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1. Modèle Étude Probabiliste de Sûreté  

2. Incertitudes dans le modèle l’EPS 

3. Problématique dans la représentation des incertitudes 

paramétriques avec l’approche probabiliste traditionnelle 

4. Quantification des incertitudes paramétriques et de modèle 

avec les fonctions de croyance 

5. Limites de la méthode lors de la mise en pratique 

6. Développements récents des outils 

7. Perspectives 
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1. Étude probabiliste de sûreté nucléaire 
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Développement de l’EPS 

- Eve. initiateur 

- AdE/AdF 

- Eve. de base 

- Database 

Quantification in PRA 

- Coupe minimale 

(MCS) 

- Risque 

- Top (system) event  

Fréquence of Risque:    R=∑ MCS (approximation)  

 

 

5. Limites de la méthode lors de la mise en pratique 

6. Développements  récents des outils 

7. Perspectives 

1  Model Etude Probabiliste de Sûreté (EPS) 

2. Incertitudes dans le modèle EPS 

3. Problématique dans la représentation des incertitudes 
paramétriques s avec l’approche probabiliste  

4. Quantification des incertitudes avec les fonctions de croyance 



- Incertitude de modèle 

(Hypothèses alternatives)  

- Incertitude paramétrique 

(valeurs imprécises des 

paramètres d’entrée) 

- Incertitude de complétude 

(Niveau de détail de l’EPS) 

Trois catégories de l’incertitude épistémique:  

Incertitude paramétrique 
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 Seules les incertitudes paramétriques 

et de modèle ont été étudiées. 

2. Incertitudes dans le modèle EPS 

Incertitude de modèle 
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3 . Problématique dans la représentation des incertitudes 

épistémiques avec l’approche probabiliste  

3.1 Représentation de l’incertitude dans carde probabiliste 

• Paramètres d’entrée dans l’EPS:  taux de défaillance, paramètres de 

défaillance de cause commune, fiabilité humaine 

• Estimation ponctuelle des paramètres : Maximum  de vraisemblance (e.g. 

taux de défaillance …) et/ou jugements d’expert (e.g. probabilités d’erreur…) 

• Approche probabiliste classique  :           

-  Une loi log normale (associée à la valeur point et au facteur d’erreur ) 

est systématiquement supposée. 

-  Paramètres d’entrée sont considérés comme variables aléatoires. 

 Ces valeurs point sont imprécises en raison de manque de 

connaissance ( Incertitude paramétrique) 
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3.2 Deux problèmes dans l’approche actuelle 

- Distribution probabiliste non justifiée : 

+ Le choix de la distribution log normale est fait pour des raison pratiques.  

+ Le résultat de décision basé sur l’utilisation des quantiles élevés à la queue de 

la distribution est sensible aux choix de la distribution utilisée 

+ Un contre-example de l’usage de la loi log-normal distribution a montré que des 

résultats erronés pouvaient être produits et utilisés dans le processus décisionel. 

(Le Duy  et al, PSAM2010) 

- Interprétation ambiguë de la valeur point pour les paramètres d’entrée :   

+ La valeur point estimée est considérée comme la valeur moyenne (NUREG-

1150 & EDF) mais interprétée comme la valeur médiane (WASH-1400) 

+ Le choix d’utiliser la moyenne et la médian peut entraîner de différents résultats 

utilisés dans la prise de décision.     
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3.3 Choix de l’approche pour le traitement des incertitudes 
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3.4  Avantages de la théorie des fonctions des croyance pour l’application 

dans l’EPS 
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4 . Représentation d’incertitude avec les fonctions de croyance 
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4.1 Processus global du traitement des incertitudes dans les EPS 

avec les fonctions de croyance 
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4.2 Représentation des incertitudes paramétriques 
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4.3 Propagation des incertitudes paramétriques 
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4.4 Propagation des incertitudes paramétriques et de modèle 
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4.4 Propagation des incertitudes paramétriques et de modèle 
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4.4 Propagation des incertitudes paramétriques et de modèle 
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4.5 Post-traitement des incertitudes 
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4.5 Prise de décision avec les fonctions de croyance 
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5. Limites des travaux précédentes lors de la mise en œuvre en 

pratiques 

 

 

1  Model Etude Probabiliste de Sûreté (EPS) 

2. Incertitudes dans le modèle EPS 

3. Problématique dans la représentation des incertitudes 
épistémiques avec l’approche probabiliste  

4. Quantification des incertitudes avec la théorie de l’évidence 

5. Prise de décision avec le Modèle de 
croyance Transférable dans EPS  

6. Étude de sensibilité 

7. Cas d’application et conclusions 

• Utilisation des certains codes R existants ( package « ipptoolbox » 

disponible sur CRAN)  codes simples. 

• Seul un morceau du modèle EPS a été utilisée pour démontrer la 

méthodologie. 

 (une séquence accidentelle :  environs 200 coupes minimales, 30 paramètres de fiabilité). 

• Utilisation des techniques d’optimisation locale simples  

• Temps de calcul déjà très long pour un modèle EPS simplifié  

• Couplage entre le modèle EPS (Risk Spectrum) et les codes R est 

manuel 

 
 

 Nécessité d’améliorer les codes R et coupler les logiciels pour l’utilisation à l’échelle 

industrielle  

Journée IMDR 2 Juin 2015 – Nouvelles méthodes pour la gestion des incertitudes dans les études de SdF et d'analyse de risque 

 

 

5. Limites de la méthode lors de la mise en 
pratique 

6. Développements des outils 

7. Perspectives 

1  Model Etude Probabiliste de Sûreté (EPS) 

2. Incertitudes dans le modèle EPS 

3. Problématique dans la représentation des incertitudes 
paramétriques s avec l’approche probabiliste  

4. Quantification des incertitudes avec les fonctions de croyance 



6. Développements récents 

• Amélioration des calculs avec R 

• Remplacement de la simulation Monte Carlo par la simulation 

Latin Hypercube. 

• Utilisation des techniques « Pré-complilation des codes R» 

• Utilisation de calcul parallèle sur multi-processeurs 

• Intégration des algorithmes d’optimisation globale (en cours de 

développement) 

 l’algorithme d’optimisation globale à évolution différentielle 

 l’algorithme  d’optimisation génétique à base de la dérivée 

 l’algorithme d’optimisation globale par recuit simulé 
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6. Développements récents 

• Couplage automatique entre le modèle EPS (Risk Spectrum) et 

les codes R 

 Couplage automatique entre RiskSpectrum et les Codes R a été développé 

 Un IHM a été développé 
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7. Perspective 

• Mise en ouvre de la méthodologie sur les cas réels du modèle 

EPS 

• Amélioration et maintenance des codes  selon les modifications  

des modèles EPS 
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Merci pour votre attention 
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