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Introduction

2/56



La maı̂trise de la cuisson

I Comment maı̂triser la cuisson en surface et à cœur
en pilotant la température en temps et espace quand l’aliment change ?
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L’hélicoptère en papier
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I Comment dimensionner un hélicoptère en papier pour maximiser son
temps de chute ?
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La vinification

I Comment vinifier un vin pour en maı̂triser le goût malgré la variabilité
climatique ?
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Comprendre un sous-sol à partir de sondages

I Où sonder et comment traiter les informations recueillies pour mieux
connaı̂tre la distribution d’un minerai ?
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Contrôle qualité en microélectronique

I Comment prédire sur tout le disque à partir de 17 points de mesures,
en tenant compte des procédés d’usinage ?
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Ces problèmes ont en commun

expériences
réellesentrées sorties

décision

I de posséder des entrées paramétriques
I qu’il faut choisir à partir d’expériences réelles / coûteuses
I car les phénomènes physiques sont difficiles à modéliser (incertains).
I Parfois, on ajoute aux expériences physiques des expériences

numériques ...

expériences
numériquesentrées sorties’

décision
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Véhicules et comportement en crash

I Dimensionner la structure pour garantir des prestations en crash tout
en minimisant la masse
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Conception de moteur

I Trouver la forme d’une chambre de combustion pour maximiser la
puissance et minimiser la pollution
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Création et traitement des plantes

I Quelle forme et taille pour avoir le meilleur rendement d’un pommier ?
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Diffusion de la pollution

I Comment prédire la concentration en 1 site en fonction de la direction
et de la vitesse du vent ?

I Contexte : Simulateur de diffusion de polluants atmosphériques
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Retour élastique en emboutissage

I Comment diminuer le retour élastique en emboutissage, en jouant sur 8
variables dont 2 temporelles (frottement et force dans le temps) ?

I Difficulté supplémentaire : 1 simulation d’emboutissage = 6h
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Optimisation d’une centrale photovoltaı̈que

I Optimiser les orientations, hauteurs, et le motif d’implantation de
panneaux photovoltaı̈ques

14/56



Approche mathématique
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Formalisation mathématique

expériencesentrées sorties

L’expérience ou le simulateur peut être vu comme une fonction f , qui dépend
de paramètres d’entrée x.

x
f

(fonction
coûteuse)

f (x)
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Formalisation mathématique
On dispose d’un nombre limité d’observations (x1, f (x1)), . . . (xn, f (xn)),
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0.55 0.35 0.23 0.21 0.43 0.01 15.71

on cherche à répondre à des questions du type
I Quelle est la valeur de f (x)? (Prédiction)
I Quelle est la moyenne de f ? (Quantification d’incertitudes)
I Quelle est la valeur minimale de f ? (Optimisation)
I Quels sont les x tels que f (x) > seuil ? (Inversion)
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On dispose d’un nombre limité d’observations (x1, f (x1)), . . . (xn, f (xn)),

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0.
5

1
.0

1
.5

x

f
(x
)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0
20

40
60

80
10

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

x1

f
(x

1
,x

2
)

x2

x1 x2 x3 x4 x5 x6 f (x)
0.48 0.14 0.79 0.05 0.50 0.30 103.08
0.31 0.81 0.49 0.12 0.35 0.05 37.36
0.83 0.47 0.54 0.29 0.74 0.52 95.42
0.31 0.15 0.05 0.66 0.12 0.62 41.19
0.39 0.37 0.32 0.54 0.56 0.88 17.34
0.92 0.77 0.11 0.08 0.57 0.59 41.18
0.45 0.34 0.38 0.76 0.47 0.77 17.76

.

.

.
.
.
.

.

.

.
.
.
.

.

.

.
.
.
.

.

.

.
0.74 0.20 0.94 0.37 0.61 0.12 55.62
0.55 0.35 0.23 0.21 0.43 0.01 15.71

on cherche à répondre à des questions du type
I Quelle est la valeur de f (x)? (Prédiction)
I Quelle est la moyenne de f ? (Quantification d’incertitudes)
I Quelle est la valeur minimale de f ? (Optimisation)
I Quels sont les x tels que f (x) > seuil ? (Inversion)

17/56



Formalisation mathématique
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Méthodes

Pour répondre à ces questions, on peut introduire un (méta-) modèle
mathématique qui approche la fonction f :
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Méthodes

Pour répondre à ces questions, on peut introduire des (méta-) modèles
mathématiques qui approximent la fonction f :
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fonction coûteuse f
métamodèle m
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Démarche

x fonction
coûteuse

observations

x métamodèle approximations

plan d’éxpériences
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Méthodes

On s’intéresse particulièrement aux modèles de krigeage aussi appelés
régression par processus Gaussiens qui sont apparus dans les années 50
(travaux de Krige, Matheron)
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Méthodes
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Le modèle prédit une valeur moyenne, mais il fournit aussi une mesure de
l’incertitude en tout point.

22/56



Exemple d’application : optimisation

Cas d’étude
On souhaite minimiser la fonction suivante
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Exemple d’application : optimisation

Cas d’étude
qui est une fonction couteuse :
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Exemple d’application : optimisation

On construit un modèle de krigeage à partir de ces observations
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Exemple d’application : optimisation

Un critère classique est l’amélioration espérée :
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Exemple d’application : optimisation

Choix d’une nouvelle expérience là ou l’amélioration espérée est la plus
grande
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Exemple d’application : optimisation

Itération 2 :
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Exemple d’application : optimisation

Itération 3 :
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Exemple d’application : optimisation

Itération 4 :

1

2

3

4

5

6

m
od
èl
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La Chaire en Mathématiques Appliquées
OQUAIDO
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Genèse de la Chaire – Consortium DICE (2006-2009)
Deep Inside Computer Experiments

dice.emse.fr

I 5 industriels : EDF, IRSN, ONERA, Renault, Total
I 4 academiques : EMSE, Aix-Marseille, Grenoble, Orsay
→ Coordinateurs : L. Carraro (EMSE) & B. Corre (Total)

I 1 expert scientifique : G. Oppenheim
I 1 expert logiciel : Y. Deville
I 3 thèses financées : J. Franco, D. Ginsbourger, V. Picheny

Naissance des ’packages’ DICE : une suite logicielle de référence
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Genèse de la Chaire – Consortium ReDICE (2011-2015)

www.redice-
project.org

I 5 industriels : EDF, CEA, IFPEN, IRSN, Renault
I 5 academiques : Berne, EMSE, Grenoble, Nice, Toulouse
→ Coordinateurs : D. Ginsbourger & C. Chevalier (Berne)

I 2 experts scientifiques : F. Gamboa, L. Pronzato
I 1 expert logiciel : Y. Deville
I 3 thèses financées : M. Binois, C. Chevalier, F. Zertuche

Evolutions / DICE : Diffusion facilitée (publications, logiciel), sessions de formation
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Chaire en Mathématiques Appliquées OQUAIDO (2016 - 2019+)
Optimisation et QUAntification d’Incertitudes pour les Données Onéreuses

I 6 partenaires de recherche technologique :
BRGM, CEA, IFPEN, IRSN, Safran, Storengy

I 4 academiques : EMSE, EC Lyon, Univ. Nice et Toulouse
→ Coordinateurs : O. Roustant & N. Durrande (EMSE)

I 2 experts scientifiques : J. Garnier, D. Ginsbourger
I 1 expert logiciel : Y. Deville (AlpeStat)
I 2 thèses financées + 1 post-doc apporté par l’EMSE

http://chaire-mathematiques-appliquees.emse.fr/
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Contexte national et international

GdR Mascot Num (depuis 2007)

Méthodes d’Analyse Stochastique
pour les COdes et Traitements Numériques

MUCM Community (depuis 2005)

Managing Uncertainty in Complex Models
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Exemples de réalisations
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Contrôle qualité en microélectronique –
Krigeage personnalisé
Contexte : Thèse E. Padonou (EMSE & STMicroelectronics)

Prédiction plus fidèle avec les
corrélations radiales et angulaires
– pour ces procédés d’usinage –

Prédiction
classique

RMSE = 0.75

Points de mesure
et de test

Prédiction
“polaire”

RMSE = 0.60

41/56
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Contrôle qualité en microélectronique –
Krigeage personnalisé
Contexte : Thèse E. Padonou (EMSE & STMicroelectronics)

Application au contrôle de
qualité
Détection automatique
de wafers suspects
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Prédiction de la pollution de l’air –
Krigeage personnalisé
Contexte : Thèse E. Padonou (EMSE & STMicroelectronics)

Domaine circulaire :
- rayon : force du vent
- angle : direction du vent

Prédiction plus fidèle avec les
corrélations radiales et angulaires

Prédiction
classique

RMSE = 0.61

Points de mesure
et de test

Prédiction
“polaire”

RMSE = 0.37
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Prédiction de la pollution de l’air –
Krigeage personnalisé
Contexte : Thèse E. Padonou (EMSE & STMicroelectronics)

Domaine circulaire :
- rayon : force du vent
- angle : direction du vent

Prédiction plus fidèle avec les
corrélations radiales et angulaires

Prédiction
classique

RMSE = 0.61

Points de mesure
et de test

Prédiction
“polaire”

RMSE = 0.37
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Prédiction de la pollution de l’air –
Krigeage personnalisé
Contexte : Thèse E. Padonou (EMSE & STMicroelectronics)

Décomposition et visualisation :
- effet de la force du vent
- effet de la direction du vent
- effet de leur interaction

Moyenne

+

Force
6%

+

Direction
80%

+

Force × Dir.
14%

=
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Retour élastique en emboutissage –
Planification d’expériences pour entrées fonctionnelles
Contexte : Thèse J. Fruth (EMSE & Univ. Dortmund)

Recherche manuelle
du profil temporel le plus influent

Profil temporel du frottement Déformation(mm)
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Retour élastique en emboutissage –
Planification d’expériences pour entrées fonctionnelles
Contexte : Thèse J. Fruth (EMSE & Univ. Dortmund)

Intensité et sens de
l’influence des
intervalles de temps sur
le retour élastique

Recherche semi-automatique séquentielle
→ retour élastique réduit à 0.5 mm avec 24 essais
au total pour les 2 variables (frottement + force)
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Estimation d’une zone de défaillance –
Inversion assistée par krigeage
Contexte : Thèse C. Chevalier (Univ. Bern & IRSN), Consortium ReDICE

Construction d’un algorithme séquentiel parallélisé
pour estimer la zone de criticité nucléaire keff > 0.95
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Aide à la conception d’un pare-chocs en phase avant-projet –
Optimisation multiobjectifs assistée par krigeage (personnalisé)
Contexte : Thèse M. Binois (Renault – EMSE & Univ. Bern), Consortium ReDICE

Comment minimiser la masse et l’intrusion
sur 4 types de chocs, en jouant sur 47
variables du pare-chocs ?
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Aide à la conception d’un pare-chocs en phase avant-projet –
Optimisation multiobjectifs assistée par krigeage (personnalisé)
Contexte : Thèse M. Binois (Renault – EMSE & Univ. Bern), Consortium ReDICE

	  

In
tr
us
io
n	  

Masse	  

Principe 1 : Prendre en compte l’incertitude
du front de Pareto

Principe 2 : Parcourir un sous-espace de
petite dimension pour optimiser

Amélioration des résultats d’une étude de référence
→ Pare-chocs plus léger avec 20% de calculs en moins
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Quantification de l’incertitude sous contraintes d’inégalité –
Krigeage personnalisé
Contexte : Thèse de H. Maatouk (EMSE, Univ. St-Etienne)

Contribution : Modèle probabiliste satisfaisant les contraintes sur tout le domaine
I Permet de simuler en respectant les contraintes
I Lien avec les splines satisfaisant des inégalités

Toutes les simulations interpolent les données
et sont comprises entre -20 et 20.
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Réalisation logicielle : la suite (Re)Dice et ses satellites
≈ 20 téléchargements / jour

DiceDesign
Plans d’expériences

numériques

DiceOptim
Kriging-based optimization

DiceEval
Validation de métamodèles

DiceKriging
Base pour le krigeage

DiceView
Visualisation pour le

krigeage

KrigInv
Inversion par krigeage

kergp
Laboratoire pour le krigeage

GPareto
Optimisation multi-objectifs par

krigeage

MuFiCokriging
Simulateurs multi-fidélité par

krigeage

fanovaGraph
Krigeage pour structures

additives

mistral (fiabilité)
SAVE (calibration)

kernDeepStackNet
(réseaux profonds)
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≈ 20 téléchargements / jour

DiceDesign
Plans d’expériences

numériques

DiceOptim
Kriging-based optimization

DiceEval
Validation de métamodèles
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SAVE (calibration)

kernDeepStackNet
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krigeage

fanovaGraph
Krigeage pour structures

additives

mistral (fiabilité)
SAVE (calibration)

kernDeepStackNet
(réseaux profonds)
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Nos ambitions

Réaliser des avancées mathématiques pour le traitement de données
onéreuses, guidées par des cas tests industriels

I au sein d’un consortium de taille modérée composé de partenaires
industriels, de recherche technologique et académiques

I avec des résultats mis à disposition de la société civile dans l’esprit du
logiciel libre.

Créer une dynamique de recherche

I recrutements en synergie
I invitations de chercheurs à l’international
I organisation d’événements : journées scientifiques, formations
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Programme scientifique d’un coup d’oeil

\ Application Optimisation Inversion Quantification
Verrou \ / Calibration d’incertitude
Entrées catégorielles P - C2
Codes stochastiques C4
Entrées/Sorties fonctionnelles C3 - T1 C1 - C3 - T1 T1
Grand nb d’entrées
Contraintes spécifiques T2
Gros volume de données T2

I C : Cas test

1. BRGM / Lyon & Nice
2. CEA-DAM / St-Etienne
3. IRSN / Toulouse
4. Safran

I P : Post-doc – St-Etienne
I T : Thèses de doctorat

1. IFPEN / Lyon
2. St-Etienne / Toulouse
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participation efficace et quotidienne à la vie du projet
I Marielle Gobron et le service de communication de l’EMSE, pour

l’organisation du lancement officiel
I Christine Exbrayat, Marie-Line Barnéoud et le service support, pour leur

soutien sans faille !
I L’ensemble des partenaires du projet, pour leur esprit collaboratif et la
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I Christine Exbrayat, Marie-Line Barnéoud et le service support, pour leur
soutien sans faille !

I L’ensemble des partenaires du projet, pour leur esprit collaboratif et la
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participation efficace et quotidienne à la vie du projet
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thématique riche et (toujours) d’avenir

I David Ginsbourger et Clément Chevalier, coordinateurs de ReDICE, pour le
passage de relai efficace !

I ... et tous ceux qui ont œuvré à la création de la Chaire
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richesse des échanges scientifiques
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richesse des échanges scientifiques
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