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1 Partie théorique

On considère le modèle :

Y =
d∏

i=1

Xi

où les Xi sont des variables aléatoires indépendantes de moyenne µi et de variance σ
2
i .

En fonction des paramètres µXi , σ
2
Xi
. On pose :

pm =
d∏

i=1

µXi

pv =
d∏

i=1

(σ2
Xi

+ µ2
Xi

)

1. Calculer la moyenne µY et exprimer la variance σ2
Y de Y en fonction de pv, pm

2. Donner l'expression de l'indice de sensibilité du premier ordre Si de la variable Xi en fonction de
pm, σ2

Xi
, µ2

Xi
, σ2

Y .

3. Donner l'expression de l'indice de sensibilité totale STi de la variableXi en fonction de pv, pm, σ
2
Xi
, µ2

Xi
, σ2

Y .

2 Partie programmation - Polynômes de chaos

Vous allez utiliser la toolbox Nisp sous Scilab pour programmer l'exercice. Un conseil, utiliser sans modéra-
tion, l'aide en ligne o�erte par Scilab.
Vous programmerez le cas où les Xi sont des variables normales de moyenne et de variance égales à i en
utilisant deux approches :
� la méthode statistique de Sobol
� l'analyse via la construction d'un polynôme de chaos

2.1 Méthode de Sobol

On se propose de programmer la méthode de Sobol décrite dans le cours. On rappelle que la méthode est
basée sur l'utilisation de deux échantillons notés A et B et d'un échnatillon noté C obtenu à partir de
A,B. Les échantillons seront obtenus en utilisant la méthode MonteCarlo.L'ossature du programme vous est
donné. Vous devez compléter les parties notées TODO. Les résultats de la partie théorique précédente devront
vous permettre de programmer en Scilab, le calcul des indices de sensibilité du premier ordre et ceux de
sensibilité totale. Par la suite vous comparerez ces valeurs avec celles calculées par la méthode de Sobol.
Vous véri�erez la convergence en fonction du nombre de tirages Monte Carlo.
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// Modèle mathématique à analyser : fonction produit

function y = Exemple (x)

y=1;

for i=1:nx

y = y * x(i);

end

endfunction

// Dimension

d=5;

// On spécifie les moyennes et les variances des X(i)

mux=[1:d]; // mux(i)=i de i=1 à d

vax=[1:d]; // vax(i)=i de i=1 à d

// Calcul de pm et pv

pv=1;

pm=1;

for i=1:d

pv = pv * ( vax(i) + mux(i)^2 );

pm = pm * mux(i)^2;

end

// Calcul de la moyenne de Y

muy = TODO

// Calcul de la variance de Y

vay = TODO

// Calcul des indices du premier ordre

sx=ones(d,1);

TODO

// Calcul des indices totaux

st=ones(d,1);

TODO

nx=d;

srvu = setrandvar_new();

srvx = setrandvar_new();

for i=1:d

rvu(i) = randvar_new("Normale",mux(i),sqrt(vax(i)));

setrandvar_addrandvar(srvu, rvu(i));

rvx(i) = randvar_new("Normale");

setrandvar_addrandvar(srvx, rvx(i));

end

// Réalisation d'un échantillon via la méthode LHS

np = 10000;

setrandvar_buildsample(srvu,"MonteCarlo",np);

// Plan d'expériences : matrice A

A = setrandvar_getsample(srvu);
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// Plan d'expériences : matrice B

setrandvar_buildsample(srvu,"MonteCarlo",np);

B = setrandvar_getsample(srvu);

// Réalisation des plans A et B

for k=1:np

ya(k) = Exemple(A(k,:));

yb(k) = Exemple(B(k,:));

end

// Estimation des indices par la méthode de Sobol

yt=[ya;yb];

vt=variance(yt);

ya=ya-mean(ya);

yb=yb-mean(yb);

for i=1:nx

C=B;

C(:,i)=A(:,i);

for k=1:np

yc(k) = Exemple(C(k,:));

end

yc=yc-mean(yc);

mprintf("Sensitivity index Variable X(%d)\n",i);

mprintf("\tFirst index is : %f (expected = %f)\n", TODO, sx(i));

mprintf("\tTotal index is : %f (expected = %f)\n", TODO, st(i));

end

2.2 Polynôme de chaos

On se propose de réaliser l'analyse de sensibilité par polynômes de chaos. Le modèle étant polynomial, les
résultats seront exactes à condition de spéci�er un degré au moins égal à d et de choisir une tensorisation de
polynômes de Hermite.
Les d variables stochastiques que vous dé�nirez seront donc normales. Elles seront regroupées dans l'ensemble
srvx, les variables physiques Xi dans l'ensemble srvu.
Le plan d'expériences sera obtenu par quadrature tensorisée (type Quadrature) pour un degré d.
L'ossature du programme vous est donné. Vous devez compléter les parties notées TODO. Les résultats de
la partie théorique précédente devront vous permettre de programmer en Scilab, le calcul des indices de
sensibilité du premier ordre et ceux de sensibilité totale. Par la suite vous comparerez ces valeurs avec celles
calculées par le polynome de chaos. Pour un degré su�sant les indices extraits du polynôme et ceux calculés
doivent correspondre.
La dimension d est déclarée en variable globale. Le programme pourra donc être testé pour di�érentes valeurs
de d.

// Modèle mathématique à analyser

function y = Exemple (x)

y=1;

for i=1:nx

y = y * x(i);

end

endfunction

//////////////////////////////////

// Dimension

d=5;

// On spécifie les moyennes et les variances des X(i)

3



mux=[1:d]; // mux(i)=i de i=1 à d

vax=[1:d]; // vax(i)=i de i=1 à d

// Calcul de pm et pv

pv=1;

pm=1;

for i=1:d

pv = pv * ( vax(i) + mux(i)^2 );

pm = pm * mux(i)^2;

end

// Calcul de la moyenne de Y

muy = TODO

// Calcul de la variance de Y

vay = TODO

// Calcul des indices du premier ordre

sx=ones(d,1); // initialisation du vecteur s(1,...d) à 1

TODO

// Calcul des indices totaux

st=ones(d,1) // initialisation du vecteur st(1,...d) à 1

TODO

// Définition des paramètres incertains X(i) (srvu)

// et de la base stochastique (srvx)

nx=d; // dimension

srvu = setrandvar_new(); // ensemble des variables physiques

srvx = setrandvar_new(); // ensemble des variables stochastiques

for i=1:d

rvu(i) = randvar_new("Normale",mux(i),sqrt(vax(i)));

setrandvar_addrandvar(srvu, rvu(i));

rvx(i) = randvar_new("Normale");

setrandvar_addrandvar(srvx, rvx(i));

end

// On vérifie en éditant sur la console les paramètres des variables X(i)

// contenues dans l'ensemble srvu

setrandvar_getlog(srvu);

// Specification d'un plan : quadrature tensorisée

// formule excate pour un polynôme de degré = degre

degre = nx;

setrandvar_buildsample( srvx, "Quadrature", degre);

setrandvar_buildsample( srvu , srvx );

// Polynome de chaos

pc = TODO

// Réalisation du plan d'expériences numériques

TODO BY

// Calcul des coefficients par intégration numérique
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polychaos_setdegree(pc, degre);

polychaos_computeexp(pc, srvx, "Integration");

// Edition de l'analyse de sensibilité

mprintf("Nombre de simulations %d\n",setrandvar_getsize(srvx));

mprintf("Mean = %f (expected %f) \n",polychaos_getmean(pc),muy);

mprintf("Variance = %f (expected %f) \n",polychaos_getvariance(pc),vay);

mprintf("Indice de sensibilité du 1er ordre\n");

for i=1:nx

mprintf(" Variable X(%d) = %f (expected %f) \n",i,polychaos_getindexfirst(pc,i),sx(i));

end

mprintf("Indice de sensibilite Totale\n");

for i=1:nx

mprintf(" Variable X(%d) = %f (expected %f) \n",i,polychaos_getindextotal(pc,i),st(i));

end
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