
Master Modélisation et Simulation

Analyse d'incertitudes et de sensibilité - Polynômes de Chaos

Travaux pratique avec la toolbox Scilab/Nisp

30 novembre 2009

Cette documentation se trouve dans /home/profs/martinez/Tp2009/Nisp/doc au format PDF dans le �chier
Tp_Scilab_Nisp.pdf.

1 Utilisation de la toolbox Scilab/Nisp

La toolbox Nisp a été développée dans le cadre du projet OPUS (Open source Platform for Uncertainty
treatment in Simulation, http ://www.opus-project.fr/trac) soutenue par l'ANR (Agence Nationale de la
Recherche). Elles est disponible sous la version 5.2 de Scilab.
A l'INSTN, pour accéder à la version 5.2 de Scilab, créer l'alias scilab5.2 dans votre �chier .bashrc en
ajoutant la ligne :

alias scilab5.2='/home/profs/martinez/Scilab.5.2/scilab-branches-5.2-1259168787/bin/scilab'

Après avoir modi�é votre �chier .bashrc, faites une sauvegarde et tapez la commande :

source .bashrc

Véri�er en lançant Scilab par la commande :

scilab5.2

Et pour accéder à l'aide en ligne, dans la fenêtre de Scilab faites

help;

Vous obtiendrez un Help Browser qui permet d'accéder à l'aide en ligne de Scilab et notamment à celui de
la toolbox Nisp : nisp, overview, polychaos, randvar et setrandvar.

2 Variables aléatoires - randvar.sce

Ce premier exercice permet de simuler les variables aléatoires disponibles dans Nisp via la classe rand-
var_new().

// Initialisation de la graine aleatoire

nisp_initseed(0);

mprintf("Creating a Normal variable ...\n")
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moyenne = 1.;

sigma = 0.5;

vu1 = randvar_new("Normale",moyenne, sigma);

mprintf("Display the variable ...\n")

randvar_getlog(vu1);

values = randvar_getvalue(vu1);

mprintf("Generated number : %f\n", values)

nbshots = 5000;

mprintf("Generate %d numbers and check the mean and standard deviation ...\n",nbshots)

for i=1:nbshots

values(i) = randvar_getvalue(vu1);

end

computed = mean (values);

mprintf("Mean is : %f (expected = %f)\n", computed, moyenne)

computed = st_deviation (values);

mprintf("Standard deviation is : %f (expected = %f)\n", computed, sigma)

randvar_destroy(vu1);

// Histogramme : approximation empirique de la densité

histplot(50,values);

3 Groupe de variables aléatoires

Cet exercice illustre l'utilisation des groupes de variables aléatoires via la classe setrandvar_new().

3.1 Exercice 1 - setrandvar1.sce

// Initialisation de la graine aleatoire

nisp_initseed(0);
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// Variable normale de moyenne 1 et d'écart-type 3

rvu1 = randvar_new("Normale",1,3);

// Variable uniforme entre 2 et 3

rvu2 = randvar_new("Uniforme",2,3);

// Définition d'un groupe de variables aléatoires

srvu = setrandvar_new();

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu1);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu2);

// Construction d'un échantillon via la méthode Monte Carlo

nbshots = 5000;

setrandvar_buildsample(srvu, "MonteCarlo",nbshots);

// On récupère l'échantillon dans Scilab sous forme d'une matrice

// Nombre de lignes nbshots = 5000

// Nombre de colonnes = 2

sample = setrandvar_getsample(srvu);

// Tracer de l'histogramme de la première variable

histplot(50,sample(:,1));

pause;

// Tracer de l'histogramme de la seconde variable

clf;

histplot(50,sample(:,2));

Tester d'autres méthodes d'échantillonnage :
� Latin Hypercube Sampling par "Lhs"
� Quasi Monte Carlo via les séquences de Sobol par "QmcSobol"

3.2 Exercice 2 - setrandvar2.sce

Cet exemple porte sur 2 variables (normale, exponentielle). Il montre une utilisation des fonctionnalités
graphiques de Scilab : histogrammes et tracés des densités sur la même �gure.

// Initialisation de la graine aleatoire

nisp_initseed ( 0 );

// Variable normale de moyenne 1 et d'écart-type 0.5
3



rv1 = randvar_new("Normale",1.0,0.5);

// Variable exponentielle de paramètre 5

rv2 = randvar_new("Exponentielle",5.);

// Définition d'un groupe de variables aléatoires

srv = setrandvar_new ( );

setrandvar_addrandvar ( srv , rv1 );

setrandvar_addrandvar ( srv , rv2 );

np = 1000;

setrandvar_buildsample ( srv , "MonteCarlo" , np );

// On récupère l'échantillon dans Scilab sous forme d'une matrice

// Nombre de lignes np = 1000

// Nombre de colonnes = 2

sampling = setrandvar_getsample ( srv );

// Scilab calcule la moyenne et la variance de l'échantillon

// Check sampling of random variable #1

mean(sampling(:,1)), variance(sampling(:,1))

// Check sampling of random variable #2

min(sampling(:,2)), max(sampling(:,2))

// Tracés des 2 histogrammes

// et comparaison avec la densité connue analytiquement

clf();

histplot(40, sampling(:,1), style=2)

x = linspace(min(sampling(:,1)),max(sampling(:,1)),100)';

sigma=0.5;

pi=atan(1.)*4;

plot2d(x,(1./(sqrt(2*pi)*sigma))*exp(-(x - 1.) .* (x - 1) / (2*sigma*sigma)),strf="000",style=5)

legend(["Echantillon Loi Normale(mean=1,sigma=0.5)" "densité exacte"]);

pause;

clf();

histplot(40, sampling(:,2), style=2)

x = linspace(0,max(sampling(:,2)),100)';

lambda=5.;

plot2d(x,lambda*exp(-lambda*x),strf="000",style=5)

legend(["Echantillon Loi Exponentielle(lambda=5)" "densité exacte"]);

// Un peu de nettoyage

setrandvar_destroy(srv);

randvar_destroy(rv1);

randvar_destroy(rv2);
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Tester d'autres procédures d'échantillonnage en faisant varier également le nombre de réalisations :
� Latin Hypercube Sampling par "Lhs"
� Quasi Monte Carlo via les séquences de Sobol par "QmcSobol"

4 Scatter Plot - scatterplot.sce

Cet exercice reprend l'illustration du cours sur l'utilisation des Scatter plot sur le modèle linéaire Y =
X1 −X2 +X3 −X4 où les Xi ∼ N (1, i2).

function y = Exemple (x)

y(1) = x(1) - x(2) + x(3) - x(4);

endfunction

// Initialisation de la graine aleatoire

nisp_initseed ( 0 );

// Représentation des paramètres incertains

rvu1 = randvar_new("Normale",1,1);

rvu2 = randvar_new("Normale",1,2);

rvu3 = randvar_new("Normale",1,3);

rvu4 = randvar_new("Normale",1,4);

srvu = setrandvar_new();

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu1);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu2);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu3);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu4);

// Spécification d'un plan d'expériences numériques

// par LHS de taille 5000

nbshots = 5000;

setrandvar_buildsample(srvu, "Lhs",nbshots);

sample = setrandvar_getsample(srvu);

// Réalisation du plan d'expériences numériques

for k=1:nbshots

y(k)=Exemple(sample(k,:));

end;
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// Les Scatter plot : y en fonction des Xi

// 'rx' veut dire : red (r) et des croix (x) pour les points (y(k),xi(k))

for k=1:4

clf;

plot(y,sample(:,k),'rx');

pause;

end

Tester di�érents modèles de la forme Y =
∑4

i=1 αiXi et en faisant varier les variances σ2
Xi

des variables Xi.
Que constatez vous si α2

i σ
2
Xi

= Constante.

5 Polynôme de chaos - polychaos1.sce

Construction d'un polynôme de chaos sur le modèle Y = X1X2 et analyse de sensibilité. L'exemple a été
traité dans le cours.

function y = Exemple (x)

y(1) = x(1) * x(2);

endfunction

// Représentation des paramètres incertains

// Variable normale de moyenne 1 et d'écart-type 3
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rvu1 = randvar_new("Normale",1,3);

// Variable normale de moyenne 2 et d'écart-type 2

rvu2 = randvar_new("Normale",2,2);

// Définition du groupe des paramètres physiques incertains

srvu = setrandvar_new();

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu1);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu2);

// Représentation du groupe des variables stochastiques

rvx1 = randvar_new("Normale"); // polynôme de Hermite

rvx2 = randvar_new("Normale"); // polynôme de Hermite

// Définition du groupe des variables stochastiques

srvx = setrandvar_new();

setrandvar_addrandvar ( srvx, rvx1);

setrandvar_addrandvar ( srvx, rvx2);

// On définit une quadrature tensorisée permettant de

// calculer exactement une fonction polynomiale de degré 2

degre = 2;

setrandvar_buildsample(srvx,"Quadrature",degre);

// On calcule le plan d'expériences numériques à réaliser

// via le groupe de variables srvu

setrandvar_buildsample( srvu , srvx );

// Polynome de chaos

noutput = 1;

pc = polychaos_new ( srvx , noutput );

// Réalisation du plan d'expériences numériques

np = setrandvar_getsize(srvu);

polychaos_setsizetarget(pc,np);

nx = polychaos_getdiminput(pc);

ny = polychaos_getdimoutput(pc);

inputdata = zeros(nx);

outputdata = zeros(ny);

for k=1:np

inputdata = setrandvar_getsample(srvu,k);

outputdata = Exemple(inputdata);

polychaos_settarget(pc,k,outputdata);

end

// Calcul des coefficients

polychaos_setdegree(pc,degre);

polychaos_computeexp(pc,srvx,"Integration");
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// Edition de l'analyse de sensibilité

average = polychaos_getmean(pc);

var = polychaos_getvariance(pc);

mprintf("Mean = %f\n",average);

mprintf("Variance = %f\n",var);

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

mprintf(" Variable X1 = %f\n",polychaos_getindexfirst(pc,1));

mprintf(" Variable X2 = %f\n",polychaos_getindexfirst(pc,2));

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

mprintf(" Variable X1 = %f\n",polychaos_getindextotal(pc,1));

mprintf(" Variable X2 = %f\n",polychaos_getindextotal(pc,2));

// Calcul de la part d'incertitude expliquée par

// le groupe des variables X1 et X2

polychaos_setgroupempty ( pc );

polychaos_setgroupaddvar ( pc , 1);

polychaos_setgroupaddvar ( pc , 2);

mprintf("Part de la variance d''un groupe de variables\n");

mprintf(" Groupe X1 et X2 =%f\n",polychaos_getgroupind(pc));

// Edition de la décomposition fonctionnelle de la variance

// la ligne 1 0 1 indique le groupe de variables X1 et X3

// la valeur qui suit, indiquera la part de la variance expliquée par ce groupe

// La somme de tous les termes est égale à 1 (variance normalisée)

mprintf("Décomposition fonctionnelle de variance normalisée \n");

polychaos_getanova(pc);

// Tracer de l'histogramme illustrant la densité de probabilité de la réponse

// approchée par le polynôme de chaos

polychaos_buildsample(pc,"Lhs",10000,0);

sample_output = polychaos_getsample(pc);

histplot(50,sample_output);

xtitle("Fonction Ishigami - Histogramme normalisé");
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Et sur la console de Scilab on a :

Mean = 2.000000

Variance = 76.000000

Indice de sensibilité du 1er ordre

Variable X1 = 0.473684

Variable X2 = 0.052632

Indice de sensibilite Totale

Variable X1 = 0.947368

Variable X2 = 0.526316

Part de la variance d'un groupe de variables

Groupe X1 et X2 =1.000000

Décomposition fonctionnelle de variance normalisée

1 0 : 0.473684

0 1 : 0.0526316

1 1 : 0.473684

1. Faites le même exercice en considérant la variable X2 uniforme de même moyenne (2) et de même
variance (4). il faut donc calculer les bornes de l'intervalle d'une variable uniforme X2 ' U(min,max).

2. Véri�er dans ce cas que le développement en chaos sur une base Hermite×Hermite ne permet pas un
calcul exact, seulement convergent en fonction du degré

3. Véri�er que le développement sur une base Hermite×Legendre permet un calcul exact avec un degré
2.

6 Ishigami

Cet exemple porte sur le cas test d'Ishigami que nous avons détaillé en cours : calculs analytiques de la
moyenne, de la variance et des indices de sensibilité.

1. le premier exercice porte sur la mise en oeuvre de la méthode de Sobol pour estimer les indices de
sensibilité,

2. le second exercice illustre l'utilisation des polynômes de chaos dans Nisp.

6.1 Analyse de sensibilité par la méthode de Sobol - ishigami1.sce

Mise en oeuvre de la méthode de Sobol pour l'estimation des indices de sensibilité, basée sur les covariances
empiriques.

// Programme de calcul des indices de sensibilité par

// la méthode de Sobol appliquée à la fonction test de Ishigami

//

// Les notations sont celles du cours : matrices A, B et C

// Modèle mathématique à analyser : fonction de Ishigami

function y = Exemple (x)

a=7.;

b=0.1;

s1=sin(x(1));

s2=sin(x(2));
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y(1) = s1 + a*s2*s2 + b*x(3)*x(3)*x(3)*x(3)*s1;

endfunction

// Une fonction permettant de calculer l'indice de sensibilité

// par la méthode de Sobol via les covariances empiriques entre

// le vecteur ya des réalisations du plan défini par la matrice

// A et le vecteur yc des réalisations définies par la matrice C

function s = indice (ya, C, np)

for k=1:np

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

end

yc=yc-mean(yc);

cov=ya'*yc/np;

s= cov/ (st_deviation(ya) * st_deviation(yc));

endfunction

// Représentation des paramètres incertains

pi = 4. * atan(1.);

rvu1 = randvar_new("Uniforme",-pi,pi);

rvu2 = randvar_new("Uniforme",-pi,pi);

rvu3 = randvar_new("Uniforme",-pi,pi);

srvu = setrandvar_new();

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu1);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu2);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu3);

// On peut récupérer le nombre de paramètres incertains par

nx = setrandvar_getdimension(srvu);

// Réalisation d'un échantillon via la méthode LHS

np = 10000;

setrandvar_buildsample(srvu,"Lhs",np);

// Plan d'expériences : matrice A

A = setrandvar_getsample(srvu);

// Plan d'expériences : matrice B

setrandvar_buildsample(srvu,"Lhs",np);

B = setrandvar_getsample(srvu);

// Réalisation du plan A

for k=1:np

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

end

ya=ya-mean(ya);

// Calcul du plan et de l'indice de la variable 1
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C1 = B;

C1(1:np)=A(1:np);

s1 = indice(ya,C1,np);

mprintf("Sensitivity index for X1 is : %f (expected = %f)\n", s1, 0.3139);

// Calcul du plan et de l'indice de la variable 2

C2 = B;

C2(np+1:2*np)=A(np+1:2*np);

s2 = indice(ya,C2,np);

mprintf("Sensitivity index for X2 is : %f (expected = %f)\n", s2, 0.4424);

// Calcul du plan et de l'indice de la variable 3

C3 = B;

C3(2*np+1:3*np)=A(2*np+1:3*np);

s3 = indice(ya,C3,np);

mprintf("Sensitivity index for X3 is : %f (expected = %f)\n", s3, 0.0);

// Calcul du plan et de l'indice du groupe des variables 1 et 3

C13 = A;

C13(np+1:2*np)=B(np+1:2*np);

s13 = indice(ya,C13,np);

mprintf("Sensitivity index for {X1,X3} is : %f (expected = %f)\n", s13, 0.5576);

Et sur la console de Scilab on a :

Sensitivity index for X1 is : 0.306875 (expected = 0.313900)

Sensitivity index for X2 is : 0.440608 (expected = 0.442400)

Sensitivity index for X3 is : -0.017688 (expected = 0.000000)

Sensitivity index for {X1,X3} is : 0.553111 (expected = 0.557600)

Appliquer l'estimation par intervalle. On prendra des intervalles de con�ance à 95%. Les quantiles de la loi
de Student pourront être approchés par ceux de la loi normale.

6.2 Analyse de sensibilité par modélisation en chaos polynomial - ishigami2.sce

On approche le modèle Ishigami par un polynôme de chaos puis on e�ectue une analyse de sensibilité.

// Programme permettant d'approcher la fonction test de Ishigami par un polynôme

// de chaos. Les coefficients sont calculés à partir d'une quadrature partielle.

// Le polynôme de chaos est obtenu par tensorisation de 3 polynômes de Legendre.

pi = 4. * atan(1.);

// Modèle mathématique à analyser : fonction de Ishigami

function y = Exemple (x)

a=7.;

b=0.1;

s1=sin(x(1));

s2=sin(x(2));

y(1) = s1 + a*s2*s2 + b*s1*x(3)**4;

endfunction
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// Représentation des paramètres incertains

rvu1 = randvar_new("Uniforme",-pi,pi);

rvu2 = randvar_new("Uniforme",-pi,pi);

rvu3 = randvar_new("Uniforme",-pi,pi);

srvu = setrandvar_new();

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu1);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu2);

setrandvar_addrandvar ( srvu, rvu3);

// Représentation du groupe des variables stochastiques

nx = setrandvar_getdimension ( srvu );

srvx = setrandvar_new( nx ); // par défaut on crée nx variables uniformes

degre = 6;

setrandvar_buildsample(srvx,"Petras",degre);

setrandvar_buildsample( srvu , srvx );

// Polynome de chaos

noutput = 1;

pc = polychaos_new ( srvx , noutput );

// Réalisation du plan d'expériences numériques

np = setrandvar_getsize(srvu);

polychaos_setsizetarget(pc,np);

nx = polychaos_getdiminput(pc);

ny = polychaos_getdimoutput(pc);

inputdata = zeros(nx);

outputdata = zeros(ny);

for k=1:np

inputdata = setrandvar_getsample(srvu,k);

outputdata = Exemple(inputdata);

polychaos_settarget(pc,k,outputdata);

end

// Calcul des coefficients par intégration numérique

polychaos_setdegree(pc,degre);

polychaos_computeexp(pc,srvx,"Integration");

// Sauvegarde du polynôme au format NISP

polychaos_save(pc,'pc.dat');

// Generation du code C de la fonctio "MyPc()" et sauvegarde

// dans le fichier "pc.cpp"

polychaos_generatecode(pc,'pc.cpp','MyPc');

// Edition de l'analyse de sensibilité

average = polychaos_getmean(pc);
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var = polychaos_getvariance(pc);

mprintf("Mean = %f\n",average);

mprintf("Variance = %f\n",var);

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

mprintf(" Variable X1 = %f\n",polychaos_getindexfirst(pc,1));

mprintf(" Variable X2 = %f\n",polychaos_getindexfirst(pc,2));

mprintf(" Variable X3 = %f\n",polychaos_getindexfirst(pc,3));

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

mprintf(" Variable X1 = %f\n",polychaos_getindextotal(pc,1));

mprintf(" Variable X2 = %f\n",polychaos_getindextotal(pc,2));

mprintf(" Variable X3 = %f\n",polychaos_getindextotal(pc,3));

// Calcul de la part d'incertitude expliquée par le groupe X1,X2

polychaos_setgroupempty ( pc );

polychaos_setgroupaddvar ( pc , 1);

polychaos_setgroupaddvar ( pc , 3);

mprintf("Part de la variance d''un groupe de variables\n");

mprintf(" Groupe X1 et X3 =%f\n",polychaos_getgroupind(pc));

// Edition de la décomposition fonctionnelle de la variance

// la ligne 1 0 1 indique le groupe de variables X1 et X3

// la valeur qui suit, indiquera la part de la variance expliquée par ce groupe

// La somme de tous les termes est égale à 1

mprintf("Décomposition fonctionnelle de variance normalisée \n");

polychaos_getanova(pc);

// Tracer de l'histogramme approchant la densité de probabilité de la réponse

// modélisée par le polynôme de chaos

polychaos_buildsample(pc,"Lhs",10000,0);

sample_output = polychaos_getsample(pc);

histplot(50,sample_output)

xtitle("Fonction Ishigami - Histogramme normalisé");

pause;

// Tracer des indices de sensibilité

indexfirst = zeros(nx);

indextotal = zeros(nx);

for i=1:nx

indexfirst(i)=polychaos_getindexfirst(pc,i);

indextotal(i)=polychaos_getindextotal(pc,i);

end

clf();

bar(indextotal,0.2,'blue');

bar(indexfirst,0.15,'yellow');

//legend(["premier ordre" "totale"],opt=5);

legend(["premier ordre" "totale"]);

xtitle("Fonction Ishigami - Indice de sensibilité");
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Et sur la console de Scilab on a :

Mean = 3.500000

Variance = 13.665937

Indice de sensibilité du 1er ordre

Variable X1 = 0.317877

Variable X2 = 0.439611

Variable X3 = 0.000001

Indice de sensibilite Totale

Variable X1 = 0.557742

Variable X2 = 0.445180

Variable X3 = 0.239866

Part de la variance d'un groupe de variables

Groupe X1 et X3 =0.554820

Décomposition fonctionnelle de variance normalisée

1 0 0 : 0.317877

0 1 0 : 0.439611

1 1 0 : 0.00264642

0 0 1 : 1.27214e-06

1 0 1 : 0.236942

0 1 1 : 0.00264642

1 1 1 : 0.000276832
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