Sujet et plan de l’ouvrage (sur feuilles annexes)

Sujet :

Pour mieux comprendre les écosystèmes ou les systèmes économiques et sociaux, les chercheurs
développent des modèles de plus en plus complexes. Explorer ces modèles par simulation est indispensable, car les
interactions entre de nombreux composants dynamiques engendrent souvent des effets inattendus. L’analyse de
sensibilité globale est une méthode qui permet de (i) quantifier l’influence des différentes variables et paramètres sur la
variabilité de la réponse d’un modèle; (ii) détecter des interactions entre les différentes entrées ; (iii) résumer un modèle
complexe sous la forme d’un méta-modèle plus facilement manipulable. Avec l’analyse d’incertitude, elle constitue une
étape indispensable pour dimensionner un modèle, le valider ou orienter les efforts de recherche. Leur utilisation
explicite est devenue incontournable dans de nombreux projets de modélisation mais reste souvent difficile à mettre en
œuvre par des modélisateurs. Le réseau MEXICO (Méthodes d’EXploration Informatique de modèles Complexes)
regroupe des chercheurs du département Mathématiques et Informatique Appliquées de l’INRA et des scientifiques de
divers organismes dont le CEMAGREF, l’ULCO, le CIRAD et l’IFREMER. Il a notamment pour ambition d’initier les
modélisateurs au traitement statistique de leurs simulations et à une exploration raisonnée du comportement de leurs
modèles. Faisant suite à l'organisation de deux écoles-chercheurs sur ce thème qui ont été fortement suivies, nousl
proposons donc de transmettre cette expertise aux modélisateurs au travers de cet ouvrage.

Plan :

Analyse de sensibilité et exploration de modèles
Applications aux modèles environnementaux
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Chapitre 1 : Introduction
Partie 1 : Principes de base
Chapitre 2 : Introduction à l’analyse d’incertitude et de sensibilité. (David Makowski, 30p)
Chapitre 3 : Panorama des méthodes d’analyse de sensibilité. (Bertrand Iooss et Stéphanie
Mahévas, 30p)
Partie 2 : Méthodes
Chapitre 4 : Propagation d’incertitude par échantillonnage aléatoire (Bertrand Iooss, Hervé
Monod, Lauriane Rouan, Thierry Faure, 30p)
Chapitre 5 : Méthodes de criblage par discrétisation de l’espace (Claude Bruchou et Hervé
Monod, 50p)
Chapitre 6 : Calcul d’indices par décomposition de la variance (Hervé Monod et Claude
Bruchou, 30p)

Chapitre 7 : Exploration par méta-modélisation (Robert Faivre, 30p).
Partie 3 : Applications
Chapitre 8 : Analyse de sensibilité d’un modèle complexe de gestion de la pêche, IsisFish
(Stéphanie Mahévas 20p).
Chapitre 9 : Boîte à Outils pour l’exploration de modèle – application à un modèle dynamique
de population de mauvaises herbes (Hervé Richard, Juhui Wang, Benjamin Poussin, JeanChristophe Soulié, Eric Ramat, Jean Couteau, Nicolas Dumoulin, David Makowski, Robert
Faivre, Hervé Monod, 40p)
Chapitre 10 : Choisir sa méthode d’analyse de sensibilité en pratique (Bertrand Iooss et
Stéphanie Mahévas, 15p)
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