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Résumé 
Cet article pose le problème du niveau de confiance que l’on peut avoir dans la compréhension d’un phénomène au travers du retour 
d’expérience des dégradations (ou non dégradations) qu’il a engendrées. Il propose une méthode qui permet de comparer la modélisation 
du phénomène avec le retour d'expérience associé, parfois contradictoire, afin de déterminer la vraisemblance des causes de la 
dégradation, voire de déterminer les parties douteuses du modèle. Son objectif est de transformer un retour d'expérience difficile à 
interpréter en une source d'inspiration pour aller vers une compréhension plus exacte des phénomènes de dégradation et de leurs variables 
d’influence. 
 
Summary 
This article tries to assess a level of confidence for the understanding of physical phenomena in connection with the feedback experience 
related. A method is proposed to compare the physical modelling of a mechanism with possible conflicting feedback data. Its goal is both to 
assess the likelihood of the modelling and to identify the most doubtful parts of it. It intends to use feedback data, usually considered as too 
far from physics, as a potential source of ideas for a better understanding of degradation mechanisms and their variables of influence. 
 

Contexte de l’étude
 
Enjeu 
 
Dans les centrales de production d'électricité (centrales 
nucléaires, barrages hydrauliques), les exigences de sûreté sont 
fondamentales. Aussi, pour les composants à fort enjeu, est-il 
important de disposer d’une bonne compréhension des 
mécanismes de dégradation potentiels ou avérés, afin de les 
prévenir par des parades adéquates. Connaissant ces risques et 
sachant agir dessus, EDF peut ainsi envisager de prolonger la 
durée de vie de certains équipements (tuyauteries) et éviter leur 
remplacement, coûteux en investissement et en termes de 
performance. 
 
Pour savoir si la compréhension d'un mécanisme de dégradation 
est adéquate, une idée naturelle est de vérifier si sa modélisation 
est cohérente avec le retour d'expérience disponible.  
 
La difficulté majeure de cette comparaison provient de la nature 
même du REX et de ses limites : exhaustivité, justesse, 
cohérence, non ambiguïté, homogénéité sont des caractéristiques 
importantes qui ne sont pas toujours garanties [3]. Ces difficultés 
sont accrues dans cette étude qui traite de données de 
dégradation, et non de défaillances dont le caractère principal 
consiste en une perte de la fonction assurée par le composant. 
 
Trois exemples peuvent permettre d’illustrer l’utilisation que l’on 
veut faire du REX dans cette étude : 

• Si un type de dégradation ne se rencontre que sur une 
partie des centrales nucléaires, il faut que l'explication 
de sa cause permette d'appréhender non seulement les 
dégradations constatées mais aussi l'absence de 
dégradation sur les centrales contrôlées et l’absence de 
défaillance sur les centrales non contrôlées. 
Comprendre et expliquer cette absence peut permettre 
de trouver une parade efficace, c’est-à-dire adaptée au 
problème et bien dimensionnée relativement au parc de 
matériels en fonctionnement.  

• Le REX peut porter sur des données de dégradation  et 
de non-dégradation mais aussi sur des défaillances et 
des survies ou encore sur des variables d’influence du 
modèle physique décrivant la dégradation : par 
exemple, la pression, la température. Aussi, le REX à 
expliquer est-il potentiellement très riche. 

• Le REX peut être incompatible avec le modèle, soit car 
les dégradations sont trop nombreuses par rapport aux 
prévisions, soit, au contraire, car le modèle est trop 

conservatif et que les dégradations prévues ne sont pas 
survenues. 

 
Face à un REX potentiellement très varié, la comparaison directe 
avec la modélisation du phénomène de dégradation peut s’avérer 
délicate et faire apparaître des éléments issus du REX qui restent 
inexpliqués par le modèle. 
 
Démarche 
 
Si le REX n’est pas conforme, on peut légitimement s’interroger 
sur la validité du modèle physique et/ou de ses données d’entrée. 
 
La méthode proposée consiste à tester deux types de causes 
d’incompatibilité entre la modélisation du phénomène physique et 
le retour d'expérience observé :  

• la modélisation des distributions des paramètres 
d’entrée du modèle n’est pas correcte, 

• le modèle physique n’est pas correct. 
 
Comme ces causes d’incompatibilité peuvent être recherchées à 
la source (les variables physiques) ou dans leurs effets (les 
prévisions du modèle), l’analyse peut être conduite à deux 
niveaux : 

• Le niveau aval, qui est celui des données de 
dégradation et de non-dégradation ; 

• Le niveau amont qui est celui des variables d’influence 
du modèle physique. 

 
Notons que la mise en œuvre concrète d’une telle démarche 
repose sur la réalisation préliminaire de trois étapes délicates : 

• Imaginer les explications (chaînes causales) qui 
peuvent conduire à la dégradation, à partir des 
différents éléments d’explication (chaînons) indiqués 
par les experts.  

• Collecter l’ensemble du REX disponible, sans oublier 
les bonnes informations, à tous les niveaux de la chaîne 
causale. 

• Disposer d’une conclusion qualitative sur la pertinence 
de la chaîne : valider le fait que l’ensemble des 
éléments qui la composent permettent d’expliquer les 
différences constatées. 
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Illustration de la démarche sur un cas d’étude 
 
Modèle retenu 
 
Nous avons retenu un modèle pédagogique simple, modélisant le 
temps d’amorçage de fissures de Corrosion Sous Contrainte 
(CSC) au moyen de deux variables d’influence : la température et 
la contrainte. Ce modèle ne représente pas la réalité du 
phénomène de corrosion sous contrainte mais il permet d’illustrer 
les difficultés que poserait la réactualisation d’un modèle de ce 
type. 
 
L’équation retenue pour modéliser le temps d’amorçage de 
fissures de CSC en fonction de la température θ  et de la 
contrainte σ  dans le composant est la suivante :  
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L’équation est représentée sur la figure suivante. On constate 
qu’elle comporte des zones très différentes (lignes serrées ou 
écartées, variations rapides du temps d’amorçage ou, au 
contraire, plateau). Cette diversité a justifié le choix de la fonction 
arctangente.   

 
On suppose que la connaissance a priori sur les deux variables 
est la suivante : 

 la température suit une loi normale de moyenne 289°C 
et d’écart type 4°C, 

 la contrainte suit une loi normale de moyenne 250 MPa 
et d’écart type 30 Mpa.  

 
L’objectif de l’étude est de comparer ces informations, qui 
constituent l’enchaînement causal a priori, avec différents types 
de retour d’expérience, soit compatibles, soit incompatibles. 
 
Pour fixer un nombre constant dans toutes les analyses 
effectuées, on a retenu un REX constitué de 100 données. Notons 
que ce choix est assez réaliste pour un REX de dégradation, 
souvent plus conséquent qu’un REX de défaillance. 
 
Cas étudiés 
 
L’étude d’un retour d’expérience de dégradation fournit par nature 
des valeurs dispersées, bien que les matériels soient 
« identiques » et suivent un même modèle de dégradation. 
 
Cette dispersion des données de REX peut provenir : 

• d’une variabilité au niveau des données d’entrée du 
modèle (ses paramètres) qui caractérisent le matériel et 
son environnement,  

• de la nature même du phénomène de dégradation, qui 
n’est pas déterministe.  

 
Le travail a porté sur cinq causes d’incompatibilité. Chacune des 
causes provoque des distorsions des distributions des paramètres 
d’entrée (décalage, groupes de données dissociés, déformation 
des distributions…) par rapport aux distributions a priori (lois 
normales). Nous partons de l’idée, même si le modèle n’est pas 
linéaire, que les distorsions des distributions qu’impliquent ces 
différentes causes peuvent être analysées efficacement du point 
de vue de la variable de sortie du modèle (le temps d’amorçage).  

 
Le tableau suivant précise, suivant les types d’erreur, les modèles 
statistiques envisagés, que ce soit au niveau des paramètres 
d’entrée du modèle ou à celui de la variable de sortie.  
 
 
Tableau 1 : Association des deux types d’erreur envisagées, 
des 5 causes associées et des modèles testés, suivant que 

l’analyse est conduite au niveau amont ou aval 
 

 Causes 

Modèle testé au 
niveau des 

données d’entrée 
(amont) 

Modèle testé au 
niveau du temps 

d’amorçage 
(aval) 

cause n°1 : 
décalage  

Décalage  Décalage L’erreur porte 
sur la 

modélisation 
statistique 

des données 
d’entrée 

cause n°2 : 
données 
atypiques 

Pertinence d’un 
modèle de 
mélange 
spécifique 

Pertinence d’un 
modèle de 
mélange 

cause n°3 : une 
constante du 
modèle devient 
aléatoire 

Existence d’une 
variable aléatoire 
supplémentaire 

Augmentation 
de la variabilité 
des résultats 

cause n°4 : 
existence d’une 
variable cachée  

Pertinence d’un 
modèle de 
mélange  

Pertinence d’un 
modèle de 
mélange 

L’erreur porte 
sur le modèle 
physique 

cause n°5 : 
existence d’une 
variable de cause 
commune 

Densité jointe 
« oblique » 

Distribution 
élargie ou 
rétrécie 
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Pour chaque cause, l’analyse est conduite : 

• au niveau de la variable de sortie du modèle physique 
(le temps d’amorçage), 

• au niveau des variables physiques (le température et la 
contrainte). 

 
Nous commençons par présenter les résultats relatifs à la variable 
de sortie. 
 

Analyses de la variable de sortie 
 
Etude de la compatibilité  
 
Méthode 
 
Un premier test consiste à déterminer si les données de REX sont 
compatibles avec la modélisation a priori, avant même de 
chercher des causes possibles d’incompatibilité. 
 
Il s’agit d’un test non paramétrique de comparaison de deux 
échantillons indépendants, le test de Wilcoxon-Mann-Whitney [1]. 
Il est mis en œuvre pour tester si les données simulées par le 
modèle sont compatibles avec les données issues du REX. Le 
test repose sur l’idée que, si l’on mélange deux échantillons 
différents (ici, le REX et les données simulées), et que l’on 
ordonne l’agrégation des données par valeurs croissantes, il faut 
que l’échantillon complet soit homogène pour conclure que les 
deux échantillons sont issus d’une même loi. Si c’est le cas, on 
peut dire que les deux échantillons étudiés sont compatibles. 
 
Résultat 
 
Dans cet exemple, un échantillon de données simulées est obtenu 
en augmentant la valeur de la moyenne de la contrainte d’un écart 
type. Cela a pour effet de concentrer la distribution des temps 
d’amorçage vers les faibles valeurs par rapport à la distribution 
des temps d’amorçage simulée avec les valeurs a priori, comme 
l’illustre la figure suivante. 
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Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney est utilisé pour tester 
l’hypothèse H0={les deux échantillons proviennent de la même 
distribution} contre H1={les deux échantillons ne proviennent pas 
de la même distribution}. L’hypothèse H0 est rejetée au seuil de 
0,01% : on vérifie donc bien, par le test, que les deux jeux de 
données proviennent de distributions différentes. Le décalage de 
la valeur moyenne d’une des variables est détecté sans 
ambiguïté.  
 
 
Recherche des causes d’incompatibilité 
 
Modélisation de la distribution a priori 
 
Méthode 
 
Pour analyser les causes d’incompatibilité, on modélise la 
distribution « a priori » des temps d’amorçage. Pour cela, 100 
valeurs sont simulées à partir du tirage, dans leur loi a priori 
respective, de 100 valeurs de la température et de la contrainte. 
Par le modèle physique, on obtient ainsi un échantillon de 100 
données représentatives du temps d’amorçage. Ces valeurs sont 
utilisées pour estimer les paramètres d’un modèle de mélange qui 
est utilisé pour représenter le temps d’amorçage. 
 
On a retenu un mélange de lois normales. Le critère retenu pour 
estimer le meilleur modèle testé est le BIC (Bayesian Information 
Criterion). Ce critère permet de pondérer le gain en vraisemblance 
apporté par un modèle par le nombre de paramètres utilisés, dans 
le but de relativiser l’apport d’un modèle qui comporterait trop de 
paramètres. Les modèles de mélange testés comportent de 2 à 6 
composantes. Le modèle retenu, ou modèle de référence, est 
désigné par M0

 
Procédure de stabilisation 
 
Du fait que le modèle M0 est lié aux données de l’échantillon 
simulé, il faut mettre en œuvre une procédure de stabilisation des 
valeurs des paramètres afin d’obtenir des valeurs « génériques », 
indépendantes de l’échantillon simulé. Pour cela, on simule un 
nouvel échantillon de 100 données de REX à partir des lois a 
priori des paramètres, qui est aussi approché par un modèle de 
mélange de même nature et de même nombre de composantes 
que M0 et dont les valeurs initiales des paramètres sont celles de 
M0. L’opération est répétée jusqu’à obtenir des valeurs stabilisées 
pour les paramètres du modèle de mélange.  
 
Le critère de stabilisation est spécifié sur la moyenne : on 
considère que les moyennes du modèle de mélange sont stables 
quand le rapport de la différence entre les moyennes de l’étape 
m+1 et de l’étape m à la moyenne de l’étape m est inférieur à 1%. 
 
M0 est alors le modèle de référence. La figure suivante montre un 
histogramme des valeurs tirées à partir des lois a priori des deux 
paramètres physiques et le modèle de mélange stabilisé issu de 
cet histogramme.  
 

 
Mise en compétition des modèles de mélange 
 
Pour chacune des causes d’incompatibilité qui ont été identifiées 
dans le tableau 1, l’enjeu de la méthode est maintenant de définir 
et d’estimer les paramètres du modèle de mélange M1 permettant 
d’en traduire les effets sur la distribution de la variable de sortie. 
 
D’un point de vue statistique, trois situations se présentent pour 
l’estimation des paramètres du modèle M1 :  

• Conserver le modèle M0 
• A partir du modèle de référence M0, établir un modèle 

M’
0 qui ne se différencie que par les écarts types des 

lois du mélange qui sont à estimer. 
• A partir du modèle de référence M0, établir un modèle 

M’’
0 qui se différencie de M0 par les écarts types et les 

coefficients des lois du mélange, qui sont à estimer. 
 
En fonction des causes de décalage à identifier et de la 
construction de M1 envisagée, le choix de M0, M’

0 M0’’ s’est  
montré nécessaire pour aboutir à une solution acceptable. Seuls 
les modèles de mélange M1 retenus sont présentés ci-après. 
 
Décalage (cause n°1) 
Le modèle retenu est défini par : 

δ+= '
01 MM  

La figure suivante illustre deux distributions utilisées : en trait 
plein, la distribution représentative du modèle M0 et en traits 
pointillés, la distribution représentative de M1. 
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Données atypiques (cause n°2) 
Le modèle retenu est défini par : 

∑+= kk fpMpM 001  avec pk << p0 et σk << σ0
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Une constante devient aléatoire (cause n°3) 
Le modèle retenu est défini par : 

'
01 MM =  

 
Ajout d’une variable cachée (cause n°4) 
Le modèle retenu est défini par : 

( ) ∑∑ +=+×= kkkk pMMpM δδ '
0

'
01  

 
Ajout d’une variable de cause commune (cause n°5) 
Le modèle retenu est défini par : 

'  '
01 MM =
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Les modèles de mélange caractérisant chacune des causes 
possibles d’incompatibilité sont estimés à l’aide de l’algorithme 
Expected Maximisation EM [2]. Ils sont mis en compétition au 
sens d’un critère pénalisé de type BIC pour déterminer le modèle 
le plus vraisemblable. 



  
Résultats 
 
On montre ici un exemple où les données de REX sont simulées 
après avoir augmenté la valeur moyenne de la contrainte d’un 
écart type. Cela a pour effet de concentrer la distribution des 
temps d’amorçage vers les faibles valeurs. 
 
Le modèle sélectionné au sens du critère BIC est celui des 
valeurs atypiques avec p∑+= kk fpMpM 001 0=0. 

Les distributions de M0 et de M1 sont présentées sur la figure 
suivante : 
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Pour expliquer le choix (erroné) de ce modèle face aux quatre 
autres et notamment au modèle de décalage, on fait le constat 
que les autres modèles incorporent tous le modèle de référence 
M0 dans M1 et n’envisagent que des transformations à partir de 
M0 : décalage, modification d’écart-types ou de proportions. Seul 
le modèle de données atypiques permet, par le  choix p0=0, de 
supprimer toute référence à ce modèle initial, ce qui s’avère le 
choix qui maximise la vraisemblance.  
 
Ce résultat illustre les limites d’une méthode d’analyse en aval : 
des décalages sur la valeur moyenne des variables d’entrée ne se 
retrouvent pas facilement sur la variable de sortie du modèle. En 
effet, le modèle physique vient perturber les effets que l’on 
cherche à identifier. Il n’y a que lorsque le modèle est linéaire que 
les variations relatives constatées en  aval sont les mêmes qu’en 
amont. Dans ce cas, on peut espérer obtenir des résultats 
performants par une analyse au niveau aval. Sinon, il est 
préférable de procéder à une analyse en amont, au niveau des 
variables d’entrée du modèle physique.  
 
Analyse au niveau amont (variables d’influence 

du modèle physique) 
 
Méthode 
 
Les causes d’incompatibilité se manifestent au niveau des 
distributions des variables d’entrée du modèle physique par trois 
types d’effets : 

• décalage des distributions (cause n°1), 
• existence de plusieurs groupes de données (cause n°2 

et cause n°4), 
• déformation des distributions (cause n°3 et cause n°5). 

 
L’analyse amont consiste à revenir au niveau des paramètres 
d’entrée pour étudier la compatibilité avec les données du REX 
nominal (désigné par « REX initial », par opposition au REX 
simulé à partir des hypothèses faites sur les distributions des 
données d’entrée). 
 
Les distributions a priori étant des lois normales, l’idée pour 
identifier un décalage ou une déformation, est de déplacer une 
densité jointe a priori (désignée aussi par « source ») et de 
comparer la vraisemblance des distributions simulées au REX 
initial. 
 
Lorsqu’on doit identifier deux groupes de données, on cherche 
aussi bien la position des deux lois jointes maximisant la 
vraisemblance du modèle par rapport au REX initial, que la 
proportion des données issues de ces deux sources. 
 
Relativement aux éléments définis dans le tableau 1, notons que : 
les problèmes à une source permettent : 

• d’identifier un décalage de valeur,  
• de remplacer une constante par une variable aléatoire,  

• d’identifier une variable de cause commune. 
 
Les modèles à deux sources permettent : 

• d’identifier des variables cachées,  
• d’identifier l’existence de données atypiques. 

 
Les deux cas sont présentés successivement, en commençant 
par les problèmes à une source. 
 
Algorithme 
 
Dans les deux cas, on met en œuvre un algorithme inspiré de 
Expected Maximisation (EM), cf. [2] : lors d’itérations successives, 
l’algorithme estime les paramètres d’un modèle de mélange, à 
partir des maximums de vraisemblance empiriques (il s’agit de la 
vraisemblance des temps simulés par rapport à l’histogramme des 
données du REX initial).  
 
Objet des tests effectués 
 
La comparaison des vraisemblances, suivant les hypothèses 
faites sur les variables (décalage, plusieurs groupes, déformation 
des distributions) permet d’identifier et d’évaluer les causes les 
plus vraisemblables du REX constaté. On se propose dans la 
suite de vérifier ce que la méthode permet de diagnostiquer au 
sein de ces différentes hypothèses. Un travail plus général, où à 
partir d’un jeu de données, on teste l’ensemble des explications 
possibles, comme cela a été fait au niveau de la variable en aval, 
reste à faire. 
 
Problèmes à une source : exemples de résultats  

 
Identification d’un décalage 
 
Considérons l’exemple de 100 données de REX engendrées par 
une source dont : 

• la température moyenne est située deux écarts types en 
dessous de la moyenne a priori, 

• la contrainte moyenne est située deux écarts types en 
dessous de la moyenne a priori.  

 

max

 
La recherche d’un décalage conduit à identifier un maximum de 
vraisemblance qui correspond exactement à la position de la 
source qui a servi à établir le REX. Cet exemple illustre bien la 
capacité de la méthode à retrouver l’origine de la cause de 
l’incompatibilité et à quantifier l’écart dû au décalage. 
 
Etude de la déformation des distributions 
 
On teste dans cet exemple une dépendance entre variables qui 
consiste en une corrélation fortement positive. Comme on peut le 
remarquer en comparant la première figure (variables non 
corrélées) et la deuxième (variables fortement corrélées), la zone 
de maximum de vraisemblance est plus étroite lorsque les 
variables sont corrélées. 
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Analyse critique de la méthode 
 
Lorsque la méthode mise en œuvre dans l’espace physique 
fonctionne bien, c’est qu’elle permet de retrouver le décalage qui 
est à l’origine de la différence entre la distribution de temps 
d’amorçage a priori et celle engendrée par la source décalée. De 
ce fait, le modèle physique a une forte influence sur la qualité des 
résultats : en effet, suivant la zone où se situe la source 
relativement aux lignes de niveaux, sa position est plus ou moins 
facile à identifier. Les zones « larges », comme celle présentée 
sur la figure 1 suivante (à l’endroit où la source n°3 est placée), 
empêchent une détermination précise de la position de la source. 
 
Figure 1 : Représentation de quatre configurations lignes de 

niveau – structure de la source 

 
 
Mais il faut noter que la méthode ne dépend pas que de la 
topologie des lignes de niveaux (les lignes iso-temps 
d’amorçage) : la solution recherchée est aussi déterminée par la 
modélisation statistique des données d’entrée du modèle. 
 
Ces éléments réunis permettent de déterminer le cas où la 
méthode mise en oeuvre sera perfectible.  
 
Si le modèle est linéaire, alors les lignes de niveaux sont des 
droites parallèles et la structure des données d’entrée (lois 
normales) conduit à trouver un lieu pour le maximum de 
vraisemblance. Il ne s’agit pas d’un point unique mais de 
l’ensemble des points de la droite qui constitue le barycentre de 
toutes les droites iso-temps d’amorçage correspondant à chaque 
donnée de REX. Logiquement, si le modèle physique a, même 
localement, un comportement linéaire, on ne pourra pas situer 
précisément la source responsable du REX. 
 
Ces remarques sont illustrées sur la figure suivante où la source 
se trouve au niveau de la zone 3 de la figure 1. On constate que 
la zone de maximum de vraisemblance est très étalée et parallèle 
aux lignes de niveaux.  
 
La solution retenue par la méthode est un décalage d’un écart 
type en température et de trois écarts types en contrainte alors 
que la position réelle de la source est un décalage de deux écarts   
types en contrainte et en température. Ce résultat erroné apparaît 
finalement assez heureux si l’on considère la largeur du plateau 
d’équi-vraisemblance représenté sur la figure suivante. 
 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-1.55e+003

-1.48e+003

-1.41e+003

-1.35e+003

-1.28

-1.21e+003

-1

-1.08e+003

-1.01

-946

-812
-746

-679

-612

-546

-479
-413

-346

-279

écart-types Temperature

éc
ar

t-t
yp

es
 C

on
tra

in
te

Lignes de niveau de la Vraisemblance

⊗ -212.6173
Maximum de Vraisemblance

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

 
 
Au contraire, lorsque les lignes de niveaux ne sont plus parallèles,  
la structure statistique de la solution recherchée (une distribution 
jointe normale) permet d’identifier correctement le lieu où situer 
une source déterminant la valeur des deux variables contrainte et 
température, comme le montre la figure déjà présentée au § 
Identification d’un décalage. 
 
 

Problèmes à deux sources 
 
Algorithme 
 
Le principe de l’algorithme de recherche de deux sources est le 
suivant : 
 
a) Deux positions initiales des sources sont fixées : M1 et M2 et 
une proportion p de 50% entre les deux sources est retenue.  
La méthode retenue consiste à effectuer une partie de l’analyse 
au niveau du temps d’amorçage, puis à revenir dans le domaine 
des variables physiques. 
 
Au niveau du temps d’amorçage 
A partir de M1, M2 et p, on procède à la simulation de deux 
distributions de temps d’amorçage.  
 
L’application de EM a montré qu’une approche purement non-
paramétrique n’était pas performante. Nous avons donc dû 
adopter une modélisation paramétrique en imposant aux deux 
distributions de temps d’amorçage de suivre deux lois normales 
d’espérance la moyenne des temps et de variance la variance 
empirique des deux distributions. 
 
On applique alors l’algorithme EM pour estimer la probabilité 
d’appartenance des données constituant le REX initial à chacune 
des deux lois normales. Cela permet de ré-estimer la proportion p 
caractérisant l’appartenance des données aux deux sources. 
 
Au niveau des variables physiques 
A partir de cette estimation, la difficulté est d’estimer la position 
des deux sources M1’ et M2’ dans le plan (température, 
contrainte).  
 
Pour cela, on exécute un parcours dans le plan (température, 
contrainte) suivant un quadrillage, en déterminant à chaque nœud 
la vraisemblance empirique du REX simulé par rapport au REX 
initial. 
 
b) On choisit comme nouvelles sources M1 et M2 les deux 
maximums de vraisemblance qui ont été obtenus et on revient à 
l’étape a) en utilisant la proportion p issue du calcul précédent. 
 
Hormis des cas très particuliers, cette méthode conduit à une 
stabilisation rapide de la position des sources : elle peut donc être 
considérée comme satisfaisante. 
 



Exemple de résultat 
 
Dans les cas où on cherche les positions de deux sources, on 
retrouve les difficultés associées à la topologie des lignes de 
niveaux qui ont été exposées à la partie précédente. 
 
Sur la figure suivante, les croix matérialisent les positions 
recherchées pour les deux sources et le cercle correspond au 
choix final. Il s’agit d’un exemple où une première source est 
située en (-5,-5) et une seconde en (+5,+5). La première source 
est facilement identifiée par la méthode. En revanche, la seconde 
se trouve sur un plateau de la vraisemblance et l’algorithme 
cherche, logiquement, des positions dans un domaine très vaste. 
Dans ce type de configuration, la méthode n’est guère 
performante puisque les différentes positions de la source 2 ont 
des vraisemblances très proches et les courbes de niveaux sont 
fortement espacées (voir la zone 3 de la figure 1). 
. 

 
 

 
Synthèse des résultats obtenus 

 
 
On présente dans cette partie une analyse critique systématique 
des différents essais qui ont été conduits. 
 
Au niveau aval du constat de dégradations et non-
dégradations  
 
Concernant la détermination de l’incompatibilité entre les données 
de REX et la connaissance a priori, on constate dans le tableau 
suivant que le test non paramétrique utilisé est performant dans 
tous les cas étudiés. 
  

Conclusion sur la pertinence de 
l’analyse au niveau aval  Effet 

recherché 
sur les 
temps 

d’amorçage 

Causes Détermination de 
l’incompatibilité  

(test non paramétrique) 

Détermination 
de la cause  

Décalage cause n°1 : 
décalage 

bon résultat 
(hypothèse 

d’incompatibilité 
acceptée) 

mauvaise 
sélection du 
modèle 

cause n°2 : 
données 
atypiques 

bon résultat 
 

Bon résultat Existence 
de 
différents 
groupes de 
données 

cause n°4 : 
variable cachée 

bon résultat 
 

mauvaise 
sélection du 
modèle 

cause n°3 : une 
constante du 
modèle devient 
aléatoire 

bon résultat 
 

mauvaise 
sélection du 
modèle 

Déformatio
n de la 
distribution 

cause n°5 : 
variable de 
cause commune 

bon résultat 
 

mauvaise 
sélection du 
modèle 

 
En revanche, la dernière colonne du tableau montre que 
l’explicitation des causes par la mise en compétition des différents 
modèles de mélange s’avère plus délicate, puisque seule la 
présence de données atypiques est bien identifiée par la 
méthode. 
 
 
 

Au niveau amont des variables d’influence du modèle 
physique 
 
Contrairement à la méthode précédente, cette méthode permet de 
bien discriminer les causes d’incompatibilité, comme le précise le 
tableau suivant, en fonction des causes étudiées. 
 

Effets 
recherchés sur 
les variables 

d’entrée 

Causes 
Conclusion sur la pertinence de 

l’analyse au niveau amont 
(paramètres d’entrée du modèle)

Décalage cause n°1 : 
décalage 

bon résultat 
 

cause n°2 : 
données 
atypiques 

bon résultat 
 

Existence de 
différents 
groupes de 
données cause n°4 :  

variable 
cachée 

bon résultat 
 

cause n°3 : 
une constante 
du modèle 
devient 
aléatoire 

l’emplacement des sources est 
bien identifié mais la dispersion 
additionnelle est difficile à 
évaluer 

Déformation de 
la distribution 

cause n°5 : 
variable de 
cause 
commune

l’emplacement de la source est 
bien identifiée 
la corrélation des variables est 
perceptible  

 
D’autre part, l’analyse au niveau amont apporte des éléments 
quantitatifs suivant les effets recherchés (décalage, existence de 
groupes ou déformation des distributions). 
 
 

Conclusions 
 

Ce travail a permis d’aborder la question de la conformité entre le 
constat d’un REX de dégradation et les connaissances physiques 
disponibles, sous la forme d’un modèle physique de dégradation 
et de ses variables d’influence. 

Le cas simple d’un modèle à deux variables a été utilisé, afin de 
poser le problème de façon concrète et d’élaborer les modèles 
statistiques et les tests permettant de quantifier l’adéquation entre 
REX observé et modèle de connaissance. 

L’ensemble du travail effectué permet de dresser le bilan 
provisoire suivant. 

Méthode 

o Un travail préalable est nécessaire afin de définir la 
modélisation statistique des données d’entrée du modèle 
physique et de préciser les solutions envisagées. Ce travail 
n’a rien de simple et demande d’établir un dialogue entre 
plusieurs experts. 

o La méthode du maximum de vraisemblance mise en œuvre 
permet d’identifier la plupart des causes d’incohérence. Les 
limites de la méthode ont pu être expliquées. 

o Les tests statistiques utilisés ont montré une bonne 
efficacité.  

La mise en œuvre sur un cas réel, avec un modèle 
potentiellement plus complexe, à la fois en nombre de variables 
d’influence, mais aussi par leur action qui peut être indirecte (c’est 
le cas lorsqu’une variable agit sur une autre qui elle-même agit 
sur la variable de sortie : la première variable n’a alors qu’une 
action indirecte) demanderait encore un travail conséquent et une 
structure d’analyse (par exemple, les réseaux bayésiens) qui n’a 
pas été étudiée dans le cadre de ce travail. 



Analyse de l’incompatibilité 

Du point de vue de l’analyse d’incompatibilité, on peut faire les 
remarques suivantes :  

Au niveau aval : 

o Le test non paramétrique permet de bien détecter les 
différents types d’incompatibilité. Cependant, il ne précise 
pas la cause de l’incompatibilité.  

o Les modèles de mélange permettent d’identifier la cause 
d’incompatibilité de type « données atypiques ».  

o Globalement, une analyse au niveau aval est assez limitée 
dans son efficacité, ce qui est logique puisque le modèle 
physique vient perturber les effets que l’on cherche à 
identifier. Il n’y a que lorsque le modèle est linéaire que les 
variations relatives constatées en aval sont les mêmes 
qu’en amont.  

 
Au niveau amont : 

o La mise en œuvre de l’algorithme permet d’identifier de 
manière fiable les causes suivantes : décalage, données 
atypiques, variable cachée. 

o La dépendance cachée entre deux variables d’entrée et la 
transformation d’une constante du modèle en variable 
aléatoire sont des causes plus difficiles à identifier. 

o Enfin, l’identification de la position d’une source (indiquant 
les valeurs des variables physiques expliquant le REX 
constaté) n’est facile que si elle se situe dans une zone où 
les valeurs de la vraisemblance varient fortement. Si ce 
n’est pas le cas, et qu’en plus les lignes de niveaux ont un 
comportement linéaire, les résultats obtenus sont entachés 
d’une forte incertitude. 
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