erreur max
-Rmax(JT) =  m ax |Y  ( X , z )  — Y^ „z( X , z ) \  (4.6)

z £ D  '

-  la fraction qui satisfait \  <  * -, <  ki"k,nz(X,Z)

f a c ^ L w \"

Ce dernier critère est une généralisation d ’un critère utilisé pour la comparaison de cartes 
spatiales (Chang et al. [2] et Van Dorpe et al. [30]). Plus ce critère est proche de un, plus les 
deux cartes sont similaires. Dans nos études, nous avons considéré ce critère pour différentes 
valeurs de k allant de 1.2 à 3. Cependant, on ne présentera par la suite que les résultats obtenus 
pour FAC 2 , les autres critères ayant, dans notre application, conduit aux même conclusions.

Remarque 4-2-4 Les critères basés sur les résidus (MAE,  M S E  et R m axj pourraient être 
envisagés relativement à la valeur de Y ( X , z ) .  Cependant, lors d ’applications à des données 
réelles, la sortie qui représente par exemple la concentration en polluant sur un site donné 
peut présenter un nombre non négligeable de valeurs nulles (au-delà des limites de la nappe de 
polluant). Il n’est donc pas pertinent de diviser par la valeur de la sortie sous peine de dégrader 
le critère.

Pour chaque valeur de X , c’est-à-dire pour chaque simulation, ces critères sont estimés 
empiriquement (discrétisation du domaine D). On obtient ainsi, pour chacun des critères, 
autant de valeurs que de simulations n. On peut donc ensuite considérer leur valeur moyenne 
par rapport à X  que l’on approche par la moyenne empirique sur l’ensemble de n  simulations 
réalisées. De la même manière, on peut estimer la variance de chaque critère par rapport 
à X  et plus généralement réaliser son histogramme ou évaluer sa fonction de répartition 
empirique. Cette première approche consiste à calculer les critères d ’abord par rapport à la 
variable z  (c’est-à-dire par rapport à l’ensemble du domaine spatial D). On considère ensuite 
leur moyenne et leur répartition sur l’ensemble des simulations, c’est-à-dire en fonction des 
entrées X .  Cette démarche semble assez naturelle : le but étant de choisir une décomposition 
qui devra résumer au mieux la sortie de code sur l’ensemble du domaine spatial, quelque soit 
la valeur de X .

, n z < - X , Z )
<k

‘ J
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Chapitre 4. Extension de l ’analyse de sensibilité à une sortie spatiale

Cependant, il pourrait être envisageable de calculer ces critères d ’abord par rapport à la 
variable X .  On obtient ainsi une valeur du critère pour chaque point z  de l’espace D. A titre  
d ’exemple, pour le critère M A E , on obtient :

M A E ( z )  = E x [ \ Y ( X , z ) - Y k,n, ( X , z ) \ ] =  j  \ Y { x , z ) - Y k,n, {x , z ) \ dPx {x). (4.8)

On peut là aussi prendre sa valeur moyenne ou sa variance sur le domaine D.  Dans ce cas, 
l’objectif semble d ’avantage de contrôler la qualité de la modélisation et de la prédiction de 
la sortie en fonction des variables d ’entrée X  et ce, en chaque point du domaine spatial. Ces 
deux manières de considérer les critères de validation sont le reflet de deux préoccupations : 
la première est de contrôler l’erreur faite sur l’ensemble du domaine spatial quelque soit la 
simulation (i.e. quelque soit la valeur des variables d ’entrée X )  et la seconde est de contrôler 
l’erreur faite sur l’ensemble des simulations quelque soit le point de l’espace considéré. Par 
soucis de concision, on désignera par "version 1" la première manière de calculer les critères 
et par "version 2" la seconde. Cependant, il apparaît plus naturel de réserver la version 1 des 
critères au choix de la décomposition spatiale et la version 2 à celui du métamodèle probabiliste 
utilisé pour modéliser la variabilité induite par les entrées X .  L’idéal serait évidemment de 
contrôler ces deux erreurs et d ’obtenir une décomposition qui à k fixé, optimise les deux 
versions des différents critères.

Remarque 4-2.5 Pour le critère de biais B , il est évident que sa valeur moyenne sera la même 
pour les deux versions du critère.

Appliquons à présent l’ensemble de la méthodologie présentée au jeu de données réelles 
Marthe. Ce jeu de données est issu de l’étude d ’un site de stockage temporaire de déchets 
radioactifs, situé à proximité de l’Institut Kurchatov.

4.3 APPLICATION A L’ETUDE DU SITE DE KURCHATOV

Cette étude initialement menée par Volkova et al. [31] porte sur la modélisation du trans
port en milieu saturé en eau pour le cas d ’un site de stockage temporaire de déchets radioactifs 
à Moscou. Il s’agit de développer un scénario de transport du Strontium 90 dans l’aquifère 
supérieur du site à l’aide du code de calcul de transport généralisé MARTHE (code déve
loppé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières). A partir de ce modèle numérique 
de transport, on souhaite réaliser une analyse statistique perm ettant d ’identifier les variables 
d ’entrée du code les plus influentes sur le résultat du calcul et d ’estimer l’incertitude de la 
prédiction du modèle. De précédents travaux (Marrel et al. [17]) réalisés sur ces données ont 
permis de tester le potentiel des processus gaussiens et de le comparer à d ’autres métamodèles 
tels que le boosting d ’arbres de régression. Cependant, ces études portent sur la modélisation 
de sorties scalaires correspondant aux concentrations en polluant au niveau d ’une vingtaine de
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piézomètres. La prochaine étape consiste maintenant à traiter l’ensemble de la sortie du code : 
c’est-à-dire l’ensemble de la carte spatiale de concentration et pas seulement les 20 valeurs 
ponctuelles. Les données M arthe constituent ainsi le cadre applicatif de mise en oeuvre du 
métamodèle fonctionnel choisi et son exploitation pour réaliser l’analyse de sensibilité de la 
sortie fonctionnelle du code.

4.3.1 M odélisation  hydrogéologique

Préalablement, une étude approfondie du site (Volkova et al. [31]) a conduit à une modéli
sation géologique simplifiée. Selon la direction verticale, le modèle ne considère que l’aquifère 
supérieur (car il n ’a pas été observé de concentrations en strontium  dans les piézomètres situés 
dans la nappe inférieure) et a été subdivisé en 3 couches représentant les différents milieux géo
logiques : deux couches de sables à grains fins et une couche intermédiaire de sables graveleux. 
Les données d ’investigation de terrain ont montré que la couche des sables graveleux n ’est pas 
présente partout dans le domaine. La figure 4.3 montre la limite selon un plan horizontal entre 
la couche intermédiaire n °2 des sables graveleux et la couche supérieure n° 1 perm ettant de 
visualiser l’absence de la couche argileuse à certains endroits (zones bleues, numérotées de 1 
à 4).

A partir de la modélisation géologique du site, un scénario de transport généralisé assez 
simple (chimie simplifiée avec coefficient de diffusion Kd) a été développé numériquement pour 
modéliser le transport du 90Sr.

4.3.2 Jeu de données M arthe

A partir de la modélisation géologique retenue et des équations de transport généralisé, 
20 variables ont été définies comme variables d ’entrée du code pour la réalisation de l’analyse 
de sensibilité du modèle MARTHE. Il s’agit de la perméabilité des différentes couches et 
zones du domaine, des coefficients de dispersivité longitudinale et transversale, des coefficients 
de partage volumiques des différentes couches (notés Kd), de la porosité et de l’intensité 
d ’infiltration dans les différentes zones (cf. Figure 4.3). Les intervalles de variation possibles et 
la distribution de probabilité de chacune de ces variables ont été choisis sur la base d ’analyse 
des valeurs typiques pour les différents sables présents sur le site, à partir de mesures sur le 
terrain, de résultats d ’expériences de laboratoire et de la littérature. Pour chaque simulation 
du modèle MARTHE, le code prend en entrée un jeu de 20 valeurs pour les variables citées 
précédemment ainsi qu’une carte de concentration initiale en 2002. Cette carte initiale est 
identique pour chacune des simulations. En sortie du code, une carte des concentrations en 
2010 constituée de 64 x 64 =  4096 pixels est obtenue (cf. figure 4.4).

On réalise n  =  300 simulations du code. Chacune des simulations fait correspondre à un 
jeu de variables d ’entrée tirées aléatoirement une carte de concentration prédites en 2010 par 
le code MARTHE. Pour chacune des simulations, les 20 valeurs des variables d ’entrée sont ti-
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FlG. 4.3 Matérialisation du modèle construit en considérant au niveau de la couche n°2 des 
différentes zones au niveau du site
-  on bleu : zones (zones numérotées de 1 à 4) d’absence des sables graveleux ;
-  en orange : présence des sables graveleux ;
-  en vert localisation d’infiltrations modérées au niveau de canalisations ;
-  en rouge localisation d’infiltrations fortes au niveau de canalisations -,
-  les cases blanches correspondent à la position de piézomètres.

Simulation 
des 20 variables 
d’entrée (LHS)

Code MARTHE

FlG. 4.4 Variables et carte de concentration initiale en entrée du code MARTHE - carte de 
concentration finale calulée en sortie du code

Carte de concentration initiale

Août 2002
Carte de concentration finale

Décembre 2010
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rées aléatoirement selon les intervalles et les distributions choisies (lois uniformes et de Weibull 
pour la plupart) et suivant un plan d ’échantillonnage LHS (Latin Hypercube Sampling, McKay 
et al [18]). On rappelle que ce dernier consiste à découper l’intervalle de variation de chaque 
param ètre en n  segments de probabilités égales et à répartir uniformément n  points d ’échan
tillon de telle sorte que chaque segment soit représenté une fois. Cette méthode, adaptée à 
l’analyse des codes de calcul coûteux, permet d ’éviter qu’il y ait des zones sous-échantillonnées 
et d ’autres sur-échantillonnées. Précisons que les simulations ont été réalisées lors de l’étude 
initiale de Volkova et al. [31], préalablement à nos travaux. Il ne nous a donc pas été possible de 
choisir les valeurs des variables d ’entrée X  ni de m ettre en place un échantillonnage adaptatif 
ou un plan optimal en terme de répartition des points.

A titre  illustratif, un échantillon de quelques cartes obtenues est présenté (figure 4.5).
On peut en calculer la moyenne et la variance empirique sur les 300 simulations (figure 

4.6). Les grandes valeurs de variance étant concentrées au centre de la carte, une déformation 
logarithmique de l’échelle des couleurs permet de faire apparaître un peu plus d ’information 
sur la carte de la variance (figure 4.7).

A partir des 300 simulations du code, on souhaite maintenant ajuster le métamodèle fonc
tionnel retenu (décomposition spatiale +  modélisation des coefficients par processus gaussien), 
le tout dans un souci d ’optimisation (choix de la base fonctionnelle, sélection des coefficients 
retenus,etc ). A partir du métamodèle ainsi optimisé et ajusté sur le jeu de simulations, on 
construit dans un second temps des cartes d ’indices de sensibilité pour chacune des 20 variables 
d ’entrée. Ces cartes perm ettront de déterminer les zones spatiales d ’influence de chaque para
mètre et seront à m ettre en relation avec le modèle hydrogéologique (figure 4.3).

4.4 APPLICATION DE LA METHODOLOGIE AUX DON
NEES MARTHE

Appliquons à présent l’ensemble de la méthodologie retenue (figure 4.1) aux données 
Marthe.

4.4.1 E tape 1 : D écom position  spatiale

La première étape consiste à compresser l’information de chaque carte par le biais d ’une 
projection sur une base de fonctions judicieusement choisie. On se restreint à la comparaison 
de deux types de transformée : transformée de Fourier et en ondelettes. Pour cette dernière, 
plusieurs bases de fonctions sont possibles : base de Haar, Daubechies, Symmlet ou encore 
Coiflet (Misiti et al. [20]). D ’autres bases de fonctions seraient évidemment envisageables.

Pour chaque carte simulée (4096 points chacune), on effectue sa décomposition sur les 
différentes bases. On effectue ensuite un seuillage des coefficients. On ne conserve que les k 
plus grands coefficients (en module) et ce pour k allant de 1 à 4096. Pour chaque valeur de k et
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Carte de concentrations en Sr prédite en 2010 par MARTHE
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FlG. 4,5 Quelques exemples de cartes de concentration prédites en 2010 par le code MARTHE 
pour différents jeux de variables d ’entrée.

chaque type de base, on reconstruit la carte à partir des k coefficients conservés et on mesure 
l’écart avec la carte initiale par le biais des critères listés précédemment (cf. section 4.2.6). On 
évalue ainsi la perte d ’information liée au seuillage de la décomposition spatiale. La figure 4.8 
présente la moyenne et Pécart-type obtenus pour le critère M S E  sur les 300 cartes et ce, pour 
différentes valeurs de k et pour différentes bases. De la même manière, on étudie la répartition 
des valeurs du critère M S E  sur les 300 cartes (Figure 4.9) pour k =  50,100,200 et 500.

L’analyse des différents graphes (figures 4.8 et 4.9) révèlent l’efficacité des décompositions
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Moyenne de la concentration

n
Variance de la concentration

0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350

F ie . 4.6 Cartes de la moyenne et de la variance empiriques de la concentration sur les 300 
simulations.

Variance de la concentration : transformation logarithmique

0 50 100 150 200 250 300 350

FlG. 4.7 Variance empirique de la concentration sur les 300 simulations (échelle de couleurs 
logarithmique).

sur des bases d ’ondelettes avec recouvrement (Daubechies, Symmlet ou Coiflet) qui perm ettent 
en moyenne d ’optimiser la compression de l’information des cartes. Pour un nombre de coef
ficients fixé, ce type de base offre une meilleure reconstruction de nos données en minimisant 
l’erreur d ’approximation. Parmi les bases d ’ondelettes, la décomposition sur la base de Haar, 
base la plus simple sans recouvrement, présente la moins bonne qualité de reconstruction. 
Quant à la décomposition sur une base de Fourier, son absence de prise en compte de l’infor
mation locale la rend beaucoup moins adaptée à nos données. Les figures relatives aux autres 
critères basés sur les résidus ont aussi été réalisées. Par souci de concision, elles ne sont pas 
présentées ici mais leur analyse conduit aux mêmes conclusions que celle du critère MSE.

L’étude des critères définis à partir du rapport entre les cartes initiales et celle recons
truites par seuillage sur les différentes bases confirme Poptimalité des bases d ’ondelettes avec
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C ritè re  E r re u r  Q u a d  M S E  : M o y e n n e

N b re  d e  c o e f f  d a n s  la d e c o m p o s it io n

C r ite re  E r re u r  Q u a d  M S E  : S td

N b re  d e  c o e f f  d a n s  la d e c o m p o s it io n

FlG. 4.8 -  Moyenne et écart-type du critère M S E  sur les 300 cartes pour les différentes 
décompositions spatiales.

recouvrement (Figures 4.10 et 4.11). Cependant, on peut noter que l’utilisation d ’une base de 
Fourier apparaît au vu de ce critère moins préjudiciable (ce critère représentant une proportion 
et étant par conséquent moins sensible aux écarts locaux entre cartes initiales et reconstituées).

Dans le cadre spécifique des données M arthe, la décomposition sur une base d ’ondelette 
du type Daubechies semble offrir en moyenne les meilleurs performances sur l’ensemble des 
critères. Cette première étude permet ainsi de fixer le choix de la base de décomposition pour 
le reste de l’analyse des données.

Remarque 4-4-1 Concernant les bases d 'on.de.leUes avec recouvrement (Daubechies. Syrnrnlet 
ou Coiflet), plusieurs ordres sont possibles (Misiti et al. [20]). D ’autres tests, qui par souci de 
concision n ’apparaissent pas ici, ont été réalisés pour choisir l ’ordre optimal de ces ondelettes 
pour les données Marthe.

4.4.2 Etape 2 : Sélection des coefficients lors du seuillage

Four finaliser l’étape de décomposition spatiale, il reste maintenant à déterminer les co
efficients qui seront sélectionnés et estimés pour chaque carte de concentration. Ce sont ces
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B o x p lo t  d u  c r itè re  M S E  p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  5 0

B a s e s  d e  d é c o m p o s it io n

B o x p lo t  d u  c r itè re  M S E  p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  1 00

B a s e s  d e  d é c o m p o s it io n

B o x p lo t  d u  c r itè re  M S E  p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  2 0 0

B a s e s  d e  d é c o m p o s it io n

B o x p lo t  d u  c r itè re  M S E  p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  5 0 0

B a s e s  d e  d é c o m p o s it io n

F ig . 4.9 -  Boxplot du critère M S E  sur les 300 cartes pour les différentes décompositions 
spatiales.

coefficients qui seront ensuite chacun modélisés par un métamodèle processus gaussien, fonc
tion des entrées X  =  ( X \ , ...,Xd)- Le nombre k de coefficients que l’on choisit de sélection
ner est donc limité par le nombre maximal de processus gaussiens qu’il est raisonnable de 
construire d ’un point de vue du temps de calcul. Un compromis devra donc être trouvé entre 
la perte d ’information lors de la compression des cartes et le nombre de processus gaussiens à 
construire.

Pour chaque jeu de paramètres simulé 30Q, on effectue la décomposition de la
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C rite re  F A C 2  : M o y e n n e

C r ite re  F A C 2  : S td

FlG. 4.10 - Moyenne et écart-type du critère FAC> sur les 300 cartes pour les différentes 
décompositions spatiales.

carte de concentration prédite Y ^ ( z )  (équation (4.1)). La discrétisation spatiale 64 x 64 de 
Y  limite la décomposition aux 4096 premiers éléments de la base. Pour chacun des coefficients 
i aj } j =i 4096 décomposition, on obtient une valeur estimée pour chaque carte. Pour

chaque coefficient ctj, on obtient donc un jeu de n  =  300 valeurs : ■■ ■, ■

Les k coefficients sélectionnés doivent être les mêmes pour chaque carte afin de disposer, 
pour chacun d ’entre eux, d ’une base d ’apprentissage de n  =  300 valeurs sur lesquelles on 
ajustera ensuite un processus gaussien. Choisir les k plus grands coefficients en valeur absolue 
pour chaque carte ne suffit pas : il faut uniformiser le choix des coefficients pour l’ensemble des 
cartes. En d ’autres termes, il faut que les coefficients choisis soient les mêmes pour l’ensemble 
des cartes. Plusieurs stratégies sont alors possibles :

1 - Sélection des coefficients sur leur valeur moyenne en norme Lj  : on sélectionne les k 
coefficients qui ont la plus grande valeur absolue moyenne sur l’ensemble des 300 cartes. 
Cela revient à prendre les k premiers coefficients après les avoir réordonnés de la manière
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B o x p lo t du  c r itè re  F A C 2 p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  50

B a s e s  d e  d é c o m p o s it io n

B o x p lo t d u  c r itè re  F A C 2 p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  10 0

B a s e s  d e  d é c o m p o s it io n

B o x p lo t du  c r itè re  F A C 2 p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  2 0 0

B a s e s  d e  d é c o m p o s it io n

B o x p lo t d u  c r itè re  F A C 2 p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  5 0 0

B a s e s  d e  d é c o m p o s it io n

F ig . 4.11 
spatiales.

Boxplot du critère FA C 2 sur les 300 cartes pour les différentes décompositions

suivante :

a (i)’
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avec — V
n 4 ^i=i

a
n

M
i = l

>
1

a 1 En
a (i)

(4096) (4.9)

1 b - Sélection des coefficients sur leur valeur moyenne en norme L 2 : on sélectionne les 
k coefficients qui ont la plus grande valeur au carré moyenne sur l’ensemble des 300 
cartes. Cela revient à prendre les k premiers coefficients après les avoir réordonnés de la
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manière suivante :

2

(4.10)
2 - Sélection des coefficients sur leur rang moyen : on sélectionne les k coefficients dont 
le rang (tri par module décroissant) est en moyenne le plus grand sur l’ensemble des 300 
cartes. Cela revient à prendre les k premiers coefficients après les avoir réordonnés de la 
manière suivante :

De la même manière qu’il est habituel de centrer une variable que l’on souhaite modéliser,

spatiale de Y,  notée ju(z) dans l’équation (4.1). Cependant, dans la pratique, la question de

posée. Cela revient à se poser la question de la régularité spatiale des cartes et par conséquent 
de leur moyenne empirique (estimateur de n(z)).  En effet, si certaines cartes présentent une 
irrégularité spatiale (discontinuité macroscopique liée à la discrétisation), cette irrégularité 
peut apparaître dans la moyenne. Celle-ci viendrait alors, lors du centrage, "contaminer" 
l’ensemble des cartes. On propagerait ainsi le manque de régularité de certaines cartes à 
l’ensemble des cartes dégradant considérablement la qualité des décompositions et rendant 
difficile la modélisation de l’ensemble des cartes. Cependant, le centrage peut aussi apparaître 
judicieux car il permet de prendre en compte, lors de la sélection des coefficients, la variabilité 
des cartes due aux entrées X .  En effet, si on centre les cartes avant de les décomposer sur 
la base d ’ondelettes, les coefficients les plus grands correspondront en fait aux coefficients 
présentant les plus grands écarts par rapport à leur valeur moyenne. Dans la sélection 1 b, 
cela correspond à choisir les coefficients de variance maximale lors de la décomposition des 
cartes initiales (avant centrage). Cela revient donc à prendre les k premiers coefficients après 
les avoir réordonnés de la manière suivante :

On considère donc aussi les stratégies 1, lb  et 2 avec centrage notées respectivement 3, 3b et
4.

n  4096 n  4096

il est envisageable de centrer l’ensemble des cartes, c’est-à-dire de retirer à chacune la moyenne

la pertinence de ce centrage et de son influence sur la sélection des coefficients mérite d ’être

2

(4.12)

En considérant l’objectif final qui est de prédire les cartes en fonction de X ,  cette stratégie 
semble pertinente puisqu’elle permet de sélectionner les coefficients les plus variables d ’une 
carte à l’autre, et par conséquent potentiellement les plus représentatifs de l’influence de X .
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Pour comparer les différentes stratégies de sélection, on s’appuie sur l’analyse des différents 
critères (cf. section 4.2.6). Les figures 4.12 et 4.13 présentent les résultats obtenus pour le critère 
MSE.

C rite re  E rreur Q uad M S E  : M oyenne

C rite re  E rreur Q uad M S E  : Std

FlG. 4.12 Moyenne et écart-type du critère M S E  sur les 300 cartes pour les différentes 
sélections de coefficients.

Les figures relatives aux autres critères basés sur les résidus ont aussi été réalisées. Par souci 
de concision, elles ne sont pas présentées ici mais leur analyse conduit aux mêmes conclusions 
que celle du critère MS E.  Au vu des différents critères, le centrage est tout à fait pertinent : 
il permet de minimiser en moyenne et en écart-type les critères basés sur les résidus. La 
supériorité des stratégies de sélection après centrage par rapport à celles sans centrage est 
particulièrement im portante lorsque le nombre de coefficients sélectionnés est faible. En effet, 
la différence entre avec centrage et sans centrage est d ’autant plus significative que k est faible ; 
la stabilisation du critère est d ’autant plus rapide. Parmi les stratégies avec centrage, celle qui 
consiste à sélectionner les coefficients les plus grands en norme L 2 semble optimale (écart- 
type le plus faible). Cela revient à sélectionner les coefficients de plus grande variance. Les 
autres coefficients étant constants, sélectionner les coefficients les plus variables d ’une carte 
à l’autre permet de minimiser les erreurs résiduelles sur la plupart des cartes. L’étude des
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B o x p lo t  d u  c r i t è r e  M S E  p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  5 0

0 .2 5

lu  0 .2  
w  2

| °'15 □
03
> 0.1 

0 .0 5  

0
S é le c t io n  d e s  c o e f f ic ie n ts

B o x p lo t  d u  c r i t è r e  M S E  p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  1 0 0

1 b  2  3  3 b
S é le c t io n  d e s  c o e f f ic ie n t s

B o x p lo t  d u  c r i t è r e  M S E  p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  2 0 0 B o x p lo t  d u  c r i t è r e  M S E  p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  5 0 0

1 1 b  2  3  3 b
S é le c t io n  d e s  c o e f f ic ie n ts

1 b  2  3  3 b
S é le c t io n  d e s  c o e f f ic ie n t s

F ig . 4.13 -  Boxplot du critère M S E  sur les 300 cartes pour les différentes sélections de 
coefficients :
-  1 : Sélection en norme Li sans centrage ;
-  lb : Sélection en norme L2 sans centrage ;
-  2 : Sélection sur les rangs sans centrage ;
-  3 : Sélection en norme Li  avec centrage ;
-  3b : Sélection en norme L2 avec centrage ;
-  4 : Sélection sur les rangs avec centrage.

critères définis à partir du rapport entre les cartes initiales et celle reconstruites confirme les 
observations faites sur les critères basés sur les résidus (Figures 4.14 et 4.15).
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C ritere F A C 2 : M oyenne

------------1 -  Sélection e r norm e L . sans centrage

------------1 b -  Sélection 3n norm e l_2 sans centrage

------------2  -  Sélection s j r  les  rangs sans centrage
------------3  -  Sélection e r norm e L av ec  centrage

------------3 b -  Sélection 3n norm e l_2 a v ec  centrage

4  -  Sélection su r les rangs avec centrage

8 0  10 0  120  
N bre d e coeff dans la  decomposition

C ritere F A C 2 : Std

N bre d e coeff dans la  decomposition

FlG. 4.14 - Moyenne et écart-type du critère FAC<>, sur les 300 cartes pour les différentes 
sélections de coefficients.

Remarque 4-4-% D ’autres stratégies de sélection des coefficients pourraient être envisagées. Par 
exemple, en utilisant le graphe de l’évolution de la moyenne d ’un des critères, on peut re
ordonner les coefficients en fonction de l ’amélioration qu’ils apportent à la moyenne du critère. 
Les k coefficients qui contribuent le plus à améliorer le critère sont alors sélectionnés. Cette 
technique implique le choix a priori d ’un critère, qui est par conséquent privilégié. Au vu de 
l'objectif final qui consiste à modéliser les cartes en fonction des variables d ’entrée, il apparaît 
plus pertinent de privilégier un critère lié à la variance des cartes prédites. La sélection des 
coefficients les plus variables, sélection que l ’on préconise, va d ’ailleui's dans se sens.

Cette étude vient enterriner le choix de la procédure de décomposition spatiale des 300 
cartes de concentration qui constituent les sorties du jeu de données Marthe. Cette procédure 
est la suivante :

estimation empirique de la moyenne des cartes et centrage des 300 cartes, 
décomposition de chaque carte sur une base d’ondelettes du type Daubechies,

-  sélection des k coefficients de plus grande valeur en norme L2 en moyenne sur les 300 
cartes (équivalent à sélectionner les coefficients de plus grande variance, estimés avant
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B o x p lo t  d u  c r i tè r e  F A C 2 p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  5 0

S é le c t io n  d e s  c o e f f ic ie n ts

B o x p lo t  d u  c r i tè r e  F A C 2 p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  2 0 0

S é le c t io n  d e s  c o e f f ic ie n ts

B o x p lo t  d u  c r i tè r e  F A C 2 p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  1 0 0

S é le c t io n  d e s  c o e f f ic ie n ts

B o x p lo t  d u  c r i tè r e  F A C 2 p o u r  le s  3 0 0  s im u la t io n s  a v e c  k  =  5 0 0

S é le c t io n  d e s  c o e f f ic ie n ts

F ig . 4.15 -  Boxplot du critère FAC 2 sur les 300 cartes pour les différentes sélections de 
coefficients :
-  1 : Sélection en norme L\ sans centrage ;
-  lb : Sélection en norme L2 sans centrage ;
-  2 : Sélection sur les rangs sans centrage ;
-  3 : Sélection en norme L\ avec centrage ;
-  3b : Sélection en norme L2 avec centrage ;
-  4 : Sélection sur les rangs avec centrage.

centrage).

Le choix de la valeur de k est quant à lui limité par le nombre de processus gaussiens
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que l’on peut raisonnablement construire et par l’observation de la convergence des différents 
critères. Une centaine de coefficients retenus pour la modélisation par processus gaussien 
constitue une valeur raisonnable et pour laquelle, une stabilisation des différents critères est 
observée (figures 4.12 et 4.14).

4.4.3 E tape 3 : M odélisation  des coefficients d ’on d elette  par processus 
gaussiens

A l’issue des deux précédentes étapes, on dispose, pour chacun des k coefficients sélection
nés {&j,nz },-= i d ’un jeu de n  =  300 valeurs j 1 ■ Pour simplifier les no-’ ’ v 5 ’ } j = ly...yfc
tâtions, on omet volontairement l’indexation par nz , la discrétisation de l’espace D  étant fixée 
dès le début pour l’ensemble des simulations. On rappelle que, pour chaque coefficient, chacune 
de ses n  réalisations correspond à une simulation des entrées : jæM  =  ( a ;^ , ..., x ^ ) }

l J i.=l,...,n
On considère à présent chacun des coefficients oy comme une variable aléatoire fonction des 
entrées X  et que l’on note Aj. représente alors la valeur observée de la variable A j ( x ^ ) .

On souhaite maintenant modéliser chaque coefficient par un métamodèle processus gaus
sien (cf. section 4.2.5). On suppose donc que A j ( X )  est un processus gaussien de moyenne

/ ; ( * )  ^
A j ( X )  = f j ( X )  +  Z j i X )  pour j  = 1 , . . . ,  k (4.13)

où Zj m  est un processus gaussien centré. Comme dans Marrel et al. [17], on choisit pour 
tous les processus gaussiens un polynôme de degré 1 comme fonction de régression :

d

f j i X )  = f a  +  E  Pij(X,) = F { X ) P j pour j  = 1 , . . . ,  k (4.14)
l=i

où F ( X )  =  [1. À' i. . . .  ,X,|] est la matrice de régression et f3j =  [/3oj, - - -, Ajj]* le vecteur des 
paramètres de régression.

Concernant la fonction de covariance, on utilise une covariance exponentielle généralisée 
pour tous les processus gaussiens :

d

Cov ( Z j ( x ) , Z j ( u ) )  =  cP R q . p  (æ,«) =  a2 JJexp(-0jj|a;j - - )
J’ 3 l=i 

avec dij  >  0 et 0 <  pi j  < 2 pour j  =  1 , . . . ,  k (4.15)

Sous l’hypothèse du modèle processus gaussien, [ A j ( x ^ ) , . .. , A j ( x ^ ) } ^ =1 k suit une
loi normale multivariée :

p ^ ( æ (1) ) , . . . ,  ^ ( æ ^ ) ^  = J V  (FsPji'Egj)  pour j  = 1, . . . ,  k. (4.16)

où Fs = [F(æ« ) * , . . .  ,F(*("))*]* et =  a)  ( * «  -  * (,)) iiJ=1...n)  •
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On considère la loi jointe entre l’échantillon (qui constitue la base d ’apprentissage) et la 
variable observée en un nouveau point noté x* =  (x \ , ..., x d) :

P ( A j ( x ^ ) , . . . , A j ( x ^ ) , A j ( x * ) )  =  Af Fs
F(x*) Pj,

E SJ- kj(x*
k j ( x

pour j  =  1 , . . . ,  k 

(4.17)
avec

kj(x* (Cov(Aj ( x W) , A j (x*)) , . . . ,Cov(Aj ( x W ) , A j (x*))) t (4.18)

Pour j  =  1, . . .  , fc, on obtient, par conditionnement de la loi jointe, la distribution

p(Aj (x*) \Aj (x^ ) , . . . ,  ^ -(æ W )).

Il s’agit d ’une loi normale de moyenne et variance :

f E[Aj ( x*) \Aj ( xU ) , . . . ,  A j ( x ^ ) ]  = F(x*)Pj  +  M ® * )* S 7 j([^ (® (1)) , .. . . i i ^ '" » ) ] *  -  F'Pj)  
\  Var[Aj (x*)\Aj ( x ^ ) , . . .  , ^ ( æ (n))] =  -  k j (x*)t ' 2 - 1 jk j (x*)

(4.19)
Pour tout nouveau jeu de variables d ’entrée x* =  (x \ , ..., x*d), on utilise alors comme 

prédicteur la formule de l’espérance conditionnelle avec les valeurs observées des coefficients, 
i.e. pour { A j ( x ^ ) , . . . ,  A j(æ ^)} =  j  :

(4.20)

Pour tout nouveau jeu de variables d ’entrée x* =  (x \ , ..., xd), on obtient ainsi, à partir du 
métamodèle processus gaussien, un prédicteur pour chaque coefficient :

Sî(æ*) =  F(x*)f31 +  -  F, P i)J»)l t

(4.21)

â~k(x*) = F(x*)f3k +  fe* (*T  . . . ,  -  Fsf3k)

De la même manière, en considérant la variance du processus gaussien conditionnel avec 
les valeurs observées des coefficients, on dispose d ’une variance pour le prédicteur.

Remarque 4-4-3 L ’ensemble des paramètres des fonctions de régression et de covariance de 
chacun des processus gaussiens (f3 j ,  Oj ,  0 j  et p j  pour j  =  1 ,k )  est estimé par maximi
sation de la vraisemblance des valeurs des coefficients observées. Pour mettre en œuvre cette 
optimisation, on utilise la méthodologie développée dans de précédents travaux (Marrel et al.
[17]). Celle-ci s ’appuie sur une estimation séquentielle des hyperparamètres et sur une double 
sélection des variables d ’entrée du modèle.

L’efficacité de la modélisation de chaque coefficient par un processus gaussien est évaluée 
par le calcul du coefficient de prédictivité (J>2- H correspond au coefficient de détermination
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R 2 pour la prédiction que l’on estime par validation croisée (ou sur un échantillon test) :

<fc(a„SJ) = l ------------(4.22)
£ ”=, ( 4 '1 -  “ i )

où ( a ^ , i  =  l , . . . , n j  désignent les n  observations du coefficient oy, tiy leur moyenne 

empirique et a j ( æ^ )  les valeurs prédites par le métamodèle. Pour ne pas biaiser les résultats, 

aj  est estimé à partir du métamodèle construit sur l’ensemble des observations à l’exception

. On procède ici par leave-one-out sur les 300 observations.
A titre  indicatif, on ajuste aussi une régression linéaire fonction de X  sur chaque coefficient 

aj.  Les variables d ’entrée X  =  (X\ , . . . ,Xd)  entrant dans le modèle de régression simple sont 
sélectionnées par minimisation du critère A I C  afin d ’obtenir les performances optimales du 
métamodèle régression linéaire simple. Le tableau 4.16 présente les Q2 obtenus par la régression 
linéaire et les processus gaussiens pour les 50 premiers coefficients de la décomposition spatiale.

Comme pour quelques concentrations prises ponctuellement en sortie du code (Marrel et 
al. [17]), la plupart des coefficients présentent un comportement fortement non linéaire par 
rapport aux variables d ’entrée. Une simple régression linéaire ne suffit pas à modéliser la 
variabilité du coefficient en fonction de celle des entrées (Q2 en moyenne de 35% pour les 
100 premiers coefficients). L’utilisation du métamodèle processus gaussiens, métamodèle plus 
efficace, est alors nécessaire. Avec ce métamodèle, on obtient un Q2 moyen de 67% pour les 100 
premiers coefficients d ’ondelette. A titre  indicatif, la figure 4.17 dresse l’histogramme des Q2 

obtenus sur les 100 premiers coefficients par la régression linéaire et les processus gaussiens.
On observe une occurrence de certaines variables d ’entrée dans les métamodèles processus 

gaussiens construits pour les différents coefficients. Il s’agit des variables 14, 15 et 20 qui 
correspondent respectivement aux variables kdl,  kd2 et i3. Ces résultats sont cohérents avec 
la précédente étude réalisée sur les 20 sorties ponctuelles (concentration au niveau de 20 
piézomètres) et qui avait identifié ces variables comme les plus influentes (Marrel et al. [17]).

Remarque 4-4-4 Certains coefficients restent difficiles à modéliser, en terme de qualité de Q2 , 
et ce, même avec un processus gaussien. Il est apparu que cette remarque est d ’autant plus vraie 
que la variance du coefficient est faible. Il est cependant rassurant de voir que les premiers co
efficients, qui sont les plus variables d ’une carte à l ’autre, sont en moyenne très bien modélisés 
par un processus gaussien. A titre indicatif, 70% des 50 premiers coefficients sont modélisés 
avec un Q2 supérieur à 70%. Concernant, les coefficients suivants, l ’expression de leur faible 
variabilité en fonction des entrées demeure complexe. Mais il est raisonnable de supposer qu’un 
mauvais ajustement des coefficients les moins variables aura peu de conséquence sur la qualité 
de la prédiction et que l ’essentiel de l ’influence des entrées sera bien modélisée. La difficulté 
d’ajuster un métamodèle avait déjà été observée sur certains piézomètres (Marrel et al. [17]),
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Coefficient
d'ondelette

02
regression

02
Processus Gaussien

1 0.2342 0.8 939
2 0.5212 0.8 670
3 0.3916 0.9 178
4 0.5533 0.8 435
5 0.5572 0.9 053
6 0.2716 0.6 679
7 0.1 164 0.4 910
8 0.5801 0.8 234
9 0.3761 0.6 929

10 0.3351 0.6 056
11 0.2900 0.8 212
12 0.4934 0.7 117
13 0.1359 0.4 683
14 0.1637 0.7 837
15 0.1738 0.7 240
16 0.6622 0.9 059
17 0.4983 0.8 258
18 0.3504 0.8 024
19 0.2414 0.8 292
20 0.2669 0.5 766
21 0.3120 0.6 988
22 0.3052 0.7 676
23 0.3517 0.8 283
24 0.3867 0.8 612
25 0.5887 0.8721
26 0.5146 0.6 914
27 0.3720 0.8 404
28 0.2367 0.7 997
29 0.2103 0.5 989
30 0.0687 0.7 727
31 0.0759 0.7 016
32 0.4 097 0.7 380
33 0.4168 0.8181
34 0.6367 0.8 547
35 0.3560 0.8 160
36 0.0516 0.0 426
37 0.6104 0.8 116
38 0.6351 0.9111
39 0.3292 0.6 837
40 0.5492 0.9 083
41 0.0996 0.7 668
4 2 0.6044 0.8 720
43 0.1624 0.4 906
44 0.4092 0.9 286
45 0.5398 0.8 599
46 0.0977 0.0 913
47 0.5573 0.7 573
48 0.2455 0.4 885
49 0.3904 0.8 072
50 0.4336 0.4721

FlG. 4.16 Q'2 de la régression linéaire et des processus gaussiens pour les 50 premiers co
efficients d ’ondelette (les coefficients où le Q2 du processus gaussien est inférieur à 50% sont 
grisés).

en particulier ceux de faible variance, c ’est-à-dire ceux au niveau desquels la concentration 
était faiblement variable.

Remarque 4-4-5 En introduction de ce chapitre (cf. section 4-2.3), nous avons envisagé, parmi 
les métamodèles fonctionnels possibles, le cokrigeage. Cependant, celui-ci n’ pas été retenu pour 
modéliser les différents points de l ’espace simultanément en raison du trop grand nombre de 
points de l’espace (trop de covariances croisées à estimer). En revanche, le cokrigeage pourrait 
être envisagé sur les coefficients d ’ondelettes. N ’étant pas raisonnable de kriger simultanément 
une centaine de coefficients (toujours trop coûteux en termes de covariances croisées à esti
mer), on pourrait se limiter à cokriger, par exemple, lès 20 premiers coefficients. Il serait alors 
intéressant de comparer, dans une prochaine étude, les performances de cette stratégie à celle 
que nous proposons. En d ’autre termes : vaut-il mieux, par exemple, modéliser simultanément 
les 20 premiers coefficients ou modéliser séparément les 100 premiers ?
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F io . 4.17 Répartition des Q2 pour les 100 premiers coefficients pour la régression linéaire et 
les processus gaussiens.

4.4.4 E tape 4 : P réd iction  des cartes

A partir de la prédiction des coefficients (équation (4.21)), la carte spatiale de la concen
tration est reconstruite via la base des fonctions d ’ondelettes. A tout nouveau jeu de variables 
d ’entrée x*, on fait correspondre une carte prédite par le métamodèle fonctionnel ainsi consti
tué. Cette carte est évidemment une fonction du param ètre d ’espace z  :

Ÿk{z,x*) = fi{z) +  S j i x ^ f y i z )  (4.23)
j e J ,  Card(j)=k

où p(z)  désigne l’estimateur empirique de la moyenne spatiale (moyenne des 300 cartes) et J  
l’ensemble des k coefficients sélectionnés.

Le processus gaussien est le métamodèle retenu pour la modélisation des k principaux 
coefficients de la décomposition en ondelette. Cependant, qu’en est-il des autres coefficients ? 
Plusieurs stratégies sont envisageables : les fixer à une valeur constante (la plus naturelle 
étant leur moyenne empirique sur les 300 cartes) ou leur ajuster un autre métamodèle, moins

CL avec la régression linéaire

______________________________ I___________
0.2 0.4 0.6 0.8 1

CL avec les processus Gaussiens

n i i i i m  n n n m n  n_
0.2 0.4 0.6 0.8 1

160



Chapitre 4. Extension de l ’analyse de sensibilité à une sortie spatiale

coûteux mais aussi moins performant, comme la régression linéaire. L’utilisation de cet autre 
métamodèle beaucoup plus facile et rapide à construire pourrait potentiellement perm ettre de 
récupérer une part supplémentaire de la variance due aux entrées, et ce pour un coût de calcul 
négligeable. Cependant, au vu des mauvaises performances obtenues par la régression linéaire 
(figure 4.17), il se peut aussi que cela vienne dégrader la qualité de prédiction des cartes. On 
peut aussi envisager de n ’utiliser la régréssion linéaire que sur les coefficients où sa qualité de 
prédiction est relativement acceptable (Q2 >  0.7 par exemple).

Pour répondre à ces questions, évaluons les performances de plusieurs stratégies pour un 
ensemble de k coefficients sélectionnée noté J  :

-  Stratégie 1 : Modélisation des coefficients de J  par régression linéaire, les autres coeffi
cients sont fixés à 0.

-  Stratégie 2 : Modélisation des coefficients de J  par processus gaussien, les autres coeffi
cients sont fixés à 0.

-  Stratégie 3 : Modélisation des coefficients de J  par processus gaussien, les autres coeffi
cients sont modélisés par régression linéaire (sélection des variables d ’entrée par critère 
AIC).

-  Stratégie 4 : Modélisation des coefficients de J  par processus gaussien, les autres co
efficients sont modélisés par régression linéaire lorsque celle-ci présente un Q 2 >  0.5 
(sélection des variables d ’entrée par critère AIC), les coefficients restants sont fixés à 0.

-  Stratégie 5 : Modélisation des coefficients de J  par processus gaussien, les autres co
efficients sont modélisés par régression linéaire lorsque celle-ci présente un Q 2 >  0.7 
(sélection des variables d ’entrée par critère AIC), les coefficients restants sont fixés à 0.

On limite l’étude de ces stratégies à des valeurs de k allant de 1 à 100, k =  100 étant la 
valeur du nombre de coefficients retenue à la fin de l’étape 2 (section 4.4.2). Pour comparer ces 
stratégies, on considère les critères définis à la section 4.2.6 dans leur version 2 (équation (4.8)) : 
les critères sont calculés pour chaque point de l’espace (il s’agit ici d ’étudier la modélisation 
de la variance induite par les entrées X ) .  Toujours par souci de ne pas biaiser les résultats, 
les critères sont calculés sur les cartes prédites par validation croisée (leave-one-out) : chaque 
carte est prédite à partir du métamodèle fonctionnel construit sur l’ensemble des 299 autres 
cartes (décomposition spatiale puis métamodèle sur les coefficients suivant les stratégies 1 à 5). 
Comme précédemment, on étudie l’évolution des critères pour différentes valeurs du nombre 
de coeffcients k sélectionnés. A titre  indicatif, on représente aussi la valeur des critères obtenus 
en reconstituant les cartes avec les vraies valeurs des k coefficients, ceci afin d ’isoler l’effet de 
la troncature de la décomposition en ondelette. Les figures 4.18 et 4.19 présentent les résultats 
obtenus pour le critère MSE.

Remarque 4-4-6 Lors de la reconstruction des cartes, quelque soit la stratégie choisie pour
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C rite re  E rreur Q uad MSE : M oyenne

-  Référence : vra ies va leurs des k  coefficients 
Reg. Lin. pour les k  coefficients 
PG pou r les  k  coefficients
PG pou r les  k  coeffic ients +  Reg. Lin. po u r les autres
PG pou r les  k  coeffic ients +  Reg. Lin. po u r les au tres si > 0.5

PG pou r les  k  coeffic ients +  Reg. Lin. po u r les au tres si > 0.5

Nom bre de coeffic ients k  dans la  decom position

C ritere E rreur Q uad MSE : Std

-  Référence : vra ies va leurs des k  coeffic ients
- S tra tég ie  1 : Reg. Lin. pour les k  coeffic ients
- S tra tég ie  2 : PG pou r les k  coefficients

S tra tég ie  3 : PG pou r les k  coeffic ients + Reg. Lin. po u r les autres
- S tra tég ie  4  : PG pou r les k  coeffic ients + Reg. Lin. po u r les autres si > 0.5

S tra tég ie  5  : PG pou r les k  coeffic ients + Reg. Lin. po u r les autres si > 0.5

Nom bre de coeffic ients k  dans la  decom position

FlG. 4.18 ~ Moyenne et écart-type du critère MSE sur les points de la carte pour les différentes 
stratégies de modélisation des coefficients.

prédire les coefficients d'ondelette, un seuillage à zéro des cartes de concentration est l'éatisé, 
la concentration devant en tout point être positive.

Les figures relatives aux autres critères basés sur les résidus ont aussi été réalisées. Par souci 
de concision, elles ne sont pas présentées ici mais leur analyse conduit aux mêmes conclusions 
que celle du critère MS E.  Pour l’ensemble des critères, les meilleurs résultats sont obtenus 
lorsque l’on couple la modélisation des coefficients de ,7 par un processus gaussien avec la 
prédiction par régression linéaire des coefficients restants. L’utilisation de la régression linéaire 
en complément des processus gaussiens ne semble donc pas dégrader les résultats et apparaît 
comme un moyen de récupérer à moindre coût une petite partie de l’information résiduelle. 
Cette absence de dégradation de la prédictivité peut s’expliquer par la mise en place d ’une 
procédure de sélection des variables d ’entrée dans la régression linéaire. En effet, l’utilisation 
du critère A I C  permet d ’éviter que les performances prédictives de la régression linéaire 
soient inférieures à celle de la moyenne empirique. On a pu ainsi vérifier que, pour chacun des 
coefficient, le Q2 obtenu par la régression linéaire est strictement positif (le Q2 étant nul pour 
un métamodèle de degré 0 i.e. pour la moyenne empirique utilisée comme prédicteur). Cette
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Boxplot du critère MSE pour les 300 simulations avec k = 20 Boxplot du critère MSE pour les 300 simulations avec k = 50
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Boxplot du critère MSE pour les 300 simulations avec k = 75
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Boxplot du critère MSE pour les 300 simulations avec k = 100 
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F ig . 4.19 -  Boxplot du critère MSE sur les points de la carte pour les différentes stratégies de
modélisation des coefficients :
-  0 : Référence (vraies valeurs des k coefficients) ;
-  1 : Stratégie 1 (modélisation des k premiers coefficients par régression linéaire) ;
-  2 : Stratégie 2 (modélisation des k premiers coefficients par processus gaussiens) ;
-  3 : Stratégie 3 (modélisation des k premiers coefficients par processus gaussiens +  régression linaire

pour les autres) ;
-  4 : Stratégie 4 (modélisation des k premiers coefficients par processus gaussiens +  régression linaire 

pour les autres si Q2 > 0.5) ;
-  5 : Stratégie 5 (modélisation des k premiers coefficients par processus gaussiens +  régression linaire 

pour les autres si Q2 > 0.7).
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sélection évite d ’inclure des variables n ’améliorant pas la prédictivité, empêchant ainsi un 
surparamétrage inutile qui augmenterait la variance des prédictions. Elle est donc essentielle 
pour que le recours à la régression linéaire reste avantageux. Notons aussi que la stabilisation 
de la plupart des critères vient confirmer la pertinence du choix de k =  100 coefficients à 
modéliser par un processus gaussien.

On peut confirmer ces résultats en observant la carte spatiale du M S E  pour les diffé
rentes stratégies. La figure 4.20 présente les cartes du MSE obtenues avec les 5 stratégies pour 
k =  100. La première carte correspond au MSE obtenu en recontruisant chaque carte avec les 
vraies valeurs des 100 premiers coefficients d ’ondelette. Cette carte constitue un élément de 
référence afin d ’isoler l’effet de la troncature de la décomposition en ondelettes. L’utilisation 
de la régression linéaire en complément des processus gaussiens contribue à diminuer, certes 
légèrement, l’erreur moyenne de prédiction. De la même manière, la figure 4.21 permet de 
comparer les prédictivités des différentes stratégies en chaque point de l’espace à travers l’es
tim ation du Q2 (toujours par leave one out). A une transform ation linéaire près, cela revient 
à observer le MSE relativement à la carte de variance (figure 4.6). L’analyse spatiale du Q2 

pour k =  100 (figure 4.21) vient d ’ailleurs confirmer l’analyse du critère M S E .  A l’issue de 
cette analyse globale de la qualité de prédiction des différentes stratégies, il apparaît judicieux 
de modéliser les 100 premiers coefficients sélectionnés par processus gaussien et d ’utiliser la 
régression linéaire sur l’ensemble des autres coefficients, à savoir les 3996 coefficients restants. 
Cependant, on peut se demander si la modélisation de tous les coefficients est réellement 
nécessaire pour obtenir la même qualité de prédiction. Pour répondre à cette question, on 
étudie les valeurs du critère M S E  obtenu en modélisant toujours les 100 premiers coefficients 
sélectionnés par processus gaussien mais en faisant cette fois varier le nombre de coefficients 
modélisés par régression linéaire. Les coefficients sont considérés dans l’ordre défini à l’étape de 
sélection (étape 2 4.4.2) et le nombre de coefficients modélisables par régression linéaire varie 
de 0 à 3996. On obtient la figure 4.22 qui illustre la convergence du critère M S E .  On peut 
considérer que celle-ci est obtenue pour une valeur d ’environ 1000 coefficients modélisés par 
régression linéaire. La modélisation de coefficients supplémentaires, même si elle ne dégrade 
pas les résultats, n ’apporte pas d ’amélioration significative et n ’est donc pas justifiée.

Dans une analyse plus locale de la qualité de prédiction du métamodèle fonctionnel, on peut 
remarquer que la zone centrale de la carte est relativement bien prédite par la modélisation 
par processus gaussien contrairement aux bords de la carte. Pour expliquer ce phénomène, on 
peut se référer à la carte de la variance empirique (figure 4.6) qui révèle que la zone centrale 
est la zone de forte variance alors que la concentration dans les zones périphériques varie très 
peu. Cette faible variabilité semble s’apparenter à un bruit difficilement modélisable, même 
avec un processus gaussien. La variance y est quasiment nulle et la valeur du Q2 aussi.

A l’issue de cette étape, on choisit de modéliser les 1000 premiers coefficients sélection
nés : les 100 premiers par un processus gaussien et les 900 autres par une simple régression 
linéaire. Ces modélisations combinées à la décomposition sur la base d ’ondelettes constitue un

164



Chapitre 4. Extension de l ’analyse de sensibilité à une sortie spatiale

Référence : vraies valeurs des 100 coefficients Stratégie 2 : PG pour les 100 coefficients
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(a)
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(b)
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Stratégie 3 : PG pour les 100 coefficients + Reg. lin. pour les autres 
250

Stratégie 4 : PG pour les 100 coefficients + Reg. lin. pour les autres si CL > 0.5 Stratégie 5 : PG pour les 100 coefficients + Reg. lin. pour les autres si CL > 0.7
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FlG. 4.20 Carte du M S E  obtenu avec les vrais valeurs des coefficients (référence, carte (a)) 
et les stratégies 1 à 5 (respectivement cartes (b) à (f)) pour k =  100.

métamodèle fonctionnel que l’on va à présent utiliser pour réaliser les analyses de sensibilité 
et propager les incertitudes.

Remarque 4-4-7 Les prochaines analyses qui vont être faites à partir du métamodèle processus 
gaussien sont à mettre en relation avec la carte de la prédictivité (figure 4-~l). Celle-ci permet 
d’avoir une idée de la fidélité du métamodèle au code qu’il modélise et ce, en tout point de
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Référence : vraies valeurs des 100 coefficients Stratégie 1 : Reg Lin. pour les 100 coefficients Stratégie 2 : FG pour les 100 coefficients

Stratégie 3 : PG pour les 100 coefficients t  Reg. lin. pour les autres Stratégie 4

1
2»

0.9

200

1 0.7

PG pour les 100 coefficients t  Reg. lin. pour les autres si ( ^  > 0.5 Stratégie 5 : PG pour les 100 coefficients t  Reg. lin. pourles autres si > 0.7

FlG. 4.21 Carte du Q2 obtenu avec les vrais valeurs des coefficients (référence, carte (a)) et 
les stratégies 1 à 5 (respectivement cartes (b) à (f)) pour k =  100.

Vespace et de faire ainsi le lien entre l ’analyse de sensibilité du métamodèle et la sensibilité 
réelle du code à ses entrées.
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Convergence de la moyenne du M S E
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F ig . 4.22 -  Convergence de la moyenne, de l’écart-type et du maximum du critère M S E  sur 
les points de la carte pour différents nombres de coefficients noté k2 modélisés par régression 
linéaire en plus des 100 premiers modélisés par processus gaussien.

4.5 ANALYSE DE SENSIBILITE

L’analyse de sensibilité globale (Saltelli et al.[26]) consiste à déterminer quelle part de la 
variance de la sortie est due à la variance de chaque entrée (ou groupe d ’entrées). La sortie 
étant ici une fonction de la variable d ’espace z , il en découle naturellement que les indices 
de sensibilité seront eux aussi des fonctions de z . La variabilité de Y ( X , z )  peut en effet

167



Chapitre 4. Extension de l ’analyse de sensibilité à une sortie spatiale

être décomposée par rapport aux variabilités de X  en chaque point de l’espace z.  Des cartes 
spatiales d ’indices de sensibilité seront ainsi construites.

4.5.1 D éfinition des indices de Sobol

En chaque point de l’espace z,  la variance de l’espérance conditionnelle 
Var x i { Ex l ,...,xd ( ^ ( ^ i 5 • • •, X d, z)\Xi)] est un estimateur de la sensibilité de Y  à Xi  dont 
l’interprétation est la suivante : plus cette quantité est élevée, plus la variable Xi  est influente. 
On considère souvent une version normalisée de cet estimateur, appelée indice de Sobol (Sobol

[28]) :

_  Varx i [EXl ,...,xd ( Y ( X u . . . , X d, z ) \ X i)] _  Vj(z)
‘U  Var Xi,...,xd ( Y ( X u . . . , X d, z))  V(z )  j

Il s’agit de l’indice de sensibilité du premier ordre. De la même manière, on définit les 
indices d ’ordre 2 qui expriment la sensibilité de la variance de 7  à l’interaction des variables 
Xi  et Xj .  Ces indices sont toujours des fonctions de la variable d ’espace z  :

V&?Xi,Xj [EX l,...,xd ( Y ( X U . . . , X d, z ) \ Xh Xj)]  -  Vi(z) -  Vj(z) Vy zg  • — L— V -  V— x ,  - - -  — J - t y - y  ' J ' " /  _  ' I J K " !  ^

l À )  YMXl,..„xd {Y{Xu . . . , X d,z))  V(z)  1 ' 5j

On peut procéder ainsi de suite jusqu’a l’indice d ’ordre d (d désignant toujours le nombre 
de variables d ’entrée). On montre que la somme de tous ces indices est égale a 1 et leur 
nombre est égal à 2d — 1. Lorsque le nombre de variables d ’entrée d est trop grand, le nombre 
d ’indices de sensibilité explose, l’estimation et l’interprétation de tous ces indices deviennent 
vite impossibles. C ’est pourquoi Homma et al. [10] introduit des indices de sensibilité totaux, 
qui expriment la sensibilité totale de la variance de 7  à une variable, c’est-à-dire la sensibilité 
à cette variable sous toutes ses formes, soit :

STi(z) = £  Sk(z) (4.26)
kÇ.D%

où Di désigne tous les ensembles d ’indices contenant l’indice i.

4.5.2 C onstruction des cartes d ’indices de sensib ilité

Le métamodèle fonctionnel constitué par la décomposition sur une base d ’ondelettes et la 
modélisation par processus gaussiens permet de predire, pour n ’importe quel jeu de paramètre 
d ’entrée, la carte de concentration en polluant (cf. équation (4.23)). Les indices de Sobol sont 
donc calculés à partir de l’expression de ce métamodèle fonctionnel. Plusieurs techniques de 
calcul sont alors disponibles : soit les indices de sensibilité sont estimés par simulation Monte 
Carlo des cartes avec le prédicteur (équation (4.23)) soit une partie des calculs est réalisée 
analytiquement en injectant la formule du prédicteur dans les équations (4.24) et (4.25). 
La première solution nécessite un grand nombre de simulations du prédicteur ce qui n ’est
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envisageable que si celui-ci est très rapide à évaluer. La seconde solution sera dans notre cas

recouvrement du type Haar. Dans ce cas, on a <f>j(z)<f>i(z) =  0 V z  si j  ^  l. Le calcul de Vi(z) 
se ramène alors à celui du calul des indices de sensibilité des coefficients de projection oy. En 
effet, en remplaçant Y  par sa décomposition sur la base fonctionnelle (équation (4.23)) dans

j £ j ,  Card(J)=fc

E  <t>j(z)<t>i{z)Cov [EX l,...,xd (S jP O lX i) , E X l,...,xd (3 ip r) |X i)]
j,l£j, Gard(J )=k

E  4>j(z)Vai [E X l_ Xd («.'(X)!̂ )] 
j£J,  Card(J)=fc

Cette condition d ’une base sans recouvrement n ’étant cependant pas respectée dans notre 
application (base Daubechies sélectionnée) et au vu du faible temps de calcul nécessaire à 
la prédiction d ’une carte à partir du prédicteur, nous avons choisi de réaliser les calculs par 
simulations. Ce choix demeure spécifique au cadre de notre application spatiale. Nous avons en 
effet montré l’intérêt de réaliser, pour une sortie scalaire, une partie des calculs analytiquement 
(Marrel et al. [16]).

Pour calculer les cartes d ’indices de sensibilité, on utilise la méthode de Monte Carlo (Sal
telli et al. [26]). La méthode FAST (Cukier et al. [4]) aurait aussi pu être utilisée. La méthode 
Monte Carlo nécessite plusieurs milliers de simulations pour estimer les indices, ce qui rend 
incontournable l’utilisation d ’un métamodèle bien plus rapide à évaluer que le code de calcul. 
On simule les variables d ’entrée à partir de leurs lois et en utilisant un plan d ’échantillon
nage hypercube latins (LHS) de 2000 simulations. L’algorithme proposé par Saltelli et al. [25] 
est utilisé pour estimer les indices de sensibilité d ’ordre un et les indices totaux. Pour les 
indices du premier ordre, on construit 20 cartes d ’indices de sensibilité, chacune relative à un 
param ètre d ’entrée. Par souci de concision, ne sont présentées ici (figure 4.23) que 6 cartes re
lativement représentatives de l’ensemble des cartes obtenues. En effet, les cartes relatives aux 
autres variables sont similaires à celle de la perméabilité de la couche 1 (premier paramètre 
noté per 1).

L’analyse globale des indices de sensibilité du premier ordre fait apparaître l’influence 
prédominante de 3 variables : les coefficients de partage des deux premières couches (notés

d ’autant plus simple si la base choisie lors de la décomposition en ondelettes est une base sans

l’expression de F, (équation (4.24)), on obtient :
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Indice de Sobol du premier ordre pour le paramètre kd1 Indice de Sobol du premier ordre pour le paramètre i3Indice de Sobol du premier ordre pour le paramètre kd2

FlG. 4.23 Indices de Sobol du premier ordre pour les variables per 1 (a), per2 (b), per 3 (c), 
kdl (d). kd‘2 (e) et #3 (f).

respectivement kdl et kd2 ) et l’intensité d ’infiltration dans la zone des fuites les plus fortes 
notée i3. Ces 3 variables expliquent à elles seules la majorité de la variabilité de la sortie, et ce 
sur l’ensemble du domaine spatial. Les perméabilités des couches 2 et 3 (notés respectivement 
per2 et per3) ont aussi une petite influence. En comparaison de ces 5 variables, les autres 
variables comme la dispersivité et la porosité n ’ont, en revanche, aucune influence.

Dans une analyse plus locale, on voit d ’ailleurs, à travers la carte de son indice de sensibilité, 
la carte de la répartition des couches (cf figure 4.3). En effet, le coefficient de partage de la 
deuxième couche (kd2 ) est majoritairement le plus influent excepté dans les zones d ’absence de
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la deuxième couche (zones bleues dans la figure 4.3). C’est alors dans ces zones que le coefficient 
de partage de la première couche devient le plus influent. L’analyse de la sensibilité de #3 fait 
aussi apparaître la localisation des canalisations où se produisent de fortes infiltrations. La 
seule exception concerne une zone de forte sensibilité en haut à gauche où il n ’y a pourtant 
aucune canalisation. Il faut donc relativiser ces résultats en les m ettant en relation avec la 
carte du Q2 (remarque 4.4.7). Le lien entre l’analyse de sensibilité du métamodèle fonctionnel 
et celle du code de calcul est bien évidemment conditionné par la qualité de prédiction et la 
fidélité du métamodèle au code de calcul. La figure 4.24 montre d ’ailleurs que les bords du 
domaine ne sont pas des zones où le métamodèle possède de bonnes qualités prédictives, en 
particulier dans la zone où une influence de *3 est détectée alors qu’il n ’y pas de canalisation.

Stratégie 3 : PG pour les 100 premiers coeffs + Regression linéaire pour les 900 premiers autre;

FlG. 4.24 Carte du Q2 obtenu avec la stratégie 3 (stratégie retenue) : modélisation par pro
cessus gaussien des 100 premiers coefficients sélectionnées et modélisation des 900 coefficients 
suivants par régression linéaire.

Dans la zone centrale, proche du terme source et où la prédictivité est bonne, les indices 
de sensibilité ont un sens quantitatif sur l’explication de la variance. Lorsque l’on réduit 
l’incertitude sur une des variables d ’entrée, la réduction de la variance de la sortie qui en 
découle est directement liée à la valeur de l’indice de sensibilité. Dans la zone où la prédictivité 
est moins bonne, ces indices n ’ont plus qu’une valeur qualitative et montrent seulement une 
tendance générale pour les variables qui ont le plus d ’influence.
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On estime à présent les indices de Sobol totaux et on construit ainsi 20 cartes d ’indices 
totaux de sensibilité, chacune relative à un param ètre d ’entrée. Toujours par souci de concision, 
on ne représente ici (figure 4.25) que 6 cartes relativement représentatives de l’ensemble des 
cartes obtenues. En effet, les cartes relatives aux autres variables sont à nouveau similaires à 
celle de la perméabilité de la couche 1 (premier param ètre noté per 1).

Indice total de Sobo l du paramètre péri indice total de Sobo l du paramètre per2 Indice total de Sobol du paramètre per3

0 50 100 150 200 250 300 350

(e)

FlG. 4.25 Indices de Sobol totaux pour les variables per 1 (a), per2 (b), perZ (c), kdl (d), 
kd2 (e) et i3 (f).

L’analyse des indices totaux vient confirmer celle des indices du premier ordre. On peut 
classer les différents zones de l’espaces en 3 catégories : celles influencées principalement par 
kd,2 (zones majoritaires), par kdl et i3 (zones très localisées autour des canalisations). On

Indice total de Sobo l du paramètre kdl Indice total de Sobo l du paramètre i3
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peut également noter que les indices de premier ordre et les indices totaux sont assez proches : 
les sensibilités aux variables d ’entrée sont essentiellement de premier ordre, c’est-à-dire qu’il y 
a peu d ’interactions entre les variables d ’entrée dans ce modèle. D ’ailleurs, on peut confirmer 
cette remarque en considérant la somme des indices du premier ordre (figure 4.26).

Somme des indices de Sobol du premier ordre
250 

200 

150 

100 

50 

0
0 50 100 150 200 250 300 350

FlG. 4 .2 6.Somme des indices de Sobol du premier ordre.

On peut donc conclure que la concentration prédite par le modèle MARTHE est influencée 
essentiellement par le coefficient de partage des différentes couches et par l’intensité d ’infil
tration dans les zones de fuites au niveau des canalisations. Il vient ensuite l’incertitude sur 
la valeur de perméabilité des différentes zones qui contribue également à la variation de la 
prédiction. La dispersivité et la porosité n ’ont aucune influence en comparaison des autres 
variables.

4.6  C O N C L U S I O N

Dans le cadre des études d ’impact sur l’environnement, les sorties des codes de calcul 
utilisés sont souvent des fonctions discrétisées d ’une variable continue (temps et/ou  espace). 
Ce travail avait pour but de proposer une méthodologie de modélisation de ces sorties fonc
tionnelles. Cette méthodologie repose sur la combinaison d ’une décomposition sur une base de 
fonctions et d ’une modélisation par processus gaussiens des coefficients de cette décomposition. 
Un métamodèle fonctionnel est ainsi constitué. Une fois construit sur quelques simulations du 
code, il requiert un temps d ’évaluation négligeable et peut, par conséquent, être substitué au 
code pour réaliser une analyse de sensibilité ou encore propager les incertitudes. Cette métho
dologie a été mise en oeuvre sur un exemple réel : celui de modélisation de la concentration
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spatiale d ’un polluant radioactif par un code de transport hydrogéologique. Le métamodèle 
fonctionnel constitué d ’une projection sur une base d ’ondelettes et d ’une modélisation par 
processus gaussien des coefficients d ’ondelettes a permis d ’obtenir de premiers résultats en
courageants dans le cadre de la modélisation d ’une sortie spatiale d ’un code de calcul. Cepen
dant, des améliorations pourraient être envisagées comme l’utilisation d ’une décomposition en 
ondelettes-vaguelettes (Abramovich h  Silverman [1], Ruiz-Medina et al. [23]). Cela perm et
tra it de traiter l’ensemble des cartes simultanément tout en conservant une décomposition sur 
une base d ’ondelettes et d ’uniformiser directement la sélection des coefficients.

Une fois estimé, le métamodèle fonctionnel proposé a ensuite permis d ’obtenir des cartes 
spatiales d ’indices de sensibilité. Celles-ci perm ettent de disposer d ’une information très lo
calisée de l’influence de chacune des variables d ’entrée du code sur la concentration prédite. 
Par exemple, pour une zone d ’intérêt donnée, on identifie grâce aux cartes de sensibilité les 
variables les plus influentes. On peut ensuite tenter de réduire l’incertitude sur les variables les 
plus influentes afin d ’optimiser la réduction de l’incertitude de la prédiction du code dans la 
zone d ’intérêt. L’obtention des cartes d ’indices de sensibilité s’inscrit dans une démarche glo
bale de connaissance du code de calcul et du phénomène qu’il modélise et ce, en tout point de 
l’espace. Ces informations sont d ’ailleurs à m ettre en relation avec d ’autres données spatiales 
telles que la modélisation géologique (ou encore des mesures de terrain) afin de contrôler la 
cohérence de la modélisation numérique avec la réalité du phénomène sous-jacent.

De la même manière que l’on a pu construire des cartes d ’indices de sensibilité, l’obtention 
de cartes d ’intervalles de confiance constitue une autre application du métamodèle fonctionnel 
développé. On peut facilement construire à partir du métamodèle, un intervalle de confiance 
pour la prédiction du code en tout point de l’espace. Un prolongement possible de ce travail 
pourrait être la construction de bandes de confiance pour l’ensemble de la sortie spatiale.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les objectifs de nos travaux de recherche consistaient initialement à m ettre en œuvre un 
outil statistique opérationnel venant en support à la gestion des incertitudes des modèles nu
mériques utilisés dans le cadre des calculs d ’impact. Nous avons choisi de centrer nos recherches 
autour du métamodèle processus gaussien afin de développer un outil générique perm ettant 
d ’approximer les codes de calcul utilisés pour modéliser les transferts de polluants. Cet ou
til devait perm ettre de réaliser les analyses de sensibilité et de propager les incertitudes des 
variables d ’entrée du code de calcul afin d ’enrichir la compréhension et la confiance dans les 
prédictions du code. Cet outil devait aussi perm ettre de réaliser l’interface entre la phase de 
modélisation et celle de caractérisation. En effet, les efforts pour réaliser une caractérisation 
plus fine et plus poussée doivent être concentrés sur les paramètres identifiés comme les plus 
influents sur la prédiction du code. A partir de ces objectifs, plusieurs problématiques ont été 
dégagées relatives à la mise en œuvre du métamodèle processus gaussien pour approximer les 
codes de calcul d ’impact. Une solution a alors été proposée pour répondre à chacune de ces 
problématiques.

L’utilisation du métamodèle processus gaussien pour approximer les codes de transfert 
a d ’abord nécessité le développement d ’une méthodologie pour construire le métamodèle en 
grande dimension et à partir d ’un nombre limité de simulations. Pour cela, nous avons pro
posé un algorithme de construction de ce métamodèle couplant estimation des paramètres et 
double sélection des variables d ’entrée. Cet algorithme de construction a permis d ’obtenir des 
résultats encourageants sur des exemples analytiques et a démontré son efficacité par rapport 
à des algorithmes existants. Cette méthodologie de construction a aussi été appliquée à un jeu 
de données réelles issues d ’un code de transport hydrogéologique (données M arthe de l’étude 
du site de Kurchatov). A la suite de ce travail, des améliorations relatives aux critères de 
sélection des variables d ’entrée du métamodèle pourraient être envisagées afin de continuer à 
en améliorer les performances prédictives. Pour continuer à étendre le modèle en dimension 
supérieure, il serait également pertinent d ’étudier d ’autres paramétrisations du métamodèle 
processus gaussien et plus particulièrement de considérer d ’autres types de fonctions de cova
riance offrant un meilleur compromis entre flexibilité et nombre limité de paramètres.

Une fois le métamodèle processus gaussien construit, son exploitation en substitution du 
code pour réaliser une analyse de sensibilité et propager les incertitudes a constitué notre
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second sujet d ’étude. Dans le souci d ’optimiser le calcul des indices de sensibilité à partir 
du métamodèle processus gaussien, nous avons étudié et comparé les performances de deux 
estimateurs construits à partir du métamodèle. Le premier n ’est basé que sur l’utilisation du 
prédicteur alors que le second exploite le métamodèle processus gaussien dans sa globalité en 
utilisant sa structure de covariance. La comparaison des deux approches sur des exemples ana
lytiques a révélé que les indices de sensibilité estimés en utilisant le modèle global convergent 
plus rapidement vers les valeurs théoriques et sont plus robustes et moins variables que les in
dices calculés avec le prédicteur seul. La prise en compte de la structure de covariance permet 
ainsi d ’atténuer les erreurs sur l’estimation des indices de Sobol dues au manque de prédicti
vité du métamodèle. Elle permet aussi, par le biais de l’algorithme que nous avons proposé, de 
simuler la loi des indices et d ’en déduire des intervalles de prédiction qui perm ettent ensuite 
d ’asseoir un peu plus les interprétations des indices. Le seul inconvénient de cette seconde 
approche réside dans son coût numérique plus im portant que celui inhérent au calcul des in
dices avec le prédicteur seul. Pour ces raisons, nous avons conclu que l’approche utilisant le 
modèle global présente un intérêt significatif dans le cas d ’un manque de prédictivité e t/ou  
d ’un faible nombre de simulations disponibles, les deux pouvant évidemment être liées. De la 
même manière, la simulation des lois des indices est à réserver au cas d ’un nombre limité de 
sorties de code (une dizaine de sorties scalaires par exemple).

En complément de la construction du métamodèle processus gaussien et de l’analyse de 
sensibilité, nous avons étudié les propriétés de différentes stratégies d ’échantillonnage en termes 
de qualité de prédiction du métamodèle et de précision des indices de sensibilité estimés. Les 
différentes stratégies que nous avons comparées étaient basées sur les hypercubes latins op
timisant différents critères d ’occupation de l’espace. Parmi les échantillonnages étudiés, les 
hypercubes latins optimisant le critère de discrépance wrap-around ont été identifiés comme 
ceux alliant le mieux occupation de l’espace et robustesse lors de la réduction de la dimension 
des entrées. Cet échantillonnage est aussi celui qui permet d ’optimiser la prédictivité du mé
tamodèle. Une première comparaison avec un échantillonnage adaptatif basé sur la variance 
du métamodèle a aussi été réalisée. Cependant, cet échantillonnage adaptatif n ’est pas apparu 
plus pertinent qu’un échantillonnage du type hypercube latin optimisant un critère d ’occu
pation de l’espace. Nous pensons qu’il serait plus judicieux d ’envisager un échantillonnage 
adaptatif prenant en compte non seulement la variance mais aussi le biais du métamodèle afin 
d ’apporter une information supplémentaire. Pour cela, cet échantillonnage adaptatif pourrait, 
par exemple, utiliser les résidus obtenus par validation croisée.

Enfin, dans le cadre des études d ’impact sur l’environnement, il était très im portant de 
traiter le cas de sorties fonctionnelles de code calcul. Celles-ci sont généralement des fonctions 
d ’une variable continue de temps ou de l’espace. Pour approximer ces sorties fonctionnelles 
de code et réaliser leur analyse de sensibilité, nous avons développé une méthodologie repo
sant sur une décomposition sur une base d ’ondelettes suivie d ’une modélisation par processus 
gaussien de quelques coefficients issus de la décomposition et judicieusement sélectionnés. La

180



Conclusion et perpsectives

sélection et le nombre des coefficients sélectionnés tout comme le choix du type de base de dé
composition ont d ’ailleurs fait l’objet d ’études afin d ’être optimisés. Nous avons ainsi constitué 
un métamodèle fonctionnel. Cependant, des améliorations pourraient être envisagées comme 
l’utilisation d ’une décomposition en ondelettes-vaguelettes au lieu de la décomposition en 
ondelettes. Cela perm ettrait de disposer d ’un modèle plus souple et d ’améliorer la sélection 
des coefficients. Nous avons ensuite utilisé le métamodèle fonctionnel en substitution au code 
et ainsi pu estimer des indices de sensibilité fonctionnels. Appliquée dans le cas du code de 
transport hydrogéologique MARTHE, cette procédure a permis d ’obtenir des cartes de sen
sibilité pour chacune des variables d ’entrée du modèle. Ces cartes ont permis non seulement 
d ’identifier les variables d ’entrée globalement les plus influentes mais aussi de disposer d ’une 
information localisée traduisant l’influence de chacune des variables en chaque point de l’es
pace. Par exemple, pour une zone spatiale donnée, on identifie grâce aux cartes de sensibilité 
les variables les plus influentes dans cette zone. Ainsi, le métamodèle fonctionnel construit 
s’avère totalement multifonctionnel (analyse de sensibilité globale et localisée, propagation 
des incertitudes globale et localisée) et sa construction n ’est pas spécifique à une probléma
tique particulière. En plus de pouvoir prédire le code pour des valeurs de variables d ’entrée non 
simulées, il en offre une connaissance et une compréhension aussi bien globale que localisée.

A travers le développement d ’un ensemble de techniques et d ’algorithmes, le travail réalisé 
au cours de cette thèse a donc permis de m ettre au point un outil statistique basé sur les 
processus gaussiens afin d ’approximer les sorties aussi bien scalaires que fonctionnelles des 
modèles numériques. L’application de cet outil statistique à un cas réel de modélisation de 
transport hydrogéologique illustre parfaitement la manière dont les techniques statistiques 
peuvent venir en support à la modélisation et améliorer la compréhension et l’exploitation 
de codes de calcul. Les résultats obtenus ont permis d ’améliorer la compréhension globale et 
locale du code et d ’établir un lien avec la caractérisation (identification des paramètres du 
modèle physique nécessitant prioritairement une caractérisation plus fine). Plus généralement, 
la quantification de l’impact des incertitudes sur les modèles numériques permet de faciliter 
la comparaison avec des observations expérimentales et ainsi de mieux juger de la qualité des 
modèles physiques employés. Cela permet aussi d ’identifier les paramètres incertains ayant le 
plus grand impact sur la simulation et devant donc être mesurés ou contrôlés avec le plus de 
précision ; de mener une analyse de sûreté (probabilité de dépassement de valeurs critiques) 
et de juger du degré de confiance que l’on peut accorder aux calculs dans le cadre de prises 
de décisions telle que la réhabilitation d ’un site pollué.

De nombreuses améliorations peuvent être envisagées pour continuer à enrichir et à dé
velopper l’utilisation du métamodèle processus gaussien. On pourrait, par exemple, utiliser 
d ’autres critères de sélection des variables d ’entrée, implémenter des algorithmes d ’optimi
sation plus performants pour estimer les paramètres du métamodèle processus gaussien ou 
encore étendre l’utilisation du métamodèle processus gaussien à un cadre non stationnaire 
(fonction de covariance non stationnaire). Le développement d ’une stratégie d ’échantillonnage
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adaptative plus performante ou encore l’utilisation des ondelettes-vaguelettes pour traiter 
des sortie fonctionnelles sont autant d ’autres perspectives de recherche relatives à l’utilisa
tion du métamodèle processus gaussien dans le cadre de l’analyse de sensibilité des modèles 
numériques. Dans une démarche plus globale de support à la modélisation numérique, des 
développements utilisant le métamodèle processus gaussien sont actuellement à l’étude pour 
répondre à d ’autres problématiques et d ’autres applications autour de la prise en compte des 
incertitudes. En plus de l’exploration de codes coûteux (Jourdan 2000, Vazquez 2005), l’esti
mation de quantiles (Cannamela 2007), la prise en compte de processus aléatoires en entrée 
du code (Zabalza-Mezghani 2000, Iooss et al. 2008, Iooss k  R ibatet 2008) ou encore la planifi
cation d ’expériences numériques (Scheidt 2006, Feuillard 2007, Gazut 2007) font ainsi l’objet 
de nombreuses recherches. Ces problématiques, complémentaires à nos travaux et où le mé
tamodèle processus gaussien pourrait être utilisé, sont autant de possibilités de recherche qui 
nécessiteront des adaptations et le développement de techniques innovantes.

Les améliorations pouvant être apportées aux outils développés dans cette thèse et, plus 
généralement, les perspectives de recherche relatives à l’utilisation de techniques statistiques 
en support à la modélisation numérique favoriseraient l’extension de ces outils statistiques à 
d ’autres études où des modèles numériques sont utilisés. En termes d ’application, on peut 
ainsi envisager, à l’avenir, d ’appliquer et d ’adapter les techniques statistiques que nous avons 
développées à d ’autres études d ’impact telles que celles liées au rejet de polluants atmosphé
riques. Pour ces dernières, des transferts de polluants radioactifs ou chimiques, particulaires 
ou gazeux sont modélisés par des codes plus ou moins complexes selon le degré de préci
sion recherchée. Ces études font intervenir un très grand nombre de paramètres qui limitent 
l’exploitation des codes les plus coûteux en temps. A partir de l’analyse des modèles numé
riques simplifiés, les outils statistiques perm ettraient alors de réduire le nombre de paramètres 
influents et d ’optimiser par la suite l’utilisation des modèles numériques plus complexes. Les 
techniques statistiques développées dans ce mémoire trouveraient aussi un intérêt certain dans 
les études de risque environnemental comme celles portant, par exemple, sur la séquestration 
géologique du C02- En perm ettant, entre autre, une identification des paramètres les plus in
fluents, elles viendraient en support à la hiérarchisation des processus, étape très importante 
dans les analyses de sûreté.
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M ise en  œ u v re  e t u tilisa tio n  d u  m é tam o d è le  p rocessus gaussien  p o u r  l’analyse  
de sen sib ilité  de  m odèles n u m ériq u es  : ap p lica tio n  à  u n  code de  tr a n s p o r t  h y 
drogéo logique  ,

R ésum é

Dans le cadre des études d ’impact et de maîtrise des risques environnementaux, des mod
èles numériques sont utilisés pour simuler, expliquer et prédire les transferts de polluants. Ces 
codes de calcul prennent en entrée un grand nombre de paramètres entachés d ’incertitudes 
(paramètres géophysiques, chimiques, etc.) et peuvent s’avérer couteux en temps de calcul. 
Pour propager les incertitudes des paramètres d ’entrée et déterminer leur influence sur la 
réponse du code, ce dernier est approximé par un métamodèle construit à partir d ’un nombre 
limité de simulations du code et nécessitant un temps d ’évaluation négligeable. Nos travaux 
de recherche se sont concentrés sur l’utilisation du métamodèle processus gaussien afin de 
réaliser l’analyse de sensibilité des codes de calcul. Nous avons proposé une méthodologie 
alliant procédures d ’estimation et de sélection afin de construire le métamodèle dans le cas 
d ’un grand nombre d ’entrée et à partir d ’un nombre limité de simulations. Nous avons ensuite 
comparé deux approches pour estimer les indices de sensibilité à partir du métamodèle proces
sus gaussien et proposé un algorithme pour construire des intervalles de confiance pour ces 
indices. Nous nous sommes ensuite intéressés au choix des simulations numériques en étudiant 
l’influence de différentes stratégies d ’échantillonnage sur la prédictivité du métamodèle proces
sus gaussien construit. Enfin, nous avons étendu nos travaux au cas d ’une sortie fonctionnelle 
d ’un code de calcul en couplant le métamodèle processus gaussien à une décomposition sur une 
base d ’ondelettes avant de construire des indices fonctionnels de sensibilité. Tous les outils et 
méthodologies statistiques développés ont été appliqués au cas réel d ’un transfert de polluant 
radioactif modélisé par un code de transport hydrogéologique.

M o t s  clés : code de calcul, incertitudes, métamodèle processus gaussien, analyse de sensibil
ité.

Im p lem en ta tion  and  use of G a u ss ia n  p rocess m etam ode l for sen s it iv ity  ana ly sis  of 
num erica l m odels: app lica tion  to  a hydrogeo log ica l tra n sp o rt  com puter code.

A b stra c t

In the studies of environmental transfer and risk assessment, numerical models are used to 
simulate, understand and predict the transfer of pollutant. These com puter codes can depend 
on a high number of uncertain input param eters (geophysical variables, chemical param eters, 
etc.) and can be often too com puter tim e expensive. To conduct uncertainty propagation 
studies and to  measure the im portance of each input on the response variability, the computer 
code has to be approxim ated by a metamodel which is build on an acceptable number of 
simulations of the code and requires a negligible calculation time. We focused our research 
work on the use of G aussian process metamodel to make the sensitivity analysis of the code. 
We proposed a methodology with estim ation and input selection procedures in order to  build 
the metamodel in the case of a high number of inputs and with few’ simulations available. 
Then, we compared two approaches to compute the sensitivity indices with the metamodel 
and proposed an algorithm to build prediction intervals for these indices. Afterwards, we were 
interested in the choice of the code simulations. We studied the influence of different sampling 
strategies on the predictivity of the Gaussian process metamodel. Finally, we extended our 
statistical tools to a functional output of a computer code. We combined a decomposition on a 
wavelet basis with the Gaussian process modelling before computing the functional sensitivity 
indices. All the tools and statistical methodologies th a t wo devcloppcd were applied to  the 
real case of a complex hydrogeological computer code, simulating radionuclide transport in 
groundwater.

K ey w ords: computer code, uncertainties, Gaussian process metamodel, sensitivity analysis.


