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"L’homme est né pour la paix, et il ne respire que la guerre"
Jacques-Bénigne Bossuet

En espérant que la vue des larmes et du sang humain qu’elle verse par torrents, les cris de
douleur des victimes que la guerre moissonne, les disparitions forcées, la peur et la panique dans
les yeux des enfants, l’odeur de mort qui est partout en Syrie et dans tous pays en guerre, soient

arrêtés et que la paix l’emporte dans le monde entier.
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Résumé

La simulation numérique est devenue une alternative à l’expérimentation réelle pour étudier
des phénomènes physiques. Cependant, les phénomènes complexes (problèmes de très grande di-
mension) requièrent en général un nombre important de simulations, chaque simulation étant très
coûteuse en temps de calcul. Une approche basée sur la théorie des plans d’expériences est souvent
utilisée en vue de réduire ce coût de calcul. Cette approche consiste à construire à partir d’un
nombre réduit de simulations un modèle d’approximation souvent appelé métamodèle, beaucoup
plus rapide à évaluer que le code lui-même. On appelle plan l’ensemble de configurations des en-
trées du modèle utilisées pour faire les simulations qui serviront à identifier ce modèle approximé.
Traditionnellement, les plans utilisés sont des plans de type Space-Filling Design (SFD) dont les
points sont répartis le plus uniformément possible dans l’espace.

Cette dissertation se décompose en deux parties. La première partie concerne la construction
de plans d’expériences SFD à taille fixe adaptés à l’identification d’un modèle de krigeage car
le krigeage est un des métamodèles les plus populaires et efficaces. Le plan le plus adapté à la
prédiction par krigeage est par définition le plan IMSE, et le plan le plus proche est le plan
minimax-optimal (plan qui minimise la plus grande distance entre ses points et tous les points du
domaine), mais il est très coûteux en temps de calcul. En pratique le plan le plus utilisé avec le
modèle de krigeage est le plan maximin-LHD, c’est-à-dire, un plan LHD optimisé par le critère
maximin. Dans un premier temps nous étudions l’impact de la contrainte "Hypercube Latin" sur
des plans "maximin-optimaux" (plans qui maximisent la plus petite distance entre leurs points).
Nous montrons que cette contrainte est bénéfique quand le nombre de points est peu élevé car elle
atténue les défauts de la configuration maximin-optimal (majorité des points du plan aux bords du
domaine). Un critère d’uniformité appelé "discrépance radiale" est proposé dans le but d’étudier
l’uniformité des points selon leur position par rapport à la distance aux bords du domaine. Ensuite,
nous introduisons un proxy pour le plan minimax-optimal basé sur les plans maximin-optimaux.
Enfin, nous présentons une procédure bien réglée de l’optimisation par recuit simulé pour trouver
les plans maximin-optimaux. Le critère optimisé étant multi-modal, il s’agit ici de réduire au plus
la probabilité de tomber dans un des optima locaux.

La deuxième partie de la thèse porte sur un problème légèrement différent. Si un plan est construit
de sorte à être SFD pour N points, il n’y a aucune garantie qu’un sous-plan à n points (n 6 N)
soit SFD. Or en pratique le plan peut être arrêté avant sa réalisation complète. La deuxième
partie de cette thèse est donc dédiée au développement de méthodes de planification séquentielle
pour bâtir un ensemble de plans d’expériences de type SFD pour tout n compris entre 1 et N
qui soient tous adaptés à la prédiction par krigeage. Nous proposons une méthode pour générer
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des plans séquentiellement ou encore emboités (l’un est inclus dans l’autre) basée sur des critères
d’information, notamment le critère d’Information Mutuelle qui mesure la réduction de l’incertitude
de la prédiction en tout point du domaine entre avant et après l’observation de la réponse aux
points du plan. Des propriétés de sous-modularité du critère permettant d’assurer la qualité des
plans obtenus pour toutes les valeurs de n, 1 6 n 6 N . La difficulté est le calcul numérique du
critère et notamment la génération de plans en grande dimension. Pour pallier ce problème une
solution est présentée. Cette solution propose une implémentation astucieuse de la méthode basée
sur le découpage par blocs des matrices de covariances ce qui la rend numériquement efficace.

Mots clés : Krigeage, Plan d’expériences, Plan d’expériences séquentiel, Hypercube Latin, maxi-
min, minimax, IMSE, Proxy, Information Mutuelle "IM", Entropie "H", Recuit simulé, Discré-
pance.
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Abstract

In recent years, computer simulation models are increasingly used to study complex phenomena.
Such problems usually rely on very large sophisticated simulation codes that are very expensive
in computing time (sometimes several days). The exploitation of these codes becomes a problem,
especially when the objective requires a significant number of evaluations of the code. In practice,
the code is replaced by global approximation models, often called metamodels, most commonly a
Gaussian Process (kriging) adjusted to a design of experiments, i.e. on observations of the model
output obtained on a small number of simulations. Space-Filling-Designs, which have the design
points evenly spread over the entire feasible input region, are the most used designs.

This thesis consists of two parts. The main focus of both parts is on construction of designs of
experiments that are adapted to kriging, which is one of the most popular metamodels. Part I consi-
ders the construction of space-filling-designs of fixed size which are adapted to kriging prediction.
This part was started by studying the effect of the Latin Hypercube constraint on maximin-optimal
designs (designs which maximize the minimal distance between pairs of points). This study shows
that when the design has a small number of points, the addition of the Latin Hypercube constraint
will be useful because it mitigates the drawbacks of maximin-optimal configurations (the position
of the significant number of points at the boundary of the input space). Following this study, an
uniformity criterion called "Radial discrepancy" has been proposed in order to measure the unifor-
mity of the points of the design according to their distance to the boundary of the input space.
Then we show that the minimax-optimal design (design which minimizes the maximal distance
from any point in the region to closest design point) is the closest design to IMSE design (design
which is adapted to prediction by kriging) but is also very difficult to evaluate. We then introduce
a proxy for the minimax-optimal design based on the maximin-optimal design. Finally, we present
an optimised implementation of the simulated annealing algorithm (SA) in order to find maximin-
optimal designs. Our aim here is to minimize the probability of falling in one of the local optima
configurations of the optimised criterion.

The second part of the thesis concerns a slightly different problem. If XN is space-filling-design
of N points, there is no guarantee that some subset of n points of XN (1 6 n 6 N) constitutes
a space-filling-design. In practice, however, we may have to stop the simulations before the full
realization of design. The aim of this part is therefore to propose a new methodology to construct
sequential space-filling-designs (nested designs) of experiments Xn, for any n between 1 and N , that
are all adapted to kriging prediction. We introduce a method to generate nested designs based on
an information criteria, particularly the "Mutual Information criterion (MI)". This method ensures
a good quality for all the designs generated, 1 6 n 6 N . A key difficulty of this method is that

6



the time needed to generate a MI-sequential design in the high-dimension case can be large. To
address this issue a particular implementation is proposed, which calculates the determinant of a
given matrix by partitioning it into blocks. This implementation allows a significant reduction of
the computational cost of MI-sequential designs.

Keywords : Kriging, Design of Experiments (DoE), Sequential design, Latin Hypercube, maxi-
min, minimax, IMSE, Mutual Information "MI", Entropy "H", Simulated annealing, Discrepancy.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte
L’étude des phénomènes réels (systèmes réels), comme les phénomènes physiques, économiques,

biologiques, a évolué au cours du temps. Historiquement, les chercheurs observaient le phénomène,
c’est-à-dire, ils réalisaient des mesures directes ou in situ du phénomène. Aujourd’hui, le phéno-
mène étudié est souvent modélisé par des équations mathématiques. Ces équations traduisent une
connaissance formelle sur la façon dont le phénomène réel répond aux variables exogènes (elles
expriment des principes généraux, comme des lois physiques ou chimiques, des lois de conservation,
etc.). En général, la solution des équations mathématiques ne possède pas une forme explicite,
c’est-à-dire les variables d’entrée et la variable de sortie sont liées selon un schéma de type boîte
noire (voir la figure 1.1) et seule une évaluation numérique de la solution est envisageable.

Ainsi, la simulation numérique a fait son apparition pour étudier ces phénomènes réels. De nom-
breux phénomènes industriels sont modélisés par des codes de simulation numérique sophistiqués
pour des tâches de prévision, d’optimisation et de décision, c’est le cas par exemple pour la si-
mulation numérique de la production d’un réservoir pétrolier, la simulation d’accidents nucléaires,
la simulation de crashs automobiles. Cette implémentation requiert nécessairement une discréti-
sation du modèle formel. Donc le code de simulation numérique donne une approximation de la
variable d’intérêt encore plus éloignée de la réponse réelle que le modèle mathématique. Par contre,
il maintient souvent, dans une large mesure, la généralité du modèle mathématique dont il est une
implémentation.

Figure 1.1 – Fonction de type boîte noire.
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Les codes de calcul représentant un phénomène réel font intervenir de nombreuses variables d’en-
trée. Du fait de cette complexité, l’étude de ces codes exige un nombre important d’exécutions du
code pour de multiples configurations des variables d’entrée. Or une seule simulation numérique
peut s’avérer très coûteuse en temps de calcul : plusieurs heures, plusieurs jours, voire davantage.
Dans le domaine pétrolier par exemple, pour une configuration de puits donnée, une seule simula-
tion d’écoulement multi-phasique au sein d’un réservoir peut prendre jusqu’à dix jours. Dans un
autre contexte, une simulation d’accident automobile prend plusieurs dizaines d’heures. Malgré les
progrès des outils informatiques, le temps de calcul pour une expérience numérique reste très long.
L’approche privilégiée consiste à définir un nombre réduit de simulations organisées selon un plan
d’expériences numériques (un ensemble fini N de configurations des variables d’entrée) à partir
desquelles une surface de réponse (métamodèle) est ajustée à l’aide de méthodes d’approximation
ou d’interpolation. Ce métamodèle est utilisé comme modèle de remplacement du code de calcul
et doit permettre la prédiction avec une bonne précision de nouvelles réponses dans le domaine
étudié. On appelle également ce métamodèle émulateur ou modèle simplifié (voir la figure 1.2). Le

Figure 1.2 – Liens entre les phénomènes physiques, le simulateur et le métamodèle (issu de Aman-
dine Marrel ).

métamodèle peut être ensuite utilisé pour répondre aux objectifs suivants :

• Prédiction : prédire la réponse du simulateur en dehors des points simulés.
• Optimisation : déterminer la valeur des variables d’entrée optimisant un critère spécifié sur

la sortie du modèle.
• Analyse de sensibilité : quantifier l’influence relative des variables d’entrée sur la variable

d’intérêt.
• Analyse probabiliste : prédire la probabilité que la sortie dépasse d’un seuil donné.

La différence entre les expériences physiques et numériques vient d’une part de l’aspect déter-
ministe des expériences numériques, c’est-à-dire que deux simulations avec deux jeux de variables
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d’entrée identiques donnent la même réponse, et d’autre part de l’éventuelle irrégularité de la
réponse du simulateur due à la complexité des équations. De plus, dans le cas numérique, des va-
riables d’entrée supplémentaires s’ajoutent souvent aux variables d’entrée physiques, ces variables
caractérisant un paramètre d’une équation, une finesse de maillage etc.

Pour construire le métamodèle on doit d’abord définir et identifier les variables d’entrée, la
variable de sortie (la réponse) et le domaine expérimental (dans le cas le plus simple, un intervalle d-
dimensionnel défini par une borne inférieure et une borne supérieure pour chaque variable d’entrée).
Si la dimension du problème est élevée (grand nombre de variables d’entrée) une étape de sélection
des variables influentes par analyse de sensibilité peut être utile. La question de l’efficacité du design
par rapport à une réduction de dimension doit alors être prise en compte.

Après avoir identifié les variables d’entrée on doit choisir le type de métamodèle. La variable de
sortie Y est en général liée de façon déterministe aux variables d’entrée parce qu’il n’y a aucun
élément aléatoire (sauf cas des simulateurs stochastiques) intervenant dans l’obtention de la sortie.
Un métamodèle de type interpolateur parait adapté à ce contexte. L’interpolation peut s’effectuer
par une méthode stochastique, dans ce cas la variable de sortie Y est vue comme une réalisation
d’un processus stochastique, et toutes les valeurs yi sont considérées comme une réalisation d’une
variable aléatoire Z(xi). L’interpolation stochastique est privilégiée notamment car les incertitudes
de prévision peuvent être quantifiées.

Il existe dans la littérature plusieurs méthodes d’interpolation comme la régression, la régression
locale, ou encore le krigeage qui est basé sur une modélisation par processus gaussiens. Cette
dernière méthode est la plus intéressante car d’une part elle permet un calcul de prédiction par
interpolation plus ou moins locale selon la régularité attendue de la variable d’intérêt et d’autre part
elle donne un intervalle de confiance dont la largeur dépend de la quantité d’information disponible
au voisinage de la prédiction.

Pour ajuster le krigeage on doit choisir un nombre, N , de points du domaine auxquels on effectue
des simulations de la réponse (points qui seront interpolés par le métamodèle). En pratique le
nombre de points N est souvent assez restreint car :
• d’une part, le temps de calcul global alloué à une étude est contraint,
• et d’autre part, dans une moindre mesure, la complexité de l’interpolateur lui même dépend

de N . Maintenir N petit rendra plus rapide la résolution du problème (calcul de risque, op-
timisation) qui a motivé la construction du métamodèle.

Traditionnellement, les propriétés que l’on cherche à satisfaire quand on génère un plan d’expé-
riences numériques sont les suivantes :

1. répartir les points dans l’espace le plus uniformément possible en évitant les répétitions. Cette
première contrainte est à l’origine des recherches sur les Space-Filling Designs (SFD) (voir la
figure 1.3).

2. la plupart des problèmes étudiés sont posés en grande dimension (grand nombre de variables
d’entrée) alors qu’en réalité la dimension effective (nombre de variables effectivement perti-
nentes) est beaucoup plus petite. Une fois les variables influentes détectées le plan est projeté
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sur le sous-espace déterminé (plans marginaux) et il est souhaitable que la propriété de rem-
plissage de l’espace soit encore satisfaite en projection sur des sous-espaces.

Les plans d’expériences peuvent être générés de façon séquentielle ou en une seule étape. Dans
une construction séquentielle, on définit une famille de plans emboités qui soit "uniformément"
efficace, les points sont ajoutés étape par étape pour constituer le plan final. Dans une construction
en une seule étape, on cherche à trouver la meilleure localisation de tous les points du plan en même
temps. Le plan construit de cette manière est appelé plan à taille fixe.

La thèse est dédiée au problème de choisir un plan d’expériences numériques adapté à la prédiction
par krigeage. Une bonne façon de construire un plan à N points est de considérer les points du
plan qui minimisent l’erreur MSE (erreur quadratique moyenne) entre la réponse simulée et celle
prédite. Cependant, dans le cas d’une covariance stationnaire, l’erreur quadratique moyenne MSE
du krigeage au point x ne dépend que de l’écart entre x et les points du plan (étant d’autant plus
grande que l’écart est grand). Ceci justifie l’utilisation des plans space-filling designs, plans dont
les points sont bien répartis dans le domaine d’étude.

Figure 1.3 – Les différentes étapes afin de construire un métamodèle (issu de Loïc Le Gratiet).

1.2 Objectif de la thèse et organisation du document
L’objectif de ce manuscrit est d’apporter des solutions au problème de la construction d’un plan

d’expériences adapté à la prédiction par krigeage. Le présent document se décompose en deux
grandes parties. La première concerne la génération de plans d’expériences à taille N fixe adaptés
à la prédiction par krigeage. La deuxième concerne la génération de plans d’expériences séquen-
tiels adaptés à la prédiction par krigeage. Il s’agit donc de trouver une technique de planification
séquentielle qui construit le plan point par point, de telle manière que ∀n, 1 6 n 6 N , le plan Xn

obtenu permette une bonne prédiction par krigeage. Le document est organisé en cinq chapitres.
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Les notions utilisées dans ce mémoire ainsi qu’un état de l’art des méthodes existantes dans la
littérature permettant de générer des plans d’expériences SFD sont présentées dans le chapitre 2.

Dans le chapitre 3 nous étudions les plans classiquement utilisés (suite à faible discrépance,
maximin-optimal, maximin-LHD, etc.) du point de vue de leurs propriétés pour la prédiction par
krigeage. Une attention particulière est portée à l’étude des plans maximin-optimaux ou maximin-
LHD. Les propriétés de ces plans sont notamment analysés via un nouveau critère de discrépance
que nous introduisons et qui nous donne une nouvelle mesure de l’uniformité des points par rapport
à leur distance aux bords du domaine. On s’intéresse également à l’obtention des plans maximin-
optimaux, le problème d’optimisation globale associé étant étudié avec soin.

Le chapitre 4 concerne le problème de la génération séquentielle d’un plan adapté à la prédiction
par krigeage. Il s’agit de générer séquentiellement un plan SFD à N points de telle sorte que le
sous plan constitué des n premiers points de la suite soit également SFD et ce quel que soit le
nombre n de points considéré. Après avoir formalisé le problème, nous introduisons des résultats
théoriques qui garantissent la qualité des plans obtenus. Nous appliquons ces résultats théoriques sur
différents critères de répartition spatiale et notamment sur deux critères d’information : l’entropie et
l’information mutuelle. Ensuite, nous cherchons le plan SFD séquentiel le plus adapté à la prédiction
par krigeage. Nous étudions en détail les caractéristiques des plans construits séquentiellement par
optimisation de l’information mutuelle, critère le plus adapté à la prédiction par krigeage. Nous
proposons une méthode pour réduire le temps de construction de ce plan.

Le chapitre 5 donne les conclusions générales ainsi que quelques perspectives de ces travaux de
thèse. Nous présentons une approche alternative à la construction séquentielle "Forward" discutée au
chapitre 4 et nous proposons une méthode de construction en grande dimension des plans optimaux
pour l’information mutuelle.

1.3 Notations
Nous utiliserons les notations suivantes tout au long de ce mémoire :
• le domaine expérimental D est un intervalle d-dimensionnel défini par une borne inférieure

et une borne supérieure pour chaque variable. Nous allons nous ramener (en effectuant une
transformation linéaire) à l’hypercube unité Qd = [0, 1]d, et supposer que toutes les variables
d’entrée sont importantes. Cette mise à l’échelle est une convenance pour la présentations des
figures.
• un expérience x est un vecteur ligne de longueur d, x = (x1, x2, · · · , xd).
• un plan d’expériences XN , constitué d’un ensemble de N points x1, · · · , xN de D, sera noté :

? XN = (x1, · · · , xN ) quand l’ordre des expériences est important.
? XN = {x1, ...., xN} quand on considère l’ensemble des points sans nous soucier de l’ordre.
? La matrice

XN =

x1
1 · · · xd1
· · · · ·
x1
N · · · xdN

 ,
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définit les points du plan que l’on considère, pour une évaluation numérique d’un critère
par exemple. Une expérience xi est notée par : xi = (x1

i , x
2
i , · · · , xdi ) où i = 1, 2, · · · , N et

xji la valeur de la j-ième variable de la i-ième expérience. Pour simplifier l’écriture on va
noter la matrice XN par

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
N · · ·xdN

)
.

• le simulateur numérique ou le code de calcul est noté f .
• la réponse y obtenue pour un plan spécifié

y = f(x).

La valeur de la réponse simulée à la i-ième expérience xi = (x1
i , x

2
i , · · · , xdi ) ∈ Rd sera notée

par yi = f(xi). Nous supposons que y ∈ R.
• le vecteur des réponses sur le plan d’expériences est noté par

YXN = (y1, y2, · · · , yN )t = (f(x1), f(x2), · · · , f(xN ))t.

• le vecteur des réponses approchées (réponses prédites par un modèle de krigeage par exemple)
aux points du plan d’expériences est noté

ŶXN = (ŷ1, ŷ2, · · · , ŷN )t.

• le vecteur de résidus ε = (ε̂1, ε̂2, · · · , ε̂N )t mesure l’écart entre les observations YXN et les
valeurs ŶXN prédites par le modèle.
• A \B est la différence ensembliste de A et B.
• Soit A un ensemble quelconque, nous notons la fonction indicatrice de cet ensemble 1A(x)

qui est donnée par :

1A(x) =
{

1 si x ∈ A
0 sinon

.

• Soient XN = (x1
1 · · ·xd1, · · · , x1

N · · ·xdN ) un plan d’expériences à N points xj ∈ Qd, φ(.) le
critère de bonne répartition spatiale à maximiser et X∗N le plan optimal à N points pour le
critère φ(.) (X∗N = arg max

XN
φ(XN )). L’efficacité du plan XN pour le critère φ(.) est définie

par
εφ(XN ) = φ(XN )

φ(X∗N ) . (1.1)

• la matrice identité d’ordre N est notée par IN .
• la loi de Bernoulli de paramètre p est notée par B(p).
• la loi normale de moyenne µ et d’écart type σ est notée par N (µ, σ2).
• la loi uniforme sur [a, b] est notée par U [a, b].
• X  B signifie que la variable aléatoire X suit la loi B.
• la distance euclidienne entre deux points xi et xk est notée par ‖ xi− xk ‖, cette distance est

donnée par

‖ xi − xk ‖=

 d∑
j=1

(xji − x
j
k)

2

 1
2

où xi = (x1
i , x

2
i , · · · , xdi )
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Chapitre 2

Notions générales- État de l’art

Un bon ajustement d’un métamodèle passe par un choix optimal des simulations numériques.
Le choix de ces points peut être fait soit en prenant compte, soit en ignorant, le métamodèle
que l’on cherche à construire. Dans le premier cas, nous ne disposons alors d’aucune connaissance
sur le lien entre les entrées et la sortie et donc le plan d’expériences doit convenir pour tous les
types de surface de réponse. Le nombre d’expériences étant réduit, nous choisissons généralement
les simulations de manière à ce qu’elles soient bien réparties spatialement sur tout le domaine
expérimental (plans Space-Filling-Designs SFD). De plus, ce remplissage de l’espace doit subsister
par réduction de dimension (plans marginaux). Dans le cas où nous connaissons le métamodèle,
le plan d’expériences doit être choisi de sorte à ce que le métamodèle soit estimé avec le plus de
précision possible (exemple : paramètres estimés avec une variance minimale) ou de sorte à ce que
la prédiction après ajustement soit la plus fiable possible, c’est-à-dire la moins incertaine possible.

Le choix des points du plan d’expériences se fait par optimisation d’un critère donné. Plusieurs
critères existent et le choix de l’un d’entre eux impacte directement la structure du plan final.
On peut distinguer deux types de critères largement utilisés qui quantifient la qualité d’un plan
d’expériences :
• Les critères sans modèle (critères intrinsèques) quantifiant les propriétés géométriques d’un

plan d’expériences. Ces critères ne préjugent en rien de la qualité de la surface de réponse
déterminée par la suite à partir de ces plans.

• Les critères avec modèle (critères extrinsèques) mesurant la qualité du plan pour l’interpola-
tion de fonctions dans une certaine classe (comme les réalisations de processus gaussiens).

Ce chapitre a pour but d’introduire les principales notions relatives aux plans d’expériences aussi
bien à taille fixe que à taille non-fixe (séquentiels). Dans une première section, nous faisons un tour
d’horizon des différents critères de remplissage de l’espace (critères sans modèle), nous introduisons
le modèle de krigeage et nous listons des critères de qualité de plan liés à ce type de modèle (critères
avec modèle). Dans la deuxième section, nous présentons trois types de plans particuliers : les plans
SFD, les plans marginaux et les plans liés au krigeage. Nous finissons ce chapitre par une troisième
section qui s’attache à présenter les différentes approches de planification séquentielle.
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2.1 Critère de remplissage de l’espace
Le but de cette section est de donner au lecteur un bref aperçu des connaissances actuelles sur les

critères intrinsèques et extrinsèques de remplissage de l’espace les plus populaires qui sont utilisés
comme critères d’optimisation de plans pour quantifier la répartition d’un plan d’expériences.

2.1.1 Critères sans modèle

Pour évaluer la bonne répartition spatiale d’une distribution de points, on utilise des critères
numériques que l’on peut répartir en deux grandes classes :
• les critères basés sur les distances entre les points du plan ou des distances entre les points
du plans et les points du domaine.
• les critères d’uniformité, qui quantifient l’écart entre la distribution empirique des points et
la distribution uniforme sur le domaine.

On note D = Qd le domaine expérimental et XN = (x1
1 · · ·xd1, · · · , x1

N · · ·xdN ) le plan d’expériences
à N points en dimension d.

2.1.1.1 Critères de distance

Les deux critères de distance suivants ont été proposés par Johnson et al. (1990).

2.1.1.1.1 minimax

Définition 2.1. Le critère minimax au sens de la distance euclidienne est défini par

φmM (XN ) = max
x∈D

min
xi∈XN

‖ x− xi ‖ . (2.1)

Le critère φmM (XN ) mesure la distance maximale entre un point du domaine expérimental et les
points du plan d’expériences (voir la figure 2.1). Comme on souhaite qu’aucun point du domaine
ne soit trop éloigné d’un point du plan, on cherche à minimiser ce critère.

Un plan optimisé selon ce critère φmM est appelé plan minimax-optimal ou φmM -optimal (voir
la figure 2.6 (a)).

2.1.1.1.2 maximin

Définition 2.2. Le critère maximin au sens de la distance euclidienne est défini par

φMm(XN ) = min
xi∈XN

min
xk∈XN
k 6=i

‖ xi − xk ‖ . (2.2)

Si la valeur de φMm(XN ) est grande, alors le plan XN ne contient pas de paire de points proches,
il s’agit d’un critère à maximiser. Ce critère est le plus utilisé dans la littérature parce qu’il est
facile à évaluer, avec une complexité en O(N2).

Un plan optimisé selon φMm est appelé plan maximin-optimal ou φMm-optimal (voir la figure 2.6
(b)).
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Figure 2.1 – Plan minimax-optimal à cinq points en dimension 2 en bleu ; le point vert représente
un des points du domaine les plus éloignés des points de ce plan.

2.1.1.1.3 Critère d’Audze-Eglais

Définition 2.3. Le critère d’Audze-Eglais au sens de la distance euclidienne est défini par

φAE(XN ) =

 N∑
i<j

(‖ xi − xj ‖)−2


−1
2

. (2.3)

Audze and Eglais (1977) ont introduit ce critère qui est basé sur l’analogie physique d’un système
de points où une énergie potentielle est créée par des forces de répulsion entre les points (inversement
proportionnelles à la distance au carré entre les points). Le plan optimal d’Audze-Eglais est obtenu
en maximisant ce critère, donc les points convergent vers une configuration à énergie potentielle
minimale.

2.1.1.1.4 Critère φp

Définition 2.4. Une version régularisée du critère maximin est le critère suivant :

φp(XN ) =

 N∑
i<k

(‖ xi − xk ‖)−p

−1
p

p > 1. (2.4)

Ce critère a été introduit par Morris and Mitchell (1995) pour permettre de distinguer deux
plans ayant la même valeur de maximin, voir aussi Jin et al. (2002), Jin et al. (2005), Grosso et al.
(2009) et Viana et al. (2010). Il tient compte de toutes les distances entre les différentes paires de
points. Il est équivalent au critère d’Audze-Eglais pour p égal à 2 et au critère "maximin" pour p
suffisamment grand comme on le voit sur la figure 2.2 qui représente la valeur du critère φMm d’un
plan aléatoire à 50 points X50 (la ligne en pointillé rouge) et les valeurs du critère φp pour le même
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plan aléatoire X50 en fonction de valeurs de p ; p = {1, 2, · · · , 50} en bleu. Donc c’est un critère à
maximiser. La complexité de calcul des critères φAE(.) et φp est égale à celle du maximin (O(N2)).

Figure 2.2 – φp(X50) pour un plan aléatoire X50 à 50 points en dimension 2 en fonction de p ;
p = {1, 2, · · · , 50} en bleu. La ligne en pointillé rouge représente la valeur φMm(X50).

Les deux critères qui suivent s’appuient sur la théorie des graphes. Ces deux critères sont utilisés
comme les critères précédents pour qualifier la répartition des points d’un plan dans un espace
multidimensionnel.

2.1.1.1.5 Arbre de longueur minimale (ALM)

Définition 2.5. Soit G(X,U) un graphe avec :
– X = {x1, x2, · · · , xN} ; xj ∈ Rd, j = 1, 2, . . . , N l’ensemble des sommets.
– U = {u1, u2, · · · , um} l’ensemble des arêtes, où ∀1 6 i 6 m, ui ∈ X × X et où X × X =
{(xj , xk) | xj ∈ X,xk ∈ X}.

Un graphe dont toutes les arêtes sont affectées de nombres réels positifs ou nuls est dit pondéré et
ces nombres sont les poids des arêtes. On peut considérer ‖ xj , xk ‖ comme le poids de l’arête ui
liant les sommets xj et xk, la pondération est donnée par la fonction λ(ui) : (xj , xk) −→‖ xj−xk ‖.
Une suite non vide d’arêtes contiguës reliant xj à xk est appelée chemin. Un chemin dont les deux
sommets aux extrémités sont identiques est appelée boucle. Un graphe est dit connexe si ∀xj , xk ∈ X
il existe un chemin reliant xj à xk. Un graphe est un 1 − graphe si tous les éléments (xj , xk) de
X ×X apparaissent au plus une fois dans U . Un 1− graphe qui ne contient pas de boucles est dit
simple.

En appliquant les notions indiquées dans la définition 2.5 sur un sous-graphe, on peut définir
un arbre maximal.
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Définition 2.6. Un arbre est un graphe simple et connexe. Un arbre est dit maximal s’il connecte
tous les sommets.

On va supposer que les points du plan d’expériences sont les sommets du graphe pondéré G(XN , U).

Définition 2.7. L’Arbre de Longueur Minimale (ALM) d’un plan d’expériences XN G(XN , U)ALM
est un arbre maximal dont la longueur totale (somme des longueurs de ses arêtes) est la plus petite
parmi toutes les arbres maximaux de G(XN , U).

G(XU )ALM est utilisé comme outil de classification des plans d’expériences par Franco (2008),
et repris par Franco et al. (2009). Il permet de classer les plans selon leur structure : grille, aléatoire,
en amas, quasi-périodique · · · par une analyse des deux premiers moments des arêtes de l’ALM :

µALM (XN ) = 1
N − 1

N−1∑
i=1

λ(ui),

σALM (XN ) =

√√√√ 1
N − 1

N−1∑
i=1

(λ(ui)− µALM )2,

où λ(ui) est ici la longueur de la iieme arrête. Dans le cas où la longueur moyenne des arêtes µAML

est importante et l’écart-type σALM proche de zéro, la distribution remplit bien l’espace (plan
SFD) : la moyenne étant grande, les points sont éloignés les uns des autres, et l’écart-type étant
faible, les distances minimales entre les points sont similaires. On peut aussi considérer le critère
φALM qui calcule la somme de la longueur de ses N − 1 arrêtes :

φALM (XN ) =
N−1∑
i=1

λ(ui), (2.5)

que l’on cherche à maximiser pour éloigner les points les uns des autres. Cet arbre est construit en
utilisant l’algorithme de Prim (1957).

2.1.1.1.6 Critère du graphe des plus proches voisins Pronzato and Müller (2012)

Définition 2.8. Étant donné un ensemble de points XN , le graphe des plus proches voisins G(XN , U)PPV
a comme sommets les points de XN et comme arêtes celles reliant chaque point x ∈ XN et son plus
proche voisin dans XN \ x.

Le critère du graphe des plus proches voisins est défini par la somme des poids de toutes les
arrêtes du graphe :

φPPV (XN ) =
N∑
j=1

min
k 6=j
‖ xj − xk ‖ . (2.6)

Plus ce critère est grand plus les points du plan XN sont bien répartis dans l’espace.

Remarque 2.1.
En considérant les deux plans X1, X2 à N = 5 points en dimension d = 2 qui sont tracés sur la
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(a) (b)

Figure 2.3 – Arbre de longueur minimale de deux plans différents X1 (a) et X2 (b) à 5 points en
dimension 2.

figure 2.3 (a), (b), on trouve d’une part que l’arbre de longueur minimale du plan X1 est identique
au graphe des plus proches voisins du même plan (la même chose pour le plan X2), et d’autre part
que :

φALM (X1) = φPPV (X1) = 2.83 < φALM (X2) = φPPV (X2) = 3.04

Vu que l’on cherche à maximiser φALM (.) et φPPV , donc X2 est meilleur que X1. Cependant, en
planification d’expériences, X1 est meilleur que X2 parce qu’il est plus symétrique. On conclut que
ces deux critères ne sont pas satisfaisants. Il est plus intéressant de minimiser les critères :

φ̀ALM (XN ) =
N−1∑
i=1

λ−p(ui),

φ̀PPV (XN ) =
N∑
i=1

min
i 6=k
‖ xi − xk ‖−p,

où p > 0 Pronzato and Müller (2012).
En considérant p = 5, les deux exemples de la figure 2.3 avec ces nouveaux critères nous donnent :

φ̀ALM (X1) = φ̀PPV (X1) = 22.63 < φ̀ALM (X2) = φ̀PPV (X2) = 55.81

2.1.1.2 Critères d’uniformité

Les critères de distance ne sont pas les seuls critères qui quantifient la bonne répartition spatiale
des points. Il existe aussi des critères basés sur l’écart à l’uniformité de la distribution des points.
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2.1.1.2.1 Discrépance
La discrépance mesure l’écart entre une distribution de points donnés et la loi uniforme. Soit XN

un plan d’expériences à N points de Qd. On pose :

DN (J,XN ) = A(J,XN )
N

− λd(J), (2.7)

où J ⊂ Qd, A(J,XN ) =| J ∩ XN | est le nombre d’indices i, 1 6 i 6 N , tel que xi ∈ J et λd(J)
est la mesure de Lebesgue (ou volume) de J . DN (J,XN ) représente l’écart entre la proportion de
points du plan présents dans l’ensemble J et le volume de cet ensemble.

Dans le contexte des plans d’expériences, différents critères basés sur la notion de discrépance
ont été introduits. Ces critères utilisent la quantité DN (J,XN ) et quantifient la bonne répartition
spatiale des points, au sens de l’uniformité de la répartition. On présente quelques uns de ces critères
ci-après.

Définition 2.9. Niederreiter (1992) La discrépance extrême de XN , notée DN (XN ) est définie
par

DN (XN ) = sup
J∈=
|DN (J,XN )| , (2.8)

où = est l’ensemble des parties de Qd, de la forme
∏d
j=1 [aj , bj ].

Définition 2.10. Niederreiter (1992) La discrépance à l’origine de XN , notée D∗N (XN ) est
définie par

D∗N (XN ) = sup
J∈=∗

|DN (J,XN )| , (2.9)

où =∗ est l’ensemble des parties de Qd de la forme
∏d
j=1 [0, bj ].

Les deux types de discrépance sont définis par la norme L∞.

Plus la discrépance est faible, plus les points du plan d’expériences sont distribués uniformément.
Si l’on considère la fonction de répartition empirique FN (XN ) des points donnés et F la fonction
de répartition de la loi uniforme sur le domaine alors on peut définir la discrépance à l’origine par
l’expression suivante :

D∗N (XN ) = ‖FN (XN )− F‖∞ , (2.10)

où D∗N (XN ) est la statistique de Kolmogorov-Smirnov permettant de tester l’adéquation à la loi
uniforme.

Ces deux discrépances sont difficiles à calculer pour d > 1. En utilisant une autre norme à la
place de sup et différentes familles = de sous-ensembles J , on peut définir d’autres types de discré-
pance. On retiendra surtout les discrépances en norme L2 pour lesquelles il existe des expressions
analytiques.
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Définition 2.11. La discrépance L2 extrême est donnée par :

DL2N (XN )2 =
∫

[0,1]2d
(DN (J(a, b), XN ))2 dadb

= ( 1
12)d − 21−d

N

N∑
i=1

d∏
j=1

xji (1− x
j
i ) + 1

N2

N∑
i=1

N∑
k=1

d∏
j=1

(1−max(xji , x
j
k)) min(xji , x

j
k),

où J(a, b) est un ensemble de Qd de la forme
∏d
j=1[aj , bj ], da =

∏d
j=1 daj, db =

∏d
j=1 dbj sont les

mesures uniformes sur Qd.

Définition 2.12. La discrépance L2 à l’origine est donnée par :

LD2∗N (XN )2 =
∫

[0,1]d
(DN (J(b), XN ))2 db

= (1
3)d − 21−d

N

N∑
i=1

d∏
j=1

(1− (xji )
2) + 1

N2

N∑
i=1

N∑
k=1

d∏
j=1

(1−max(xji , x
j
k)),

où J(b) est un ensemble de Qd de la forme
∏d
j=1[0, bj ], db =

∏d
j=1 dbj est la mesure uniforme sur

Qd.

Enfin, afin de tenir compte de l’uniformité des projections du plan X sur des sous-espaces on
peut utiliser d’autre types de discrépance comme la discrépance centrée, la discrépance modifiée, la
discrépance symétrique et la discrépance "enveloppée" (voir Fang et al. (2000)). Ces quatre types
de discrépance sont définis par :

DL2N (XN )2 =
∑
u6=0

∫
[0,1]u

(Dp(Ju(bu), XN ))2dbu, (2.11)

où [0, 1]d est l’hypercube unité de Rd de base canonique notée {−→e1 ,
−→e2 , · · · ,−→ed} et [0, 1]u avec

u = {i1, i2, · · · , ip} inclus dans {1, 2, · · · , d} est l’hypercube unité du sous-espace de dimension
p engendré par

{−→ei1 ,−→ei2 , · · · ,−→eip}, dbu =
∏
j∈u dbj est la mesure uniforme sur l’ensemble [0, 1]u.

Seul l’ensemble Ju(bu) diffère d’une discrépance à l’autre :
? Pour la discrépance centrée Ju(bu) est la projection du sous-ensemble construit à partir du

point considéré bu et de son sommet le plus proche.
? Pour la discrépancemodifiée Ju(bu) est la projection du sous-ensemble J de la forme

∏d
j=1 [0, bj ]

? Pour la discrépance symétrique Ju(bu) est la projection de l’intervalle J sur le sous-espace
défini par les composantes u où J est la réunion des sous-ensembles symétriques, c’est-à-dire
dont la somme des coordonnées des sommets sont égales.

? Pour la discrépance enveloppée Ju(bu) est la projection de J sur le sous-espace défini par les
composantes u où J =

⊗d
j=1K(xj , x́j) avec

K(xj , x́j) =


[
xj , x́j

]
si xj 6 x́j[

0, x́j
]⋃ [

xj , 1
]

sinon
.
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(a) (b)

(c)

Figure 2.4 – Le sous-ensemble J intervenant dans le calcul de
(a) la discrépance enveloppée avec x = (0.3, 0.4) et x′ = (0.7, 0.8).
(b) la discrépance enveloppée avec x = (0.4, 0.8) et x′ = (0.7, 0.4).
(c) la discrépance centrée avec x = (0.7, 0.8) et son sommet le plus proche(1, 1).

La figure 2.4 illustre la forme de l’ensemble J pour les discrépances enveloppée et centrée.
Dans ce mémoire, nous utiliserons la discrépance centrée Hickernell (1998) afin de quantifier

l’uniformité d’un plan donné. La formule analytique de ce type de discrépance en norme-L2 est :

DL2CN (XN )2 =
(13

12

)2
− 2
N

N∑
i=1

d∏
j=1

(
1 + 1

2

∣∣∣xji − 0.5
∣∣∣− 1

2

∣∣∣xji − 0.5
∣∣∣2)
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+ 1
n2

N∑
i=1

N∑
k=1

d∏
j=1

(
1 + 1

2

∣∣∣xji − 0.5
∣∣∣+ 1

2

∣∣∣xjk − 0.5
∣∣∣− 1

2

∣∣∣xji − xjk∣∣∣) . (2.12)

2.1.1.2.2 Critère de Kullback-Leibler :

Le critère de Kullback-Leibler a été introduit par Jourdan and Franco (2009) pour caractériser
la bonne répartition spatiale des points d’un plan d’expériences. Ce critère est basé sur la diver-
gence de Kullback-Leibler qui mesure l’écart entre deux fonctions de densité g et h.

I(g, h) =
∫
g(x) log

(
g(x)
h(x)

)
dx. (2.13)

On considère que les points du plan
(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
N · · ·xdN

)
sont les N réalisations d’un vecteur

aléatoire X = (X1, · · · , Xd) ∈ Qd de fonction de densité estimée gN définie sur Qd. La divergence
de Kullback-Leibler I(gN , h) est égale à l’opposé de l’entropie H(gN ) Shannon (1948) quand h est
la densité de la loi uniforme sur [0, 1]d, et donc :

IKL =
∫
gN (x) log (gN (x)) dx = −H(gN ) = E [log(gN (x))] (2.14)

Puisque le but principal est de générer un plan d’expériences ayant des points répartis le plus
uniformément possible dans l’espace, on va minimiser la divergence de Kullback-Leibler (c’est-à-
dire maximiser l’entropie H)

min I(gN , h) ⇐⇒ maxH(gN ).

Jourdan and Franco (2009) estiment l’entropie soit par la méthode de Monte Carlo où ils remplacent
la densité par son estimateur par la méthode à noyaux (Silverman (1986)), soit par une méthode
des plus proches voisins (voir Singh et al. (2003)).

2.1.2 Critères avec modèle

Tous les critères présentés auparavant pour générer des plans d’expériences numériques sont
agnostiques par rapport au lien entre les entrées et la sortie, le choix du métamodèle le plus
approprié n’étant pas encore fait. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si nous connaissons a priori le
type de métamodèle que l’on cherche à ajuster, il est préférable d’utiliser cette connaissance dans
le choix du plan d’expériences. Cette section présente le métamodèle de krigeage et des critères de
planification liés à ce type de modèles.

2.1.2.1 Métamodèle de krigeage

Le Krigeage porte le nom de son précurseur, l’ingénieur minier Krige (1951), qui a développé une
série de méthodes statistiques empiriques afin de déterminer la distribution spatiale de minerais à
partir d’un ensemble de forages. Matheron (1963) a formalisé l’approche en utilisant les corrélations
entre les forages pour en estimer la répartition spatiale. Cette méthode a été ensuite proposée pour
modéliser les codes de calculs complexes par Sacks et al. (1989b).
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2.1.2.1.1 Description du modèle
Soit XN = (x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
N · · ·xdN ) ⊂ D un plan d’expériences, D un sous-ensemble d’un espace

d-dimensionnel, YXN = (y1, · · · , yN )t les réponses du simulateur aux points du plan d’expériences.
Le krigeage est un interpolateur linéaire des observations tenant compte de la structure spatiale
des points où les mesures ont été prises.
Dans le contexte du krigeage on suppose que la réponse du code de calcul est la réalisation d’un
processus aléatoire (f(x)) tel que :

f(x) = m(x) + Z(x) =
p∑
j=0

βjgj(x) + Z(x) = G(x)tβ + Z(x) ∀x ∈ D = Qd,

où
1. G(x) = (g1(x), · · · , gp(x)); gj(.), (j = 0, · · ·, p) sont des fonctions de régression fixées. Ce type

de modèle est communément appelé krigeage universel. Il est aussi possible de considérer un
krigeage avec m(x) = β0, appelé krigeage ordinaire quand β0 est une constante à estimer et
krigeage simple quand β0 est connu.

2. β = (β0, · · ·, βp) est un vecteur de coefficients à estimer.
3. Z est un processus gaussien stationnaire centré et de fonction de covariance donnée par :

cov(Z(x), Z(x̀)) = σ2Kθ(x, x̀) = σ2Kθ(x− x̀); x, x̀ ∈ Qd,

où
(a) σ2 est la variance du processus Z. C’est un paramètre à estimer.
(b) Kθ(., .) est une fonction définie positive telle que pour tout x ∈ Rd Kθ(x, x) = 1 avec θ

le paramètre inconnu de la fonction de corrélation.

Définition 2.13. Un noyau est défini positif si et seulement si, pour tout N ∈ N, et pour tout
ensemble de points distincts (x1, · · · , xN ), xi ∈ Rd, la matrice de terme i, k : K(xi, xk), 1 6 i, k 6
N , est définie positive.

Le modèle pour f est donc la somme d’un terme déterministe, appelé tendance, et d’un terme
aléatoire. On cherche le prédicteur linéaire Ŷ non biaisé et d’erreur quadratique moyenne minimale,
où l’erreur quadratique moyenne est donnée par :

MSE(x) = E
[
Y (x)− Ŷ (x)

]2
.

Le meilleur estimateur optimal au sens de l’erreur quadratique moyenne, est l’espérance condition-
nelle (de la loi a posteriori). Si la loi a posteriori est gaussienne, alors l’estimateur optimal est
linéaire. Plus précisément, dans le cas où β et σ2 sont connus on connait la loi conditionnelle de
Y (x) sachant les observations, c’est une loi normale centrée sur µx|X et de variance σ2

x|X dont les
expressions sont les suivantes :

µx|X = E [Y (x)|YX ] = G(x)tβ +Rtx,XR
−1
X,X(YX −GXβ),

σ2
x|X = V [Y (x)|YX ] = σ2(1−Rtx,XR−1

X,XRx,X),
(2.15)

Donc le prédicteur de krigeage est Ŷ (x) = µx|X et l’erreur quadratique moyenne correspondante
est σ2

x|X , ou variance de krigeage (ce qui signifie que MSE(x) = σ2
x|X). Dans l’équation 2.15 :
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• (RX,X)16i,k6N = Kθ(xi, xk) est la matrice de corrélation, (K(xi, xk), 1 6 i, k 6 N) cor-
respondant aux points de X (inversible car le noyau Kθ(., .) est supposé strictement défini
positif).

• Rx,X = (Kθ(xi, x))t16i6N
• GX = (G(x1), · · · , G(xN ))t est une matrice à N lignes et p colonnes.

Remarque 2.2. La variance de prédiction, MSE(x) = σ2
x|X , ne dépend pas des observations mais

uniquement du plan d’expériences X et de la position de x par rapport à X.

Remarque 2.3. La variance au point x, MSE(x) = σ2
x|X décrit l’incertitude associée à la prédic-

tion de Y (x) par Ŷ (x). Ceci permet de donner un intervalle de confiance pour les prédictions du
métamodèle dans le cas où σ2 est connu. En effet, on a

Y (x)− µx|X
σx|X

∼ N (0, 1).

L’intervalle de confiance de Y (x) à 95% par exemple donnée par :
[
µx|X − 1.96σx|X , µx|X + 1.96σx|X

]
En pratique, les paramètres β ne sont pas connus et leur estimation peut se faire par exemple

par maximum de vraisemblance,

β̂ = (GtXR−1
X,XGX)−1GtXR

−1
X,XGX .

Dans ce cas le prédicteur de Y (x) vaut :

Ŷ (x) = G(x)tβ̂ +Rtx,XR
−1
X,X(YX −GtX β̂)

avec une erreur quadratique moyenne :

MSE(x) = σ2
(
1 + u(x)t(GtXR−1

X,XGX)−1u(x)−Rtx,XR−1
X,XRx,X

)
, (2.16)

où u(x) = (GtXR
−1
X,XRx,X −G(x)). Pour plus de détails sur l’estimation des paramètres de krigeage

et les expressions du prédicteur et de sa variance voir Santner et al. (2003).
Il existe plusieurs types de fonctions de corrélation. Par exemple, pour des corrélation isotropes,
la fonction de corrélation gaussienne :

Kθ(x− x̀) = exp
[
−‖ x− x̀ ‖

2

θ2

]
, (2.17)

la fonction de corrélation exponentielle :

Kθ(x− x̀) = exp
[
−‖ x− x̀ ‖

θ

]
, (2.18)

où encore la fonction de corrélation Matérn 5
2 :

Kθ(x− x̀) =
(

1 +
√

5 ‖ x− x̀ ‖
θ

+ 5 ‖ x− x̀ ‖2

3θ2

)
exp

[
−
√

5 ‖ x− x̀ ‖
θ

]
. (2.19)

Pour plus de détails voir Stein (1999).
La figure 2.5 (a) représente la moyenne du modèle de krigeage construit à partir des cinq points

rouges (courbe noire) et les intervalles de confiance (les deux courbes en pointillé vertes) à 95%,
(b) représente la variance de krigeage, c’est-à-dire, la MSE.
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(a) (b)

Figure 2.5 – (a) Moyenne du modèle du krigeage en noir construit à partir des cinq points rouges
en utilisant la fonction de corrélation Matérn 5

2 et une portée θ = 0.1, σ2 = 1 ; les deux courbes en
pointillés verts représentent des intervalles de confiance à 95% pour ce modèle.
(b) Les valeurs de MSE de ce modèle.

Après avoir présenté le métamodèle de krigeage, nous listons deux familles de critères avec mo-
dèle : la première repose sur l’erreur quadratique moyenne MSE(.) (critère ponctuel), qui nous
donne une idée sur l’erreur de prédiction en un point précis du domaine ; la deuxième repose sur la
quantité d’information apportée par une expérience (critère d’information).

2.1.2.2 Erreur quadratique moyenne intégrée IMSE

Un premier critère qui caractérise la qualité de la prédiction sur tout le domaine est l’erreur
quadratique moyenne intégrée (Integrated Mean Square Error IMSE). Ce critère est définie par :

IMSE(X) =
∫
D
MSE(x)µ(x)dx (2.20)

pour une fonction de pondération µ(x), qui représente l’importance accordée à la précision des
prédictions dans différentes parties de D.

2.1.2.3 Erreur quadratique moyenne maximale MMSE

Le critère MMSE est donné par :

MMSE(X) = max
x∈D

MSE(x).

2.1.2.4 Entropie

L’entropie a été formalisée de manière probabiliste par Boltzmann. Elle a été ensuite utilisée
par Shannon (1948) dans le contexte de la théorie de l’information. Shannon l’interprète comme
une quantité d’incertitude (manque d’information). Lindley (1956) a utilisé la notion de quantité
d’information au sens de Shannon afin de mesurer l’information apportée par une expérience.
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Définition 2.14. L’entropie d’une variable aléatoire continue X de densité de probabilité g(.) est
définie par :

H(X) = −
∫
x∈Q

g(x) log(g(x))dx = −EX [log (g(X))] , (2.21)

avec la convention 0 log(0) = 0, où Q est le support de g(x).

Elle est une mesure de l’imprévisibilité d’une variable aléatoire. Shewry and Wynn (1987) ap-
pliquent ce critère pour l’ajustement de données spatiales, Currin et al. (1991) s’en servent pour
sélectionner des points lors d’expérimentations simulées.

Shewry and Wynn (1987) démontrent que H(YX) dépend simplement de log (det(RX,X)) dans le
cas particulier d’un processus gaussien, où RX,X est la matrice de corrélation associée au plan :

H(YX) = N

2
[
1 + log(2πσ2)

]
+ 1

2 log(detRX,X). (2.22)

2.1.2.5 Information mutuelle

Définition 2.15. L’information mutuelle du couple de variables aléatoires (X,Y ) est définie par :

IM(X,Y ) =
∫
R

∫
R
g(x, y) log

(
g(x, y)

g1(x)g2(y)

)
dxdy,

où g(., .) est la densité jointe du couple (X,Y ), g1(.) (resp. g2(.)) est la densité marginale de X
(resp. Y ).

Elle mesure le degré de dépendance d’un couple (X,Y ) au sens probabiliste : plus l’information
mutuelle est élevée, plus la dépendance statistique est forte. En particulier

IM(X,Y ) = 0 ⇐⇒ X et Y sont statistiquement indépendants

L’information mutuelle peut aussi se réécrire en utilisant l’entropie :

IM(X,Y ) = H(X)−H(X|Y ) = H(Y )−H(Y |X) = H(X) +H(Y )−H(X,Y ) (2.23)

Ce critère a déjà été utilisé dans le domaine de la planification d’expériences. Le critère IM(YX , YX)
mesure la différence de l’incertitude sur la réponse aux points X avant et après l’observation de Y
aux points du plan d’expériences X.

Sous le modèle de krigeage, ce critère a l’expression suivante :

IM(YX , YX) = H(YX)−H(YD) +H(YX)

= 1
2
(
log(detRX,X)− log(detRDM ,DM ) + log(detRX,X)

)
(2.24)

Le calcul des critères MSE, H et IM sous le modèle de krigeage est détaillé dans l’annexe A.
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2.2 Plans d’expériences à taille N fixe
Les plans d’expériences numériques ont fait leur apparition dans Sacks et al. (1989a) et Sacks

et al. (1989b). Cette section est consacrée à présenter différents types de plans d’expériences.

2.2.1 Plans Space-Filling

En l’absence d’information sur le comportement de la réponse en fonction des entrées, on privi-
légie souvent des plans de type space-filling design. Pour générer ces plans on optimise N points en
dimension d selon un des critères de remplissage de l’espace. Nous introduisons quatre exemples de
plans SFD : les plans maximin-optimaux et minimax-optimaux basés sur des critères de distance
( 2.1.1.1), les plans stratifiés et les suites à faible discrépance basées sur des critères d’uniformité
(section 2.1.1.2).

2.2.1.1 Plan minimax-optimal

Pour construire un plan minimax-optimal (φmM -optimal) à N points en dimension d, on cherche
à choisir les N points du domaine D qui minimisent le critère φmM (.)

XmM = arg min
X⊂D,|X|=N

φmM (X). (2.25)

En d’autre mots, on cherche à couvrir le domaine D par N boules de rayon minimal. Dans le cas
d = 1 par exemple le plan minimax-optimal sera X =

{
1

2N ,
3

2N , · · ·
2N−1

2N

}
et le critère minimax

vaut 1
2N .

Un plan minimax-optimal garantit qu’en tout point du domaine D, on ne sera jamais trop loin d’un
point du plan d’expériences X.

2.2.1.2 Plan maximin-optimal

Pour construire un plan maximin-optimal (φMm-optimal) à N points en dimension d, on cherche
à choisir les N points du domaine D qui maximisent le critère φMm(.)

XMm = arg max
X⊂D,|X|=N

φMm(X) (2.26)

Autrement dit, on cherche à maximiser le rayon de N boules qui ne s’intersectent pas et dont les
centres correspondent aux points du plan d’expériences.

Parmi plusieurs plans maximin-optimaux, sont privilégiés ceux qui ont un nombre minimal de
paires de points à la distance maximin. Pour construire un tel plan, on cherche à éloigner les
points du plan le plus possible les uns des autres. Par conséquence, une partie des points du
plan sera positionnée sur les bords du domaine. Dans le cas d = 1 le plan maximin-optimal sera
X =

{
0, 1

N−1 ,
2

N−1 , · · ·
N−2
N−1 , 1

}
et la valeur du critère est 1

N−1 . Pour plus de détails voir Johnson
et al. (1990), Morris and Mitchell (1995), Husslage (2006) et Joseph and Hung (2008).

La figure 2.6 illustre les plans optimisés selon le critère minimax (a) et maximin (b) à N = 5
points en dimension d = 2. Les plans XMm, XmM sont constitués des centres des boules rouges.
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(a) (b)

Figure 2.6 – Plans à cinq points en dimension 2 optimisés selon le critère minimax ((a) φmM (X5) =
0.327) et maximin ((b) φMm(X5) = 0.707). Les boules rouges ont un rayon φmM à gauche et un
rayon φMm

2 à droite.

2.2.1.3 Plan stratifié

Les plans stratifiés dans le domaine Qd sont construits comme suit :
• Nous découpons chaque axe [0, 1] du cube unité en N

1
d segments de même longueur.

• Nous faisons le produit cartésien de ce découpage, nous obtenons un maillage de N cellules
de même taille.

• Nous tirons un point au hasard dans chaque cellule en utilisant la loi uniforme.
Cette génération nous donne des points répartis uniformément dans le domaine (voir la figure 2.7).
Cependant, on ne peut générer ce plan que si N s’écrit N = kd, k ∈ N+.

2.2.1.4 Suite à faible discrépance

Les suites à faible discrépance ont été initialement utilisées en intégration numérique pour
remplacer les suites aléatoires utilisées dans la méthode de Monte Carlo. La méthode porte alors le
nom de quasi Monte-Carlo. Par construction de la suite, les points sont répartis quasi-uniformément
dans tout le domaine expérimental. Ces suites sont particulièrement intéressantes parce qu’elles sont
simples à mettre en œuvre. La plupart de ces suites sont générées par des algorithmes déterministes
en utilisant la fonction radicale inverse en base b.

Définition 2.16. Niederreiter (1978) Soit b un entier > 2. La fonction radicale inverse en base b
est donnée par

Φb(i) = p0
b

+ p1
b2

+ · · ·+ pm
bm+1 .
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Figure 2.7 – Plan stratifié à N = 9 points en dimension 2.

avec i = p0 + p1b+ · · ·+ pmb
m et m =

{
1 + blogb(i)c si i 6= 0

1 sinon
.

Dans notre contexte, on utilise les N premiers points d’une suite à faible discrépance comme
plan d’expériences.

Plusieurs suites à faibles discrépances ont été proposées Halton (1960), Hammersley (1960),
Sobol and Levitan (1976), Faure (1982) et Niederreiter (1988). Dans cette section on présente la
suite introduite par Halton.

Définition 2.17. Une suite de Halton Hb1,··· ,bd = {x0, x1, · · · , xn−1} en bases b1, · · · , bd est définie
par

xi = (Φb1(i), · · · ,Φbd(i)) ∈ Q
d,

où b1, · · · , bd sont des entiers positifs premiers entre eux deux à deux.

Ces suites présentent des pathologies en projection dans le cube unité quand la dimension est
élevée. En effet, lorsque l’on projette les points d’une telle suite dans le carré unité Q2 = [0, 1]2,
l’allure de la structure est parfois décevante. La figure 2.8 montre la distribution des points d’une
suite de Halton à 50 points en petite dimension d = 2 (a) et la projection des 50 premiers points
d’une suite de Halton en dimension élevée d = 9 sur X7 et X9(b). Le plan (b) présente de nombreux
alignements de points et laisse place à de nombreuses zones lacunaires contrairement au plan (a)
qui le remplit bien le carré.

On a introduit précédemment des critères de distance et d’uniformité qui quantifient la bonne
répartition des points dans l’espace. L’optimisation de ces critères conduit à des plans "bons" spa-
tialement mais "pauvres" en projection sur les sous-espaces (sauf pour quelques critères comme la
discrépance modifiée par exemple). Or souvent les nombreuses variables d’entrée ne sont pas toutes
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(a) (b)

Figure 2.8 – (a) Les 50 premiers points d’une suite de Halton en dimension 2.
(b) La projection sur X7, X9 des 50 premiers points d’une suite de Halton en dimension 9.

influentes sur la réponse. Il se peut que ces variables puissent être identifiées au préalable avant de
réaliser les simulations. Cependant, il est plus fréquent que l’effet réel d’une variable d’entrée sur la
valeur de la fonction boîte noire ne soit connu qu’après avoir réalisé les simulations numériques. Si
le plan n’a pas été conçu pour avoir une bonne répartition des points après réduction de dimension,
plusieurs points peuvent se retrouver superposés après projection. Il en résulte une perte d’infor-
mation. C’est pourquoi l’efficacité du design par rapport à une réduction de dimension reste une
question importante à considérer. On impose souvent que les coordonnées des points soient toutes
distinctes. C’est l’objectif des plans marginaux.

2.2.2 Plans marginaux

Ce type de plans d’expériences, permet d’assurer la non redondance de l’information au travers
d’une bonne répartition des projections sur quelques sous-espaces (la propriété de remplissage de
l’espace en projection sur des sous-espaces). Le plan Hypercube latin est le plan marginal le plus
connu.

2.2.2.1 Hypercube Latin

Définition 2.18. Un Hypercube Latin (LHD) McKay et al. (1979) est une matrice N × d dans
laquelle chacune des colonnes est une permutation de l’ensemble des entiers de {1, 2, · · ·, N}.
Donc, un plan hypercube latin à N points sur Qd est une matrice à N lignes et d colonnes à
coefficients xji qui sont définis par :

xji =
πj(i) + U

(i)
j

N
; 1 6 i 6 N, 1 6 j 6 d,
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où πj est une permutation de 1, 2, · · · , N et (π1(i), · · · , πd(i)) représente la cellule dans laquelle se
trouve le point xi.
U

(i)
j ∼ U [0, 1] est une valeur aléatoire de distribution uniforme sur [0, 1] et (U (i)

1 , · · · , U (i)
d ) désigne

à quel endroit le point se trouve dans la cellule.

Figure 2.9 – Plan de type hypercube latin à 5 points en dimension 2.

Les points de ce plan ont la propriété intéressante d’être uniformément distribués sur les axes
factoriels comme on le voit sur la Figure 2.9. Cependant, cette propriété n’assure pas l’uniformité
des points sur le domaine expérimental. La figure 2.10 (a) illustre ce phénomène : les points du
plan sont concentrés sur la diagonale du domaine. Avec cette configuration on observe deux grandes
zones lacunaires. Pour pallier ce problème, on optimise ce type de plans selon un des critères de
remplissage de l’espace introduits dans les sections 2.1.1 et 2.1.2. De cette manière, on obtient
un plan marginal bien réparti dans l’espace. La figure 2.10 (b) nous montre l’amélioration de la
répartition spatiale du plan (a) en l’optimisant selon le critère φMm(.) (cf. équation (2.2)). Plu-
sieurs auteurs introduisent des plans LHD optimisés selon un des critères de remplissage de l’espace
comme Park (1994) qui optimise les hypercubes latins selon l’entropie (cf. équation (2.27)) en utili-
sant un algorithme d’échange, Morris and Mitchell (1995) selon le critère φp(.) (cf. équation (2.4))
en utilisant un algorithme de recuit simulé, Fang et al. (2002) selon la discrépance centrée L2 (cf.
équation (2.12)) en utilisant un algorithme de seuil, Jin et al. (2005) selon les critères d’entropie,
de φp(.) et de discrépance centrée L2 en utilisant l’algorithme ESE (Enhanced Stochastic Evolu-
tionary) et enfin, Jourdan and Franco (2010) ont optimisé les hypercubes latins selon le critère
de Kullback-Leibler (cf. équation (2.14)) en utilisant un algorithme d’échange. L’optimisation des
hypercubes latins selon un des critères de remplissage de l’espace entraîne une implémentation
robuste de ces plans, qui améliore considérablement les propriétés de remplissage de l’hypercube
latin.
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(a) (b)

Figure 2.10 – (a) Un Hypercube Latin à 5 points en dimension 2. (b) Le plan (a) optimisé selon
le critère φMm(.).

Dans le cas où nous connaissons a priori le type de métamodèle que l’on cherche à ajuster, il est
préférable de générer un plan d’expériences adapté à ce modèle. La section suivante présente des
plans d’expériences liés au métamodèle de krigeage.

2.2.3 Plan d’expériences, critères avec modèle

2.2.3.1 Plan d’erreur quadratique moyenne intégrée minimale

Comme on a remarqué auparavant (2.15) la variance de prédiction au point x (MSE(x)) ne
dépend pas des observations mais uniquement de la localisation des points du plan les uns par
rapport aux autres et par rapport à x. Il parait naturel de chercher la position des points du plan
d’expériences de sorte à ce que cette incertitude de prédiction soit la plus petite possible en moyenne
sur tout le domaine. Pour construire un plan IMSE optimal à N points en dimension d, on cherche
à choisir les N points du domaine qui minimisent le critère IMSE(X)

XIMSE = arg min
X⊂D,|X|=N

IMSE(X).

Il existe plusieurs travaux dans la littérature qui portent sur ce critère. Récemment
Gauthier and Pronzato (2014) proposent des plans IMSE-optimaux pour un processus gaussien
dont la moyenne et la covariance sont connues. Ils proposent de tronquer la décomposition spectrale
du critère. Ensuite ils utilisent une formule de troncature pour approcher l’intégrale en se basant sur
un domaine discrétisé DM (grille régulière ou suite à faible discrépance). Avec cette discrétisation ils
proposent une stratégie efficace pour calculer les critères IMSE ou IMSE-tronquée facile et rapide,
l’essentiel de son coût de calcul correspond à quelques calculs préliminaires simples. Finalement
ils proposent d’utiliser un algorithme de recuit simulé pour trouver le plan IMSE-optimal. Ils
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montrent l’efficacité de la méthode quand les points du plan optimal sont recherchés parmi le
domaine discrétisé DM .

2.2.3.2 Plan à MMSE minimale

Pour construire un plan MMSE optimal à N points, on cherche à choisir les N points du
domaine qui minimisent le critère MMSE(X)

XMMSE = arg min
X⊂D,|X|=N

MMSE(X).

En général, les deux critères IMSE et MMSE sont complexes à calculer sans la discrétisation
du domaine. De plus, trouver un plan d’expériences selon un de ces deux critères implique une
procédure d’optimisation en dimension d pour une fonction possédant de nombreux optima locaux.

2.2.3.3 Plan à entropie maximale

Les plans d’entropie maximale ont pour objectif de maximiser la quantité d’information apportée
par les expérimentations. Pour appliquer la notion d’entropie (équation (2.21)) à la conception de
plans d’expériences, nous allons discrétiser le domaine expérimental continu D en un ensemble fini
(grille régulière ou suite à faible discrépance), composé de M points DM auxquels nous associons
une réponse Yi modélisée par un processus aléatoire, i = 1, · · · ,M . Nous partitionnons le domaine
expérimental en deux ensembles : X, le plan d’expériences et X = DM \ X, les points restants.
Alors, la décomposition classique de l’entropie s’écrit :

H(YDM ) = H(YX) + EYX
[
H(YX |YX)

]
. (2.27)

L’espérance dans le membre de droite correspond à l’incertitude sur Y aux points X après avoir
observé Y aux points X (l’entropie a posteriori attendue aux points X). On cherche donc à mi-
nimiser cette incertitude, ce qui nous conduit à minimiser H(YDM )−H(YX). L’entropie totale de
la réponse aux points du domaine DM est fixe et ne dépend pas du choix de X. Cela signifie que
minimiser EYX

[
H(YX |YX)

]
revient à maximiser l’entropie aux points du plan H(YX). Un plan XH

à entropie maximale maximise l’entropie a priori aux points X Shewry and Wynn (1987).

XH = arg max
X⊂DM ,|X|=N

H(YX). (2.28)

Alors le plan à entropie maximale sous le modèle de krigeage est celui qui maximise le déterminant
de la matrice de corrélation RX,X (voir l’équation (2.22)). Autrement dit, le critère d’entropie pour
le modèle de krigeage est le critère de D-optimalité.

Remarque 2.4. Le critère φMm(.) (2.2) a été proposé par Johnson et al. (1990) comme alterna-
tive à la construction de plans d’expériences d’entropie maximale dans le cas asymptotique où la
corrélation entre les sites devient très faible.

2.2.3.4 Plan à information mutuelle maximale

Caselton and Zidek (1984) ont cherché à trouver le plan à information-mutuelle maximale
XIM :

XIM = arg max
X⊆DM ,|X|=N

IM(YX , YX) = arg max
X⊆DM ,|X|=N

[
H(YX)−H

(
YX |YX

)]
. (2.29)
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X H(X) IM(X) IMSE(X) MMSE(X)

XH 5.595 2.158 0.958 0.998
XIM 5.593 2.829 0.91 0.997
XIMSE 5.578 2.813 0.899 0.999
XMMSE 5.592 2.674 0.921 0.996

Table 2.1 – Valeurs des critères H, IM , IMSE et MMSE des plans optimaux à N = 5 en
dimension d = 2.

Cela signifie que l’ensemble des points XIM doit être choisi de telle manière que l’information en
ces points permet de diminuer le plus l’entropie de la réponse aux points restants du domaine
DM \XIM . Une autre écriture de l’information mutuelle est donnée par (voir annexe A)

IM(YX , YX) = H(YX) +H(YX)−H(YDM ).

Comme H(YDM ) est fixe :

arg max
X⊆DM ,|X|=N

IM(YX , YX) = arg max
X⊆DM ,|X|=N

[
H(YX) +H(YX)

]
. (2.30)

Pour faciliter l’écriture on notera dans la suite H(X) au lieu de H(YX) et IM(X,X) au lieu de
IM(YX , YX).

La figure 2.11 nous montre des plans à N = 5 points en dimension d = 2 optimisés selon les
critères H, IM , IMSE et MMSE sous le modèle de krigeage avec une corrélation exponentielle,
θ = 0.145, σ2 = 1. Le tableau 2.1 donne les valeurs des critères H, IM , IMSE et MMSE pour
chacun de ces plans. En comparant les plans H, IM et IMSE on remarque que le plan IM est
plus proche du plan "objectif" IMSE que le plan H. Avec le plan H, qui correspond au plan
maximin-optimal, il y a des zones lacunaires, créées par une distribution des points aux bords du
domaine, qu’il n’y a pas avec le plan IM . De plus, minimiser la plus grande valeur de l’erreur
quadratique moyenne MMSE ne conduit pas forcement à minimiser l’erreur quadratique moyenne
intégrée IMSE.

Dans les deux sections précédentes, nous venons de présenter les différents critères (avec et sans
modèle) les plus couramment utilisés en pratique. Ils sont fréquemment optimisés pour trouver les
meilleures expériences à partir desquelles le métamodèle sera ajusté. En général, les plans utilisés
sont issus d’une procédure d’optimisation en une seule étape, c’est-à-dire les positions des N points
du plan sont optimisées conjointement. Il existe une autre approche de construction reposant sur
un ajout séquentiel des points dans le plan, on parle alors de construction séquentielle. L’objectif
de la section suivante est de donner au lecteur un bref aperçu des connaissances actuelles sur les
plans d’expériences séquentiels.
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XH XIM

(a) (b)
XIMSE XMMSE

(c) (d)

Figure 2.11 – Plans à cinq points en dimension 2 optimisés selon les critères H (a), IM (b), IMSE
(c) et MMSE (d) sous le modèle de krigeage avec une corrélation exponentielle, θ = 0.145, σ2 = 1.

2.3 Planification séquentielle
Dans la littérature différents auteurs ont recours à la planification séquentielle et ce pour diverses

raisons :
∗ Le problème d’optimisation globale de la position conjointe des N points est un problème
difficile. Il est souvent bien plus facile d’ajouter les points un à un dans le plan, l’optimisation
ne porte à chaque itération que sur la position d’un seul point.
∗ Le budget est extensible et l’utilisateur a la possibilité d’ajouter des points en cours de
simulation.
∗ L’objectif poursuivi est ciblé (optimisation, inversion, fiabilité), les simulations seront ajoutées
au fur et à mesure, en fonction de l’analyse des sorties précédentes du simulateur.
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La planification séquentielle peut être guidée par deux objectifs : l’exploration (sans modèle) ou
l’exploitation (avec modèle). L’exploration signifie que l’on essaie de choisir les points du plan de
façon à recouvrir au mieux l’espace, indépendamment de toute hypothèse de modélisation sur la
réponse que l’on essaie d’approcher. On ajoute les points l’un après l’autre de telle manière que le
plan obtenu ait une bonne répartition spatiale. Dans le cas de l’exploitation, on connait le type de
métamodèle que l’on va ajuster sur les observations, on cherche donc à générer le plan point par
point de telle sorte que chaque point ajouté apporte le maximum d’information sur l’estimation ou la
prédiction du métamodèle. Nous devons distinguer ici entre deux types de planification séquentielle
avec modèle :
• sans évaluation du code de calcul.
• avec évaluation du code de calcul.

Dans le premier cas on génère un plan séquentiellement en utilisant un des critères avec modèle
(section 2.1.2) sans simuler le code après chaque ajout d’un nouveau point. Dans le deuxième cas,
après l’ajout du point on évalue la simulation. Cette méthode est utilisée pour apporter le maximum
d’information par rapport à un objectif à atteindre (optimisation, inversion etc.), où quand le critère
dépend des valeurs des observations ; on ne s’y intéresse pas dans cette thèse. On se contentera donc
de lister les travaux existants de planification séquentielle qui ne nécessitent pas l’évaluation du
code de calcul à chaque étape.

2.3.1 Planification séquentielle sans modèle

Cette section concerne la génération de plans séquentiellement sans utiliser d’hypothèses de
métamodélisation. Ces méthodes reposent sur les critères présentés dans la section 2.1.1.

Une première méthode de construction séquentielle est proposée par Husslage (2006) pour construire
des plans imbriqués (les plans imbriqués sont un ensemble ordonné de plans X1, · · · , Xn, · · · , XN

tel que ∀ n = 1, 2, · · · , N , Xn ⊂ Xn+1) de type maximin-LHD (Hypercube Latin). Chaque plan
est appelé "couche" et doit être un plan hypercube latin. Il propose une méthode pour générer des
plans maximin-hypercube latin imbriqués à deux couches de tailles n et N telles que n < N en
dimension 2. La génération que Hussalge propose est coûteuse en temps de calcul et n’est valable
que pour d = 2 et pour deux couches successives. Les résultats de cette génération se trouvent sur
le site http://www.spacefillingdesigns.nl/.

Qian (2009) propose une méthode qui génère des plans LHD pour un nombre de variables d’entrée
d > 2 et un nombre de couches u > 3 (nombre de plans hypercube latin imbriqués). Sa méthode
s’appuie sur un type particulier de permutation appelé permutation imbriquée. Pour générer une
permutation imbriquée à N points à deux couches à m et t points, mt = N , on génère la pre-
mière permutation de façon uniforme dans l’ensemble Zm = {1, 2, · · · ,m}. Ensuite, on génère la
deuxième permutation de façon uniforme dans l’ensemble ZN \ Zm, où ZN = {1, 2, · · · , N} où une
permutation uniforme de taille N est une permutation prise de manière aléatoire dans l’ensemble
des permutations de taille N , toutes les N ! permutations possibles ayant la même probabilité. Une
fois la permutation obtenue, elle permet d’identifier les cellules dans lesquelles se trouvent les points
du plan. Le point est alors généré uniformément dans chaque cellule ainsi définie.

Ces deux dernières constructions ne peuvent être utiles que si les points peuvent être ajoutés par
paquets (et non point par point) avec la contrainte que chaque sur-ensemble doit avoir une taille
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multiple de la taille de son sous-ensemble.

Crombecq et al. (2009) ont proposé deux méthodes pour générer séquentiellement des plans ayant
une bonne répartition dans tout l’espace. La première méthode est basée sur la triangulation de
Delaunay (définition 3.4). L’idée est d’effectuer la triangulation de Delaunay des points d’un plan
X à taille fixe. Le nouveau point à ajouter correspond au centre de gravité du simplexe ayant le plus
grand volume (extension possible pour ajouter k points au centre des k simplexes les plus grands).
La deuxième méthode repose sur la tessellation de Voronoï (définition 3.3) du plan X à taille fixe.
On estime la tessellation de Voronoï du plan X par la méthode de Monte Carlo (on génère un
grand nombre de points aléatoires dans le domaine et on détermine les cellules de la tessellation en
cherchant la plus petite distance entre chaque point aléatoire généré et tous les points du plan X).
Le nouveau point à ajouter correspond au point le plus éloigné de la plus grande cellule (la cellule
contenant le plus grande nombre des points aléatoires générés par la méthode de Monte Carlo).

Ils comparent les deux méthodes et ils trouvent que la méthode basée sur Voronoï est meilleure
que l’autre : elle est plus rapide à calculer (on peut l’utiliser pour un plan en dimension d > 6) et
elle a de meilleures propriétés de remplissage de l’espace notamment près des bords du domaine.
La méthode de Delaunay crée des triangles étroits très longs proches des bords du domaine, ces
triangles donnent des nouveaux points qui sont proches d’autres points du plan parce que le centre
de gravité d’un long triangle est très proche d’un des trois coins. Les deux méthodes qui sont
proposées par Crombecq et al. (2009) construisent de bons plans par rapport au remplissage de
l’espace, mais elles ne donnent aucune garantie sur la qualité des plans projetés sur les sous-espaces.

Crombecq et al. (2011) ont proposé plusieurs autres méthodes pour générer un plan séquentiel-
lement qui assurent :

1. une bonne réparation dans tout l’espace, mesuré par le critère maximin ;
2. une bonne répartition sur les axes factoriels.

Pour générer des plans hypercubes latins imbriqués, les auteurs commencent par une grille initiale
à nd points. Ils choisissent itérativement n points parmi les points de grille selon le critère maximin
et de façon à enlever à chaque point ajouté tous les points de la grille ayant une coordonnée identique
à ce point. Après avoir choisi ces n premiers points, ils raffinent la grille initiale en subdivisant par
2 le pas de cette grille puis ils ajoutent séquentiellement les points selon le critère maximin et ainsi
de suite. Avec cette construction on obtient un plan LHD où le nombre total de points est égal à
n+ (n− 1)(2p − 1); p > 0.

Une autre méthode basée sur la méthode de Monte Carlo est proposée par Crombecq et al.
(2011). A chaque étape ils proposent d’ajouter un point x tel que le nouveau plan Xn+1 = Xn∪{x}
soit optimal (par rapport à un critère fixé) où x est choisi parmi un ensemble de points générés
aléatoirement dans l’espace.
Le critère sur lequel est basée leur étude repose sur un compromis entre bonne répartition spatiale
et bonne répartition sur les axes. La forme du critère évalué sur un plan Xn+1 donné est :
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maximin + distance projetée

=
d
√
n+ 1− 1

2 min
xi,xj∈Xn+1

‖xi − xj‖2 + n+ 1
2 min

xi,xj∈Xn+1
min

16k6d
| xki − xkj | (2.31)

où les auteurs agrègent deux distances : la première en dimension d et la deuxième en dimension
1. Pour que ces deux distances aient le même ordre de grandeur, ils les adimensionnent en les
multipliant respectivement par les ratios

d√n+1−1
2 et n+1

2 . A partir de ce nouveau critère, ils pro-
posent deux méthodes pour l’ajout d’un nouveau point x au plan X. La première cherche le point
qui maximise la somme de deux termes (maximin, distance projetée). La deuxième ajoute le point
qui optimise le critère maximin en considérant la distance projetée comme une contrainte de type
distance projetée > seuil pour rejeter tous les points qui sont trop proches. Ils améliorent cette
méthode en optimisant localement le point retenu soit selon le critère maximin soit selon le critère
de distance projetée.

Ils génèrent des plans séquentiels àN = 144 points en dimension d = {2, 3, 4} à un temps maximal
autorisé pour la génération en utilisant les différentes méthodes précédentes et ils les comparent
aux plans classiques (LHD maximin, Sobol, Halton, aléatoire, factoriel, Delaunay, Voronoï) selon le
critère maximin et la distance projetée. Cette comparaison montre la performance de leur approche
qui produit des plans proches de ceux de maximin-LHD 1 par rapport aux critères maximin et
distance projetée. Cependant, on n’a aucune information sur la qualité prédictive de ces plans dans
le cas d’une modélisation par krigeage.

Les suites à faible discrépance introduites à la section 2.2.1.4 peuvent être considérées comme
des plans séquentiels. Ces suites permettent de remplir l’hypercube uniformément en ajoutant des
points sans détruire l’uniformité initiale. Certaines suites ont besoin de connaître le nombre total
de points N pour être générée (exemple : suite de Hammersley), d’autres, comme Halton et Sobol,
sont générées sans connaître le nombre final de points. Cependant ces suites ont un inconvénient
en projection dans le carré unité quand la dimension est élevée, où on remarque que des zones
lacunaires apparaissent ainsi que des structures de points alignés comme nous avons vu dans la
section 2.2.1.4.

El-Amri (2015) propose deux idées pour mettre en place une démarche séquentielle de construc-
tion de plans. D’une part il propose une méthode pour adimensionner la discrépance. Cette méthode
permet de comparer la discrépance de plans de tailles (nombre de points) différentes. D’autre part,
il propose une construction séquentielle basée sur une valeur sous-optimale du maximin. Cette mé-
thode assouplit le choix du plan : la construction évite les bords et a une meilleure répartition
spatiale.

2.3.2 Planification séquentielle avec modèle

Cette section porte sur la génération de plans séquentiels adaptés à la prédiction avec un méta-
modèle. L’idée est d’enrichir séquentiellement un plan donné en ajoutant des points qui améliorent

1. Ces plans sont en accès libre sur le site http ://www.spacefillingdesigns.nl
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la qualité prédictive. On peut utiliser le critère de l’erreur quadratique moyenne MSE (choisir le
point pour lequel la valeur de MSE est la plus élevée) ou l’erreur quadratique moyenne intégrée
IMSE (choisir le point qui fait le plus diminuer l’IMSE quand on l’ajoute au plan).

Les travaux de Krause et al. (2008) forment une contribution importante à la construction séquen-
tielle de plans. Les auteurs proposent un algorithme de construction séquentielle basé sur l’informa-
tion mutuelle (IM) dans le contexte d’une modélisation par processus gaussiens (équation (2.24))
pour fixer la localisation de capteurs de température. Leur travail repose sur un théorème introduit
par Nemhauser et al. (1978) qui montre qu’un plan IM-séquentiel a une valeur de IM toujours au
moins égale à 63% de celle du plan IM-optimal à N points. Dans le cadre de nos travaux au cha-
pitre 4, nous revenons sur cette idée d’exploiter le théorème de Nemhauser pour construire de façon
séquentielle des plans "space filling design" pour différentes valeurs du nombre de points. De plus,
nous essayons de répondre à la question : quel plan "space filling design" séquentiel est adapté à de
la prédiction par krigeage ? Plus spécifiquement nous étudions comment exploiter théoriquement
et numériquement le travail de Krause et al. (2008).

2.4 Résumé du chapitre
• Dans ce chapitre nous avons présenté les principaux critères de remplissage de l’espace utilisés

pour quantifier, comparer et générer des plans d’expériences. On peut les répartir en deux
catégories : les critères sans modèle (critères de distance et d’uniformité) et les critères avec
modèle. Les premiers sont en général d’une complexité numérique plus faible que les seconds.

• Nous avons également introduit deux types des plans d’expériences à taille N fixe. Les plans
de type space-filling-designs dont les points assurent la bonne couverture de l’espace mais pas
forcement en projection sur certains sous-espaces, les plans marginaux de type hypercube latin
qui assurent l’uniformité de la distribution des points sur chaque axe factoriel. En pratique
les plans utilisés sont des plans LHD optimisés selon un critère de répartition spatiale.

• Dans ce chapitre nous avons également présenté le métamodèle de krigeage, métamodèle
populaire au sein de la communauté des plans d’expériences numériques, et les plans associés
(XH , XIM , XIMSE , XMMSE).

• Enfin nous avons introduit quelques travaux exploitant une méthodologie séquentielle pour
la construction de plans d’expériences. Ces travaux seront repris et développés au chapitre 4.

Au delà de cette présentation, la question centrale qui se pose est de savoir quels plans à taille N
fixe permettent d’ajuster au mieux un modèle de krigeage. Dans le chapitre 3 nous étudions plus
spécifiquement le lien entre les plans usuels à taille N fixe et la prédiction par krigeage.
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Chapitre 3

Plans à taille N fixe

Remplacer un code numérique par un métamodèle peut s’avérer très efficace. Cependant la qualité
de la prédiction par métamodèle dépend directement de la qualité du plan choisi pour l’identifier.
Nous nous intéressons dans ce chapitre à la construction d’un plan d’expériences adapté à la pré-
diction par krigeage. Parmi les différents critères définis dans le chapitre 2, le meilleur critère est
l’IMSE (cf. équation (2.20)) parce qu’il donne un résumé de la qualité de la prédiction sur tout le
domaine expérimental.

Cependant, dans la plupart des cas l’utilisation de ce critère pour générer un plan d’expériences
est inenvisageable car il est coûteux à évaluer en grande dimension.

L’objectif de ce chapitre est d’étudier si l’on peut substituer un plan classique (maximin-optimal,
minimax-optimal, maximin-LHD) à un plan IMSE optimal.

La première partie de ce chapitre porte sur les plans maximin-LHD (cf. section 3.1). Ces plans,
largement utilisés en pratique (Driessen et al. (2002), Den Hertog and Stehouwer (2002),
Alam et al. (2004) et Rikards and Auzins (2004)), présentent-ils des qualités intéressantes par
rapport à une prédiction par krigeage ? D’une part, du fait de la contrainte LHD, les projections
sur chaque axe factoriels sont uniformes (cf. section 2.2.2.1). D’autre part, la bonne répartition
spatiale est contrôlée par l’optimisation du critère φMm (cf. paragraphe 2.1.1.1.2). Dans cette
première partie du chapitre on se pose notamment la question de l’impact de la contrainte LHD
sur la qualité de la prédiction. En effet si elle est très utile quand on travaille en grande dimension
en faisant l’hypothèse que la dimension effective est plus faible, elle est souvent superflue quand
toutes les variables d’entrée sont influentes. Elle peut alors s’avérer néfaste à la prédiction.

Dans la deuxième partie du chapitre on quitte le cadre des plans LHD et on présente un tour
d’horizon plus large de différentes familles de plans. On se pose toujours la question de pouvoir
remplacer un plan IMSE optimal par un autre plan. On étudie notamment le lien entre le critère
IMSE et les autres critères de remplissage de l’espace (cf. sections 2.1.1.1 et 2.1.1.2) afin d’en
trouver un plus facile à optimiser avec une bonne efficacité IMSE.

Un bon plan IMSE pouvant être obtenu avec des modifications sur le plan maximin-optimal,
la troisième partie du chapitre concerne l’optimisation du critère maximin. Après avoir justifié le
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choix du recuit simulé comme algorithme d’optimisation globale du critère maximin, on présente
une étude détaillée de l’impact des paramètres de l’algorithme sur la qualité de la solution et on en
déduit un paramétrage efficace.

3.1 Plans maximin-LHD
On a indiqué auparavant que le plan hypercube latin présente l’avantage que les projections

de ses points sur les axes factoriels sont uniformément réparties, et cela par construction. De plus,
l’optimisation de ces plans selon un critère de remplissage de l’espace peut les rendre performants
pour ce critère. Néanmoins, la réduction de dimension n’est pas toujours recherchée notamment
quand la dimension du problème n’est pas très élevée. Le but de cette section est d’étudier l’impact
de la contrainte LHD en petite dimension sur la qualité du plan résumée par le critère de distance
φMm(.) et par le critère de prédiction par krigeage IMSE. En d’autre mots, nous désirons apporter
des réponses aux questions suivantes :
• Quel est l’effet de la contrainte LHD sur la répartition spatiale ?
• Les plans LHD sont-ils adaptés à une prédiction par krigeage ?

Pour assurer une bonne qualité de remplissage de l’espace du plan LHD, nous choisissons de
l’optimiser par rapport au critère φMm parce que d’un côté, ce critère est facile à évaluer et d’un
autre côté, le plan maximin-LHD est largement utilisé en pratique avec des modèles de krigeage.

Pour répondre à ces deux questions, nous faisons une étude comparative de la qualité des plans
d’expériences maximin-LHD et maximin-optimaux. Cette étude comparative sera faite pour le
cas de petite dimension d = {2, 3}. Les plans sont obtenus en utilisant l’algorithme d’optimisation
globale du recuit simulé Van Laarhoven and Aarts (1987). En ce qui concerne le critère de prédiction,
nous considérons le noyau Matérn 5

2 isotrope avec une portée θ = 0.25 pour la dimension d = 2
ainsi qu’une variance fixée σ2 = 1 pour le modèle de krigeage :

∀x ∈ Q2, f(x) = m(x) + Z(x). (3.1)

Nous considérons les deux cas :
• M1 : krigeage simple (modèle sans tendance) m(x) = 0.
• M2 : krigeage universel (modèle avec tendance) m(x) = β0 + β1x1 + β2x2.

Autrement dit, nous étudions l’IMSE (équation (2.20)) dans deux cas : avec et sans prise en
compte de l’incertitude due à l’estimation du paramètre β (équations (2.16) et (2.15)). Nous faisons
la comparaison sur le domaine expérimental D = Q2 pour plusieurs nombres de points N =
{10, 50, 100, 200, 500}. Pour chaque plan et chaque nombre de points nous réalisons 20 procédures
d’optimisation. Les plans obtenus ne sont pas toujours les mêmes ni confondus avec l’optimum global
(résultat aléatoire de l’optimisation stochastique). On appellera ces plans des plans maximin-quasi-
optimaux.

Remarque 3.1. Pour faciliter l’écriture on notera dans la suite plan maxLHD au lieu du plan
maximin-LHD et plan Maximin au lieu du plan maximin-quasi-optimal.
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(a) (b)

Figure 3.1 – (a) Représentation des boxplots du critère φMm (à maximiser) calculé sur 20
plans maxLHD en bleu clair et 20 plans Maximin en gris pour différents nombres de points
N = {10, 50, 100, 200, 500}.
(b) une version zoomée de (a).

Sur les figures 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4, nous représentons les plans maxLHD en bleu clair et Maximin
en gris. La figure 3.1 présente l’évaluation du critère de distance φMm(.) en fonction du nombre
de points. Elle illustre que les valeurs de φMm sont toujours plus hautes pour les plans Maximin
que pour les plans maxLHD. Ce résultat est attendu du fait que l’ajout d’une contrainte sur une
procédure d’optimisation restreint la recherche.
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(a) (b)

Figure 3.2 – (a) Représentation des boxplots du critère IMSE (à minimiser) calculé sur 20
plans maxLHD en bleu clair et 20 plans Maximin en gris pour différents nombres de points N =
{10, 50, 100, 200, 500}. Pour l’IMSE un modèle de krigeage simple est construit avec un noyau de
type Matérn 5

2 , une portée θ = 0.25 et une variance σ2 = 1 .
(b) une version zoomée de (a).

Les valeurs du critère IMSE du modèleM1 (resp.M2) sont montrés sur la figure 3.2 (resp. 3.3).
Les résultats de ces deux figures sont sensiblement identiques. Nous observons que quand le nombre
de points est supérieur ou égal à 50, les plans Maximin ont une valeur de l’IMSE plus faible que les
plans maxLHD dans les deux cas krigeage simple et universel. En regardant d’autres critères liés à
l’erreur quadratique moyenne de prédiction MSE, tels que MMSE (figure 3.4), nous remarquons
que les plans Maximin surpassent les plans maxLHD par rapport à ce critère aussi. Un essai
supplémentaire pour N = {20, 30, 40} qui n’est pas présenté ici a été effectué. Cet essai confirme
toujours la supériorité des plans Maximin par rapport aux plans maxLHD pour le critère MMSE.
Les plans Maximin ont également une IMSE plus faible que les plans maxLHD à partir de N = 40.

La figure 3.5 représente le critère MSE du modèle de krigeage simple ajusté sur les points du
plan maxLHD à gauche et Maximin à droite dans les deux cas N = 10 en haut et N = 50 en bas.
Cette figure apporte une réponse à la question de la supériorité des plans Maximin par rapport
au critère de prédiction MMSE. Nous voyons sur cette figure que la valeur de MMSE du plan
maxLHD résulte du fait du manque de points aux bords du domaine. En effet, la contrainte des
plans maxLHD pénalise la position des points aux bords du domaine, cette position produit la
grande valeur de MMSE.
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(b) (c) (d)

(e) (f)

(a)

Figure 3.3 – (a) Représentation des boxplots du critère IMSE (à minimiser) calculé sur 20
plans maxLHD en bleu clair et 20 plans Maximin en gris pour différents nombres de points N =
{10, 50, 100, 200, 500}. Pour l’IMSE un modèle de krigeage universel est construit avec un noyau
de type Matérn 5

2 , une portée θ = 0.25, une variance σ2 = 1 et une régression de type polynôme
de degré 1.
(b) une version zoomée de (a).

Remarque 3.2.
Un essai similaire dans le cas d = 3 pour un nombre des points N = {50, 100, 200, 250} est présenté
en annexe C. Pour l’évaluation de la MMSE et de l’IMSE, le noyau du krigeage est de type
Matérn 5

2 avec θ = 0.5. Les figures C.1, C.2 et C.3 nous montrent que les plans Maximin sont
meilleurs que les plans maxLHD par rapport au critère de distance φMm et par rapport au critère
de prédiction MMSE. De plus, les plans Maximin sont à privilégier pour la prédiction par krigeage
(IMSE) quand le nombre de points est important.

45



(a) (b)

Figure 3.4 – (a) Représentation des boxplots du critère MMSE (à minimiser) calculé sur 20
plans maxLHD en bleu clair et 20 plans Maximin en gris pour différents nombres de points N =
{10, 50, 100, 200, 500}. Pour le critère MMSE un modèle de krigeage simple est construit avec un
noyau de type Matérn 5

2 , une portée θ = 0.25 et une variance σ2 = 1.
(b) une version zoomée de (a).

Nous faisons donc l’hypothèse que la différence de qualité prédictive des plans Maximin par
rapport aux plans maxLHD mesurée par le critère IMSE est due à la proportion de points sur
les bords du domaine. Pour vérifier cette hypothèse nous étudions la proportion de points qui se
situent aux bords du domaine dans une bande de largeur ε (voir la figure 3.6) pour les deux types
des plans maxLHD et Maximin. La figure 3.7 représente la proportion de points sur le bords du
domaine du plan maxLHD en bleu et Maximin en vert en fonction de ε pour différents nombres
de points N = {10, 50, 100, 200, 500}. Cette figure nous montre d’une part que la proportion de
points sur les bords du domaine du plan Maximin est toujours au dessus de celle du plan maxLHD
pour toutes valeurs de N , et d’autre part que le plan Maximin avec un faible nombre de points
possède une proportion élevée de points aux bords du domaine même avec une faible valeur de ε.
Par exemple, le plan Maximin à N = 10 points situe 80% de ses points dans une bande de largeur
ε, qui ne dépasse pas 0.01 au bord du domaine. Au contraire, la contrainte LHD empêche cette
concentration de points sur les bords du domaine.

A partir de cette étude, nous pouvons expliquer pourquoi le plan maxLHD est meilleur que le
plan Maximin avec un faible nombre de points. Vu que les plans Maximin (plans sans contrainte)
peuvent situer les points partout dans le domaine, ils positionnent beaucoup de points aux bords
du domaine pour obtenir une valeur de φMm plus élevée. Cette position entraine des zones vides de
grand volume à l’intérieur du domaine et donc une grande valeur d’IMSE. Cette situation n’est
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Figure 3.5 – Représentation du critère MSE en dimension d = 2 du modèle M1 construit aux
points du plan maxLHD en bleu à gauche et Maximin en vert à droite à N = {10, 50} avec un
noyau de type Matérn 5

2 , une portée θ = 0.25 et une variance σ2 = 1.

pas réalisable avec les plans maxLHD (plans avec contrainte). En revanche, quand le nombre de
points est élevé la proportion des points aux bords du domaine diminue et l’IMSE est meilleure
pour les plans Maximin du fait d’une meilleure répartition spatiale.

Nous pouvons conclure que si le nombre de points est faible par rapport à la dimension, il est
intéressant de construction un plan maxLHD. Certes la valeur de φMm est un peu plus élevée, mais
la contrainte LHD évite de mettre tous les points sur les bords et donc permet d’obtenir une IMSE
faible. En revanche, dès que le nombre de points est un peu plus important, la répartition spatiale
des points est meilleure sans la contrainte LHD.
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Figure 3.6 – Représentation de la bande de largeur ε aux bords du domaine.

Un des travers des plans Maximin est la proportion très importante des points positionnés aux
bords du domaine. Or le plus souvent ces zones "extrêmes" sont peu vraisemblables donc il est
relativement peu intéressant d’y consacrer beaucoup de simulations. De plus, pour générer un plan
d’expériences minimisant l’IMSE, on ne doit pas mettre des points au bord du domaine (voir la
figure 2.11). Ainsi pour tenir compte de cela, nous introduisons ici une nouvelle discrépance, appelée
discrépance radiale. Ce critère mesure l’uniformité des points selon leur position par rapport à la
distance aux bords du domaine. En d’autre mots, il mesure l’uniformité des points du plan en
prenant des bandes de largeur ε, comme illustré dans la figure 3.6.
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Figure 3.7 – Proportion de points se situant aux bords du domaine dans une bande de largeur ε
en fonction des valeurs de ε pour des plans maxLHD en bleu et Maximin en vert et pour un nombre
de points de gauche à droite et de haut en bas N = {10, 50, 100, 200, 500}.

3.2 Discrépance radiale
Définition 3.1. La discrépance radiale en norme Lp d’une suite de N points x1, · · ·xN sur Qd est
définie par :

DRεN (XN ) =‖ DN (Jε, XN )) ‖p (3.2)
où DN (Jε, XN ) est donné par l’expression (2.7) avec Jε sous-ensemble de Qd des points se situant
aux bords du domaine dans une bande de largeur ε Jε =

{
x ∈ Qd,∃ j tq xj ∈ [0, ε] ∪ [1− ε, 1]

}
(voir la figure 3.6).

Discrépance radiale en norme L∞
Considérons un plan d’expériences XN à N points xi dans D = Qd. Nous souhaitons mesurer la
distribution radiale de ce plan, c’est-à-dire plus précisément quantifier l’uniformité de la distribu-
tion des points suivant leur distance au centre de l’hypercube D pour la norme L∞.

Pour x ∈ D et c = (1
2 , · · · ,

1
2) le centre de D, notons

r∞(x) = ‖x− c‖∞ = max
j=1,··· ,d

∣∣∣∣xj − 1
2

∣∣∣∣
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Proposition 3.1. Si X  U([0, 1]d) alors (2r∞(X))d  U([0, 1])

Démonstration. Soit u ∈ [0, 1]
Soit Y =

(
2 max | Xj − 1

2 |
)d

où X1, · · · , Xd des v.a. iid U([0, 1]). On a

P(Y 6 u) = P
((

2 max | Xj − 1
2 |
)d
6 u

)
= P

(
max | Xj − 1

2 |6
u

1
d

2

)

=
d∏
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P
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2 |6
u

1
d

2

)
=
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P
(
−u

1
d

2 6 X
j − 1

2 6
u

1
d

2

)

=
d∏
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P
(

1
2 −
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1
d

2 6 X
j 6

1
2 + u

1
d

2

)
=

d∏
j=1

2u
1
d

2 =
(
u

1
d

)d
= u

On dira plus généralement que X est à distribution radiale uniforme pour la norme L∞ quand
la distribution de (2r∞)d est uniforme sur [0, 1].
Disposant du plan XN , on peut tester l’uniformité de la distribution radiale des N points xi
qui composent XN , considérés comme formant un échantillon de vecteurs aléatoires i.i.d. Notons

yi =
(

2 max
j=1,··· ,d

∣∣∣xji − 1
2

∣∣∣)d i = {1, · · · , N}. Si on note DR∗N (XN ) la discrépance en dimension 1 de

l’échantillon [2r∞(xi)]d ; i = 1, · · · , N , alors :

DR∗N (X) = sup
ε

(DN (Jε, X)) = max
16i6N

max
(
| yi −

i

N
|, | yi −

i− 1
N
|
)

= 1
2N + max

16i6N

∣∣∣∣yi − 2i− 1
2N

∣∣∣∣ . (3.3)

Discrépance radiale en norme L2

Définition 3.2. La discrépance radiale en norme L2 d’une suite de N points x1, · · ·xN sur [0, 1]d
est définie par :

DRL2εN (X)2 =
∫

[0, 12 ]
(DN (Jε, X))2dε, (3.4)

avec

DN (Jε, X) = 1
N

N∑
i=1

1Jε(xi)− (1− (1− 2ε)d).

Ou encore :

DN (Jε, X) = 1
N

N∑
i=1

(1−
d∏
j=1

1Jcε (xji ))− (1− (1− 2ε)d),

où Jcε = Qd \ Jε, et donc

DRL2εN (X)2 =
∫ 1

2

0

(1− 2ε)d − 1
N

N∑
i=1

d∏
j=1

(1[ε,1−ε](x
j
i )

2

dε
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=
∫ 1

2

0

[
λd(Jcε )− A(Jcε , X)

N

]2
dε,

(voir les calculs détaillés en annexe B)

DRL2εN (X)2 = 1
2(2d+ 1) + 1

N2

N∑
i=1

min(1
2 , x

1
i , · · · , xdi , 1− x1

i , · · · , 1− xdi )

+ 2
N2

N∑
i=1

∑
k>i

min(1
2 , x

1
i , · · · , xdi , x1

k, · · · , xdk, 1− x1
i , · · · , 1− xdi , 1− x1

k, · · · , 1− xdk)

+ 1
N(d+ 1)

N∑
i=1

(
(1− 2 min(1

2 , x
1
i , · · · , xdi , 1− x1

i , · · · , 1− xdi ))d+1 − 1
)
.

(3.5)
D’après cette équation, on remarque que ce type de discrépance prend en compte la plus petite
distance aux bords pour chaque point du plan et chaque paire de points.
Remarque 3.3. Pour comparer un critère donné pour différents types de plans, il est préférable de
tracer l’efficacité au lieu de la valeur du critère. Cependant, l’efficacité n’est pas toujours accessible
du fait que l’on ne connait pas toujours la valeur optimale du critère.

La figure 3.8 (a), (b) montre l’uniformité radiale de différents types de plans en dimension d = 2
à N = 9 points à gauche et N = 100 points à droite en fonction des valeurs du critère maximin. Les
plans représentés sont les plans uniformes (plans générés en utilisant la loi uniforme sur Qd), les
plans Maximin, les plans maxLHD, les suites de Halton (cf. définition 2.17) et les plans stratifiés
(voir section 2.2.1.3). Nous remarquons que l’uniformité radiale du plan Maximin est la pire de
toutes du fait que ce plan place beaucoup de points aux bords du domaine afin de gagner au
maximum par rapport à la plus petite distance entre les points du plan. Cette position de points
entraine une mauvaise uniformité radiale. Le plan uniforme est quant à lui parfois mauvais tant
pour le critère φMm que pour le critère DRL2εN (X)2. Du fait de sa construction, le plan stratifié
possède une bonne propriété d’uniformité. Cependant, il se peut que deux points soient tirés très
proches d’un bord commun de deux cellules voisines (il est facile d’améliorer ce plan en optimisant
la position de ses points dans les cellules selon un critère de remplissage de l’espace). Cette situation
produit une valeur très faible de φMm, c’est pourquoi ce plan est mauvais par rapport au critère
de distance φMm.

Les aléas des plans Maximin et maxLHD s’expliquent par le fait que ces plans résultent d’une
procédure d’optimisation stochastique qui ne donne pas systématiquement l’optimum global. En ce
qui concerne les suites de Halton qui sont déterministes, les différents points rouges correspondent
à différents segments de la suite de Halton : la première séquence est constituée des N premiers
itérés de la suite de Halton, la deuxième séquence des N itérés suivants (du N + 1-ième point au
2N -ième point) et ainsi de suite. Ces suites qui ont la particularité de remplir le cube unité de
manière régulière donnent une faible valeur de la discrépance radiale et une valeur moyenne du
critère φMm. Dans cette étude, le plan maxLHD apparaît comme un bon compromis entre le critère
de distance φMm et celui d’uniformité DRL2εN vu qu’il a une faible valeur de discrépance radiale
et une valeur haute de φMm. Notons que l’on pourrait aussi effectuer une optimisation multicritère
pour les critères max φMm(X) et minDRL2εN (X)2 au lieu d’imposer la contrainte LHD.
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(a) (b)

(c)

Figure 3.8 – Valeurs du critère DRL2εN (X)2 (à minimiser) en fonction des valeurs du critère φMm

(à maximiser) des 20 plans Maximin en vert, 20 plans maxLHD en bleu, 20 suites de Halton en
rouge, 20 plans stratifiés en noir et 20 plans uniformes en violet à N = 9 (resp. N = 100) points (a)
(resp. (b)) et valeurs de la discrépance centrée DL2CN (X)2 (à minimiser) en fonction des valeurs du
critère φMm calculées sur les mêmes plans à N = 100 (c).

Les figures 3.8 (c) et 3.9 illustrent la différence entre deux types de discrépance : la discrépance
radiale qui est liée aux bords du domaine et la discrépance centrée qui est liée aux coins de domaine.
Ces figures nous montrent que la suite à faible discrépance de Halton, comme son nom indique, a
toujours une faible discrépance pour n’importe quel type de discrépance considéré. La qualité du
plan uniforme est parfois la pire par rapport au critère de distance φMm et au critère d’uniformité
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Figure 3.9 – Valeurs des critères DRL2εN (X)2 (à minimiser) à gauche et discrépance centrée
DL2CN (X)2 (à minimiser) à droite en fonction des valeurs du critère φMm (à maximiser) des 10
plans Maximin en vert, 10 plans maxLHD en bleu, 10 suites de Halton en rouge, 10 plans stratifiés
en noir et 10 plans uniformes en violet à N = 27 points en dimension d = 3.

en général. La mauvaise qualité d’uniformité par rapport à un type de discrépance ne conduit pas
forcement à une mauvaise qualité par rapport à un autre type de discrépance, par exemple, les plans
Maximin de la figure 3.8 ont des valeurs élevées de discrépance radiale par contre leurs valeurs de
discrépance centrée sont intermédiaires. Pour l’exemple présenté sur la figure 3.9 l’uniformité mesu-
rée par la discrépance centrée des plans uniformes est mauvaise contrairement à celle mesurée par
la discrépance radiale. Ces figures confirment que le plan maxLHD assure vraiment un compromis
entre le critère de distance φMm et les critères d’uniformité mesurés par une discrépance.

Remarque 3.4. Une étude comparative par rapport à DRL2εN (.) des plans maxLHD et Maximin
dans le cas d = 3 et N = {50, 100, 200, 250} est montrée en annexe C (cf. figure C.4). Les valeurs
élevées de la discrépance radiale des plans Maximin confirment la tendance de ces plans à positionner
les points aux bords du domaine.

Puisque la proposition d’un plan d’expériences ayant une bonne propriété de prédiction par
krigeage (IMSE faible) est notre objectif principal, l’idéal serait d’optimiser un plan selon l’IMSE.
Pour calculer le critère IMSE, on utilise une méthode de quasi-Monte-Carlo basée sur une suite à
faible discrépance à M points dans Qd constituant ainsi une discrétisation, notée DM , du domaine
D. Ensuite on utilise le modèle de krigeage construit à partir d’un plan donné XN pour calculer la
MSE (cf. équations (2.15), (2.16)) pour chaque point de DM . L’IMSE est numériquement égale
à la moyenne de toutes les valeurs de MSE. Une seule évaluation du critère IMSE est coûteuse
en temps de calcul donc l’optimisation de l’IMSE l’est d’autant plus. La section 3.3 aborde ce
problème. On propose au sein de cette section deux possibilités pour pallier cette difficulté :
• Trouver un critère φ∗ proche de l’IMSE, on peut alors substituer un plan φ∗ optimal à un

plan IMSE-optimal. C’est le but des sections 3.3.1 et 3.3.2. La section 3.3.3 introduit les
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différentes méthodes utilisées pour évaluer numériquement le critère φmM (.), qui est le critère
le plus proche du critère IMSE.

• Optimiser un plan par rapport au critère IMSE en partant d’un bon plan initial par rapport
au critère φmM , c’est-à-dire un plan ayant une faible valeur de IMSE, afin de limiter le
nombre d’évaluations de l’IMSE dans la procédure d’optimisation. C’est l’objectif de la
section 3.3.4.

3.3 Recherche d’un critère proxy pour un plan IMSE optimal
D’une part l’idée est de trouver un critère qui est facile à évaluer et qui est lié fortement au critère

IMSE. Pour répondre à cet objectif nous étudions le lien entre le critère IMSE et différents critères
de remplissage de l’espace pour différents types de plans. D’autre part on exploite la proximité
trouvée entre les critères pour proposer un proxy pour l’IMSE, avec l’espoir qu’il déterminera un
bon point de départ pour l’optimisation de l’IMSE.

3.3.1 Étude numérique du lien entre IMSE et autres critères

Pour répondre à l’objectif de cette section, nous calculons les critères de distance (φMm,φmM ),
de discrépance (centrée, radiale) et l’IMSE pour différents types de plans (Maximin, maxLHD,
stratifié, uniforme, suite de Halton).

Sur la figure 3.10 on présente les critères maximin (en haut à gauche), minimax (en haut à droite),
discrépance centrée (en bas à gauche) et discrépance radiale (en bas à droite) pour différents plans
en fonction du critère IMSE (noyau Matérn 5

2 , θ = 0.25, σ2 = 1). Pour chaque trace on indique
la valeur du coefficient de corrélation linéaire, noté r. On remarque que l’IMSE et la discrépance
centrée sont corrélées positivement tandis que l’IMSE et φMm sont corrélés négativement. Ces
deux relations sont assez fortes mais la corrélation entre l’IMSE et φmM est encore plus élevée,
la relation entre ces deux critères étant presque linéaire. Un fort lien entre ces deux critères est
attendu : le critère φmM prend en compte non seulement les points du plan d’expériences mais
aussi tous les points du domaine. Il mesure la plus grande distance entre les points du domaine et
ceux du plan d’expériences. Quand le critère est faible, cela signifie que le plan situe les points de
telle manière que chaque point du domaine a un point du plan d’expériences qui lui est proche.
Cette configuration des points évite de générer des zones lacunaires. Au vu de cette manière de
positionner les points, le plan ayant une faible valeur de φmM prédit bien la réponse du modèle de
krigeage car il ne subit pas de zones lacunaires qui produisent de grandes valeurs de MSE et, par
conséquent, une contribution importante à la valeur de IMSE. La figure 3.11 présente les mêmes
dépendances pour un nombre de points N = 50 en dimension d = 3 (noyau Matérn 5

2 , θ = 0.5,
σ = 1). Elle confirme que la relation la plus forte est celle qui rattache le critère de prédiction
IMSE au critère φmM .
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r = −0.72 r = 0.91

r = 0.69 r = −0.11

Figure 3.10 – Valeurs des critères de distance en haut φMm (à maximiser) à gauche, φmM (à
minimiser) à droite, et de discrépance en bas DL2CN (X)2 (à minimiser) à gauche, DRL2εN (X)2 (à
minimiser) à droite en fonction du critère IMSE (à minimiser) sur 20 plans Maximin en vert,
20 plans maxLHD en bleu, 20 suites de Halton en rouge, 20 plans stratifiés en noir et 20 plans
uniformes en violet à N = 100 points en dimension d = 2. Pour l’IMSE un modèle de krigeage est
construit avec une corrélation Matérn 5

2 , une portée θ = 0.25 et une variance σ2 = 1.
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r = −0.623 r = 0.727

r = 0.457 r = −0.039

Figure 3.11 – Valeurs des critères de distance en haut φMm (à maximiser) à gauche, φmM (à
minimiser) à droite, et de discrépance en bas DL2CN (X)2 (à minimiser) à gauche, DRL2εN (X)2 (à
minimiser) à droite en fonction du critère IMSE (à minimiser) sur 10 plans Maximin en vert, 10
plans maxLHD en bleu, 10 suites de Halton en rouge et 10 plans uniformes en violet à N = 50
points en dimension d = 3. Pour l’IMSE un modèle de krigeage est construit avec une corrélation
Matérn 5

2 , une portée θ = 0.5 et une variance σ2 = 1 .

3.3.2 Étude théorique du lien entre IMSE et minimax

Soit SXN (f) l’interpolateur à noyau d’un code de calcul f aux points du plan d’expériences XN

de norme minimale, c’est-à-dire SXN (f) est la solution du problème :
min
g∈HK

‖ g ‖HK (3.6)
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g(xi) = f(xi), i = 1, 2, · · · , N
où HK est un espace de Hilbert à noyau K reproduisant (voir Aronszajn (1950)) et HK(XN ) =
V ect {Kx1 , · · · ,KxN } est le sous-espace de HK engendré par les observations f(x1), · · · , f(xN ) aux
points x1, · · · , xN . Cet interpolateur SXN (f) peut s’écrire pour tout x ∈ D :

SXN (f)(x) =
N∑
i=1

f(xi)ui(x), (3.7)

où ui : D → R ; i = 1, 2, · · · , N sont les fonctions ui appartenant à HK(XN ). Schaback (1995)
nomme l’expression suivante la fonction puissance :

PXN (x) =‖ Kx −
N∑
i=1

ui(x)Kxi ‖HK , (3.8)

et il la majore en utilisant le critère φmM
PXN (x) 6 QK(φmM (XN )), (3.9)

où QK est une fonction croissante de φmM . De plus, Barbillon (2010) prouve l’équivalence entre
l’interpolation à noyaux et la modélisation par un processus gaussien (krigeage) et entre la fonc-
tion puissance PXN (x) et la variance a posteriori σ2

X|x. Il existe donc des majorations de l’erreur
quadratique moyenne MSE, en conséquence de l’IMSE, en fonction du critère φmM .

Ainsi, on retiendra qu’au lieu d’optimiser un plan par rapport à l’IMSE, très coûteux à évaluer,
on peut l’optimiser par rapport à φmM , critère qui établit une borne supérieure de l’erreur de
prédiction du krigeage. Il convient maintenant d’étudier la complexité numérique du critère φmM
plus en détails.

3.3.3 Calcul du critère minimax

Considérons le domaine expérimental D = Qd et un plan d’expériences XN . L’évaluation du
critère φmM est donnée par l’expression :

φmM (XN ) = max
x∈D

min
xi∈XN

‖x− xi‖. (3.10)

Nous pouvons évaluer le critère minimax en utilisant l’une des trois approches suivantes. La pre-
mière repose sur une discrétisation de l’espace des entrées, la deuxième utilise le diagramme de
Voronoï Okabe et al. (1992) et la troisième utilise la triangulation de Delaunay Pronzato and Mül-
ler (2012). La première est approchée tandis que les deux autres sont des évaluations exactes. Nous
présentons ces méthodes ci-après.

Discrétisation du domaine
Dans cette méthode nous discrétisons le domaine D àM points DM (une grille régulière àM points
par exemple). Dans ce cas l’approximation de φmM est donnée par :

φ̃mM = max
xk∈DM

min
xi∈XN

‖ xk − xi ‖ . (3.11)

Cette méthode reste intéressante si la dimension du problème est petite, c’est-à-dire d = 2, voire 3.
Dès que la dimension est plus élevée, la valeur de M augmente considérablement si l’on veut avoir
une bonne approximation de φmM par une grille assez fine.
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Il existe deux autres méthodes pour évaluer le critère φmM . Ces méthodes font appel à des
outils de géométrie algorithmique pour trouver le sous ensemble fini de D constituant les candidats
potentiels pour le calcul du φmM . Elles permettent de réduire le temps de calcul de φmM en évaluant
ce critère (équation (3.10)) par minxi∈XN ‖ zk − xi ‖ pour un ensemble fini de points zk ∈ D. Les
deux outils de géométrie algorithmique utilisés pour évaluer φmM sont le diagramme de Voronoï et
la triangulation de Delaunay.

Diagramme de Voronoï Okabe et al. (1992)

Définition 3.3.
Soit X = (x1

1, · · ·xd1, · · · , x1
N , · · ·xdN ) un plan d’expériences à N points dans le domaine D = Qd.

On associe à chaque point xi ∈ X sa cellule de Voronoï V (xi) qui est constituée des points de D
plus proches de xi que des autres points de X

V (xi) = {x ∈ D :‖ x− xi ‖6‖ x− xk ‖,∀k 6 N, i 6= k} .

On appelle diagramme de Voronoï du plan X l’ensemble des cellules de Voronoï V (xi), i = 1, · · · , N .

Pour évaluer le critère φmM nous calculons le diagramme de Voronoï de XN . Ensuite, nous
intersectons toutes les cellules de Voronoï (polyédriques) avec le domaine D = Qd (également poly-
édriques). Alors les points candidats, qui sont à distance maximale du plan, pour arg max

x∈D
min
xi∈XN

‖x−
xi‖ sont les sommets des polyèdres définis par les V (xi).

Pour éviter que le diagramme de Voronoï de XN contienne des cellules infinies sur les bords,
nous ajoutons des points supplémentaires x̀j hors de D, qui sont assez loin de D pour assurer que
ces cellules et le domaine D soient disjoints. Donc, nous considérons les points x̀j = 1

2Id ∓α
−→ej ; j =

1, · · · , d avec α >
√
d + 1

2 ;
−→ej la base canonique de Qd. Cela implique alors que max

x∈D,xi∈XN
‖

x − xi ‖6
√
d < min

x∈D
‖ x − x̀j ‖= α − 1

2 . Les N cellules de Voronoï correspondant aux points de
XN sont alors finies et leurs intersections avec D ne sont pas perturbées par la présence des points
supplémentaires x̀j (voir Pronzato (2017)).

Le calcul de φmM avec la tesselation de Voronoï demeure coûteux car elle comporte O
(
Ñ(Ñ−1)

2

)
faces et O

(
2Ñd

d
2 e

d d2 e!

)
sommets, Ñ = N+le nombre des points ajoutés.

La figure 3.12 ((a), (b)) montre le diagramme de Voronoï construit à partir des trois points du plan
d’expériences X3 (ronds bleus) plus les quatre points ajoutés (triangles bleus clairs) où le domaine
considéré est D = Q2 (hypercube gris). Il y a 3 cellules et 8 sommets (étoiles noires). Ces sommets
représentent les points candidats qui peuvent être la solution du problème ’équation (3.10)). La
figure (b) représente la partie de l’intersection entre le diagramme et le domaine. Le carré vert est
le point du domaine le plus loin de tous les points du plan d’expériences.
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Triangulation de Delaunay Pronzato and Müller (2012)

Définition 3.4.
Soit X = (x1

1 · · · , xd1, · · · , x1
N · · ·xdN ) un plan d’expériences à N points dans le domaine D = Qd.

On appelle triangulation de Delaunay du plan X, la donnée d’un ensemble de simplexes T d-
dimensionnel dont les d + 1 sommets sont des points de X tel que pour chaque simplexe de T ,
l’intérieur de sa sphère circonscrite ne contient aucun élément de X.

Construisons la triangulation de Delaunay des points du plan XN et tous ses points symétriques
par rapport aux 2d faces de dimension d−1, ce qui donne Ñ = (2d+1)N points. On construit tous
les simplexes possibles possédant d+1 points parmi Ñ dont la sphère circonscrite ne contient aucun
point de XN ni aucun de ses points symétriques. Ces sphères sont appelées les sphères de Delaunay.
Les points candidats pour arg max

x∈D
min
xi∈XN

‖x − xi‖ sont les centres des sphères circonscrites.
Finalement le critère φmM (XN ) correspond à la valeur maximale de tous les rayons des sphères
de Delaunay dont les centres sont à l’intérieur du domaine D. La complexité de ce critère est de
l’ordre de O(Ñ log Ñ + Ñ d

d
2 e).

La figure 3.12 (c) montre la triangulation de Delaunay du même plan X3 (ronds bleus) et ses points
symétriques (triangles bleus clairs). 15 triangles sont construits, 8 centres de sphères circonscrites
appartiennent au domaine D (étoiles noires). Ces centres peuvent être la solution du problème
(équation (3.10)).

Les deux méthodes proposent les mêmes points candidats pour résoudre le problème (équa-
tion (3.10)) car les sommets du diagramme de Voronoï sont les centres des cercles circonscrits des
triangles de la triangulation de Delaunay. Elles sont performantes quand la dimension est petite.
Dès que la dimension augmente (d > 5) ces méthodes deviennent inenvisageables au vu de la com-
plexité de calcul. L’objectif de la section suivante est d’étudier des pistes qui soient efficaces en
grande dimension.

3.3.4 Proxy maximin-minimax-IMSE

Le critère φmM étant certes lié à l’IMSE mais très difficile à évaluer en grande dimension, il ne
peut servir comme critère de remplacement à l’IMSE. La question est alors la suivante : peut-on
trouver une autre stratégie pour proposer un plan proxy pour l’IMSE qui puisse à minima servir
de plan initial à une procédure d’optimisation de l’IMSE ?

Notre approche se base sur le critère le plus simple à évaluer, φMm : existe-t-il un lien entre ces
deux critères, φMm et φmM , tous deux étant des critères de distance ? Si oui le plan maximin-optimal
pourra être utilisé pour l’IMSE.

Cependant, comme nous avons vu dans la section 3.1, le plan maximin-optimal a tendance à placer
un grand nombre de points sur les bords du domaine. Ces configurations produisent une plus grande
valeur de φmM . Afin d’améliorer le plan maximin-optimal au sens du critère φmM nous proposons
de contracter la configuration de points vers l’intérieur du domaine. L’idée est de considérer un plan
maximin-optimal auquel nous ajoutons une bande de largeur ε aux bords du domaine. Ensuite nous
renormalisons les points du plan maximin-optimal et nous évaluons le critère φmM . La figure 3.13
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(a) (b)

(c)

Figure 3.12 –
(a) Diagramme de Voronoï du plan X3 (ronds bleus) qui appartient au domaine Q2 (hypercube
gris) et les quatre points ajoutés (triangles bleues clair), ainsi que les points candidats qui peuvent
être une solution du problème (équation (3.10)) (étoiles noires).
(b) Intersection du diagramme de Voronoï et du domaine Q2, le point vert est le point du domaine
le plus loin des points du plan d’expériences X3.
(c) Triangulation de Delaunay du plan X3 (ronds bleus) et ses points symétriques (triangles bleues
clair), ainsi que les points candidats qui peuvent être une solution du problème (équation (3.10))
(étoiles noires). La valeur φmM (XN ) est donnée par le rayon du cercle vert.

montre quatre plans maximin-optimaux normalisés en utilisant différentes largeurs ε (la largeur de
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bande ajoutée aux bords du domaine) et les valeurs de φmM correspondantes. Nous observons qu’au
début le critère φmM décroît avec la valeur de ε, ensuite il croît. La figure 3.14, où sont représentées
les valeurs du critère φmM des plans maximin-optimaux normalisés en fonction de ε à N = 5 (resp.
N = 10) points à gauche (resp. à droite), illustre ce fait. La bande qui doit être ajoutée est d’autant
plus large que N est petit. Pour N très grand la correction est minimale.

φmM (Xε=0.12) = 0.398 φmM (Xε=0.24) = 0.354

φmM (Xε=0.25) = 0.354 φmM (Xε=0.28) = 0.402

Figure 3.13 – Différents plans maximin-optimaux normalisés à N = 5 points en dimension d = 2
avec les valeurs du critère φmM et de la largeur de bande ajoutée ε .

Étant donnée cette étude empirique nous concluons qu’il existe un proxy entre les deux critères
φMm et φmM . Autrement dit, un proxy des plans maximin-optimaux qui produit un bon plan
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Figure 3.14 – L’évaluation du critère φmM des plans maximin-optimaux normalisés en fonction
de la largeur de bande ajoutée ε, N = 5 à gauche et N = 10 à droite.

minimax. L’utilisation de ce proxy réduit le temps de calcul nécessaire pour générer un bon plan
minimax. Une fois le plan maximin-optimal obtenu, le problème d’optimisation en dimension Nd
(Nd coordonnées) se réduit à un problème d’optimisation en dimension d = 1. Si la courbe donnant
le minimax en fonction de ε présente plusieurs minima locaux, le choix de la meilleure configura-
tion s’obtient en évaluant l’IMSE sur l’ensemble des configurations sous-optimales trouvées. La
figure 3.15 (a) représente l’évaluation du critère φmM d’un plan à cinq points en dimension 2 en
fonction de l’itération au cours d’une procédure d’optimisation (recuit simulé) et la ligne rouge re-
présente la plus petite valeur de φmM trouvée en utilisant le proxy maximin-minimax. Cette figure
nous montre que, en partant d’un plan quelconque, nous avons ici besoin de 14000 itérations de
l’algorithme du recuit simulé pour trouver un plan de qualité égale à celle du plan trouvé avec la
méthode "largeur de bande" introduite (ε = 0.25). La figure 3.15 (b) présente la distribution du
minimax sur 1000 plans à N = 5 points où chaque point est simulé uniformément sur Q2. Si l’on
note X∗mM le plan minimax-optimal et Xproxy le plan maximin-optimal normalisé par rapport au
critère minimax, on observe que ces deux plans se situent dans la queue de distribution du mini-
max. Quoique légèrement plus grande la valeur de φmM sur Xproxy (φmM (Xproxy) = 0.353) est très
proche de celle sur X∗mM (φmM (XmM ) = 0.327) (voir la figure 2.1). Cette figure 3.15 (b) montre
donc l’efficacité de ce proxy.

En appliquant l’idée précédente directement sur le critère de prédiction IMSE nous trouvons,
comme attendu, que le plan maximin-optimal avec une largeur de bande adaptée, constitue un
bon plan pour le critère IMSE. La figure 3.16 montre l’évaluation de l’IMSE en fonction de la
largeur de bande ε sur des plans maximin-optimaux renormalisés pour N = 5 et N = 10 points.
La figure 3.17 permet de comparer les configurations obtenues pour la largeur de bande optimale
pour φmM et celle pour l’IMSE. Du fait de la proximité des deux critères, ces deux configurations
sont très proches.
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(a) (b)

Figure 3.15 – (a) L’évaluation du critère φmM d’un plan à cinq points en dimension 2 en fonction de
l’itération au cours d’une procédure d’optimisation par recuit simulé à partir d’un plan quelconque.
(b) Densité du critère minimax pour 1000 plans uniformes à N = 5 points en dimension d = 2.
La ligne en pointillé rouge (resp. verte) représente la valeur de φmM pour le plan maximin-optimal
normalisé de la figure 3.17 (resp. du plan minimax-optimal de la figure 2.1).

Nous concluons que le plan maximin-optimal après adaptation (ajout d’une bande de largeur ε
aux bords du domaine) peut être un bon plan par rapport aux critères minimax et IMSE. Il peut
soit être utilisé tel quel soit comme plan initial d’une procédure d’optimisation, réduisant ainsi
le nombre d’itérations nécessaires pour optimiser un plan selon ce critère. La problème de cette
méthode est le calcul de φmM (.) quand d > 5. Pronzato (2017) a proposé une nouvelle méthode
pour estimer ce critère. Il utilise la méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov MCMC et
donne une estimation φ̂mM de φmM à ε près (ε > 0) avec une grande probabilité.

3.3.5 Conclusion

La première partie de cette thèse est consacrée à générer un plan d’expériences à taille N fixe
adapté à la prédiction par krigeage. Traditionnellement, les plans maxLHD sont les plus utilisés
avec ce modèle du fait qu’ils assurent la bonne répartition dans tout le domaine et sur les marges.
Cependant, les premiers résultats de cette thèse montrent qu’il n’est pas toujours utile d’imposer
la contrainte LHD pour bâtir un modèle de krigeage prédisant bien une réponse donnée quand N
est grand.

Les liens entre le critère IMSE et les critères de remplissage de l’espace ont été étudiés. Parmi
les critères de remplissage de l’espace, le critère φmM possède la relation la plus forte avec le
critère de prédiction. Ce lien résulte du fait que le critère φmM prend en compte les points du
plan d’expériences et les points du domaine, ce qui fait qu’un krigeage ajusté aux points du plan
minimax possède une valeur de IMSE assez faible.
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Figure 3.16 – L’évaluation du critère IMSE du modèle de krigeage construit aux points des plans
maximin-optimaux normalisés avec un noyau Matérn 5

2 et une portée θ = 0.25, une variance σ2 = 1
en fonction de la largeur de bande ajoutée ε, N = 5 points à gauche et N = 10 points à droite.

Figure 3.17 – Le meilleur plan maximin-optimal normalisé par rapport au critère φmM en ronds
bleus et par rapport au critère IMSE en losanges rouges.

Toutefois, le critère φmM est très lourd à calculer. C’est pourquoi nous cherchons une méthode
différente de celle optimisant le plan selon φmM . Cette méthode dépend du proxy trouvé entre
les critères maximin-minimax-IMSE. Ce proxy qui utilise les plans maximin-optimaux normalisés
peut donner de bons plans par rapport à φmM et à IMSE. Cependant pour appliquer la méthode
de proxy nous devons connaître les plans maximin-optimaux. L’objectif de la section suivante est
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la conception d’un algorithme d’optimisation pour trouver des plans maximin-optimaux.

3.4 Optimisation du critère maximin
Nous avons vu dans les sections précédentes que le plan maximin-optimal une fois retravaillé,

par exemple en ajoutant une bande de largeur optimale sur les bords, est un bon plan tant par
rapport au critère φmM que pour l’IMSE. L’objectif de cette section est de trouver une méthode
(algorithme d’optimisation) qui nous donne des plans Maximin. Nous commençons cette section en
formalisant le problème de l’optimisation du critère maximin. Ensuite nous donnons une revue non
exhaustive de diverses méthodes d’optimisation globale. Puis nous nous concentrons sur l’algorithme
du recuit simulé. Nous étudions avec soin les différentes paramètres de cet algorithme dans le cas
particulier de l’optimisation du critère maximin. Enfin, nous comparons les performances de cet
algorithme à celles d’autres algorithmes d’optimisation.
Avant de formaliser le problème nous commençons par introduire quelques notions générales.
Définition 3.5.
Soient A ⊂ Rd un sous-ensemble non vide de Rd g : A→ R une fonction sur A à valeurs réelles,
et un problème d’optimisation consistant à déterminer, lorsqu’il existe, un point d’extremum (mi-
nimum ou maximum) de g sur A, c’est-à-dire :

Trouver u ∈ A tq g(u) = max
x∈A

(g(x)) ou tq g(u) = min
x∈A

(g(x))

• u = arg min
x∈A

g(x) est appelé point de minimum global de g sur A, si u ∈ A ∀x ∈ A, g(u) 6 g(x)
• u = arg max

x∈A
g(x) est appelé point de maximum global de g sur A, si u ∈ A ∀x ∈ A, g(u) > g(x)

L’ensemble A est appelé domaine admissible.
? Si A est un ensemble discret (fini ou dénombrable), on parle d’optimisation combinatoire.
? Si A est un ensemble continu, on parle d’optimisation continue.

Définition 3.6. Une structure de voisinage (voisinage) est une fonction V qui associe un sous-
ensemble de A à toute solution x ∈ A. Une solution x̀ ∈ V(x) est dite voisine de x.
Définition 3.7. Un point v ∈ A ⊂ Rd est un minimum local de g sur A s’il existe un voisinage
V(v) de v dans Rd tel que ∀x ∈ V(v)∩A, f(v) 6 f(x). Le minimum local est un minimum restreint
à un sous-ensemble de l’espace de recherche.
Remarque 3.5. Un minimum (resp. maximum) de g est un maximum (resp. minimum) de −g et
réciproquement, tandis la valeur minimale (resp. maximale) de g est l’opposé de la valeur maximale
(resp. minimale) de g. Pour cette raison on peut changer tout problème de minimisation en un
problème de maximisation équivalent, et réciproquement.
Remarque 3.6. Tout point u extremum global de g sur A est aussi un extremum local (prendre
V(u) = A). La réciproque est évidemment fausse.

3.4.1 Formalisation du problème

Afin de trouver le plan maximin-optimal nous cherchons à résoudre le problème d’optimisation :

XMm = arg max
X⊂D,|X|=N

φMm(X) (3.12)

où D = Qd et φMm(X) est défini en équation (2.2).
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Trouver le plan maximin-optimal XMm, est un problème d’optimisation continue où il s’agit
de déterminer les positions de Nd coordonnées ((x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
N · · ·xdN ) ; (x1

i , · · · , xdi ) ∈ Qd) qui
maximisent la valeur de φMm. On ne connait pas d’algorithme permettant de trouver rapidement
une solution exacte dans tous les cas. Plus précisément, on ne pourra pas le résoudre en temps
polynomial, c’est un problème NP -difficile. Pour résoudre ce problème on utilise des métaheuris-
tiques.

3.4.2 État de l’art sur les métaheuristiques

Les métaheuristiques Osman and Kelly (1996) sont des méthodes approximatives générales,
pouvant s’appliquer à différents problèmes d’optimisation. Elles reposent souvent sur des algo-
rithmes stochastiques itératifs qui essayent de trouver une approximation de la meilleure solution.
Ces approches permettent d’explorer des espaces de solution complexes, de grande dimension, tout
en évitant les pièges des optima locaux pour des problèmes d’optimisation globale. A l’origine, ces
méthodes étaient appliquées aux problèmes d’optimisation combinatoire, ensuite quelques méta-
heuristiques ont été adaptées pour résoudre des problèmes d’optimisation continue.

Il existe un grand nombre de métaheuristiques, allant de la simple recherche locale à des algo-
rithmes complexes de recherche globale. On peut également distinguer parmi les métaheuristiques
celles qui font évoluer une seule solution sur l’espace de recherche à chaque itération et les métaheu-
ristiques à base de population de solutions. Un état de l’art non exhaustif de différents algorithmes
de type méthaheuristique est présenté ci-dessous.

3.4.2.1 Recuit simulé

La méthode du recuit simulé, popularisée par Kirkpatrick et al. (1983), est une procédure
d’optimisation globale développée depuis une trentaine d’années environ. Cette méthode peut être
vue comme une version étendue d’une méthode de descente pour la minimisation d’une fonction.
Contrairement aux méthodes déterministes, qui sont pour la plupart des méthodes locales, il s’agit
d’une procédure évolutive stochastique qui permet d’éviter de se bloquer dans des zones de minima
locaux, en autorisant occasionnellement un accroissement de la fonction objectif en utilisant l’algo-
rithme de Metropolis Metropolis et al. (1953). Elle se fonde sur une analogie entre les problèmes
d’optimisation à caractère combinatoire et le processus de recuit physique utilisé en métallurgie.
Ce processus vise à réorganiser la structure cristallographique des métaux en appliquant des cycles
de refroidissement lent et de réchauffage (recuit) afin de minimiser l’énergie du matériau. Il existe
pour cet algorithme une preuve de convergence asymptotique (voir Aarts and Lenstra (1997)).

3.4.2.2 Méthodes d’acceptation avec seuil

Le principe de cette méthode est proche de celui du recuit simulé. La seule différence entre
ces deux méthodes réside dans le critère utilisé pour accepter une solution dégradant la fonction
objectif f : le recuit simulé utilise le critère de Metropolis Metropolis et al. (1953) (l’acceptation
d’une solution plus mauvaise que la solution actuelle est prise de manière probabiliste), alors que
la méthode d’acceptation avec seuil se base uniquement sur une fonction auxiliaire liant les valeurs
de la fonction objectif aux points courant et candidat (∆f par exemple), ainsi que sur un seuil
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S qui diminue avec les itérations (la décision d’accepter une dégradation est prise de manière
déterministe).

3.4.2.3 Recherche à voisinage variable

La recherche à voisinage variable est une méthode proposée par Mladenović and Hansen (1997).
Cette méthode consiste à explorer l’espace de recherche en utilisant plusieurs structures de voisi-
nages. Soit V = {V1, · · · ,Vkmax} l’ensemble des structures de voisinages à utiliser au cours de la
procédure d’optimisation, le changement de structure de voisinage se fait de façon systématique.
Cette méthode commence par une solution initiale X, on génère une solution voisine X̀ en utilisant
la structure V1, on lui applique une procédure de recherche locale afin d’obtenir X ′′. Si X ′′ est
meilleure que X, alors on pose X = X ′′ et on génère une nouvelle solution voisine en utilisant V1.
Sinon, la solution courante reste X et on change de voisinage en générant une solution en utilisant
la structure V2, et ainsi de suite.

3.4.2.4 Algorithmes évolutionnaires

Les algorithmes évolutionnaires AEs sont une famille d’algorithmes s’inspirant de l’évolution
biologique des espèces. Ils remontent à la fin des années 50 Fraser (1957). La grande majorité de ces
algorithmes est utilisée pour résoudre des problèmes d’optimisation. En particulier, les algorithmes
génétiques AGs utilisent la notion de sélection naturelle de la génétique et l’appliquent à une
population de solutions potentielles pour un problème donné, une population étant un ensemble de
points de l’espace de recherche Goldberg (1989). Dans ces algorithmes, on part avec une population
de solutions initiales choisies aléatoirement. On évalue la performance de tous les individus de
la population par rapport à l’objectif visé. Sur la base de ces performances on crée une nouvelle
population de solutions potentielles en utilisant des opérateurs évolutionnaires simples : la sélection
pour la reproduction qui détermine combien de fois un individu sera reproduit en une génération, ou
la sélection pour le remplacement qui détermine quels individus devront disparaître de la population
à chaque génération de manière à ce que la taille de la population reste constante, le croisement
qui engendre avec une probabilité donnée un ou plusieurs enfants à partir d’une combinaison de
deux parents et la mutation qui modifie avec une probabilité donnée un individu pour en former
un autre. On recommence ce cycle jusqu’à ce que l’on trouve une solution satisfaisante.

Ce principe n’est pas très difficile à implémenter, la difficulté réside plutôt dans le choix des para-
mètres des opérateurs de reproduction, de mutation, de sélection ainsi que du nombre d’itérations.

3.4.2.5 Les algorithmes de colonies de fourmis

Cette méthode a été inventée par Dorigo and Gambardella (1996). L’idée de cette méthode
s’appuie sur le comportement des fourmis à la recherche de ressources alimentaires. En effet, celles-ci
sont capables de trouver le chemin le plus court entre leur nid et une source de nourriture. Comme
les fourmis travaillent collectivement, elles explorent d’abord la région de leur nid en effectuant
une marche aléatoire et si elles rencontrent un obstacle elles se répartissent en deux groupes pour
explorer les deux côtés de l’obstacle. Elles laissent une odeur (la phéromone) au long de leur chemin
entre le nid et la source de nourriture afin de marquer le meilleur chemin (le chemin le plus court).
C’est ce chemin qui attirera le plus de fourmis. Les chemins les plus longs seront de moins en moins
empruntés, la phéromone disparaissant avec le temps.
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Le premier algorithme de ce type "Ant System" (Système de Fourmis) a été proposé pour
répondre au problème d’optimisation combinatoire du voyageur de commerce Colorni et al. (1991).
Les métaheuristiques de colonies de fourmis ont ensuite été adaptées à des problèmes continus, voir
l’algorithme API Monmarché et al. (2000).

Étant donné que notre objectif principal est la construction des plans maximin-optimaux qui
est un problème d’optimisation continue (l’espace de recherche est Qd), on peut utiliser une des
approches mentionnées auparavant. On choisit l’algorithme du recuit simulé parce qu’il constitue,
parmi les métaheuristiques, l’une des plus populaires. Il a acquis son succès essentiellement grâce
à des résultats pratiques obtenus sur de nombreux problèmes difficiles. Des exemples de ces appli-
cations sont présentés dans Bonomi and Lutton (1984), Van Laarhoven and Aarts (1987), Collins
(1988) et Koulamas et al. (1994). De plus, il existe une preuve de sa convergence asymptotique.

3.4.3 Recuit simulé (Simulated Annealing, SA)

La méthode du recuit simulé est inspirée du processus de recuit physique utilisé en métallurgie qui
repose sur les lois de thermodynamique proposées par Boltzmann. L’idée du recuit en métallurgie
est d’obtenir une structure cristallographique optimale des métaux en portant le matériau à haute
température, puis à baisser la température lentement par paliers où la température de chaque palier
est maintenue constante jusqu’à ce que le matériau atteigne l’équilibre thermodynamique. Cette
méthode s’appuie également sur l’algorithme de Metropolis Metropolis et al. (1953) qui permet
de simuler l’évolution d’un système physique instable vers un état d’équilibre thermique à une
température fixée T . L’état du système physique est caractérisé par la position de l’ensemble des
atomes qui le composent.

Kirkpatrick et al. (1983) et Černỳ (1985) ont été les premiers à s’inspirer d’une telle technique
pour résoudre des problèmes d’optimisation (minimisation) combinatoire en faisant une analogie
entre l’énergie du système et la fonction objectif du problème à optimiser f(·) d’une part, et entre
les états du système et les solutions admissibles de f(·) d’autre part.

Le processus du recuit simulé répète une procédure itérative qui cherche des valeurs de la fonc-
tion objectif f(·), que l’on cherche à minimiser, plus faibles tout en acceptant de manière contrôlée
des configurations qui dégradent la solution courante, c’est-à-dire ayant une fonction objectif plus
élevée. On part d’une configuration initiale X0 choisie soit aléatoirement, soit par l’utilisateur selon
le problème que l’on cherche à résoudre et à chaque nouvelle itération une configuration candidate
X̀ est générée de manière aléatoire. Cette configuration peut soit être retenue pour remplacer la
configuration courante, soit être rejetée. Si sa performance est supérieure ou égale à celle de la
configuration courante (f(X̀) 6 f(X)) elle est systématiquement retenue. Dans le cas contraire, X̀
est acceptée avec une probabilité PX,X̀(T ) qui dépend de deux facteurs : d’une part de l’importance
de la dégradation ∆f = f(X̀)−f(X) (les dégradations plus faibles sont plus facilement acceptées),
d’autre part d’un paramètre de contrôle T appelé la température (une température élevée corres-
pond à une probabilité plus grande d’accepter des dégradations). La probabilité PX,X̀(T ) est alors
égale à :

PX,X̀(T ) =
{

1 si f(X̀) 6 f(X)
exp(−∆f

T ) si f(X̀) > f(X)
(3.13)
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Algorithm 1 Recuit Simulé
{Initialisation}
X=X0 {solution initiale}
T=T0 {température initiale}
f=f(X) {critère initial}
k=0 {compteur}
{Boucle extérieure}
repeat
k=k+1
{Boucle Intérieure}
for i = 0 to Imax do
{Pas de Metropolis}
X̀ ∼ Q(X̀|X) {Génération aléatoire}
fch = f(X̀)
Probabilité d’Acceptation = exp−

fch−f
T

{Acceptation de la nouvelle solution}
if Probabilité d’Acceptation ≥ 1 then
X = X̀, f = fch

else
B ∼ B(Probabilité d’Acceptation)
if B then
X = X̀, f = fch

end if
end if

end for
T = C(T0, k)

until Condition d’arrêt
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Prendre une température élevée permet d’explorer une plus grande partie de l’espace de solutions
et tend à éviter d’enfermer trop vite la recherche sur un des optima locaux. Au contraire, prendre
une température faible amène à chercher l’optimum dans le voisinage de la solution de départ.
Cependant, pour que l’algorithme conduise à une solution au moins localement optimale, il est
nécessaire que la température soit décroissante avec le nombre d’itérations, c’est-à-dire que la
probabilité d’accepter des dégradations diminue avec le nombre d’itérations. Les changements de
température sont effectués sur la base d’un schéma de refroidissement.

3.4.3.1 Schéma de refroidissement

La performance du recuit simulé dépend largement du schéma de refroidissement utilisé (pro-
gramme de recuit) qui est défini par les quatre éléments suivants :

1. La température initiale T0.
2. La longueur de palier, Imax.
3. Le schéma de décroissance de la température, C(T0, k).
4. La condition d’arrêt.

De manière générale, les schémas de refroidissement connus peuvent être classés en trois catégories
en fonction de la boucle extérieure de l’algorithme du recuit simulé.

1. réduction par paliers : Imax� 1 et C strictement décroissante en k.
2. réduction continue : Imax = 1 et C strictement décroissante en k, Lundy and Mees (1986).
3. variation non-monotone : Imax = 1 et sans condition sur C, Connolly (1990).

On va se concentrer sur la réduction de la température par paliers (catégorie 1) et on examinera
par la suite les trois principaux paramètres du schéma de refroidissement.

3.4.3.1.1 Schéma de décroissance de la température

La valeur de la température à l’étape k (k ∈ N∗) est une fonction décroissante, C, de l’étape
courante k et de la température initiale telle que :

Tk = C(T0, k); k ∈ N∗ (3.14)

Il existe dans la littérature plusieurs types de schémas de décroissance comme la décroissance
logarithmique, géométrique et adaptative.

Décroissance logarithmique :
Ce schéma correspond à

Tk = C(T0, k) = T0
log(k + 2); k ∈ N∗ (3.15)

De telles stratégies de décroissance de la température garantissent la convergence vers l’optimum
global. Cependant, elles sont trop lentes et nécessitent des temps de calcul astronomiques avant
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de l’atteindre. En pratique, on préfère donc utiliser d’autres stratégies qui ne garantissent plus la
convergence vers l’optimum global, mais qui convergent plus rapidement vers un état proche de
l’optimum global.

Décroissance géométrique
La décroissance géométrique est définie par :

Tk = C(T0, k) = αTk−1; k ∈ N∗ (3.16)

avec α < 1 une constante positive très proche de 1, par exemple α ∈ [0.8, 0.99]

Décroissance adaptative
Ortner et al. (2007) propose une décroissance adaptative qui utilise un test d’équilibre pour diminuer
la température. Le principe de leur schéma est de diviser chaque palier en L étapes de longueur
δ. Ils notent (〈f〉k , 〈f〉(k,i); k = 1, 2, · · · ,K, i = 1, 2, · · · , L) la moyenne de la fonction objectif à
minimiser sur chaque palier et à chaque étape. Ils effectuent le test d’équilibre au début de chaque
palier pour diminuer soit lentement soit rapidement la température. Le test consiste à calculer la
quantité suivante :

Nover = card {i ; 〈f〉k,i > fref − ε} avec fref = 〈f〉k−1, (3.17)

où ε est un paramètre de sensibilité. Selon ce test ils déterminent la décroissance de la température
en utilisant les règles suivantes :

C(T0, k) = Tk = ATk−1 ;A < 1
Nover > n2 A = A

1
r fref = 〈f〉k

n1 6 Nover < n2 A = A fref = 〈f〉k
Nover < n1 A = Ar fref = 〈f〉k−1

(3.18)

avec n1 = 1, n2 = 5, r = 0.85, A < 0.99, L = 10.

Le cas Nover > n2 signifie qu’il n’y a pas d’amélioration de la solution trouvée. On accepte
beaucoup de configurations dégradant la fonction objective f(.), la valeur de la température est
élevée. Pour cette raison, on diminue la température rapidement en la multipliant par A

1
r . Au

contraire, le cas Nover < n1 signifie que l’on commence à améliorer la solution, donc, on diminue la
température lentement en la multipliant par Ar pour ne pas tomber dans un cas d’optimum local. Le
cas intermédiaire n1 6 Nover < n2 signifie que l’on accepte les deux types de configurations : celles
qui améliorent la solution et celles qui la dégradent. La vitesse de décroissance de la température
est alors maintenue.

3.4.3.1.2 Température initiale T0
Une grande valeur de la température initiale conduit à une bonne recherche dans tout le domaine
mais à un temps de calcul élevé, tandis que une petite valeur de température initiale conduit à un
calcul rapide mais à un risque de recherche trop locale. Le choix de la valeur initiale de température
dépend fortement du problème étudié (fonction objectif) et du nombre de paliers autorisés dans la
procédure d’optimisation.
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• On peut prendre une valeur de la température qui est de l’ordre de la valeur initiale de la
fonction objectif.

T0 = af(X0), (3.19)

où f(X0) représente la valeur de la fonction objectif pour la solution initiale, et a un para-
mètre à fixer par l’utilisateur selon son problème d’optimisation.

• On peut déterminer la valeur initiale de la température en utilisant la probabilité d’accepter
une mauvaise solution. Cette probabilité est donnée par la relation suivante :

Pk = exp−
∆f
Tk . (3.20)

Sa valeur de départ doit être élevée par exemple P0 = 95%. Selon cette probabilité on peut
alors proposer une valeur initiale de température :

T0 = − ∆f
log(P0) . (3.21)

Si le nombre K de paliers du processus d’optimisation est fixé on peut aussi calculer la valeur
initiale de la température en utilisant la probabilité finale d’accepter une mauvaise solution,
choisie très faible comme par exemple PK = 0.1%. Ceci conduit à

PK = exp−
∆f

C(T0,K) ,

et donc
T0 = C−1

(
− ∆f

log (PK)

)
, (3.22)

où la valeur de ∆f dans les deux équations (3.22) et (3.21) correspond à une variation
dégradant la fonction à optimiser. Pour fixer cette quantité, on effectue un nombre réduit
de perturbations successives (1000 perturbations par exemple) à partir d’une configuration
initiale générée X0, desquelles on ne retient que celles dégradant la fonction à optimiser. On
rend alors ∆f comme un quantile de ces dégradations, par exemple le quantile d’ordre 60%
au départ, celui d’ordre 0.1% à la fin.

3.4.3.1.3 Longueur des paliers Imax
La longueur Imax du palier représente le nombre de perturbations à effectuer avant d’appliquer
le schéma de décroissance de la température, elle est supposée constante pour l’ensemble des ni-
veaux de température conformément à Aarts and van Laarhoven (1985). En pratique, la longueur
Imax doit être suffisamment grande pour permettre une exploration de l’espace des solutions et
suffisamment petite pour que l’algorithme s’exécute en un temps raisonnable.

3.4.3.1.4 Condition d’arrêt
La condition d’arrêt peut porter par exemple sur le nombre maximal (NB) de paliers consécutifs
sur lesquels la solution n’a pas été modifiée, comme dans l’algorithme 2.

Il paraît raisonnable de prendre un nombre de paliers maximal qui augmente avec la dimension du
problème étudié, c’est-à-dire avec la difficulté du problème.

72



Algorithm 2 Condition d’arrêt (fonction à maximiser)
Npalier=0
{Boucle extérieure}
repeat
{Boucle Intérieure}
if f(sk) 6 f(sk+1) then
{Npalier = Npalier + 1}

else
Npalier = 0

end if
Tk = C(T0, k)

until Npalier > NB

3.4.3.2 Configuration initiale

Le choix de la configuration initiale X0 est fortement lié à la nature du problème étudié. Cette
configuration est soit choisie aléatoirement dans tout l’espace de recherche si l’on ne connait rien
sur le problème d’optimisation, soit de manière plus précise si l’on dispose d’information sur la
nature du problème. Par exemple pour le problème d’optimisation du critère maximin (3.12), on
sait que le plan maximin-optimal a tendance à placer des points aux bords du domaine et éloignés
les uns des autres. On peut donc exploiter ces informations en situant plusieurs points du plan
initial aux bords du domaine.

3.4.3.3 Opérateur de proposition

L’algorithme du recuit simulé est paramétré par un opérateur de proposition Q(. | X) : D →
V(X) définissant l’ensemble des configurations que l’on peut explorer à partir de la configuration
courante X, où D est l’ensemble de toutes les configurations possibles. Étant donnée une configura-
tion courante X ∈ D, V(X) est un ensemble de configurations que l’on peut obtenir en appliquant
une modification à X, par exemple, changer la valeur d’une composante. Chaque opérateur de pro-
position différent induit un ensemble V(X) différent, qui peut contenir un nombre plus ou moins
grand de configurations, plus ou moins similaires à la configuration courante. Ainsi, le choix de
l’opérateur de proposition Q(. | .) a une influence sur les performances de l’algorithme. Il est géné-
ralement souhaitable que l’opérateur de proposition permette d’atteindre la configuration optimale
à partir de n’importe quelle configuration initiale de D.

Remarque 3.7. Les preuves de convergence du recuit simulé en combinatoire sont obtenues en
modélisant l’évolution de l’algorithme par une chaîne de Markov (homogène ou non-homogène).
(voir Gidas (1985), Hajek (1988), Hajek and Sasaki (1989), Aarts and Lenstra (1997)).

3.4.4 Application numérique

Dans cette section, nous allons appliquer le recuit simulé comme présenté dans la section 3.4.3 au
problème (équation (3.12)). Précisément, on considère le problème de l’optimisation du maximin en
dimension 2. Nous nous plaçons en dimension 2 car d’un côté, les configurations de points associées
et les valeurs théoriques optimales du maximin-optimal sont connues pour cette dimension (voir
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http://www.packomania.com/), d’un autre côté, on peut discriminer visuellement la configuration
optimale globale des configurations optimales locales. On peut donc savoir si l’algorithme a convergé
ou non.

On doit alors préciser :
• L’opérateur de proposition Q(X̀|X) où X est le plan courant et où X̀ est le plan candidat.
• Le choix du plan initial X0.
• Le schéma de refroidissement.

L’objectif de cette section est d’une part de comprendre le fonctionnement du recuit simulé réglé
avec les paramètres habituels sur un problème d’optimisation du maximin, d’autre part de faire un
choix de réglage adéquat des paramètres du recuit simulé et de comparer les performances pour
ce choix à celles de deux algorithmes d’évolution stochastique, Enhanced Stochastic Evolutionnary
algorithm (ESE) Jin et al. (2005) et l’algorithme d’évolution avec adaptation de matrice de co-
variance (The Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy CMA-ES) Hansen et al. (1995).
Nous comparons ces trois algorithmes par rapport à la probabilité de tomber dans un des optima
locaux et par rapport au temps de calcul. Ainsi cette section est divisée en deux parties. Dans une
première partie, nous présentons les résultats du recuit simulé avec les différents réglages propo-
sés dans la section précédente et nous en déduisons un choix de paramètres de réglage. Dans la
deuxième partie nous les comparons avec les autres algorithmes.

3.4.4.1 Problème à traiter

Dans un premier temps, nous nous concentrons sur le problème (équation (3.12)) à N = 5 points
en dimension d = 2. C’est un problème réaliste : peu de points par rapport à la dimension, et difficile
car présentant des configurations d’optima locaux attractives. Dans ce cas, avec des paramètres
habituels T0 = 10, Tk+1 = 0.95Tk, un opérateur de proposition le plus simple qui perturbe un
seul point choisi uniformément dans le plan et le remplace par un point tiré uniformément dans le
domaine, un nombre d’itérations Imax = 300 et K = 200, la procédure d’optimisation du recuit
simulé se fait piéger dans les optima locaux dans 37% des cas (calcul effectué à partir de 100
runs de la procédure d’optimisation). La figure 3.18 représente les histogrammes de l’efficacité du
critère maximin pour cette procédure d’optimisation. Cet histogramme présente deux modes. Le
premier mode se situe vers la valeur 0.90 et le deuxième vers la valeur 0.985. Ces deux valeurs
correspondent aux deux configurations de points présentées sur la figure 3.19 où la configuration à
droite correspond au plan Maximin tandis que celle de gauche au plan sous-optimal. La distribution
de la figure 3.18 peut être approchée par un mélange de deux distributions gaussiennes :

µ = β1N (µ1, σ
2
1) + β2N (µ2, σ

2
2) (3.23)

Le paramètre µ1 (resp. µ2) correspond à la moyenne des valeurs de l’efficacité de maximin lorsque
l’algorithme a convergé vers les optima locaux (resp. l’optimum global). Le paramètre σ2

1 (resp. σ2
2)

correspond alors à la variance de ces valeurs à l’arrêt de l’algorithme. Le paramètre β1 (resp. β2,
β1 = 1 − β2) correspond à la probabilité que l’algorithme converge vers les optima locaux (resp.
l’optimum global). Dans la suite, nous cherchons à trouver les paramètres du recuit simulé qui
permettent de réduire au maximum la probabilité β1.
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Figure 3.18 – Histogramme de l’efficacité du critère maximin sur 100 plans uniformes à N = 5
points en dimension d = 2 optimisés en utilisant l’algorithme du recuit simulé.

Figure 3.19 – (a) Plan sous-maximin à 5 points en dimension d = 2.
(b) Plan Maximin à 5 points en dimension d = 2

Remarque 3.8. La ligne en pointillé rouge dans les figures (3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24,
3.25, 3.27 et 3.28) représente la valeur maximale de l’efficacité du critère maximin qui vaut 1, cette
efficacité correspond au plan maximin-optimal.
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3.4.4.2 Réglages du recuit simulé pour l’optimisation du maximin

Configuration initiale, Condition d’arrêt et l’opérateur de proposition
Concernant la configuration initiale de l’algorithme nous avons choisi de générer un plan uniformé-
ment sur D. En ce qui concerne la condition d’arrêt, nous imposons un nombre maximal de paliers
(K = 200). Avec cette configuration initiale et cette condition d’arrêt, nous allons commencer à
régler l’opérateur de proposition. Pour trouver le meilleur opérateur Q(X̀ | X) nous utilisons les
paramètres T0 = 10, schéma de refroidissement géométrique avec α = 0.95 et Imax = 300.

Nous avons testé plusieurs opérateurs de proposition. Nous avons commencé par un opérateur qui
choisit le point à perturber uniformément parmi les points du plan et le remplace par un autre point
généré uniformément dans tout le domaine (algorithme 3). La performance de cet opérateur est
mauvaise car si la procédure d’optimisation s’approche de l’optimum global à l’itération k, le choix
uniforme de x̀i éloigne de nouveau à l’itération k+ 1. C’est pourquoi, nous avons perturbé le point
dans le voisinage de xi avec x̀i | xi ∼ N (xi, Idσ2) (algorithme 4). La question du rayon de voisinage
est donc importante. Plusieurs rayons de voisinage ont été étudiés (σ =

{√
d,
√
d
N ,
√
d

N2

}
où d est la

dimension et N le nombre des points du plan à optimiser). La première permet d’explorer tout le
domaine, avec σ égal à la longueur de la diagonale de l’hypercube, la deuxième (resp. troisième)
divise cette distance par N (resp. N2).

Algorithm 3 Opérateur de proposition 1
{Initialisation}
XN =

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
i · · ·xdi , · · · , x1

N · · ·xdN
)
{Plan à perturber}

i ∼ U [1, N ]
x̀i | x=U [0, 1] {Point candidat}
X̀N =

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x̀1
i · · · x̀di , · · · , x1

N · · ·xdN
)
{Plan candidat}

Algorithm 4 Opérateur de proposition 2
{Initialisation}
XN =

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
i · · ·xdi , · · · , x1

N · · ·xdN
)
{Plan à perturber}

i ∼ U [1, N ]
x̀i | x=N (xi, σ2Id) {Point candidat}
X̀N =

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x̀1
i · · · x̀di , · · · , x1

N · · ·xdN
)
{Plan candidat}

Les résultats de cette étude sont montrés sur la figure 3.20. Avec le rayon de voisinage qui explore
tout le domaine σ =

√
d = 1.414, les deux modes de configurations ne sont pas visibles, contrai-

rement aux rayons faisant intervenir le nombre de points (σ =
√
d
N = 0.283, σ =

√
d

N2 = 0.057).
L’ajout d’une étape d’optimisation locale présentée dans l’algorithme 5 permet d’améliorer la pro-
cédure d’optimisation. En utilisant l’étape d’optimisation locale avec les paramètres IMAX = 1000,

q = 2, l’algorithme du recuit simulé avec σ = 1.414 trouve l’optimum global avec une probabilité
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Algorithm 5 Etape d’optimisation locale
{Initialisation}
X = X0 {La configuration initiale}
φopt = φMm(X) {Le critère maximin du plan initial}
N = nrow(X) {Le nombre des points du plan initial}
i = 0 {Un compteur}
IMAX {Le nombre d’itérations total}
{Boucle extérieure}
repeat
{i = i+ 1}
{Ordre=sample(1 :N,N,replace=FALSE)} {L’ordre des points à perturber}
{Boucle Intérieure}
for j = 1 to N do
{Générer q plans XOrdre[j],k, k = 1, 2, · · · , q à partir du plan courant X en pertur-
bant le point X[Order[j], ] dans son voisinage X[Ordre[j], ] N (X[Ordre[j], ], 0.001)}

{Calculer le critère φMm(.) de tous les plans générés}
{Choisir Xnouv le plan généré ayant la plus grande valeur de φMm}
if φMm(Xnouv) > φopt then
X = Xnouv

φopt = φMm(X)
end if

end for
until i > IMAX
X {Plan optimal}
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(a) (b) (c)

Figure 3.20 – Histogramme de l’efficacité du critère maximin sur 100 plans uniformes à N = 5
points en dimension d = 2 optimisés en utilisant l’algorithme du recuit simulé avec une température
initiale T0 = 10, schéma de décroissance géométrique avec α = 0.95 et σ =

√
d (a),

√
d
N (b),

√
d

N2 (c)
selon le critère maximin avec Imax = 300, K = 200.

de β2 = 80%. Sans cette étape, la configuration obtenue reste loin de celle de l’optimum global.
L’algorithme avec σ = 0.057 peut être considéré comme effectuant une recherche locale. Il tombe
dans des optima locaux avec une probabilité élevée β1 = 32%. L’algorithme avec σ = 0.283 est un
compromis entre les deux rayons précédents, il converge vers l’optimum global avec une probabilité
qui vaut β2 = 85%.
Nous avons tenté d’améliorer cet opérateur de proposition en autorisant de temps en temps une
recherche uniforme dans tout le domaine (algorithme 6). Cet opérateur permet de réduire la pro-
babilité de trouver les optima locaux à β1 = 10% (cf. figure 3.21 (a)).

Algorithm 6 Opérateur de proposition 3
{Initialisation}
XN =

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
i · · ·xdi , · · · , x1

N · · ·xdN
)
{Plan à perturber}

i ∼ U [1, N ]
Proba = B(0.9)
if Proba = 1 then
x̀i | xi ∼ N (xi, σ2Id), σ =

√
d
N {Point candidat}

else
x̀i | xi ∼ U [0, 1]d {Point candidat}

end if
X̀N =

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x̀1
i · · · x̀di , · · · , x1

N · · ·xdN
)
{Plan candidat}

Nous comparons notre opérateur de proposition introduit dans l’algorithme 6 à l’opérateur de
proposition introduit par Barbillon (2010) dans le contexte de l’optimisation du maximim égale-
ment. L’auteur introduit un opérateur de proposition qui perturbe un des deux points les plus
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proches avec un écart-type qui vaut σ =
(
V ol(D)
N

) 1
d et un schéma de décroissance qui est défini

par C(T0, k) = Tk = T0√
k
. Avec l’opérateur de Barbillon, l’algorithme se fait piéger dans les optima

locaux dans β1 = 12% des cas (cf. figure3.21 (b)).

(a) (b)

Figure 3.21 – Histogramme de l’efficacité du critère maximin sur 100 plans uniformes à N = 5
points en dimension d = 2 optimisés en utilisant l’algorithme du recuit simulé avec une température
initiale T0 = 10, schéma de décroissance géométrique avec α = 0.95 et σ =

√
d
N avec une autorisation

de recherche dans tout le domaine (a), avec l’opérateur de proposition de Barbillon (b) selon le
critère maximin avec Imax = 300, K = 200.

La dernière idée essayée consiste à perturber plusieurs points à chaque étape. Nous avons essayé
une version qui perturbe N1 : N1 ∼ U [1, N ] points et une version qui perturbe tous les points à
chaque étape figure 3.22. Cette étude montre que sans l’étape d’optimisation locale nous ne pouvons
pas distinguer les deux modes de la distribution du critère maximin. Quand on perturbe tous les
points, la probabilité de trouver un des optima locaux est de β1 = 25%. Elle est plus faible quand
uniquement N1 points sont perturbés : β1 = 16%. La comparaison de ces résultats à ceux qui sont
obtenus en ne perturbant qu’un seul point avec la même structure de voisinage σ = 0.283 nous
confirme que la perturbation d’un seul point à chaque itération est plus performante.

Conclusion
L’opérateur de proposition retenu, donné par l’algorithme 7, repose sur les deux principes suivants :

1. Le plan d’expériences candidat proposé n’a qu’un seul point de différent avec le plan courant.
Il faut donc faire le choix du point qui sera modifié. Si on note xi un point choisi uniformément
parmi les N points du plan, xa le point du plan le plus proche de xi et xb le plus proche de
xa, le point perturbé sera xi avec une probabilité pi ou xa avec une probabilité 1 − pi où
pi =

1
‖xi−xa‖

1
‖xi−xa‖

+ 1
‖xa−xb‖

.

2. La perturbation de ce point peut être locale dans un voisinage restreint (σ =‖ xi−xa ‖) avec
une probabilité q = 0.9 ou dans une zone plus étendue (σ =

√
d
N ) avec une probabilité q = 0.1.
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Algorithm 7 Opérateur de proposition
{Initialisation}
XN =

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
i · · ·xdi , · · · , x1

N · · ·xdN
)
{Plan à perturber}

i ∼ U [1, N ]
a = arg min

j=1,··· ,N
j 6=i

‖ xi − xj ‖

b = arg min
j=1,··· ,N

j 6=a

‖ xa − xj ‖

pi =
1

‖xi−xa‖
1

‖xi−xa‖
+ 1
‖xa−xb‖

P = B(pi)
if P=1 {w le point à perturber} then
w = i

else
w = a

end if
q = B(0.9)
if q=1 {x̀w le point candidat} then
σ =‖ xi − xa ‖

else
σ =

√
d
N

end if
x̀w | xw = N (xw, σ2Id) {Point candidat}
X̀N =

(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x̀1
w · · · x̀dw, · · · , x1

N · · ·xdN
)
{Plan candidat}
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(a) (b)

Figure 3.22 – Histogramme de l’efficacité du critère maximin sur 100 plans uniformes à N = 5
points en dimension d = 2 optimisés en utilisant l’algorithme du recuit simulé avec une température
initiale T0 = 10, schéma de décroissance géométrique avec α = 0.95 et un opérateur de proposition
perturbant tous les points (a) et N1 points choisis aléatoirement (b) avec la structure de voisinage
σ =

√
d
N selon le critère maximin avec Imax = 300, K = 200.

Cet opérateur de proposition a permis de diminuer la probabilité de rester piéger dans des optima
locaux de 32% (figure 3.20 (c)) à 3% (figure 3.23). Des résultats similaires pour les deux cas
N = {10, 50}, qui sont obtenus par l’algorithme du recuit simulé plus une étape d’optimisation
locale, sont montrés sur la figure 3.24. Pour le cas N = 50 nous ne pouvons pas distinguer les
optima locaux et global tandis que les deux modes correspondants aux configurations optimale et
sous-optimales se distinguent clairement dans le cas N = 10. Ces résultats montrent l’efficacité
de l’opérateur de proposition trouvé (cf. Algorithme 7). On voit sur la figure 3.24 (c),(d) que
les configurations trouvées avec l’algorithme du recuit simulé (points bleus) sont très proches de
celles optimales (losanges rouges) dans le cas N = 50. Cependant, il existe plusieurs configurations
donnant la même valeur du critère maximin pour le cas N = 10. Un autre essai en dimension d = 3
et N = 50 points montre l’efficacité du recuit simulé avec ce même opérateur de proposition. Le
boxplot de l’efficacité du maximin pour 10 plans uniformes optimisés en utilisant l’opérateur de
l’algorithme 7 est présenté sur la figure 3.25. Cette efficacité est toujours supérieure à 97%. L’ajout
d’une étape d’optimisation locale (algorithme 5) augmente cette efficacité à 99%.
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Figure 3.23 – Histogramme de l’efficacité du critère maximin sur 100 plans uniformes à N = 5
points en dimension d = 2 optimisés en utilisant l’algorithme du recuit simulé avec une température
initiale T0 = 10, schéma de décroissance géométrique avec α = 0.95 et un opérateur de proposition
7 selon le critère maximin avec Imax = 300, K = 200.

Schéma de refroidissement
Dans la section précédente, nous avons présenté un opérateur de proposition qui permet d’obtenir
l’optimum global dans 97% des cas pour N = 5 points en dimension 2. L’objectif de cette section
est de voir l’impact de la valeur de la température initiale (section 3.4.3.1.2) et du choix du schéma
de décroissance (section 3.4.3.1.1) pour voir si nous pouvons trouver des réglages du recuit simulé
qui convergent à 100% vers l’optimum global.

D’abord, pour comprendre le fonctionnement du recuit simulé, nous allons considérer le schéma lo-
garithmique pour lequel il existe des garanties théoriques de convergence. Nous utilisons l’opérateur
de proposition de l’algorithme 7 et une température initiale T0 = 1.28 réglée par l’équation (3.21).
La figure 3.26 illustre comment l’algorithme agit quand nous optimisons un plan à N = 5 points en
dimension d = 2. (a) présente l’évaluation du critère maximin des plans acceptés en violet, des plans
améliorant le critère en bleu et des plans rejetés en vert au cours des itérations de l’algorithme.
(b) présentent les valeurs de la probabilité d’acceptation des plans dégradant le critère maximin
donnée par l’équation (3.20) et leur lissage en rouge. Cette courbe lissée permet de voir la ten-
dance générale de la décroissance de la probabilité d’acceptation d’un mauvais plan. (c) présente
les valeurs décroissantes de la température. Cette figure montre que ce schéma perd beaucoup de
temps en acceptant des plans qui dégradent le critère à optimiser, où la probabilité d’accepter un
mauvais plan reste élevée (P = 70%) même après 60000 itérations. Pour que ce schéma converge, le
nombre d’itérations doit être très élevé. Cependant, en pratique, nous essayons de réduire le temps
de calcul. C’est pourquoi nous excluons ce schéma et nous essayons de régler au mieux les deux
autres schémas (géométrique et adaptatif).
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 3.24 – Histogramme de l’efficacité du critère maximin sur 100 plans uniformes à N = 10
(resp. N = 50) (a) (resp. (b)) points en dimension d = 2 optimisés en utilisant l’algorithme du recuit
simulé avec une température initiale T0 = 10, schéma de décroissance géométrique avec α = 0.95 et
un opérateur de proposition 7 selon le critère maximin avec Imax = 400, K = 300 (Imax = 800,
K = 500).
La meilleure configuration trouvée avec l’algorithme du recuit simulé est en rond bleu et la confi-
guration optimale en losange rouge pour le cas N = 10 (c), N = 50 (d) en dimension d = 2.

Le tableau 3.1 présente la température initiale calculée sur un essai initial à 1000 itérations en
utilisant les réglages des équations (3.19), (3.21) et (3.22). En ce qui concerne l’équation (3.19), le
plan initial qui est généré aléatoirement peut être très mauvais par rapport au critère maximin et en
conséquence elle donne une faible température, c’est pourquoi on prend le quantile d’ordre 99% des
valeurs maximin de 1000 plans générés aléatoirement. Pour l’équation (3.21), on prend le quantile
d’ordre 60% des solutions dégradant le critère maximin sur l’essai initial à 1000 itérations, on accepte
ces mauvaises solutions avec une probabilité initiale P0 = 95%. Cependant, pour l’équation (3.22)
on prend le quantile d’ordre 0.1% des mauvaises solutions sur l’essai initial, on les accepte avec une
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Figure 3.25 – Boxplot de l’efficacité du critère maximin sur 10 plans uniformes à N = 50 points en
dimension d = 3 optimisés en utilisant l’algorithme du recuit simulé avec une température initiale
T0 = 10, schéma de décroissance géométrique avec α = 0.95 et un opérateur de proposition 7 selon
le critère maximin avec Imax = 200, K = 50000.

(a) (b) (c)

Figure 3.26 – (a) Valeurs du critère maximin des plans améliorant le critère en bleu, des plans
acceptés dégradant le critère en violet et des plans rejetés en vert. (b) Valeurs de la probabilité des
plans dégradant le critère maximin. (c) Les valeurs de la température.

probabilité finale PK = 0.1%,K = 200, α = 0.95 pour le schéma géométrique. En répétant plusieurs
fois les premières étapes de l’algorithme on arrive à une température initiale calibrée dans l’intervalle
donné par ce tableau. Le schéma adaptatif ne diminue pas toujours la température avec la même
vitesse. En fonction de la valeur du critère maximin et pour se laisser la possibilité de traverser
une zone d’optimum local, la décroissance ralentit parfois et accélère parfois. En conséquence, ce
schéma nécessite une longueur de palier plus élevée que le schéma géométrique. Donc nous avons
pris Imax = 1000 et K = 60 pour ce schéma. La figure 3.27 représente l’histogramme de l’efficacité
du critère maximin sur 100 plans optimisés en utilisant les valeurs du tableau 3.1 et les schémas
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T0 = 2 ∗ q99%,maximin T0 = − q60%,∆maximin
lnP0

T0 = − q0.1%,∆maximin
αK lnPK

[0.73, 0.76] [1.24, 1.32] [0.16, 0.31]

Table 3.1 – Paramétrage de la température initiale pour l’optimisation du maximin sur un plan à
N = 5 points en dimension d = 2.

géométrique et adaptatif ainsi que la valeur de la probabilité β1. Cette figure montre que nous
pouvons obtenir une probabilité β1 de 1% avec le schéma géométrique et la température initiale
réglée par (3.21). Le schéma adaptatif est sensé se faire piéger moins souvent dans les zones des
optima locaux. Cependant, le schéma géométrique surpasse le schéma adaptatif par rapport à la
probabilité β1 car le schéma géométrique est plus simple à régler, il ne contient pas autant de
paramètres que le schéma adaptatif. Autrement dit, nous avons besoin de plus d’efforts pour régler
les paramètres du schéma adaptatif afin de trouver des résultats qui soient aussi performants que
ceux trouvés avec le schéma géométrique. De plus, le schéma adaptatif fait intervenir de nombreux
tests permettant de diminuer plus ou moins lentement la température, ces tests augmentent le
temps de calcul. La moyenne du temps pour optimiser un plan à N = 5 en dimension d = 2 et
un nombre total d’itérations qui vaut 60000 itérations avec le schéma adaptatif est égale à 28.81
secondes, tandis qu’avec le schéma géométrique elle est égale à 17.37 secondes.

Une autre étude (qui n’est pas présentée ici) utilise les trois règles de la température initiale
(3.19), (3.21), (3.22) et l’opérateur de proposition de Barbillon a été faite. Elle nous montre que
le rôle de la température initiale dans la convergence de l’algorithme n’est pas essentiel. Avec les
trois règles la probabilité β1 est toujours égale à 15%. Donc, il suffit que la température initiale
soit assez élevée au début de l’algorithme. Cependant, plus la température initiale est élevée, plus
le nombre d’itérations nécessaire pour atteindre la convergence est important.

Conclusion
Nous concluons que le rôle que la température initiale T0 joue dans la convergence de l’algorithme
du recuit simulé est très limité, à condition que l’opérateur de proposition soit bien choisi.

3.4.4.3 Comparaison entre recuit simulé et algorithmes évolutionnaires

Dans la section précédente, nous avons réglé les différents paramètres du recuit simulé. Le but
principal de cette section est de tester sa performance en le comparant à deux algorithmes évolu-
tionaires (voir section 3.4.2.4). Le premier algorithme est l’algorithme ESE (Enhanced Stochastic
Evolutionary algorithm), cet algorithme est développé par Jin et al. (2005). Il est basé sur un algo-
rithme d’évolution stochastique (ES) qui est développé par Saab and Rao (1991) pour résoudre des
problèmes d’optimisation combinatoire. Comme le recuit simulé, cet algorithme fait intervenir un
paramètre de température qui évolue en fonction des itérations au travers d’un schéma de refroi-
dissement et d’un schéma de réchauffement. Le deuxième algorithme est l’algorithme d’évolution
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β1 = 5% β1 = 2% β1 = 1%
(a) (b) (c)

β1 = 9% β1 = 13%
(d) (e)

Figure 3.27 – Histogramme de l’efficacité du critère maximin sur 100 plans uniformes à N = 5
points optimisés selon le critère maximin par l’algorithme du recuit simulé en utilisant le schéma
géométrique avec α = 0.95, Imax = 300, K = 200, l’opérateur de proposition 7 et une température
initiale réglée par les équations (3.19) a = 2 (a), (3.22) (b) et (3.21) (c) et en utilisant le schéma
adaptatif avec A = 0.99, r = 0.85, Imax = 1000, K = 60, l’opérateur de proposition 7 et une
température initiale réglée par (3.14) a = 2 (d), (3.21) (e).

avec adaptation de matrice de covariance CMA-ES (The Covariance Matrix Adaptation Evolution
Strategy), cet algorithme est une méthode de recherche stochastique, à base de populations, dans
des espaces de recherche continus visant à minimiser une fonction f : Rn → R; x→ f(x) de type
boite noire. Cet algorithme a été proposé par Hansen et al. (1995) et développé par Hansen and
Ostermeier (2001), Hansen et al. (2003). Nous comparons ces trois algorithmes par rapport à deux
critères : d’une part la probabilité de trouver les configurations sous-optimales et d’autre part le
temps de calcul.

Pour effectuer la comparaison nous utilisons l’opérateur de proposition introduit dans l’algo-
rithme 7, la valeur initiale de T0 est réglé par l’équation (3.21) pour les algorithmes ESE et recuit
simulé. Nous fixons le nombre total d’itérations à 60000 pour les trois algorithmes (SA, ESE,
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CMA-ES). Pour les autres paramètres des algorithmes (ESE, CMA-ES) nous prenons les valeurs
par défaut. La comparaison va concerner le cas N = 5.

La figure 3.28 illustre les histogrammes de l’efficacité du critère maximin de ces trois algorithmes.
Cette figure nous montre la performance de l’algorithme du recuit simulé par rapport aux deux
autres algorithmes. L’algorithme ESE suit le même principe que SA mais il possède des paramètres
supplémentaires à régler. Cela le rend encore plus difficile à régler pour un problème donné. Ceci
explique qu’il tombe dans des optima locaux avec une probabilité β1 = 13%. Sans l’étape d’opti-
misation locale, l’algorithme CMA-ES reste loin de la configuration optimale. L’ajout d’une étape
d’optimisation locale (algorithme 5) nous aide à distinguer les deux modes du critère maximin
figure 3.28 (c). La probabilité de rester coincé dans une des configurations sous-optimales est de
39%.

(a) (b) (c)

Figure 3.28 – Histogramme de l’efficacité du critère maximin sur 100 plans uniformes à N = 5
points optimisés en utilisant l’algorithme du recuit simulé (avec un schéma de décroissance géo-
métrique α = 0.95) (a), ESE (b) avec une température initiale réglée par (3.21), l’opérateur de
proposition 7, CMA-ES avec une étape d’optimisation locale 5 (c) selon le critère maximin.

Le temps de calcul de ces trois algorithmes est présenté dans le tableau 3.2. Ce tableau nous
montre que l’algorithme CMA-ES est le plus rapide des trois. SA, ESE se comportent de façon
sensiblement identique par rapport au temps de calcul puisqu’ils reposent sur le même principe.

3.4.5 Conclusion

Le recuit simulé est une méthode d’optimisation importante historiquement. Son importance
vient de plusieurs points comme son implémentation simple et ses propriétés de convergence théo-
riques (pour le schéma de décroissance logarithmique de la température). Cette méthode initiale-
ment proposée pour résoudre des problèmes d’optimisation combinatoire peut être étendue pour
résoudre un problème d’optimisation continue comme le problème (équation (3.12)). La conver-
gence de cet algorithme dépend essentiellement de deux éléments : l’opérateur de proposition et le
schéma de refroidissement (programme de recuit).
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Figure 3.29 – Boxplot du temps de calcul en seconde pour l’optimisation des 100 plans à N = 5
points en dimension d = 2 selon le critère maximin en utilisant les algorithmes SA, ESE, CMA-ES.

En ce qui concerne l’opérateur de proposition qui doit être adapté au problème à résoudre, nous
avons trouvé un opérateur satisfaisant suite à différents essais effectués pour résoudre le problème
(3.12) dans le cas N = 5 points en dimension d = 2. Nous avons choisi ce cas pour deux raisons.
D’une part, il s’agit d’un problème facile (optimiser 5 ∗ 2 = 10 coordonnées). D’autre part, il
est tout de même difficile car il possède des optima locaux profonds. L’opérateur de proposition
retenu perturbe un seul point, sélectionné selon une probabilité parmi deux points, l’un choisi
uniformément parmi l’ensemble des points du plan et l’autre est le point du plan le plus proche du
point choisi uniformément, selon une loi normale centrée sur le point et dont l’écart-type dépend
de la plus petit distance entre ce point et les autres points du plan. De plus, cet opérateur autorise
avec une probabilité 0.1 la recherche dans une zone plus étendue. Des résultats similaires ont été
obtenus pour les cas N = {10, 50}.

Le schéma de refroidissement doit préciser les valeurs des paramètres de contrôle de la tempéra-
ture :
• température initiale ;
• longueur de palier ;
• schéma de décroissance de la température ;
• condition d’arrêt.

En l’absence de résultats théoriques généraux réellement exploitables, l’utilisateur recourt à un
réglage empirique de ces paramètres. Cet aspect empirique que le recuit simulé partage avec d’autres
métaheuristiques constitue un inconvénient de la méthode.

D’abord, pour les schéma de décroissance de la température, la décroissance géométrique est la
plus répandue, en raison de sa simplicité. En revanche, le schéma adaptatif qui est considéré comme
alternative au schéma géométrique pose une difficulté liée aux paramètres supplémentaires à régler
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Algo SA ESE CMA-ES

β1 1% 13% 39%

t 17.98 17.56 3.06

Table 3.2 – Probabilité de blocage dans un des optima locaux β1 et moyenne du temps de calcul
en seconde pour l’optimisation des 100 plans à N = 5 points en dimension d = 2 selon le critère
maximin en utilisant les algorithmes SA, ESE, CMA-ES.

ainsi qu’aux tests supplémentaires qui augmentent son temps de calcul. Le schéma logarithmique
assure la convergence, mais son temps de calcul est prohibitif.

La longueur du palier de la température et la condition d’arrêt (le nombre de paliers) sont les pa-
ramètres les plus critiques vis-à-vis du temps de calcul de l’algorithme. Ils sont fixés empiriquement
en s’appuyant sur les expériences de l’utilisateur.

La valeur élevée de la température initiale est une condition nécessaire mais non suffisante pour
éviter que l’algorithme ne soit piégé dans un minimum local. Il n’existe pas de règle privilégiée pour
T0, plus ce paramètre est élevé plus le nombre d’itérations nécessaire pour converger est important.

L’étude comparative du recuit simulé avec deux autres algorithmes d’évolution par rapport au
risque de se faire piéger dans une des configurations sous-optimales et par rapport à leur temps
d’exécution nous montre la bonne performance de cet algorithme. Certes il est plus coûteux en
temps de calcul que l’algorithme CMA-ES, mais sa probabilité de trouver l’optimum global semble
plus élevée.

3.5 Synthèse
L’objectif principal de ce chapitre est de générer un plan d’expériences à taille N fixe adapté à la

prédiction par krigeage. Nous nous concentrons dans ce chapitre sur le plan maximin-optimal. Nous
commençons par montrer l’impact de la contrainte LHD sur la qualité de la répartition spatiale des
points. Nous proposons un nouveau critère de discrépance (équation 3.2) qui permet de détecter
une pathologie rencontrée fréquemment pour les plans maximin-optimaux : la surreprésentation des
bords du domaine. Ensuite, nous proposons comment obtenir un bon plan IMSE à partir d’un plan
maximin-optimal normalisé en ajoutant une bande "vide" (pas de points) de largeur ε aux bords
du domaine (section 3.3.4). Finalement, nous introduisons des réglages optimaux de l’algorithme
du recuit simulé afin de trouver des plans Maximin.
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Chapitre 4

Suite de plans imbriqués

Nous avons indiqué dans l’introduction que les plans de type space-filling design sont souvent
préférés. Nous avons notamment montré au sein du chapitre 3 (section 3.3.4) l’utilité d’un plan
de type space-filling design (plan maximin-optimal normalisé en ajoutant une bande de largeur
ε aux bords du domaine) pour la prédiction par krigeage. Cependant quelquefois le budget N
de simulations alloué à l’ajustement du métamodèle (nombre de points final) n’est pas connu à
l’avance. D’une part il peut se trouver que n < N simulations suffisent pour atteindre la précision
attendue sur le métamodèle : si les N simulations sont effectuées, on a perdu beaucoup de temps
en effectuant les N − n simulations non indispensables. D’autre part, quelquefois il se peut que
l’on soit obligé d’arrêter les simulations avant la réalisation complète du plan d’expériences (à
cause d’un manque de budget par exemple). Si on ne prend pas garde à un bon ordonnancement
des points, les simulations effectivement réalisées peuvent ne pas être bien réparties dans l’espace.
La figure 4.1 présente une illustration caricaturale de ce phénomène, où le plan utilisé est un plan
maximin-optimal, le nombre de simulations total est fixé à N = 50 mais les simulations sont arrêtées
au trentième point. Le plan obtenu ne couvre pas tout l’espace, et le métamodèle ajusté sera de
mauvaise qualité sur la zone lacunaire.

Pour anticiper sur ce genre de situations, il est intéressant de concevoir le plan de sorte à ce que,
quelque soit n 6 N , le "sous plan" à n points ait de bonnes propriétés de répartition spatiale.

Le problème est de trouver une suite de plans (Xn)n>1 tels que Xn ⊂ Xn+1, que l’on appellera
une telle suite "suite de plans imbriqués", et telle que Xn soit space filling pour tout n. Il existe
plusieurs solutions pour résoudre ce problème. Une de ces solutions consiste à générer le plan
séquentiellement selon un critère de remplissage de l’espace (approche Forward) de telle manière
que l’on obtient un plan remplissant bien l’espace pour n’importe quelle valeur de 1 6 n 6 N
(une planification séquentielle des expériences, point par point ou par paquets de k points ). Nous
avons introduit dans le chapitre 2, (section 2.3) plusieurs méthodes permettant de construire des
plans séquentiellement. La question qui se pose est celle de la qualité de ces plans. A chaque ajout
de point, la bonne répartition spatiale est-elle conservée ? Y-a-t-il des approches meilleures que
d’autres ? Y-a-t-il des approches pour lesquelles on peut avoir des garanties sur la qualité de la
répartition spatiale des points ? Sur la qualité de la prédiction par krigeage associée ?
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(a) (b)

Figure 4.1 – (a) Plan maximin-optimal à 50 points en dimension 2.
(b) Les 30 premiers points d’un plan maximin-optimal à 50 points en dimension 2.

Une autre solution consiste à construire X∗N puis à chercher le meilleur ordonnancement de
ses points. Cet ordonnancement peut être choisi par exemple par une approche "Backward" en
enlevant un point à la fois. Cette approche n’ayant pas été suffisamment étudiée pendant la thèse,
nous la présentons dans les perspectives 5.2 et nous concentrons dans le chapitre 4 uniquement sur
l’approche Forward.

Ce chapitre est donc dédié à trouver une méthode "Forward" ou une technique de planification
séquentielle pour bâtir un plan d’expériences de type SFD ∀ n, 1 6 n 6 N sous la contrainte que ce
plan doit bien prédire la réponse par krigeage. La première section 4.1 de ce chapitre est consacrée à
formaliser le problème. Sous certaines conditions, des résultats théoriques existent et permettent de
donner des garanties sur la qualité des plans construits séquentiellement Nemhauser et al. (1978).
L’objectif de la section 4.2 est de présenter ces résultats théoriques et de vérifier les conditions
d’application pour les différents critères (avec et sans modèle) présentés dans les sections 2.1.1 et
2.1.2. La section 4.3 donne des résultats numériques pour l’entropie et l’information mutuelle. La
section 4.4 est connectée sur les plans IM -séquentiels.

4.1 Formalisation du problème

Soit XN =
(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
N · · ·xdN

)
un plan d’expériences. Si XN a de bonnes propriétés de

remplissage de l’espace, on n’a aucune assurance qu’un sous plan Xn ⊂ XN pour 1 6 n 6 N ait de
bonnes propriétés de remplissage de l’espace. D’où le besoin d’introduire une nouvelle définition :

Définition 4.1. Une suite de plans imbriqués à bonne répartition spatiale (Xn)n>1 est un ensemble
ordonné de plans X1, · · · , Xn, · · · , XN , · · · tel que ∀ n = 1, 2, · · · , N, · · · , Xn ⊂ Xn+1 et Xn est à
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bonne répartition spatiale.

La solution naturelle du problème posé est de trouver les N premiers plans d’une suite de plans
imbriqués à bonne répartition spatiale. Les suites à faible discrépance en sont un exemple : elles
ont une bonne répartition spatiale (discrépance faible) pour n’importe quel nombre de points. Dans
cette section nous proposons de formaliser le problème en général.

Soient Xn =
(
x1

1 · · ·xd1, · · · , x1
n · · ·xdn

)
un plan d’expériences à n points xj ∈ Qd, φ(.) un critère

de bonne répartition spatiale que l’on chercher à maximiser, par exemple le critère maximin, et X∗n
le plan optimal à n points pour le critère φ(.) (X∗n = arg max

Xn
φ(Xn)). On cherche à construire la

suite (Xn)16n6N à bonne répartition spatiale par rapport à φ(.). On s’intéresse alors aux valeurs du
critère sur toute la suite de plans, c’est-à dire, on s’intéresse à la trajectoire (φ(X1), · · · , φ(XN )).
Cependant, le critère φ(.) dépend du nombre de points n donc il est naturel d’adimensionner le
critère pour pouvoir comparer φ(.) pour deux plans successifs d’une suite de plans imbriqués, c’est
pourquoi on utilise le critère de l’efficacité εφ(.) (voir l’équation 1.1) au lieu du critère φ(.).

4.1.1 Formalisation I

On cherche les N premiers plans d’une suite de plans (Xn)n>1 telle que pour tout 1 6 n 6 N
εφ(Xn) est maximal.
Ce problème d’optimisation est multicritères (N critères) et complexe. Il ne définit pas une relation
d’ordre entre les plans. Les formulations suivantes visent à simplifier le problème d’optimisation.

4.1.2 Formalisation II

On cherche les N premiers plans d’une suite de plans (Xn)n>1 telle que min
16n6N

εφ(Xn) soit
maximal.

Remarque 4.1. On peut aussi chercher les N premiers plans d’une suite de plans (Xn)n>1 telle que
la moyenne (équation (4.1)) ou la moyenne pondérée de l’efficacité (équation (4.2)) soit maximale.
On définit ainsi

εφ =
N∑
n=1

εφ(Xn), (4.1)

εφ =
N∑
n=1

anεφ(Xn), (4.2)

où an permet de pondérer certains plans de l’ensemble ordonné de plans (Xn)16n6N . Cette for-
malisation transforme le problème d’optimisation multicritères (formalisation I) en un problème
d’optimisation monocritère. Une autre formalisation possible du problème posé consiste à chercher
à résoudre les problèmes : {

max εφ
min σ2

ε
(4.3)

où

σ2
ε = 1

N

N∑
n=1

(εφ(Xn)− εφ)2 (4.4)
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Cette formalisation conduit à rechercher la trajectoire de niveau εφ élevé en moyenne et de variance
σ2
ε faible, ce deuxième critère caractérisant la régularité des valeurs εφ le long de la trajectoire (peu

de variations).

4.1.3 Formalisation III

On commence par le plan optimal à N points

X∗N = arg max εφ(XN ), (4.5)

et on essaie de trouver le meilleur ordonnancement de ces points selon le critère φ. Avec cette
formulation on peut utiliser les mêmes critères mentionnés dans la section précédente mais ici
sous la contrainte ∀ n Xn ⊂ X∗N , c’est-à-dire, trouver la meilleure permutation de 1, · · · , N dans
1, · · · , N .

Nous allons nous concentrer sur la formulation II (maximiser le pire cas). Dans la section suivante
nous présentons une façon de construire la suite de plans imbriqués séquentiellement en ajoutant les
points l’un après l’autre et nous montrons que cette construction "Forward" est une solution partielle
au problème II. Nous nous intéressons à cette approche parce que l’utilisation d’un algorithme
glouton (approche Forward) sous certaines conditions (sous-modularité et monotonie du critère)
fournit des plans ayant une efficacité bornée inférieurement.

4.2 Résultats théoriques sur la construction séquentielle
L’objectif de cette section est d’une part de présenter les résultats théoriques qui donnent des

garanties sur la qualité des plans générés et d’autre part de vérifier les conditions d’application de
ces résultats théoriques aux critères avec et sans modèle (φMm, φmM , φp, ALM , φPPV , DL2CN , H,
IM) introduits au chapitre 2.

4.2.1 Théorème de Nemhauser

Définition 4.2.
Soit φ(.) un critère à maximiser. La construction "Forward" repose sur une étape d’initialisation
et une étape répétée d’ajout séquentiel des points. A l’étape 1 6 n < N Xn+1 est construit tel
que Xn+1 = Xn ∪ {xn+1} où xn+1 = arg max

x∈Qd\Xn
φ(Xn ∪ {x}). Cette approche est couramment appelée

approche gloutonne et est décrite par l’Algorithme 8.

Définition 4.3.
Un critère φ : 2DM → R est sous-modulaire si et seulement si il satisfait :

φ(A) + φ(B) ≥ φ(A ∪B) + φ(A ∩B) (4.6)

∀ A,B ⊂ DM , où DM est un ensemble fini avec | DM |= M

La propriété de sous modularité peut également être reformulée de deux manières différentes.
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Algorithm 8 Approche gloutonne :
{Initialisation}
X∗0 = ∅, n = 0
repeat
xn+1 = arg max

x∈Qd\Xn
φ(Xn ∪ {x})

Xn+1 = Xn ∪ {xn+1}
n = n+ 1
return Xn

until n = N

Propriété 4.1. Accroissements décroissants
Un critère φ : 2DM → R est sous-modulaire si et seulement si il satisfait :

φ(A ∪ {x})− φ(A) ≥ φ(B ∪ {x})− φ(B) (4.7)

∀ A ⊂ B ⊂ DM , ∀x ∈ DM \B.

Propriété 4.2. Accroissements décroissants de second ordre
Un critère φ : 2DM → R est sous-modulaire si et seulement si il satisfait :

φ(A ∪ {x})− φ(A) ≥ φ(A ∪ {x, y})− φ(A ∪ {y}) (4.8)

∀ A ⊂ DM , ∀x, y ∈ DM \A.

La propriété des accroissements décroissants signifie que l’accroissement de φ(.) dû à l’ajout
d’un point est plus important si l’on ajoute ce point à un ensemble de petite taille que si l’on ajoute
ce même point à un ensemble de grande taille contenant l’ensemble le plus petit. Quand φ(.) est lié
à une quantité d’information, si celle-ci est faible initialement elle augmente de façon significative
par l’ajout d’un point. Au contraire si l’information est abondante initialement, l’ajout d’un point
provoque une augmentation nettement moins significative.

Définition 4.4.
Un critère φ(.) est dit croissant si :

φ(A ∪ {x}) ≥ φ(A) ∀A ⊂ DM , ∀x ∈ DM (4.9)

Avec cet ensemble de définitions et de propriétés, on peut introduire le théorème qui assure des
garanties sur l’efficacité de la construction gloutonne (séquentielle).

Théorème 4.1. Nemhauser et al. (1978)
Soient φ(.) un critère croissant et sous-modulaire défini sur un ensemble fini DM avec φ(∅) = 0,
AN l’ensemble des N premiers points choisis par l’algorithme glouton et φ(A∗N ) = max

A⊂DM ,|A|=N
φ(A)

alors :
φ(AN ) ≥

(
1−

(
N − 1
N

)N)
φ(A∗N ) ≥

(
1− 1

e

)
φ(A∗N ) (4.10)

où e = exp(1).
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Démonstration. Nemhauser et al. (1978) et Bach (2011)
SoientA∗N = {a∗1, a∗2, · · · , a∗N} l’ensemble deN points qui maximise le critère φ(.) (A∗N = arg max

A⊂DM ,|A|=N
φ(A)),

AN = {a1, a2, · · · , aN}, aj , j = {1, 2, · · · , N}, le j-ième point choisi par l’algorithme glouton. A∗j ={
a∗1, a

∗
2, · · · , a∗j

}
,Aj = {a1, a2, · · · , aj}, δj = φ({a1, a2, · · · , aj})−φ({a1, a2, · · · aj−1}),A∗0 = A0 = ∅.

On va supposer que les ensembles A∗N et AN sont disjoints. Pour tout j = 1, · · · , N on a :

φ(A∗N ) 6 φ(A∗N ∪Aj−1) (φ est croissant)

= φ(Aj−1) +
N∑
i=1

(
φ(Aj−1 ∪ {a∗1, a∗2, · · · , a∗i })− φ(Aj−1 ∪

{
a∗1, a

∗
2, · · · , a∗i−1

}
)
)

6 φ(Aj−1) +
N∑
i=1

[φ(Aj−1 ∪ {a∗i })− φ(Aj−1)] (φ est sous−modulaire)

6 φ(Aj−1) +Nδj (définition de δj et l′algorithme glouton)

=
j−1∑
i=1

δi +Nδj

Nous pouvons alors obtenir une borne inférieure de φ(AN ) =
∑N
i=1 δi en minimisant

∑N
i=1 δi sous

les contraintes
∑j−1
i=1 δi + Nδj > φ(A∗N ) où j = 1, 2, · · · , N . Le minimum est obtenu quand toutes

les contraintes sont saturées
∑j−1
i=1 δi +Nδj = φ(A∗N ), c’est un système linéaire dont la solution est

donnée par δj =
[

(N−1)j−1

Nj

]
φ(A∗N ). Donc la borne inférieure est donnée par :

φ(AN ) >
N∑
j=1

[
(N − 1)j−1

N j

]
φ(A∗N ) =

(
1−

(
N − 1
N

)N)
φ(A∗N ) >

(
1− 1

e

)
φ(A∗N )

Ainsi, si le critère de répartition spatiale, φ, est sous-modulaire, croissant, on peut minorer
l’efficacité de la construction "Forward" qui consiste à ajouter à chaque étape le point maximisant
φ(.). Précisément, on peut garantir qu’à chaque étape la valeur du critère de la configuration est
au moins égale à 1− 1/e ' 63% de celle de la configuration optimale de la taille correspondante.

Les sections 4.2.2 et 4.2.3 examinent les conditions d’application du théorème 4.1 pour les critères
sans modèle (φMm, φmM , φp, φALM , φPPV , DL2CN ) et avec modèle (H, IM).

4.2.2 Critères sans modèle

4.2.2.1 Critères de distance

On montre par des contre-exemples qu’il n’y a aucun critère parmi les critères de distance et de
discrépance définis dans la section 2.1.1 satisfaisant les deux conditions du théorème 4.1 : monotonie
et sous-modularité.
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maximin φMm

On montre ici que le critère maximin, que l’on cherche à maximiser, n’est ni croissant ni sous-
modulaire :
• Monotonie :

il est évident que φMm(.) est décroissant

• Sous-modularité :
soit Xn ⊂ D = Qd un plan d’expériences à n points en dimension d dont le critère maximin
φMm(Xn) = R. Si x ∈ D\Xn tel que D(x,Xn) = min

16i6n
‖ x−xi ‖= R1 < R, (φMm(Xn∪{x}) =

min(φMm(Xn),D(x,Xn)) = R1. Si on fixe le point y ∈ D \ {Xn, x} tel que D(y,Xn) = R2 <
min {R1, ‖ x− y ‖}, alors φMm({Xn, x, y}) = φMm({Xn, y}) = R2.
En appliquant la propriété 4.2 on trouve que :
φMm({Xn, x, y})− φMm({Xn, y}) = 0, φMm({Xn, x})− φMm(Xn) < 0
et donc le critère maximin n’est pas sous-modulaire.

La figure 4.2 illustre ces situations.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.2 – (a) Le plan X5 , (b) le point x rouge ajouté , (c) le point y violet ajouté, (d) les deux
points x et y ajoutés.
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minimax φmM
Le plan minimax-optimal à n points est un plan qui cherche à minimiser φmM (Xn) = max

x∈D
D(x,Xn).

Ainsi :
minφmM ⇔ max φmM ; φmM = −φmM

On montre que le critère φ est une fonction non-décroissante mais non sous-modulaire :

• Monotonie :
il est évident que le critère φmM (.) (resp. φmM (.)) est décroissant (resp. croissant).

• Sous-modularité :
il est évident aussi que le critère φmM n’est pas sous-modulaire parce que l’on peut ajouter
des points qui ne changent pas φmM (.), puis un nouveau point qui le fait baisser. L’exemple
de la figure 4.3 montre cette situation.
Soit le plan Xn = X4 tracé sur la figure 4.3 (a), φmM (X4) = −0.669. En ajoutant le point x
(le point rouge sur la figure 4.3 (b)) on trouve que φmM ({X4, x}) = −0.669. En ajoutant le
point y (le point violet sur la figure 4.3 (c)), φmM ({X4, y}) = −0.553,
de plus φmM ({X4, x, y}) = −0.521 (figure 4.3 (c)).
En appliquant la propriété 4.2
φmM ({Xn, x, y})− φmM ({Xn, y}) = 0.032, φmM ({Xn, x})− φmM (Xn) = 0

Donc il n’y a aucune garantie que les plans générés par une approche gloutonne par rapport à ce
critère aient une bonne efficacité.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.3 – (a) Le plan X4 en bleu pour lequel le critère minimax (φmM) est égal à
0.669. (b) L’ajout du point rouge x au plan X4 ne modifie pas la valeur du critère minimax
(φmM ({X4, x}) − φmM ({X4}) = 0). (c) L’ajout du point violet y au plan X4 diminue le critère
minimax (φmM ({X4, y}) = 0.553). (d) L’ajout du point rouge x au plan {X4, y} engendre une
baisse du critère minimax (φmM ({X4, y, x})− φmM ({X4, y}) = 0.521− 0.553 = −0.032)

Critère φp
L’exemple de la figure 4.4 montre que le critère φp, que l’on cherche à maximiser, n’est ni un critère
croissant ni sous-modulaire :
où

φp(XN ) =

 N∑
i<k

(‖ xi − xk ‖)−p

−1
p

p > 1,

• Monotonie :
φ4({Xn, x}) = 0.163 < φ4(Xn) = 0.216 ce critère n’est pas croissant.

• Sous-modularité :
En appliquant la propriété 4.2
φ4({Xn, x, y}) − φ4({Xn, y}) = 0.118 − 0.125 = −0.007, φ4({Xn, x}) − φ4(Xn) = 0.163 −
0.216 = −0.053
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On trouve donc que ce critère n’est pas sous-modulaire.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.4 – (a) Le plan X5 en bleu avec sa valeur de φ4(X5).
(b) Le plan X5 avec le point x rouge ajouté et la valeur de φ4({X5, x}).
(c) Le plan X5 avec le point y violet ajouté et la valeur de φ4({X5, y}).
(d) Le plan X5 avec les points x et y ajoutés et la valeur de φ4({X5, x, y}).
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Remarque 4.2.
On a vu dans la section 2.1.1.1 (cf. remarque 2.1) que les critères φALM et φPPV ne sont pas
complètement adaptées à de la planification d’expériences space filling et de plus on peut montrer
que ces critères ne sont ni monotone ni sous-modulaire.

Critère de l’arbre de longueur minimale φALM
Soit G(XN , U)ALM l’arbre de longueur minimale correspondant au plan d’expériences XN et U les
N − 1 arrêtes de cet arbre. Le critère de l’arbre de longueur minimale φALM est la somme de la
longueur de ses (N − 1) arrêtes λ(ui), i = 1, · · · , N − 1 :

φALM (XN ) =
N−1∑
i=1

λ(ui).

Ce critère, que l’on cherche à maximiser, n’est ni une fonction croissante ni sous-modulaire.

• Monotonie :
Soit le plan XN = X3 tracé sur la figure 4.5 (a), φALM (X3) = 2.118, en ajoutant le point x (le
point rouge sur la figure 4.5(b)) on trouve que φALM ({X3, x}) = 2. Donc φALM ({X3, x}) <
φALM (X3) et ce critère n’est pas croissant.
• Sous-modularité :

Si l’on ajoute le point y (le point violet sur la figure 4.5 (d)) au planX3∪{x}, φALM ({X3, x, y}) =
2, cet ajout ne change pas la valeur du critère φALM , tandis que l’ajout du point y au plan
X3 baisse la valeur du critère φALM ({X3, y}) = 1.914 (la figure 4.5 (c)).
En appliquant la propriété 4.2
φALM ({X3, x, y})− φALM ({X3, y}) = 0.086, φALM ({X3, x})− φALM (X3) = −0.118

Ainsi les hypothèses du théorème 4.1 ne s’appliquent pas au critère φALM (.), et donc la qualité de
la construction séquentielle n’est pas garantie.

Critère du graphe des plus proches voisins φPPV
De même que pour le critère φALM , le critère du graphe des plus proches voisin φPPV (.) est donné
par

φPPV (XN ) =
N∑
i=1

min
k 6=i
‖ xi − xk ‖ .

Ce critère, qui est égal à la somme des longueurs des arrêtes du graphe des plus proches voisins
G(XN , U)PPV , et que l’on cherche à maximiser, n’est ni une fonction croissante ni sous-modulaire.
La figure 4.6 montre que l’ajout d’un point peut faire baisser le critère.
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φALM (X3) = 2.118 φALM ({X3, x}) = 2

(a) (b)

φALM ({X3, y}) = 1.914 φALM ({X3, x, y}) = 2

(c) (d)

Figure 4.5 – (a) Le plan X3 avec sa valeur de φALM (X3),
(b) Le plan X3 avec le point x rouge ajouté et la valeur de φALM ({X3, x}),
(c) Le plan X3 avec le point y violet ajouté et la valeur de φALM ({X3, y}),
(d) Le plan X3 avec les points x et y ajoutés et la valeur de φALM ({X3, x, y})

4.2.2.2 Critères de discrépance

Concernant les critères de discrépance, on peut assez vite se convaincre qu’ils ne vérifient pas
les conditions du théorème 4.1. En effet les critères de discrépance, qui sont à minimiser, ne sont
pas décroissants. L’ajout d’un point n’améliore pas nécessairement la répartition uniforme (c’est
possible mais pas automatique), l’ajout d’un point peut même perturber la bonne répartition des
points dans l’espace. Minimiser la discrépance est équivalent à maximiser l’opposé de ce critère.
Les figures 4.7 (a) et (b) illustrent que l’ajout d’un point à un plan à 5 points fait augmenter la
discrépance centrée.
• Monotonie :
−DL2C6 ({X5, x})2 = −0.331 < −DL2C5 (X5)2 = −0.33
donc le critère −DL2Cn (.) n’est pas non-décroissant (DL2Cn (.) n’est pas décroissant).
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φPPV (X3) = 2.118 φPPV ({X3, x}) = 2

(a) (b)

φPPV ({X3, y}) = 1.914 φPPV ({X3, x, y}) = 1.5

(c) (d)

Figure 4.6 –
(a) Le plan X3 avec sa valeur de φPPV (X3),
(b) Le plan X3 avec le point x rouge ajouté et la valeur de φPPV ({X3, x}),
(c) Le plan X3 avec le point y violet ajouté et la valeur de φPPV ({X3, y}),
(d) Le plan X3 avec les points x et y ajoutés et la valeur de φPPV ({X3, x, y})

• Sous-modularité :
Si on ajoute le point y (le point violet sur la figure 4.7(c)), −DL2C6 ({X5, y})2 = −0.291,
−DL2C7 ({X5, x, y})2 = −0.275 (la figure 4.6(d)).
En appliquant la propriété 4.2
−DL2C7 ({X5, x, y})2 + DL2C6 ({X5, x})2 = 0.016 > −DL2C6 ({X5, x})2 + DL2C5 ({X5})2 =
−0.001

Alors, le théorème 4.1 ne peut s’appliquer à ces critères non plus.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.7 –
(a) Le plan X5 en bleu avec sa valeur de DL2C5 (X5).
(b) Le plan X5 avec le point x rouge ajouté et la valeur de DL2C6 ({X5, x}). (c) Le plan X5 avec le
point y violet ajouté et la valeur de DL2C6 ({X5, y}).
(d) Le plan X5 avec les points ajoutés x et y et la valeur de DL2C7 ({X5, x, y}).

Synthèse
De ce premier tour d’horizon des critères habituels (distance et discrépance), on observe qu’aucun
critère parmi les critères étudiés ne satisfait les conditions du théorème 4.1. La garantie de l’inégalité
(4.10) ne peut donc être associée à une construction séquentielle vis à vis de l’un de ces critères.

4.2.3 Critères avec modèle

4.2.3.1 Entropie

Sous le modèle de krigeage on rappelle (cf. équation (2.22)) que l’entropie de la réponse aux points
d’observation est donnée par :

H(XN ) = N

2
[
1 + log(2πσ2)

]
+ 1

2 log(detRXN ,XN ).
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Maximiser H(XN ) revient à maximiser log(detRXN ,XN ).

Dans cette section, on commence par la sous-modularité (voir Kelmans and Kimelfeld (1983))
qui est plus simple à montrer que la monotonie.
• Sous-modularité :
SoientX = {x1, x2, · · · , xk, xk+1, · · ·xm}, Y = {x1, x2, · · · , xk, xm+1, · · ·xN}, 0 6 k 6 m 6 N
et R telle que

R =

A B C
Bt D F
Ct F t G

 ,
où A = RX∩Y,X∩Y , B = RX∩Y,X\Y , C = RX∩Y,Y \X , F = RX\Y,Y \X , D = RX\Y,X\Y ,
G = RY \X,Y \X . Supposons que A est une matrice régulière. Soit Z telle que

Z =

Ik −A−1B −A−1C
0 Im−k 0
0 0 IN−m

 , ZtRZ =
[
A 0
0 T

]
,

où
T =

[
D −BtA−1B F −BtA−1C
F t − CtA−1B G− CtA−1C

]
detR = det(ZtRZ) = detA detT

On sait que si S =
[
O P
P t Q

]
est une matrice semi-définie positive alors detS 6 detO detQ.

Donc
detR 6 detA det

(
D −BtA−1B

)
det

(
G− CtA−1C

)
,

en multipliant les deux côtés de l’inégalité par detA

detR detA 6 detA det
(
D −BtA−1B

)
detA det

(
G− CtA−1C

)
detR detA 6 det

[
A B
Bt D

]
det

[
A C
Ct G

]

Cela signifie que :

detRX∪Y,X∪Y detRX∩Y,X∩Y 6 det
[
RX∩Y,X∩Y RX∩Y,X\Y
RtX∩Y,X\Y RX\Y,X\Y

]
det

[
RX∩Y,X∩Y RX∩Y,Y \X
RtX∩Y,Y \X RY \X,Y \X

]
,

c’est-à-dire
detRX∪Y,X∪Y detRX∩Y,X∩Y 6 detRX,X detRY,Y ,

et donc

log (detRX∪Y,X∪Y ) + log (detRX∩Y,X∩Y ) 6 log (detRX,X) + log (detRY,Y ) .

Ainsi
H(X ∪ Y ) +H(X ∩ Y ) 6 H(X) +H(Y ).
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• Monotonie :

H({XN , x}) = H(XN ) + 1
2
(
1 + log(2πσ2) + log

[
1−RtXN ,xR

−1
XN ,XN

RXN ,x
])

H({XN , x})−H(XN ) = 1
2 (log(2πe) + log(MSE(x,XN )))

Donc la variation d’entropie en ajoutant un point est liée à l’erreur quadratique moyenne au
point ajouté.
Remarque 4.3. Choisir xn+1 tel que l’augmentation de l’entropie soit maximale, revient à
choisir xn+1 tel que 1−RtXN ,xR

−1
XN ,XN

RXN ,x soit maximale, c’est-à-dire le point où la variance
de krigeage définie par l’équation (A.2) est maximale.
La partie log

[
1−RtXN ,xR

−1
XN ,XN

RXN ,x
]
est toujours négative, donc si σ2 est trop petit pour

que (1+log(2πσ2)) compense log
[
1−RtXN ,xR

−1
XN ,XN

RXN ,x
]
alors la fonction XN −→ H(XN )

est non-croissante. Pour résoudre ce problème on a deux possibilités :
1. on choisit σ2 assez grand, c’est-à-dire,

σ2 > σ2
∗(XN ) =

[
2πe(1− max

x∈XN

RtXN ,xR
−1
XN ,XN

RXN ,x)
]−1

, (4.11)

pour que H({XN , x}) > H(XN ).

Ainsi, le critère de l’entropie est une fonction sous-modulaire et croissante sous la
condition que la matrice RXN ,XN est une matrice semi-définie positive et que σ2 est
supérieur à un certain seuil.

2. on utilise le critère H̀(.), défini ci-après, qui est croissant et sous-modulaire :

H̀(Xn) = H(Xn)− nH∗

où
H∗ = min

x∈DM
H(x | DM \ {x})

On a
H(Xn ∪ {x}) = H(Xn) +H(x | Xn) (4.12)

donc

H(x | DM \ {x}) = H(DM )−H(DM \ {x})

= 1
2
[
1 + log(2πσ2) + log(1−RtDM\{x},xR

−1
DM\{x},DM\{x}RDM\{x},x))

]

On a changé seulement la base de référence de l’entropie.
En utilisant l’équation (4.12) et la propriété de décroissance conditionnelle de l’entropie
(cf. propriété A.1 en annexe A) on peut montrer que H̀ est croissant :

H̀(Xn ∪ {x}) = H(Xn ∪ {x})− (n+ 1)H∗

= H(Xn)− nH∗ +H(x | Xn)−H∗ = H̀(Xn) +H(x | Xn)−H∗ > H̀(Xn)
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De plus H̀ est une fonction sous-modulaire (somme d’une fonction sous-modulaire et
d’une fonction modulaire)
Donc, on peut appliquer le théorème 4.1 :

H̀(Xn)
H̀(X∗n)

> 1− 1
e
,

c’est-à-dire
H(Xn)− nH∗

H(X∗n)− nH∗ > 1− 1
e
,

d’où
H(Xn) > (1− 1

e
)H(X∗n) + nH∗

e

Si H∗ > 0 alors l’efficacité de H dépasse 1− 1
e . Cependant si H

∗ < 0 le minorant de l’efficacité
s’effondre avec n. C’est pourquoi on utilisera dans notre application numérique une valeur de
σ2 suffisamment grande de sorte que la condition (4.11) soit vraie.

4.2.3.2 Information mutuelle

Sous la modélisation par processus gaussien, on rappelle que l’information mutuelle a l’expres-
sion suivante (voir annexe A.3)

IM(X,X) = H(X)−H(X | X) = H(X)−H(D) +H(X)

= 1
2
(
log(detRX,X) + log(detRX,X)− log(detRDM ,DM )

)
où X = DM \X, et que maximiser l’information mutuelle IM(X,X) revient à maximiser H(X) +
H(X).
Dans cette section aussi, on commence par montrer la sous-modularité.
• Sous-modularité :

Soit X ⊆ X1 alors X1 ⊆ X où X = DM \X, X1 = DM \X1.
Soit x ∈ X1 ⇒ x ∈ X, on va montrer que l’accroissement de IM(.) dû à l’ajout d’un point x
est plus important si l’on ajoute ce point à un ensemble X de petite taille que si l’on ajoute
ce même point à un ensemble X1 de grande taille contenant X (X inclus dans X1).
L’accroissement de IM(.) de l’ensemble X en ajoutant le point x est donné par

IM(X ∪ {x} , X \ {x})− IM(X,X)

= H(X ∪ {x})−H(X ∪ {x} |X \ {x})−
(
H(X)−H(X|X)

)
= H(X ∪ {x})−

(
H(X ∪ {x} ∪X \ {x})−H(X \ {x})

)
−H(X) +

(
H(X ∪X)−H(X)

)
= H({x} |X)−H(D) +H(D)−H({x} |X \ {x})

= H({x} |X)−H({x} |X \{x}) (4.13)

et de la même façon, l’accroissement de IM(.) dû à l’ajout du même point x à X1 est donné
par :

IM(X1 ∪ {x} , X1 \ {x})− IM(X1, X1) = H({x} |X1)−H({x} |X1 \ {x}).
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En utilisant la propriété de décroissance conditionnelle de l’entropie, on a donc :

X ⊆ X1 ⇒ H({x} |X) ≥ H({x} |X1), X1\{x} ⊆ X\{x} ⇒ H({x} |X\{x}) ≤ H({x} |X1\{x}),

donc
H({x} |X)−H({x} |X \ {x}) ≥ H({x} |X1)−H({x} |X1 \ {x}),

cela signifie que ;

IM(X ∪ {x} , X \ {x})− IM(X,X) ≥ IM(X1 ∪ {x} , X1 \ {x})− IM(X1, X1),

pour X ⊆ X1 donc l’information mutuelle est une fonction sous-modulaire.
• Monotonie :

On sait que IM(X,X) > 0, IM(∅, DM ) = H(∅) − H(∅ | DM ) = 0 et que IM(DM , ∅) =
H(DM )−H(DM | ∅) = 0, où ∅ est l’ensemble vide. L’information mutuelle croît puis décroît,
elle n’est pas monotone. La figure 4.8 présente l’évaluation de l’information mutuelle en
fonction du nombre de points dans le plan d’expériences lorsqu’on discrétise le domaine [0, 1]
en 101 points en dimension 1. On utilise un noyau de covariance gaussien avec une portée
θ = 0.05. On commence par un plan d’expériences réduit au singleton {x1 = 0.5}, puis
étape par étape on ajoute le meilleur point séquentiellement selon le critère de l’information
mutuelle jusqu’à ce qu’on trouve un plan à 100 points.

Figure 4.8 – Les valeurs du critère d’information mutuelle en fonction du nombre de points n =
{2, 3, · · · , 100}.

Cependant, Nemhauser et al. (1978) ne s’intéressent qu’à des plans de taille inférieure ou égale
à M

2 . Dans ce contexte Krause et al. (2008) montre que l’information mutuelle est ε-quasi-
monotone quand la discrétisation du domaine est assez fine (cf. lemme 4.1) et ils introduisent
le théorème 4.2 qui garantit l’efficacité de la génération séquentielle du plan dans le cas de la
ε-quasi-monotonie.
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Lemme 4.1. Krause et al. (2008) Soit X un processus gaussien sur un ensemble compact D ⊂ Rd
avec une fonction de covariance cov(X (x),X (x̀)) = σ2K(x, x̀) où K : D ×D → R+

0 est un noyau
continu défini positif. Pour tout ε > 0 et N ∈ N∗ (le nombre maximal de points du plan d’expériences
séquentiel) il existe δ > 0 et une discrétisation DM de D, DM = DM1 ∪DM2 avec DM1 et DM2 des
grilles à pas de δ telles que :

∀A ⊆ DM1, | A |6 2N, ∀u ∈ D \A IM(A ∪ u) ≥ IM(A)− ε (4.14)

Dans ce cas, on dit que le critère de l’information mutuelle est ε-quasi-croissant ou "ε-quasi-non
décroissante".

Krause et al. (2008) donnent aussi une borne supérieure sur le pas δ de discrétisation. Cette
borne, qui assure la propriété de ε-quasi-croissance du critère IM dans le cas où le noyau K est
L-lipschitzien-continu, est donnée par

δ 6
εσ6

4NLM(σ2 + 2N2M + 6N2σ2)
où M = max

x∈D
K(x, x) pour ε < min(1,M).

Théorème 4.2. Krause et al. (2008) Sous les hypothèses du lemme 4.1 et la condition de sous-
modularité de l’information mutuelle, la construction séquentielle par l’approche gloutonne (cf.
Algorithme 8) garantit de sélectionner un plan XN à N points tel que :

IM(XN , XN ) ≥ (1− 1
e

)(IM(X∗N , X∗N )− εN) ∀ ε > 0 (4.15)

où X∗N est le plan optimal à N points selon le critère de l’information mutuelle.

Synthèse
Parmi l’ensemble des critères sans modèle (φMm, φmM , φp, φALM , φPPV , DL2CN ) et avec modèle (H,
IM) utilisés en planification numérique, seules l’information mutuelle et l’entropie dans certains
cas vérifient les conditions qui permettent de donner des gages de qualité sur la construction sé-
quentielle. L’objectif de la section suivante est donc de tester numériquement la qualité des plans
séquentiels basés sur H et IM .

4.3 Application numérique
L’objectif de cette section est de construire et d’étudier numériquement la qualité de suites

de plans imbriqués ("Forward", séquentiels) pour les deux critères étudiés dans la section précé-
dente : l’entropie et l’information mutuelle. Les simulations de cette section sont toutes menées en
dimension d = 2 pour des constructions comprenant N = 50 points. Le critère IM nécessitant une
discrétisationDM du domaineD, on se fixe une discrétisation en grille régulière àM = 17×17 = 289
points. Les suites de plans imbriqués sont générées à partir d’un plan initial X1 = {x0} =

(
x1

0, x
2
0
)

en ajoutant à chaque étape 1 6 n < N un point de DM \Xn qui maximise la valeur du critère H
ou IM . Dans le cadre de nos applications numériques, nous utiliserons la fonction de corrélation
gaussienne :

R(xi, xj) = exp−
‖xi−xj‖

2

θ2 . (4.16)
La valeur de θ est constante pour tous les points 1 6 n 6 N .
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Par la suite, les configurations seront notamment comparées par rapport à la proportion de points
sur les bords du domaine. Nous introduisons donc la définition de "bords du domaine" :

Définition 4.5. Soit D = Qd le domaine expérimental, on définit les bords du domaine par les
points x ∈ D, x = (x1, x2, · · · , xd) qui satisfont :

∃j ∈ {1, 2, · · · , d} tel que xj ∈ {0, 1} .

On restreint le bord à la stricte frontière du domaine.

Remarque 4.4. Nous aurions aussi pu définir les bords comme étant des zones d’une bande de
largeur ε plutôt que de restreindre le bord à la stricte frontière. Ça n’a pas été fait parce que le critère
de discrépance radiale (cf. section 3.2), que nous utilisons par la suite pour quantifier l’uniformité
des plans, quantifie déjà la répartition des points selon leurs positions aux bords du domaine dans
une bande de largeur ε.

On rappelle que pour calculer l’efficacité d’une construction à n points il faut connaître la confi-
guration optimale. C’est pourquoi la section est divisée en deux parties : la première partie porte
sur l’étude des configurations optimales et l’influence du choix de la portée sur ces configurations
et la deuxième partie sur l’étude des constructions séquentielles.

4.3.1 Plans H et IM-optimaux, influence de θ

Le but de cette section est d’étudier les configurations des plansH et IM optimaux, la différence
entre ces deux plans ainsi que l’influence de la portée utilisée dans la fonction de corrélation sur ces
plans. Les configurations optimales sont obtenues en utilisant l’algorithme du recuit simulé présenté
dans la section 3.4.3. On optimise les plans H et IM sur la grille régulière DM .

4.3.1.1 Différence entre les plans H et IM optimaux

Pour illustrer cette différence, on prend une portée correspondante à une corrélation inter-
médiaire (ni forte, ni faible). Les valeurs θ > 0.19 avec un noyau gaussien posent un problème
numérique pour le critère IM . On fixe θ = 0.155 parce que l’on peut générer des plans IM et H
avec cette valeur. Elle est considérée petite mais acceptable pour le critère H, les portées plus faibles
ne donnant pas de configurations satisfaisantes, et grande pour le critère IM (cf. remarque 4.5). En
conséquence, on peut comparer les deux plans H et IM avec la même valeur de la portée. L’opti-
misation du plan par rapport à H sous le modèle de krigeage revient à maximiser le déterminant de
la matrice de corrélation, c’est-à-dire, minimiser la corrélation entre les points du plan (maximiser
la distance entre les points et minimiser le nombre de voisins), donc l’optimisation de l’entropie
éloigne les points les uns des autres. L’optimisation du plan par rapport à IM sous le modèle de
krigeage vise à maximiser la différence entre l’incertitude de la réponse Y aux points de X avant
et après l’observation de la réponse aux points du plan d’expériences X. Autrement dit, les points
choisis sont ceux ayant beaucoup de voisins.

Les plans H optimaux positionnent des points sur les bords du domaine. Par contre, les plans
IM -optimaux ne présentent pas de points aux bords du domaine. Ceci s’explique par le fait que
le critère IM fait intervenir X et X contrairement à l’entropie qui ne fait intervenir que X. La
figure 4.9 illustre ce phénomène via des plans à 25 points H-optimal à gauche et IM -optimal à
droite obtenus avec la même valeur de θ = 0.155.
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(a) (b)

Figure 4.9 – Plans à 25 points à entropie maximale à gauche et à information mutuelle maximale
à droite en dimension 2 générés sur une grille régulière à 289 points en une seule étape en utilisant
l’algorithme du recuit simulé.

Après avoir monté la différence entre les deux plans H et IM optimaux, on va étudier influence
du choix de la portée θ sur ces deux plans dans la prochaine section.

4.3.1.2 Influence du choix de θ

Pour la valeur de θ, on va distinguer les deux cas suivants :
– θmin = 1

d√
M−1

correspondant au pas de la grille. Dans ce cas, chaque point du domaine n’est
quasiment corrélé qu’aux points les plus proches.

– θmax =
√
d où

√
d correspond à la longueur de la diagonale du carré. Ce cas correspond à un

cas de forte corrélation : tous les points du domaine sont corrélés.
Les plans H optimaux avec θmin, θmax, IM optimal avec θmin sont représentés sur la figure 4.10
pour N = 9 points.
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(a) (b)

(c)

Figure 4.10 – Plan à entropie maximale à 9 points avec θmin (a) et θmax (b).
Plan à information mutuelle maximale à 9 points avec θmin (c).

Remarque 4.5. La notion θ élevé ou faible est une notion relative au critère d’information utilisé.
Étant donné que l’entropie ne fait intervenir que les points du plan d’expériences, il cherche à
minimiser la corrélation entre les points du plan. Quand n est petit, la valeur θmin ne convient pas
numériquement : les corrélations entre les points qui sont séparés par une distance ‖ xi − xj ‖> 2θ
sont trop faibles, en conséquence le déterminant de la matrice de corrélation est élevé. Il vaut
presque 1 pour une configuration quelconque. Les points sont alors positionnés n’importe comment,
et la configuration est mal distribuée spatialement (cf. figure 4.10). Au contraire pour l’information
mutuelle c’est la valeur θmax qui ne convient pas. Cette valeur pose un problème numérique : le
déterminant de la matrice de corrélation est quasi nul detRX,X ' 0, et donc log(detRX,X) n’est pas
défini. Pour l’entropie, les valeurs minimales et maximales seront θmin,H = 0.155 et θmax,H =

√
d.

Pour IM , les valeurs minimales et maximales seront θmin,IM = 1
d√
M−1

et θmax,IM = 0.155. La
valeur commune θ = 0.155 qui a été trouvée petite pour H est en fait grande pour IM est choisie
numériquement pour pouvoir comparer les plan H et IM avec la même valeur de θ.
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Figure 4.11 – Le plan à entropie maximale à 25 points avec θmin,H = 0.155 (resp. avec θmax,H = 1.4)
à gauche (resp.à droite).

La figure 4.11 illustre la différence entre les plans à entropie maximale avec θmin,H = 0.155 et
θmax,H =

√
2. On observe que :

– quand la corrélation est forte, les points tendent à s’éloigner du centre et s’approcher aux
bords du domaine.

– quand la corrélation est faible, les points se répartissent sur une grille régulière (configuration
identique à celle du maximin-optimal).

Contrairement à l’entropie les plans IM -optimaux évitent autant que possible les points des
bords. La figure 4.12 confirme ce fait. Elle représente des plans IM -optimaux à 50 points avec
θmin,IM (resp. θmax,IM ) à gauche (resp. à droite).

Figure 4.12 – Plans IM à 50 points à gauche avec θmin,IM = 0.0625 faible à gauche et avec
θmax,IM = 0.155 élevé à droite.
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4.3.1.3 Conclusion

Dans la suite de cette application on va utiliser les portées faibles θmin,H , θmin,IM pour étudier
les plans H et IM séquentiels parce que d’un côté, la répartition des points du plan H avec
θmin,H est plus uniforme qu’avec θmax,H . De l’autre côté, plus la portée est faible plus les plans IM
évitent les bords du domaine, cette configuration ressemble à celle obtenue par le proxy maximin-
minimax-IMSE que l’on a introduit dans la section 3.3.4. Ainsi, la portée θmin,IM produit des
plans privilégiés pour la prédiction par krigeage.

4.3.2 Plans H et IM-séquentiels, courbes d’efficacité

Après avoir étudié les plans H et IM optimaux dans la section précédente, on va consacrer cette
section à étudier les plans H et IM -séquentiels. Dans un premier temps, on va illustrer comment
on effectue cette construction et on va montrer la différence entre les configurations optimale et
séquentielle. Ensuite, on va présenter l’efficacité de la construction séquentielle. Enfin, on va étudier
la qualité de remplissage de l’espace (selon des critères de distance et de discrépance) et la qualité
prédictive dans le cas d’une modélisation par krigeage des plans H et IM séquentiels.

4.3.2.1 La construction séquentielle

Dans le cadre d’une modélisation par processus gaussien avec une discrétisation du domaine
continu D par un ensemble fini DM , l’entropie s’écrit :

H(Xn) = n

2
[
1 + log(2πσ2)

]
+ 1

2 log (detRXn,Xn) .

Pour la construction séquentielle on réduit le temps de calcul en utilisant les évaluations effectuées
au cours de l’étape précédente :

H({Xn, x}) = H(Xn) + 1
2
(
1 + log(2πσ2) + log

[
1−RtXn,xR

−1
Xn,Xn

RXn,x
])

(4.17)

La figure 4.13 montre les étapes de la construction H-séquentielle où on commence par le plan
X0 = (x1

0, x
2
0) = (0.5, 0.5). Étant donné que le plan d’entropie cherche à maximiser la distance entre

les points et que les points les plus éloignés du point initial (0.5, 0.5) sont les quatre coins, c’est
pourquoi le deuxième point choisi par la construction séquentielle est le point (1, 1). Ensuite, la
construction ajoute le point (0, 0) qui est le plus éloigné de {(1, 1), (0.5, 0.5)}.

Le critère de l’information mutuelle sous le modèle de krigeage est :

IM(X,X) = H(X)−H(D) +H(X),

= 1
2
(
log(detRX,X) + log(detRX,X)− log(detRDM ,DM )

)
.

où X = DM \ X. Pour maximiser l’information mutuelle de la réponse Y sur un ensemble X on
doit maximiser la somme des logarithmes du déterminant de RX,X et de RX,X .

max
X⊂DM

IM(X,X) ' max
X⊂DM

(
log(detRX,X) + log(detRX,X)

)
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Figure 4.13 – Construction H-séquentielle à 3 points sur une grille régulière D289, le plan initial X0
à un point (point noir), le premier (resp. le deuxième) point ajouté à la première (resp. deuxième)
itération en rouge (resp. bleu) au plan X0 (resp. X1).

Pour la construction séquentielle basée sur IM , on commence par un plan à un point, puis on
ajoute le point qui maximise l’augmentation de l’information mutuelle AIM qui est calculée par
l’expression (4.18).
Soient X un plan d’expériences, x ∈ DM le point pour lequel on cherche à calculer l’augmentation
de l’information mutuelle AIM et Xx = DM \X ∪ {x} l’ensemble X après avoir enlevé le point x.
Pour simplifier l’écriture on va noter IM(X ∪ {x} , Xx) par IM(X ∪ {x}) et IM(X,Xx ∪ {x}) par
IM(X).
Donc on doit calculer :

AIM =IM(X ∪ {x})− IM(X)

=H(X ∪ {x})−H(X ∪ {x} |Xx)−
(
H(X)−H(X|Xx ∪ {x})

)
=H(X ∪ {x})−H(DM ) +H(Xx)−H(X) +H(DM )−H(Xx ∪ {x})
=H(X ∪ {x} −H(X) +H(Xx)−H(Xx ∪ {x})
=H({x} |X)−H({x} |Xx).

(4.18)

En utilisant l’équation (A.1) avec Z1 = YX et Z2 = Yx on peut écrire :

Yx|YX ∼ N
(
µx +RxXR

−1
XX(yX − µX), σ2

x(1−RxXR−1
XXRXx)

)
, (4.19)

et de la même façon

Yx|YXx
∼ N

(
µx +RuXx

R−1
Xx Xx

(yXx
− µXx

), σ2
x(1−RxXx

R−1
Xx,Xx

RXxx
)
)
. (4.20)

Alors, l’augmentation de l’information mutuelle (4.18) est donnée par l’expression suivante :

IM(X ∪ {x})− IM(X) = 1
2
[
log

(
σ2
x(1−RxXR−1

XXRXx)
)
− log

(
σ2
x(1−RxXx

R−1
Xx Xx

RXxx
)
)]
.

AIM = 1
2 log

 1−RxXR−1
XXRXx

1−RxXx
R−1
Xx Xx

RXxx

 (4.21)
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Figure 4.14 – Plans à entropie (en haut) avec θmin,H = 0.155 et à information mutuelle (en bas)
avec θmin,IM à 8 points optimal à gauche et séquentiel à droite.

La différence entre la construction séquentielle et celle à une seule étape (optimisation) est illus-
trée par la figure 4.14. Cette figure montre la construction à une seule étape à gauche et la construc-
tion séquentielle à droite pour un plan H avec une valeur de θmin,H = 0.155 en haut et IM avec une
valeur de θmin,IM en bas à 8 points, on observe que les points des plans H et IM sont symétriques,
mais la construction séquentielle casse quelque fois leur symétrie.

4.3.2.2 Courbes d’efficacité

L’efficacité d’un plan pour le critère d’entropie est calculée par :

εH(Xn) = H(Xn)
H(X∗n) , (4.22)

où X∗n est le plan H-optimal et Xn est un plan à n points.

L’efficacité d’un plan pour le critère d’information mutuelle est donnée par la formule analogue
suivante :

εIM (Xn) = IM(Xn, Xn)
IM(X∗n, X∗n)

, (4.23)

où X∗n est le plan IM -optimal, on le génère en utilisant l’algorithme du recuit simulé sur la grille
régulière DM à M = 289 points, X∗ = DM \X∗ et Xn est un plan à n points.
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La figure 4.15 illustre l’évolution de l’efficacité (cf. équations (4.22) et (4.23)) de la construction
séquentielle basée sur H (a) et sur IM ((b) en fonction du nombre de points n = {3, 4, · · · , 50} avec
une valeur de θmin,H = 0.155 pour le critère H et θmin,IM = 0.0625 pour le critère IM . L’efficacité
des constructions H et IM séquentielles dépasse toujours le seuil du théorème 4.1 (elle est toujours
plus grande que 63%) et est même toujours excellente (supérieure à 99%). L’efficacité de H des
plans qui sont choisis uniformément dans le domaine Q2 et celle de IM des plans qui sont choisis
aléatoirement parmi les points de la grille régulière à M = 289 points sont tracées sur la même
figure (c), (d). Cette figure nous montre que l’efficacité H ou IM des plans aléatoires est nettement
inférieure à celle de la construction séquentielle.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.15 – Efficacité de l’entropie et de l’information mutuelle en fonction du nombre de points
n des plans H-séquentiel (a) et IM -séquentiel (b) pour n = {3, 4, · · · , 50} avec θmin,H = 0.155 pour
le critère H et θmin,IM = 0.0625 pour le critère IM .
Boxplots de l’efficacité du critère H (resp. IM) sur 100 plans uniformes à n points dans Q2 (resp.
sur 100 plans aléatoires à n points choisis parmi les points d’une grille régulière à M = 289 points)
en fonction du nombre de points n = {3, 4, · · · , 50} avec θmin,H = 0.155 pour le critère H et
θmin,IM = 0.0625 pour le critère IM
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4.3.3 Qualité des plans séquentiels

L’objectif ici est de comparer les constructions H et IM séquentielles par rapport à divers autres
critères couramment utilisés en pratique comme (les critères sans modèle) "maximin", "minimax",
"discrépance centrée", "discrépance radiale" pour savoir avec quel plan le remplissage de l’espace est
le meilleur. Nous comparons également les constructions par rapport à l’IMSE. Bien que le critère
maximin ne satisfasse pas les conditions du théorème 4.1, on compare ces deux plans séquentiels
aux plans φMm-séquentiels, le maximin étant couramment utilisé en pratique.

La figure 4.16 illustre les valeurs des critères de distance (maximin en haut à gauche, minimax
en haut à droite, discrépance centrée en bas à gauche et discrépance radiale en bas à droite) en
fonction du nombre de points pour les plans séquentiels d’entropie en bleu avec θmin,H = 0.155,
d’information mutuelle en rouge avec θmin,IM = 0.0625 et de maximin en vert pointillé générés sur
la même grille régulière. La figure 4.17 représente l’évolution de RatioIMSE en fonction du nombre
de points où RatioIMSE est le rapport entre le critère IMSE du plan IM -seq et celui du plan
H-seq pour une corrélation gaussienne et une portée θ = 0.1. Ce ratio est donné par

RatioIMSE = IMSE(XIM−seq)
IMSE(XH−seq)

. (4.24)

. Les deux figures mentionnées au-dessus montrent que :
• les plans H-séquentiels avec une petite valeur de θmin,H et les plans φMm-séquentiels sont

équivalents (cf. figure 4.16 (a)), cette équivalence provient du fait que quand la corrélation
est faible la valeur de l’entropie ne dépend que des deux points les plus proches tout comme le
maximin-optimal. Les plans H sont donc meilleurs que les plans IM par rapport au maximin.

• les plans H-séquentiels sont globalement légèrement meilleurs que les plans IM -séquentiels
par rapport au minimax (cf. figure 4.16 (b)). Ce résultat est expliqué par la propriété du plan
IM qui cherche à remplir l’intérieur du domaine et évite les bords. Cette configuration induit
une valeur assez élevée de minimax comme on le voit sur la figure 4.18.

• les plans IM -séquentiels distribuent les points plus uniformément par rapport aux mesure de
discrépance que les plans H-séquentiels (cf. figure 4.16 (c), (d)).
• les plans IM -séquentiels prédisent mieux la réponse par krigeage que les plans H-séquentiels
(cf. figure 4.17 le ratio de l’IMSE est toujours plus petit que 1). Ce résultat s’explique par
le fait que les plans IM -séquentiels essayent de trouver les points telle que l’observation de
la réponse en ces points réduit le plus l’incertitude aux points X.

En ce qui concerne les critères sans modèle de remplissage de l’espace, on conclut que les plans
H-séquentiels dans cette étude remplissent mieux le domaine que les plans IM -séquentiels selon
les critères de distance (maximin, minimax) et inversement selon les critères de discrépance. Alors
que pour le critère cible IMSE, comme attendu, les plans IM -séquentiels sont plus performants.

4.3.4 Conclusion

On montre dans ce chapitre les conclusions suivantes :
1. Parmi l’ensemble des critères sans modèle (φMm, φmM , φp, φALM , φPPV , DL2CN ) et avec mo-

dèle (H, IM) utilisés en planification numérique, seules l’information mutuelle et l’entropie
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.16 – Valeurs des critères maximin (a), minimax(b), discrépance centrée (c) et discré-
pance radiale (d) pour des plans H-séquentiel en bleu avec θmin,H = 0.155, IM -séquentiel en
rouge avec θmin,IM = 0.0625 et φMm-séquentiel en vert, en fonction du nombre de points n pour
n = {2, 3, · · · , 50}.

vérifient les conditions du théorème 4.1 permettant de donner des gages de qualité sur la
construction séquentielle.

2. Les plans H-optimaux, similaires aux plans maximin-optimaux, positionnent une grande par-
tie des points aux bords du domaine. Les plans IM -optimaux au contraire évitent les bords.

3. Pour le critère H quand la portée est grande une grande partie des points se positionnent aux
bords du domaine laissant vide la zone centrale. Pour le critère IM l’effet de la portée est
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Figure 4.17 – RatioIMSE (cf. équation (4.24)) en fonction de n, n = {3, 4, · · · , 50} pour une portée
θ = 0.1 et avec un noyau gaussien. Le plan H-seq est construit avec une portée θH = 0.155 et le
plan IM -seq est construit avec une portée θIM = 0.0625.

Figure 4.18 – Plan H (resp, IM) séquentiel à 9 points en bleu (resp. en rouge) à gauche (resp.
à droite), le point vert est le point du domaine le plus loin des points des plans et la longueur du
segment noir représente la valeur du critère minimax.

moindre, on note tout de même que quand la portée augmente les points se déplacent vers
les bords du domaine.

4. L’efficacité des constructions H- et IM -séquentielles "Forward" est toujours très élevée (supé-
rieure à 99% dans nos études numériques), c’est-à-dire, un plan issu de la démarche séquen-
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tielle est très proche d’un plan optimal. Or le temps de calcul des constructions séquentielles
est négligeable par rapport à celui des plans optimaux.

5. Les constructions H- et IM -séquentielles "Forward" sont une solution au problème II.
6. Les plans IM -séquentiels donnent une bonne prédiction par krigeage comparés aux autres

plans séquentiels.

Après avoir trouvé que parmi les plans séquentiels étudiés, les plans IM -séquentiels sont les
meilleurs plans par rapport au critère de prédiction par krigeage, la section suivante va être consa-
crée à étudier plus en détail ces plans.

4.4 Plans d’expériences IM séquentiels
L’objectif de la deuxième partie de cette thèse est de trouver un plan séquentiel space-filling sur

lequel la prédiction par krigeage est de bonne qualité. Nous avons vu précédemment (cf. section 2.3)
que parmi les critères étudiés, les plans IM -séquentiels sont les plans les plus adaptés à la prédiction
de ce modèle. Le lien entre l’IM et l’IMSE vient du fait que le critère IM cherche à maximiser
la diminution d’incertitude de la prédiction de la réponse en tout point du domaine après l’avoir
observée aux points du plan d’expériences. L’objectif de cette section est donc d’étudier les plans
IM -séquentiels. D’une part nous étudions la robustesse de la construction séquentielle par rapport à
différents paramètres du critère IM (taille de la grille, choix de θ etc.). Nous menons cette étude via
des simulations numériques. D’autre part nous proposons une réécriture du critère pour stabiliser
son évaluation numérique et la rendre efficace (plus rapide). On rappelle que N représente le nombre
final de points du plan d’expériences qui est construit séquentielement, n est le nombre de points
d’un plan de la suite des plans imbriqués (Xn)n>1, M est le nombre de points de l’ensemble DM

utilisé pour discrétiser le domaine D.

4.4.1 Robustesse des plans IM-séquentiels

Le critère de l’information mutuelle dépend de différents paramètres :
• la taille de la grille utilisée pour discrétiser le domaine.
• la forme du domaine.
• la portée du noyau de corrélation spatiale θ.
• le type de noyau de corrélation.

L’objectif de cette section est d’étudier l’influence de ces paramètres sur la qualité de la construc-
tion mesurée par différents critères de remplissage de l’espace. La figure 4.19 présente l’évolution de
la distribution des points d’un plan IM -séquentiel aux étapes n = {2, 3, · · · , 73}, DM est une grille
régulière à 289 points. Le noyau utilisé est un noyau gaussien de portée θ = 0.0625, valeur corres-
pondant au pas de la grille. On note que le remplissage du domaine est progressif. Tout d’abord
les points sont ajoutés autour du cercle de rayon r = 0, 25 de centre (0.5, 0.5). Ensuite des points
sont ajoutés du centre vers la périphérie. On compare les configurations des plans IM -séquentiels
par rapport à la localisation des points aux bords du domaine.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 4.19 – Plans IM -séquentiels avec un noyau de corrélation gaussien isotrope θ = 0.0625 à
9 (a), 13 (b), 21 (c), 25 (d), 69 (e), 73 (f) points générés sur des grilles régulières à 289 points, les
points noirs représentent les quatre derniers points générés.
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L’influence de la taille de grille utilisée pour discrétiser le domaine est illustrée sur les figures 4.20
et 4.21. La première figure nous donne les points successifs du plan IM -séquentiel en utilisant une
grille régulière à 81 (a), 121(b), 169 (c), 225 (d), 289 (e) points et la deuxième figure nous montre
le premier point ajouté sur les bords du domaine. Quand la grille est fine, les bords sont atteints
au 70ème point. Quand la grille est grossière un point est positionné sur la frontière dès le 18ème
ajout.

La forme du domaine influe également sur la construction IM -séquentielle. La construction sé-
quentielle ajoute les points sur des cercles de centre (0.5, 0.5) parce que l’on utilise une grille
régulière ayant des points symétriques et un noyau gaussien. Le domaine carré par exemple possède
quatre coins qui attirent les points du plan IM -séquentiel. Ce n’est pas le cas sur le disque. La
figure 4.22 illustre l’impact de la forme du domaine sur la construction séquentielle et l’attraction
des losanges bleus (4 points particuliers aux bords du domaine carré qui ont un fort impact sur
la construction séquentielle). Elle représente les plans IM -séquentiels à 13 points en haut (res. 33
en bas) en dimension d = 2 générés en utilisant un domaine carré à gauche (grille régulière à 289
points) et un domaine circulaire à droite.

Dans la suite on s’intéresse à la visualisation de l’impact de la portée θ ainsi que du choix de
noyau sur la qualité de la construction séquentielle mesurée par certains critères de remplissage
de l’espace. On commence par examiner la construction IM -séquentielle dans le cas où le noyau
de corrélation est gaussien et anisotrope : portée faible dans une direction et élevée dans l’autre
direction. L’impact de l’anisotropie du noyau est illustré sur la figure figure 4.23. Cette figure
montre des plans IM -séquentiel à 9 (resp. 25) points à gauche (resp. à droite), θ1 = 0.0625 pour
la direction des abscisses et θ2 = 0.1 pour les ordonnées. Cette figure illustre que dans le cas des
noyaux anisotropes plus la portée est faible (la corrélation entre les points du domaine est faible)
dans une direction plus les points sont répartis dans toute cette direction pour réduire l’entropie
de Xn = DM \Xn le plus possible.

Pour déterminer quel noyau et quelle valeur de θ utiliser afin d’avoir un bon plan IM-séquentiel,
on effectue une étude comparative. Cette étude prend en compte deux types de noyaux : gaussien
(cf. equation (2.17)) et exponentiel (cf. équation (2.18)). Les différences entre les constructions
IM -séquentielles avec ces deux noyaux sont illustrées par la figure 4.24. Contrairement au cas des
noyaux anisotropes, plus la portée est élevée, dans le cas des noyaux isotropes, plus les points de la
construction IM -séquentielle s’approchent des bords du domaine. Quand la portée vaut θ = 0.0625,
correspondant au pas de la grille régulière D289, la corrélation avec le noyau exponentiel est plus
forte qu’avec un noyau gaussien. Par conséquent, la construction IM -séquentielle avec un noyau
exponentiel tire plus les points vers les bords qu’avec un noyau gaussien (cf. figure 4.24).

Remarque 4.6. On calcule le dénominateur de l’équation (4.21) en utilisant la décomposition de
Cholesky. Dans le cas gaussien avec une portée élevée, la corrélation entre les points est très élevée
(presque égale à un), alors la matrice de corrélation deviendra presque singulière. Il n’est alors pas
possible d’effectuer la décomposition de Cholesky parce que certains mineurs dominants ne sont pas
définis positifs. En revanche, ce n’est pas le cas avec la corrélation exponentielle.

Pour pouvoir comparer les propriétés de remplissage de l’espace des plans IM -séquentiels construits
en utilisant les noyaux gaussien et exponentiel, on va prendre deux valeurs différentes de θ (θ1 pour
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figure 4.20 – Plans IM -séquentiels à 25 points avec θ = 0.0625 générés sur des grilles régulières
à 81 (a), 121 (b), 169 (c), 225 (d), 289 (e).
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figure 4.21 – Plans IM -séquentiels avec θ = 0.0625 générés sur des grilles régulières à 81 (a), 121
(b), 169 (c), 225 (d), 289 (e), le point noir représente le premier point ajouté sur le bord à l’étape
(n+ 1)
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.22 – Plans IM -séquentiels à 13 (resp. 33) points en haut (resp. en bas) avec une valeur de
θ = 0.08, générés dans un domaine carré (grille régulière à 289 points) à gauche et dans un domaine
circulaire à droite (les croix grises), les points noirs sont les quatre derniers points créés, les points
bleus sont 4 points particuliers aux bords du domaine qui ont un fort impact sur la construction
séquentielle pour le domaine carré, le cercle vert correspond aux bords du domaine circulaire.

Figure 4.23 – Plans IM -séquentiels avec un noyau de corrélation gaussien anisotrope θ =
(0.0625, 0.1) à 9 (à gauche) et 25 (à droite) points générés sur des grilles régulières à 289 points.
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la corrélation gaussienne et θ2 pour la corrélation exponentielle) telles que ces deux valeurs donnent
la même corrélation pour une distance fixée (le pas de grille par exemple, que l’on le note δ). Ainsi
on peut écrire :

exp
[
−δ

2

θ2
1

]
= exp

[
− δ

θ2

]
⇒ θ2 = θ2

1
δ

(4.25)

On considère l’ensemble suivant {0.05, 0.0525, 0.055, · · · , 0.19} pour les valeurs de θ1, où la valeur
θ1 = 0.19 correspond la plus grande valeur de θ qui ne pose pas de problème numérique dans le cas
de noyau gaussien avec une grille régulière à M = 289 points. On génère pour chaque valeur de θ1
un plan IM -séquentiel à N = 50 points. On fait la même chose pour la corrélation exponentielle
avec des valeurs de θ2 qui sont données par l’équation (4.25). La figure 4.25 représente les valeurs de
différents critères de remplissage de l’espace en fonction du nombre de points n = {2, 3, · · · , 50} et
des valeurs de θ pour les deux noyaux gaussiens à gauche et exponentiel à droite. On remarque sur
cette figure que les plans IM -séquentiels construits en utilisant le noyau exponentiel ont des valeurs
de minimax, discrépance centrée et discrépance radiale qui sont plus petites que celles des plans
IM -séquentiels avec un noyau gaussien. Les plans IM -séquentiels avec une corrélation exponentielle
sont également meilleurs qu’avec une corrélation gaussienne par rapport au critère maximin.

Pour fixer la meilleure valeur de la portée par rapport aux critères de remplissage de l’espace
(maximin, minimax, discrépance centrée et discrépance radiale), on considère le noyau exponentiel
parce que d’une part la construction IM -séquentielle avec un noyau exponentiel remplit mieux
l’espace, d’autre part, la corrélation est toujours évaluable numériquement avec ce noyau y compris
quand la portée est grande (cf. Remarque 4.6). On construit plusieurs plans imbriqués de type IM
à N = 50 points en utilisant différentes valeurs de θ, θ = {0.05, 0.055, · · · , 0.4} et en discrétisant le
domaine par des grilles régulières à M = {121, 169, 225, 289, 361} points, pour M = 1225 on utilise
les valeurs de θ, θ = {0.01, 0.02, · · · , 0.4}. On calcule pour chaque plan imbriqué ((Xn)16n6N )θi
les critères usuels φmM , φMm, discrépance centrée et discrépance radiale. Ensuite, on évalue les
moyennes de ces

126



(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 4.24 – Plans IM -séquentiels à 5 (resp. 17, 25) points en haut (resp. au milieu, en bas) avec
une valeur de θ = 0.0625, générés sur une grille régulière à 289 avec un noyau gaussien (resp. noyau
exponentiel)à gauche (resp. à droite), les points noirs sont les quatre derniers points créés

.

Synthèse : préconisation d’utilisation du critère IM
Pour construire un plan IM -séquentiel remplissant bien l’espace, on doit d’abord discrétiser le
domaine D par un ensemble fini DM . Quand la dimension d est petite, il est possible d’utiliser
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critères pondérés par le nombre de points n. Par exemple pour le critère φMm(.) le calcul est le
suivant :

φMm(XN ) = 1
N − 1

N∑
n=2

φMm(Xn)
n

.

Ces moyennes sont tracées sur la figure 4.26 (les valeurs des critères sont présentées dans l’annexe C
sur les figures C.5, C.6, C.7, C.8, C.9 et C.10). On remarque que les meilleures valeurs de θ se
trouvent dans l’intervalle

[
2

d√
M−1

, 4
d√
M−1

]
. Ce résultat est valable seulement pour d = 2 (on n’a pas

effectué cette étude pour une valeur d > 2).

une grille régulière, ce qui n’est pas possible quand la dimension est grande. Une solution efficace
est d’utiliser des suites à faible discrépance. Le nombre de points dans la discrétisation doit au
moins être égal à 2N où N est le nombre maximal de points du plan d’expériences. Si les bords
du domaine représentent des configurations intéressantes à explorer, on pourra choisir M assez
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Figure 4.25 – Valeurs des critères maximin, minimax, discrépance centrée et discrépance radiale
pour des plans IM -séquentiel construits sur une grille régulière à M = 289 points avec un noyau
gaussien (resp. exponentiel) à gauche (resp. à droite) en fonction du nombre de points n pour
n = {2, 3, · · · , 50} et des valeurs de θ1 (resp. θ2).

petit (mais toujours supérieur à 2N). La portée devra alors être grande. Si au contraire les bords
du domaine sont des zones de peu d’intérêt, on choisira M grand afin que les points du plan
d’expériences restent à une certaine distance du bord. Une portée faible est alors conseillée. En
ce qui concerne le noyau, on conseille d’utiliser le noyau exponentiel. Pour le cas d = 2 le noyau
exponentiel avec une valeur de la portée θ ∈

[
2√
M−1 ,

4√
M−1

]
produit des plans IM -séquentiels qui

sont des compromis pour les critères de distance et de discrépance.
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Après avoir étudié l’impact de différents paramètres sur la construction IM -séquentielle, on
s’intéresse dans la section suivante aux problèmes numériques de l’évaluation de l’IM .
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 4.26 – Moyennes des critères pondérés par n en fonction de θ. Le Maximin est en rouge,
le minimax en bleu, la discrépance centrée en vert et la discrépance radiale en bleu clair, les deux
lignes en pointillé noir représentent les valeurs 2√

M−1 et 4√
M−1 . Les plans IM -seq sont obtenus avec

un noyau exponentiel sur une grille régulière à M = 121 (resp. 169, 225, 289, 361) points (a) (resp.
(b), (c), (d), (e)).
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4.4.2 Aspects numériques

Le critère d’information mutuelle pour un processus gaussien s’écrit :

IM(X,X) = H(X)−H(DM ) +H(X)

= 1
2
(
log(detRX,X) + log(detRX,X)− log(detRDM ,DM )

)
.

log(detRDM ,DM ) étant constant, maximiser l’information mutuelle revient alors à maximiser

1
2
(
log(detRX,X) + log(detRX,X)

)
. (4.26)

Deux problèmes se posent lors de l’implémentation de ce critère. D’une part les ordres de grandeurs
peuvent être bien différents entre les deux termes de la formule (4.26). Par exemple, pour un plan
IM -séquentiel à N = 25 points construit en utilisant une grille régulière DM à M = 289 points et
un noyau de corrélation gaussien avec θ = 0.0625, det(RX25,X25) est de l’ordre de grandeur de 10−1

et det(RX25,X25
) est de l’ordre de grandeur de 10−32. D’autre part, ce critère est potentiellement

coûteux à évaluer.

Pour obtenir une précision suffisante dans le calcul de log(detRX,X) + log(detRX,X), il s’agit
d’éviter le calcul des déterminants qui sont source d’imprécisions lorsque leur valeur est très petite.
Il suffit de noter que si An×n est une matrice carrée symétrique définie positive sa factorisation de
Cholesky A = StS conduit à la formule :

log(det(A)) = 2 log(det(S)) = 2
n∑
i=1

logSi,i.

Avec cette formule, on ne manipule plus de termes très petits.
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Le temps de calcul dans la construction IM -séquentielle peut être très long. En effet on doit à
chaque étape déterminer le point à ajouter au plan X qui augmente le plus la valeur du critère IM
de X ∪ {x} (cf. équation (4.26)). On doit donc calculer pour tous les points de X les expressions
log(detRX∪{x},X∪{x}) et log(detRX\{x},X\{x}). L’objectif de la section suivante est de proposer une
méthode économique pour réduire le temps de calcul. L’idée essentielle est de faire apparaître dans
l’évaluation de ces deux expressions des calculs indépendants de x.

4.4.2.1 Méthode économique pour la construction IM séquentielle

Examinons tout d’abord log(detRX∪{x},X∪{x}). Quitte à renuméroter les lignes et les colonnes,

la matrice RX∪{x},X∪{x} se met sous la forme
[
RX,X RX,x
RtX,x 1

]
d’où log(detRX∪{x},X∪{x}) = log(1−

RtX,xR
−1
X,XRX,x) + log(detRX,X).

Avec la factorisation de Cholesky RX,X = StS on obtient finalement

log(detRX∪{x},X∪{x}) = log
(
1− (S−tRX,x)t(S−tRX,x))

)
+ 2 log(detS).

Avec cette expression, S ne dépendant pas de x, seul le calcul de S−tRX,x est à faire à chaque point
de test.

Faire apparaître des calculs indépendants de x dans l’évaluation de log(detRX\{x},X\{x}) est
plus complexe. Il est nécessaire d’introduire une partition en blocs des points de X. Soit J =
{1, 2, · · · ,M − n} l’ensemble des indices des points de X, L un sous ensemble de J . On note
I = J \ L et L−l = L \ {l} pour l un indice de L, ce qui donne la partition de J en I ∪ L−l ∪ {l}.
Notre but est de faire apparaître des calculs indépendants de l lorsque l demeure dans L.

Quitte à renuméroter ses lignes et ses colonnes, la matrice RX,X peut être mise sous la forme par
blocs suivante :  RI,I RI,L−l RI,l

Rt
I,L−l RL−l,L−l RL−l,l
RI,l

t Rt
L−l,l Rl,l

 . (4.27)

On veut calculer le logarithme du déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne et
la colonne l de RX,X c’est-à-dire,

log
(

det
[
RI,I RI,L−l
RI,L−l

t RL−l,L−l

])
. (4.28)

En introduisant le complément de Schur du bloc RI,I , on peut écrire :

log
(

det
[
RI,I RI,L−l
RI,L−l

t RL−l,L−l

])
= log(detRI,I) + log(det(RL−l,L−l −RtI,L−lR

−1
I,IRI,L−l)). (4.29)

133



Quand l parcourt l’ensemble d’indices L, la matrice RI,I est fixe ; elle ne demande qu’une seule
factorisation de Cholesky RI,I = StS.

Les calculs de Rt
I,L−lR

−1
I,IRI,L−l = (S−tRI,L−l)tS−tRI,L−l ne demandent pas non plus à être

refaits pour chaque l ∈ L. Il suffit de calculer une fois la matrice C = S−tRI,L, de supprimer la
colonne correspondant à l C,−l et d’effectuer la factorisation de Cholesky de RL−l,L−l − (C,−l)tC,−l.

Pour traiter la suppression de tous les indices dans J , on se donne une partition en m sous-
ensembles : J = {1, 2, · · · ,M − n} = ∪mv=1Lv et on traite chaque groupe d’indices Lv successive-
ment. Les étapes du calcul de detRX\{l},X\{l} sont récapitulées dans l’Algorithme 9.

Algorithm 9 Évaluation detRX\{l},X\{l} en découpant RX,X par blocs :

for v = 1 to m do
L = Lv
I = J \ L
RI,I = StS "factorisation de Cholesky"
C = S−tRI,L

det1 = 2
∑card(I)
i=1 log(Si,i)

for l=1 to card(L) do
L−l = L \ {l}
B = RL−l,L−l − Ct,−lC,−l
B = QtQ "factorisation de Cholesky"
det2 = 2

∑card(L−l)
i=1 log(Qi,i) + det1

end for
end for
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Il s’agit à présent de choisir la taille des blocs Lv. Plus la taille est grande, plus on fait d’économies
dans le calcul de det1, mais on augmente en même temps le coût du calcul de det2. La suite traite
de cette question sur des exemples.

Soit tN,m le temps de calcul nécessaire pour générer un plan IM -séquentiel XN à N points en
utilisant l’algorithme 9. On nomme m∗ le nombre optimal de blocs pour générer XN .

m∗ = arg min
m∈{1,2,··· ,M−N}

tN,m. (4.30)

Afin de spécifier l’ordre de grandeur de m∗, on va étudier :
1. l’impact du nombre total de points N du plan sur le nombre m de blocs.
2. l’impact de la taille de la grille utilisée pour discrétiser le domaine sur le nombre m de blocs.

On génère des plans IM -séquentiels à 50 et à 100 points en utilisant une grille régulière à 289 points
en dimension d = 2 et on compare le nombre optimal de blocs dans les deux cas. On sait que le
temps de calcul nécessaire pour construire un plan IM−séquentiel est proportionnel à la dimension
et au nombre de points, c’est pourquoi on le normalise par rapport aux temps de calcul minimum
et maximum afin de pouvoir le comparer pour différents nombres de points :

t̃N,m = tN,m −minm(tN,m)
maxm(tN,m)−minm(tN,m) . (4.31)

La figure 4.27 représente le lien entre le temps de calcul normalisé (équation (4.31)) et le nombre
m des blocs pour générer des plans IM -séquentiels à 100 (en noir) et à 50 points (en bleu), les
deux courbes ont la même zone d’optimalité pour m∗ ∈ {7, 8, 9}. Cette figure montre qu’il y a une
influence faible voire nulle du nombre de points, quand il reste du même ordre de grandeur, sur le
nombre optimal de blocs. De plus, elle nous informe que l’on ne doit pas utiliser un nombre élevé
de blocs.

L’impact de la taille de grille utilisée pour discrétiser le domaine sur le choix optimal de nombre
de blocs est présenté sur la figure 4.28. On trace dans cette figure le temps de calcul normalisé en
fonction du nombre de blocs utilisé pour générer un plan IM -séquentiel à 50 points en dimension
d = 2 en utilisant une grille régulière à M = 121 points (resp. M = 169, M = 225, M = 289,
M = 361, M = 1225) en jaune (resp. violet, bleu clair, bleu foncé, vert, rouge). Le tableau 4.1
récapitule le nombre optimal de blocs.

Cette figure et ce tableau nous confirment que le nombre de blocs ne doit pas être très élevé.
D’après le tableau on peut déterminer la valeur de m∗ par la règle empirique :

m∗ =
√
M

2 . (4.32)
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Figure 4.27 – Temps de calcul normalisé en fonction du nombre de blocs m = {2, 3, · · · , 35}
utilisés pour construire un plan IM -séquentiel à N = 100 points en noir et à 50 points en bleu en
dimension d = 2 en utilisant une grille régulière à M = 289 points.

Figure 4.28 – Temps de calcul normalisé en fonction du nombre de blocsm = {2, 3, · · · , 35} utilisés
pour construire un plan IM -séquentiel à N = 50 points sur une grille régulière à M = 121 points
(resp. M = 169, M = 225, M = 289, M = 361, M = 1225) en jaune (resp. violet, bleu clair, bleu
foncé, vert, rouge).

Pour prouver la performance de cette nouvelle méthode, on la compare à la méthode naïve qui
revient à partitionner avec des blocs de taille 1. La figure 4.29 représente les temps de calcul pour
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M 121 169 225 289 361 1225
m∗ 6 6 7 7 9 14

Table 4.1 – Le nombre optimal de blocs trouvé avec différentes grilles en dimension d = 2.

générer des plans IM -séquentiels en utilisant la méthode proposée dans cette section, noté t1 (a)
avec un nombre m de blocs calculé par l’équation (4.32) et la méthode naïve, noté t2 (b) en fonction
de la dimension d, ainsi que le rapport entre ces deux temps de calcul. La discrétisation de la grille
et le nombre de points du plan sont tels que : M = 100d et N = 10d. Cette figure confirme l’utilité
de la méthode. Par exemple, pour construire un plan IM -séquentiel à N = 100 points en dimension
d = 10 en utilisant un ensemble à M = 1000 points, t2 = 35t1. Ainsi, la nouvelle méthode a pu
remarquablement réduire le temps de calcul.

On conclut que d’un côté, la factorisation de Cholesky permet de rendre le critère plus stable nu-
mériquement et elle contribue à réduire un peu le temps de calcul de la construction IM -séquentielle.
D’un autre côté, la méthode d’évaluation par blocs réduit le temps de calcul et rend cette construc-
tion accessible en grande dimension. Ainsi, la construction de plans d’expériences séquentiels à
partir de l’information mutuelle, critère adapté à de la prédiction par krigeage, devient abordable
en grande dimension.

4.4.3 Synthèse

L’objectif principal de la section 4.4 était d’étudier en détail la construction de plans IM -
séquentiels. Nous commençons par explorer l’impact de différents paramètres du critère IM sur la
construction IM -séquentielle. Nous étudions l’influence de la finesse de la discrétisation du domaine
et nous trouvons que plus la grille est fine plus les points évitent les bords du domaine. Nous
retenons le noyau exponentiel après l’avoir comparé au noyau gaussien car la construction avec ce
noyau ne subit pas de problème numérique, de plus la qualité de remplissage de l’espace des plans
IM -séquentiels avec le noyau exponentiel est meilleure que celle avec un noyau gaussien. Nous
proposons pour ce noyau une valeur de la portée θ qui fournit des plans remplissant bien l’espace
dans le cas où d = 2. Enfin, nous proposons une méthode computationelle pour la construction
séquentielle qui s’appuie sur le découpage de la matrice de corrélation en blocs. L’intérêt de cette
méthode réside dans la réduction importante du temps de calcul de la construction IM -séquentielle.
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(a) (b)

(c)

Figure 4.29 – Temps de calcul en seconde pour générer des plans IM -séquentiels avec M = 100d,
N = 10d en fonction de dimension d en utilisant (a) la méthode découpant la matrice RX,X en
blocs, (b) la méthode classique.
(c) le rapport du temps de méthode naïve par rapport à la méthode économique
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Chapitre 5

Conclusions et perspectives

5.1 Résumé et conclusions
Ce travail de thèse porte sur la planification d’expériences numériques adaptées à la prédiction

par krigeage, l’un des métamodèles les plus utilisés en pratique. Le krigeage est construit à partir
d’un nombre réduit de simulations qui sont organisées dans un plan d’expériences, et il est important
de choisir un plan d’expériences approprié. Le meilleur plan d’expériences est celui qui donne une
erreur de prédiction minimale, c’est-à-dire qui minimise l’erreur quadratique moyenne intégrée
(IMSE) du modèle. Au sein de ce travail je propose plusieurs techniques permettant de construire
de bons plans d’expériences par rapport au critère IMSE sans optimiser directement l’IMSE,
critère souvent considéré comme trop coûteux à évaluer, et donc à optimiser.

Le chapitre 2 fait un tour d’horizon non exhaustif de l’état de l’art en plans d’expériences nu-
mériques. Tout d’abord, nous présentons les deux grandes familles de critères visant à quantifier la
qualité d’un plan. Les premiers sont indépendants de toute connaissance du métamodèle. On les
appelle critères sans modèle et ils visent à quantifier la bonne répartition des points dans l’espace.
La deuxième famille de critères vise à quantifier la qualité du plan pour un type de métamodèle
donné. On les appelle critères avec modèle. Un plan d’expérience est souvent construit de sorte à
être optimal par rapport à l’un des critères précédents. Nous introduisons dans le chapitre 2 deux
méthodes de génération de plans d’expériences. La première cherche à générer des N points dans
le domaine expérimental en appliquant un algorithme d’optimisation. Les plans obtenus par cette
méthode sont nommés les plans d’expériences à une seule étape, ou plans à taille N fixe. Nous
avons listé plusieurs types de plans à taille fixe. La deuxième méthode a pour but de générer un
plan par ajout successif des points l’un après l’autre : ce sont les plans séquentiels.

Les résultats de la thèse peuvent être divisés en deux parties : la première partie porte sur
la génération de plans à taille fixe de bonne qualité prédictive pour le krigeage (chapitre 3), la
deuxième sur la génération de ces plans de manière séquentielle (chapitre 4).

Nous avons commencé par l’étude, dans le chapitre 3, de l’impact de la contrainte LHD sur la
répartition spatiale des points de plans optimisés selon le critère maximin dans le cas de petites
dimensions d = 2, 3. On obtient que quand le nombre de points est faible par rapport à la dimension,
la contrainte LHD aide à la bonne répartition spatiale, en réduisant le nombre de points sur le bord.
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Ce n’est plus le cas quand le nombre de points augmente, où la contrainte LHD pénalise alors la
qualité SFD du plan.

Les plans maximin-optimaux étudiés ci-dessus ont tendance à présenter une (trop) grande partie
des points sur les bords du domaine. En lien avec ce constat, nous avons introduit un nouveau critère
de "discrépance radiale". Ce critère quantifie l’écart à l’uniformité de la distribution empirique de
points selon leur distance aux bords du domaine. Nous avons introduit ce critère en norme L∞ et
L2. Ce nouveau critère permet de déceler la pathologie des plans maximin-optimaux, pathologie
non décelée par les autres critères de discrépance.

Pour éviter l’optimisation directe de l’IMSE, nous proposons, toujours au sein du chapitre 3,
d’étudier le lien entre critères sans modèle et IMSE. Plus généralement, nous cherchons un critère
sans modèle, intéressant pour des modèles processus gaussiens ayant des covariances très différentes.
Nous trouvons qu’il existe une relation remarquable entre le critère IMSE et le critère minimax
φmM . Le lien entre ces deux critères s’explique par le fait que le critère φmM mesure la distance
maximale entre un point du domaine expérimental et les points du plan d’expériences. Ainsi, un plan
ayant une petite valeur de φmM produit un modèle de krigeage avec une faible erreur. Cependant,
le critère φmM qui est calculé en utilisant soit la tessellation de Voronoï soit la triangulation de
Delaunay est aussi difficile à calculer que l’IMSE. C’est pourquoi nous proposons un "proxy" pour
un plan φmM ou IMSE optimal basé sur un plan maximin-optimal. Le principe de ce proxy est
d’éviter le bord du domaine, sur-représenté avec les plans maximin-optimaux, en ajoutant une bande
de vide autour de la configuration maximin. Il s’agit d’une méthode assez efficace pour générer de
bons plans φmM et IMSE à partir d’un plan maximin-optimal.

Ainsi la dernière partie du chapitre 3 porte sur le verrou de cette première partie de la thèse :
l’optimisation du critère maximin, problème que nous proposons de résoudre par une métaheuris-
tique. Après avoir dressé un bref état de l’art de différentes métaheuristiques, notre choix s’est porté
sur l’algorithme du recuit simulé. Il s’agit d’une méthode facile à implémenter, elle est applicable
aux problèmes d’optimisation continus et elle possède une preuve de convergence asymptotique.
Cet algorithme a plusieurs paramètres à régler (schéma de refroidissement, opérateur de proposi-
tion, · · · ). A partir de nombreux essais numériques effectués en dimension d = 2, 3, nous proposons
un réglage efficace des paramètres de la méthode pour optimiser des plans selon le critère maxi-
min. La performance du recuit simulé ainsi réglé est confirmée lors de comparaisons à deux autres
algorithmes d’optimisation de type métaheuristiques (les algorithmes ESE et CMA-ES).

La deuxième partie de cette thèse porte sur la génération séquentielle d’un plan ayant de bonnes
qualités prédictives pour le krigeage. Autrement dit, nous cherchons à construire une suite de plans
imbriqués de telle manière que chaque plan de la suite permette une bonne prédiction de la réponse
par krigeage.

Dans ce contexte de génération séquentielle d’un plan (chapitre 4), nous exploitons le théorème
introduit par Nemhauser et al. (1978) qui assure la bonne qualité de la suite de plans si la suite
est construite par un algorithme glouton qui optimise un critère croissant et sous-modulaire. Dans
ce cas, la qualité de la construction séquentielle est toujours au moins égale à 63% de la qualité de
la construction optimale. En appliquant ce théorème aux différents critères (avec ou sans modèle)
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présentés dans le chapitre 2 nous trouvons que seuls les deux critères d’information (entropie et in-
formation mutuelle) satisfont ces conditions. Ces deux critères s’appuient sur la corrélation spatiale
entre les points pour générer un plan d’expériences. La différence entre ces deux critères réside dans
le fait que l’entropie considère seulement les points du plan d’expériences, tandis que le critère de
l’information mutuelle tient aussi compte des autres points du domaine. Ces deux constructions :
H et IM séquentielles sont comparées à un critère de qualité de prédiction de la régression par
processus gaussiens en dimension d = 2. On montre que les plans IM -séquentiels sont les plus
adaptés à la prédiction par krigeage.

Ainsi la dernière partie du chapitre 4 (cf. section 4.4) porte sur l’étude des plans IM -séquentiels,
en particulier sur l’impact de ses différents paramètres sur la qualité des plans et son évaluation
numérique. Nous obtenons que le noyau exponentiel est plus approprié que le noyau gaussien :
l’évaluation numérique est moins sensible à la valeur de la portée et les points du plan sont mieux
répartis spatialement. Des valeurs de la portée sont alors préconisées dans le cas d = 2 et dépendent
de la discrétisation du domaine. Nous proposons en deuxième partie de la section 4.4 une implémen-
tation efficace du calcul de l’information mutuelle, basée sur un découpage par blocs de la matrice
de corrélation. Cette méthode réduit considérablement le temps de calcul et permet d’envisager
l’exploitation de cette construction séquentielle en grande dimension.

5.2 Perspectives
Les conclusions obtenues pendant la thèse sont des conclusions partielles, les études devraient

être menées en dimension plus grande que d = 2, 3.

On a mentionné dans la section 2.3.1 le travail effectué par El-Amri (2015) qui a proposé une
méthode de planification séquentielle. Cette nouvelle méthode utilise l’algorithme glouton avec
le critère maximin. Cependant, au lieu de choisir le point du domaine discret qui donne la plus
grande valeur de maximin, qui représente le quantile d’ordre 1 de la distribution des points du
domaine discret, cette méthode choisit le point du domaine donnant un quantile du maximin
d’ordre inférieur. Elle induit des plans remplissant bien l’espace selon les deux critères φMm(.) et
discrépance centrée. Il serait intéressant de comparer la construction de El-Amri à la notre du point
de vue du critère IMSE.

L’approche "Backward" présentée ci-après pourrait être utilisée pour trouver les N premiers plans
d’une suite de plans imbriqués (Xn)n>1. Cette approche alternative à la construction "Forward"
constitue une solution possible au problème III (section 4.1.3).

Définition 5.1.
L’approche "Backward" commence par le plan final X∗N optimal par rapport au critère φ(.) puis elle
enlève successivement à chaque étape le point qui détériore le moins le critère φ(.).

A notre connaissance, il n’existe pas de résultats théoriques qui assurent l’efficacité de la suite
de plan obtenue par cette approche. Cependant, on constate sur quelques exemples numériques
que cette approche est intéressante (cf. figure 5.1). Cette figure compare l’efficacité de l’approche
Forward et Backward. Sans surprise, l’approche Backward surpasse l’approche Forward quand n
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Algorithm 10 Approche Backward :
{Initialisation}
X∗N , n = N
repeat
xn = arg max

x∈Xn
φ(Xn \ x)

Xn−1 = Xn \ xn
n = n− 1
return Xn−1

until n 6 1

est proche de N . Quand N est inconnu, l’application de l’approche Backward est impossible. Si
on sait que N sera supérieur à n, on peut combiner les deux approches. Autrement dit, on peut
commencer par un plan optimal X∗n, l’approche Forward nous donne les plans séquentiels Xn+1,
· · · et l’approche Backward nous produit les plans séquentiels X1, · · · , Xn−1.

Figure 5.1 – Efficacité de l’information mutuelle avec une portée θ = 0.0625 en fonction du nombre
de points n de plans générés séquentiellement par l’approche Forward en rouge et par l’approche
Backward en bleu pour n = {3, 6, · · · , 50}.

Nous avons vu dans le chapitre 3 qu’il existe une forte relation entre le critère minimax et le
critère de prédiction par krigeage IMSE. Nous n’avons pas pu exploiter le critère minimax dans
l’approche séquentielle car ce critère ne vérifie pas les conditions de Nemhauser et al. (1978), la
qualité n’est pas garantie tout le long de la trajectoire. Or le critère régularisé φq(Xn) du critère
minimax et qui est défini par :

∫ [∑
i

‖ x− xi ‖−q
]−1

µ(dx)
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et qui est calculé en discrétisant le domaine D par un ensemble fini de points DM :

φq(Xn) =
M∑
j=1

(
n∑
i=1
‖ yj − xi ‖−q

)−1

,

satisfait les conditions du théorème 4.1. Ce critère est décroissant (−φq(.) est croissant) :

φq(Xn) =
∫ 1∑

i ‖ xi − t ‖−q
dt,

φq(Xn ∪ {x}) =
∫ 1∑

i ‖ xi − t ‖−q + ‖ x− t ‖−q dt,

donc
φq(Xn) > φq(Xn ∪ {x}).

De plus le critère −φq(.) est sous modulaire :

φq(Xn)− φq(Xn ∪ {x})

=
∫ ‖ x− t ‖−q∑

i ‖ xi − t ‖−q (
∑
i ‖ xi − t ‖−q + ‖ x− t ‖−q)dt,

φq(Xn ∪ {y})− φq(Xn ∪ {x, y})

=
∫ ‖ x− t ‖−q

(
∑
i ‖ xi − t ‖−q + ‖ y − t ‖−q) (

∑
i ‖ xi − t ‖−q + ‖ x− t ‖−q + ‖ y − t ‖−q)dt,

donc
φq(Xn)− φq(Xn ∪ {x}) > φq(Xn ∪ {y})− φq(Xn ∪ {x, y}).

Le premier essai numérique montre la bonne propriété de remplissage de l’espace des plans φq-
séquentiels où on discrétise le domaine D en utilisant une grille régulière à M = 289 points pour
la construction séquentielle. Avec une valeur de q = 30 on trouve que les plans φq-séquentiels sont
aussi bons que les plans IM -séquentiels (corrélation exponentielle, θ = 0.125) par rapport aux
critères de remplissage de l’espace et par rapport au critère de prédiction IMSE du krigeage. La
figure 5.2 représente la qualité de remplissage de l’espace des plans IM et φq séquentiels résumée
par les critères maximin, minimax, discrépance centrée et discrépance radiale ainsi que la qualité
de prédiction par krigeage résumée par le ratio du critère IMSE du modèle construit aux points
du plan IM -seq par rapport à celui construit aux points du plan φq-seq (cf.équation (4.24)).

Ce qu’il faudrait faire et que nous n’avons pas eu le temps de faire est de conforter les premiers
essais réalisés :
• en étudiant la sensibilité de ce critère par rapport à la valeur de q et par rapport à la
discrétisation du domaine D,
• en étudiant le temps de calcul nécessaire pour générer les plans φq-séquentiels.
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Dans la section 4.4.1 nous avons effectué une étude numérique de la robustesse du critère IM
en dimension d = 2 dans un cas particulier où le domaine Qd est discrétisé par une grille régu-
lière. Seulement deux fonctions de corrélation sont comparées : noyaux gaussien et exponentiel.
La généralisation de cette étude passe par la maîtrise de l’influence de plusieurs paramètres sur la
construction séquentielle des plans IM :

– l’ensemble fini DM utilisé pour discrétiser le domaine.
– la fonction de covariance.
– les paramètres de la fonction de covariance.

Cette étude de généralisation devrait naturellement exploiter la méthode d’évaluation efficace de
l’IM introduite dans cette section.

A ce propos, l’un des résultats de la section 4.4.2 concerne une nouvelle méthode pour générer
les plans IM -séquentiels. Elle est basée sur le découpage de la matrice de corrélation en blocs afin
d’évaluer le déterminant et permet de réduire le temps de calcul de la génération séquentielle. En
conséquence la génération des plans IM -séquentiels en grande dimension est réalisable. Cependant,
cette évaluation efficace ne concerne que la construction séquentielle. L’obtention d’un plan IM -
optimal à taille fixe demeure très lourde. Une extension possible de notre travail de thèse serait
d’étudier si des plans agrégés peuvent servir dans ce cas. Le principe est d’optimiser des plans selon
le critère IM en petite dimension. Ensuite, on essaie de trouver la meilleure permutation de leurs
coordonnées, en utilisant un algorithme d’optimisation comme le recuit simulé par exemple, afin
d’obtenir un bon plan IM en grande dimension. Soit X un plan d’expériences en dimension d, le
critère IM de ce plan sous le modèle de krigeage est donné par :

IM(X,X) = log(detRX,X) + log(detRX,X)− log(detRDM ,DM ),

où DM est le domaine discrétisé DM = X ∪X.

L’idée des plans agrégés est de fixer l’ensemble X, qui doit avoir une bonne propriété de rem-
plissage de l’espace et qui ne possède pas nécessairement un grand nombre de points (par exemple
une grille ou une suite de Sobol à laquelle n’appartiendront pas les points du plan construit). L’in-
tervention de cet ensemble se limite à l’évaluation du critère IM et non au choix des points du
plan agrégé. Soient Xd1

N , Xd2
N des plans IM optimaux à N points en dimension d1 et d2, le but

est de trouver un bon plan IM à N points en dimension d = d1 + d2 à partir de Xd1
N et Xd2

N . On
numérote les points de Xd1

N et Xd2
N de 1 à N , on fixe l’ordre des points de Xd1

N puis on cherche la
permutation π∗ des points Xd2

N en utilisant un algorithme d’optimisation selon le critère IM telle
que Xd

N,agréré = (Xd1
N , π

∗(Xd2
N )) soit la meilleure configuration possible. Vu que X est fixe, à chaque

fois que l’on propose une permutation π, on doit calculer seulement log(detRXd
N,agrégé,X

d
N,agrégé

) et
log(detRDM ,DM ) qui est donné par l’expression suivante :

log(detRDM ,DM ) = log(detRX,X) + log(det(RXd
N,agrégé,X

d
N,agrégé

−Rt
X,Xd

N,agrégé
R−1
X,X

RX,Xd
N,agrégé

)),

où detRX,X et R−1
X,X

doivent être calculés une seule fois.

On introduit ici un exemple simple où on cherche à trouver un plan IM agrégé à N = 5 points en
dimension 2, alors on doit agréger deux plans IM optimaux en dimension d1 = d2 = 1. Dans notre

144



exemple on utilise l’ensemble D1
M = {0, 0.0625, · · · , 0.9375, 1} pour trouver les plans Xd1

5 , Xd2
5 qui

sont identiques. Pour l’ensemble X on considère la grille régulière en dimension d = 2 trouvée à
partir de l’ensemble {0.03125, 0.09375, · · · , 0.90625, 0.96875}. Cet exemple est présenté dans la fi-
gure 5.3 où l’efficacité du plan IM agrégé selon le critère IM est égal à εIM (X5,agrégé) = 0.999. Pour
compléter cette idée, on doit étudier l’impact de l’ensembleX sur la génération des plans agrégés. De
plus pour montrer son utilité on doit étudier l’efficacité des plans obtenus par rapport au critère IM
et comparer le temps de calcul nécessaire pour trouver un plan IM agrégé à celui de l’optimisation
d’un plan selon le critère IM .
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

(f) (g)

Figure 5.2 – Valeurs des critères maximin (a), minimax (b), discrépance centrée (c) , discrépance
radiale (d) et ratio de l’IMSE de krigeage avec un noyau gaussien et une portée θ = 0.1 pour des
plans IM -séquentiel en rouge avec une noyau exponentiel et une porté 0.125 et φq-séquentiel en
bleu avec q = 30, en fonction du nombre de points n pour n = {3, 4, · · · , 50}. Le plan IM -séquentiel
(f) (resp. φq-séquentiel (g)) en rouge (resp. en bleu).
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(a)

(b) (c)

Figure 5.3 – (a) Plan X1
5 IM -optimal à N = 5 points en dimension d = 1 en rouge trouvé à partir

des abscisses d’une grille régulière àM = 289 points en gris avec un noyau exponentiel et une portée
θ = 0.125. (b) Plans X2

5 IM -optimal à N = 5 points en dimension d = 2 trouvé sur une grille
régulière àM = 289 points en gris avec un noyau exponentiel et une portée θ = 0.125. (c) Plans IM
agrégé à N = 5 points en dimension d = 2 trouvé en agrégeant les points des plans Xd1

5 = Xd2
5 = X1

5
(a) par l’algorithme du recuit simulé en utilisant comme l’ensemble X la grille régulière à M̀ = 256
points en gris construite à partir l’ensemble {0.03125, 0.09375, · · · , 0.90625, 0.96875}, un noyau
exponentiel et une portée θ = 0.125.
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Annexe A

Critères avec modèle (krigeage)

A.1 Calcul de l’erreur quadratique moyenne
Soit Z ∼ Nn(µ,Σ) et considérons le partitionnement :

Z =
(
Z1
Z2

)
, µ =

(
µ1
µ2

)
, Σ = σ2

(
R11 R12
R21 R22

)

où Z1 est de dimension n1 et Z2 est de dimension n2 = n− n1. On sait que la loi conditionnelle de
Z2 sachant Z1 est une loi normale de moyenne et de matrice de covariances données par :

E(Z2|Z1) = µ2 +R21R
−1
11 (z1 − µ1)

var(Z2|Z1) = σ2
Z2|Z1

= σ2
(
R22 −R21R

−1
11 R12

)
.

(A.1)

Si on considère Z1 = YX et Z2 = Yx ; x ∈ X on peut écrire :

Yx|YX ∼ N (µx +RtXxR
−1
XX(yX − µX), σx

(
1−RtXxR−1

XXRXx)
)
,

où µx = F (x)tβ, µX = FXβ, σx = σ2 Donc :

MSE(x,X) = var(Y (x)|YX) = σ2(1−RtX,xR−1
X,XRX,x). (A.2)

A.2 Calcul de l’entropie
Soit XN = [x1, · · · , xN ]t un vecteur aléatoire suit la loi normale multidimensionnelle XN ∼

N (0, σ2R), R la matrice de corrélation. Sa fonction de densité est donnée par :

f(x) = 1
(2πσ2)

N
2 detR

1
2

exp−
1

2σ2 x
tR−1x .

Par définition
H(XN ) = −

∫
log f(x)f(x)dx.
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et donc

H(XN ) =
log

[
(2πσ2)

N
2 detR

1
2
]

(2πσ2)
N
2 detR

1
2

∫
exp−

1
2σ2 x

tR−1x dx+ 1
2σ2(2πσ2)

N
2 detR

1
2

∫
xtR−1x exp−

1
2σ2 x

tR−1x dx

= I1 + I2

où

I1 = log
[
(2πσ2)

N
2 detR

1
2
]

I2 = 1
2σ2(2πσ2)

N
2 detR

1
2

∫
xtR−1x exp−

1
2σ2 x

tR−1x dx

R est une matrice symétrique donc on peut par la théorème de décomposition spectrale :

R = ΓΛΓt,

où Γ est une matrice orthogonale ΓΓt = ΓtΓ = IN , Γt = Γ−1, det(Γ) = 1, et Λ est une matrice
diagonale Λ = diag(λi). D’une manière équivalente

R =
∑
i

λiγ.iγ
t
.i,

où γ.i sont les vecteurs propres orthonormés de R, et λi sont les valeurs propres de R avec λ1 >
λ2 > · · · > λN > 0.
Posons A = ΓΛ

1
2 = Γdiag(λ

1
2
i ) et donc

R = AAt ⇒ R−1 = (AAt)−1 = (At)−1A−1,

et
I2 = 1

2σ2(2πσ2)
N
2 detR

1
2

∫
xt(A−1)tA−1x exp−

1
2σ2 x

t(A−1)tA−1x dx

En prenant A−1X = Z on obtient,

I2 = 1
2σ2(2πσ2)

N
2 detR

1
2

∫
xt(A−1)tA−1x exp−

1
2σ2 x

t(A−1)tA−1x dx

I2 = detA
2σ2(2πσ2)

N
2 detR

1
2

∫
ztz exp−

1
2σ2 z

tz dz = 1
2σ2(2πσ2)

N
2

∫
ztz exp−

1
2σ2 z

tz dz = N

2

Finalement :

H(XN ) = log
[
(2πσ2)

N
2 detR

1
2
]

+ N

2 = N

2
[
1 + log(2πσ2)

]
+ 1

2 log(detR)

Propriété A.1. Décroissance conditionnelle de l’entropie
Soient Z1, Z2, Z3 des variables aléatoires. Alors

H(Z1 | Z2) > H(Z1 | Z2, Z3)

Cela est logique car observer deux variables Z2 et Z3 liées à Z1 nous apporte en général plus
d’information sur Z1 que Z2 seulement, donc diminue plus notre incertitude sur Z1. En d’autres
termes, plus on conditionne, plus on réduit l’entropie.

155



A.3 Calcul de l’information mutuelle
Soit (X,Y ) un couple de variables aléatoires avec une densité jointe f(x, y) et des densités

marginales f1(x), f2(y) de X, Y , l’information mutuelle de ce couple est donnée par :

IM(X,Y ) =
∫ ∫

f(x, y) log
(

f(x, y)
f1(x)f2(y)

)
dxdy

=
∫ ∫

f(x, y) log
(
f(x|y)f2(y)
f1(x)f2(y)

)
dxdy

=
∫ ∫

f(x, y) log (f(x|y)) dxdy −
∫ ∫

log (f1(x)) f(x, y)dydx

= H(X)−H(X|Y ) = H(Y )−H(Y |X) = H(X) +H(Y )−H(X,Y )

La dernière expression de l’information mutuelle, obtenue de la définition de l’entropie condition-
nelle d’une variable aléatoire X relativement à une autre variable aléatoire Y , est donnée par :

H(X|Y ) = EX,Y (log(f(X|Y )) = −
∫
x

∫
y
f(x, y) log(f(x|y))dxdy

= −
∫
x

∫
y
f(x, y) log(f(x, y))dxdy +

∫
x

∫
y
f(x, y) log(f2(y))dxdy

= H(X,Y )−H(Y )
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Annexe B

Discrépance radiale

Soit X un plan d’expériences à N points dans Qd. La discrépance radiale en norme L2 de ce
plan est définie par :

DRL2εN (X)2 =
∫

[0, 12 ]
(DN (Jε, X))2dε (B.1)

où
DN (Jε, X) = A(Jε, X)

N
− λd(Jε)

Jε =
{
x ∈ Qd,∃ j tq xj ∈ [0, ε] ∪ [1− ε, 1]

}
est l’ensemble de tous les points xi ∈ Qd se situant

aux bords du domaine dans une bande de longueur ε, λd(Jε) est la mesure de Lebesgue de Jε,
λd(Jε) = 1− (1− 2ε)d, A(Jε, X) est le nombre d’indices i, 1 6 i 6 N , tel que xi ∈ Jε : A(Jε, X) =∑N
i=1 1ε(xi), et on peut donc écrire

DN (Jε, X) = 1
N

N∑
i=1

1Jε(xi)− (1− (1− 2ε)d

Soit Jcε = Qd \ Jε ; si xi ∈ Jcε ⇒ ε 6 xi 6 1− ε. Autrement dit, xi ∈ Jcε ⇔
∏d
j=1 1Jcε (xji )) = 1.

Donc 1Jε(xi) = 1 −
∏d
j=1 1Jcε (xji )) et

∑N
i=1 1Jε(xi) =

∑N
i=1

(
1−

∏d
j=1 1Jcε (xji )

)
, en utilisant cette

égalité on peut écrire

DN (Jε, X) = (1− 2ε)d − 1
N

N∑
i=1

d∏
j=1

1Jcε (xji )

En remplaçant DN (Jε, X) par son expression ci-dessus dans l’équation (B.1), on obtient

DRL2εN (X)2 =
∫ 1

2

0

(1− 2ε)d − 1
N

N∑
i=1

d∏
j=1

(1[ε,1−ε](x
j
i )

2

dε

=
∫ 1

2

0

(1− 2ε)2d + 1
N2

 N∑
i=1

d∏
j=1

(1[ε,1−ε](x
j
i )

2

− 2
N

(1− 2ε)d
N∑
i=1

d∏
j=1

(1[ε,1−ε](x
j
i )

 dε
= I1 + I2 + I3
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Le calcul du premier terme I1 donne :

I1 =
∫ 1

2

0
(1− 2ε)2ddε = 1

2(2d+ 1)

Le calcul du deuxième terme I2 donne :

I2 =
∫ 1

2

0

1
N2

 N∑
i=1

d∏
j=1

(1[ε,1−ε](x
j
i )

2

dε

=
∫ 1

2

0

1
N2

N∑
i=1

N∑
k=1

d∏
j=1

(1[ε,1−ε](x
j
i )(1[ε,1−ε](x

j
k)dε

Par définition 1[ε,1−ε](x
j
i ) =

{
1 si ε 6 xji 6 1− ε
0 sinon

, cela signifie que : ε < xji et ε < 1 − xji donc∏d
j=1 1[ε,1−ε](x

j
i ) = 1 pour la valeur ε = min(x1

i , · · · , xdi , 1 − x1
in · · · , 1 − xdi ). De ce fait, on peut

écrire

I2 = 1
N2

N∑
i=1

N∑
k=1

∫ min( 1
2 ,x

1
i ,··· ,x

d
i ,x

1
k,··· ,x

d
k,1−x

1
i ,··· ,1−x

d
i ,1−x

1
k,··· ,1−x

d
k)

0
dε

= 1
N2

N∑
i=1

N∑
k=1

min(1
2 , x

1
i , · · · , xdi , x1

k, · · · , xdk, 1− x1
i , · · · , 1− xdi , 1− x1

k, · · · , 1− xdk)

De la même façon, le calcul du troisième terme I3 donne :

I3 = − 2
N

∫ 1
2

0

(1− 2ε)d
N∑
i=1

d∏
j=1

(1[ε,1−ε](x
j
i )

 dε
= − 2

N

N∑
i=1

∫ min( 1
2 ,x

1
i ,··· ,x

d
i ,1−x

1
i ,··· ,1−x

d
i )

0
(1− 2ε)ddε

= 1
N(d+ 1)

N∑
i=1

(
(1− 2 min(1

2 , x
1
i , · · · , xdi , 1− x1

i , · · · , 1− xdi ))d+1 − 1
)

On obtient ainsi :

DRL2εN (X)2 = 1
2(2d+ 1)+ 1

N2

N∑
i=1

N∑
k=1

min(1
2 , x

1
i , · · · , xdi , x1

k, · · · , xdk, 1−x1
i , · · · , 1−xdi , 1−x1

k, · · · , 1−xdk)

+ 1
N(d+ 1)

N∑
i=1

(
(1− 2 min(1

2 , x
1
i , · · · , xdi , 1− x1

i , · · · , 1− xdi ))d+1 − 1
)
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Annexe C

Autres résultats numériques

(a) (b)

Figure C.1 – (a) Représentation des boxplots du critère φMm (à maximiser) calculé sur 10
plans maxLHD en bleu clair et 10 plans Maximin en gris pour différents nombres de points
N = {50, 100, 200, 250} en dimension d = 3.
(b) une version zoomée de (a).

La figure C.1 est la figure équivalente de la figure 3.1 pour d = 3, mentionnée dans la re-
marque 3.2. Elle montre la supériorité des plans Maximin par rapport aux plans maxLHD pour le
critère φMm dans le cas d = 3.
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(a) (b)

Figure C.2 – (a) Représentation des boxplots du critère IMSE (à minimiser) calculé sur 10
plans maxLHD en bleu clair et 10 plans Maximin en gris pour différents nombres de points N =
{50, 100, 200, 250} en dimension d = 3. Pour l’IMSE un modèle de krigeage simple est construit
avec un noyau de type Matérn 5

2 , une portée θ = 0.5 et une variance σ2 = 1 .
(b) une version zoomée de (a).

La figure C.2 est la figure équivalente de la figure 3.2 pour d = 3, mentionnée dans la remarque 3.2.
Elle confirme aussi que les plans Maximin sont privilégiés pour la prédiction par krigeage dans le
cas d = 3 quand le nombre des points est important.

160



(a) (b)

Figure C.3 – (a) Représentation des boxplots du critère MMSE (à minimiser) calculé sur 10
plans maxLHD en bleu clair et 10 plans Maximin en gris pour différents nombres de points N =
{50, 100, 200, 250} en dimension d = 3. Pour le critère MMSE un modèle de krigeage simple est
construit avec un noyau de type Matérn 5

2 , une portée θ = 0.5 et une variance σ2 = 1.
(b) une version zoomée de (a)

.

La figure C.3 est la figure équivalente de la figure 3.4 pour d = 3. Elle montre aussi que les plans
Maximin sont meilleurs que les plans maxLHD par rapport au critère de prédiction par krigeage
max(MSE) dans le cas d = 3.
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(a) (b)

Figure C.4 – (a) Représentation des boxplots du critère DRL2εN (.)2 (à minimiser) calculé sur
10 plans maxLHD en bleu clair et 10 plans Maximin en gris pour différents nombres de points
N = {50, 100, 200, 250} en dimension d = 3.
(b) une version zoomée de (a).

La figure C.4 représente une comparaisons entre les plans Maximin et maxLHD par rapport à
la discrépance radiale (cf. remarque 3.4) dans le cas d = 3. Les valeurs élevées de la discrépance
radiale confirme que les plans Maximin contiennent une proportion élevée de points aux bords du
domaine.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure C.5 – Valeurs des critères maximin (a), minimax (b), discrépance centrée (c) et discrépance
radiale (d) pour des plans IM -séquentiel construits sur une grille régulière à M = 121 points avec
un noyau gaussien (resp. exponentiel) à gauche (resp. à droite) en fonction du nombre de points n
pour n = {2, 3, · · · , 50} et des valeurs de θ1 (resp. θ2).

La figure C.5 (resp. C.6, C.7, C.8, C.9 et C.10) représente les valeurs des critères φMm, φmM ,
discrépance centrée et discrépance radiale des plans IM -séquentiels construits sur une grille régu-
lière à M = 121 (resp. M = 169, M = 225, M = 289, M = 361, M = 1225) points en dimension
d = 2 avec un noyau exponentiel en fonction du nombre de points n et différentes valeurs de θ. Les
moyennes de ces critères sont tracées sur la figure 4.26 (a) (resp. (b), (c), (d), (e), (f)). Ces figures
confirment que les meilleures valeurs de θ se trouvent dans l’intervalle

[
1√
M−1 ,

2√
M−1

]
.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure C.6 – Valeurs des critères maximin (a), minimax (b), discrépance centrée (c) et discrépance
radiale (d) pour des plans IM -séquentiel construits sur une grille régulière à M = 169 points avec
un noyau gaussien (resp. exponentiel) à gauche (resp. à droite) en fonction du nombre de points n
pour n = {2, 3, · · · , 50} et des valeurs de θ1 (resp. θ2).
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(a) (b)

(c) (d)

Figure C.7 – Valeurs des critères maximin (a), minimax (b), discrépance centrée (c) et discrépance
radiale (d) pour des plans IM -séquentiel construits sur une grille régulière à M = 225 points avec
un noyau gaussien (resp. exponentiel) à gauche (resp. à droite) en fonction du nombre de points n
pour n = {2, 3, · · · , 50} et des valeurs de θ1 (resp. θ2).

165



(a) (b)

(c) (d)

Figure C.8 – Valeurs des critères maximin (a), minimax (b), discrépance centrée (c) et discrépance
radiale (d) pour des plans IM -séquentiel construits sur une grille régulière à M = 289 points avec
un noyau gaussien (resp. exponentiel) à gauche (resp. à droite) en fonction du nombre de points n
pour n = {2, 3, · · · , 50} et des valeurs de θ1 (resp. θ2).
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(a) (b)

(c) (d)

Figure C.9 – Valeurs des critères maximin (a), minimax (b), discrépance centrée (c) et discrépance
radiale (d) pour des plans IM -séquentiel construits sur une grille régulière à M = 361 points avec
un noyau gaussien (resp. exponentiel) à gauche (resp. à droite) en fonction du nombre de points n
pour n = {2, 3, · · · , 50} et des valeurs de θ1 (resp. θ2).
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(a) (b)

(c) (d)

Figure C.10 – Valeurs des critères maximin (a), minimax (b), discrépance centrée (c) et discrépance
radiale (d) pour des plans IM -séquentiel construits sur une grille régulière à M = 1225 points avec
un noyau gaussien (resp. exponentiel) à gauche (resp. à droite) en fonction du nombre de points n
pour n = {2, 3, · · · , 50} et des valeurs de θ1 (resp. θ2).
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