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SYNTHÈSE:

Cette note technique présente une comparaison critique entre l'approche
classique et l'approche bayésienne appliquées aux études probabilistes de sûreté de
fonctionnement.

Les tests d'hypothèses et les intervalles de confiance sont analysés en
soulignant leurs difficultés d'emploi.

Les techniques bayéàennes appliquées à l'estimation de paramètres de fiabilité
apportent une solution nouvelle dans le traitement du retour d'expérience par la prise
en compte du jugement d'expert

Plusieurs études de cas illustrent ces deux démarches.



EXECUTIVE SUMMARY :

Ibis technical note is a critical comparison of die classic approach and of the
Bayesian approach, as applied to probabilistic studies on operational reliability.

Tests of assumptions and confidence intervals have been analysed with
particular emphasis on the problems of application.

Bayesian techniques applied to Ae estimation of reliability parameters bring
new solutions to the processing of experience feedback, by taking into consideration
expert judgments.

A number of case studies illustrate the two approaches.



LECTURERAPIDE
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Dans ce rapport, on développe les points suivants :

- Même si la prise de décision relative aux installations dangereuses est la motivation
principale pour les études probabilistes, la manière dont on les utilise couramment sont

; pour le but qui les avait motivées.

- Si l'on est fréquentiste, la meilleure façon de développer une étude probabiliste est le test
d'hypothèses "est-ce que la défiabilité du système est plus petite que l'objectif de sûreté
?" Le test d'hypothèses doit être compris au sens de la statistique mathématique.

- L'apparat de la prise de décision fréquentiste est si lourd que seulement des systèmes très
simples sous des conditions très pressantes peuvent être étudiés. En outre, même les tests
optimaux, quand ils existent, sont tels qu'une haute protection contre un type d'erreur
(accepter mauvais poor bon) entraîne souvent une basse protection contre le type
alternatif d'erreur (rejeter bon pour mauvais).

- Si les matériels élémentaires du système sont soumis à des essais de Bemouilli (survie -
non survie à la demande ou dans un temps préétabli), les conclusions sur les défiabilités
des matériels élémentaires basées sur un test d'hypothèses sont toujours un peu plus
pessimistes que les conclusions basées sur des intervalles de confiance unilatéraux. Les
causes de ce phénomène sont deux aspects de la prise de décision fréquentiste,

• I it principe

• Les lests d'hypothèses ne discriminent pas bien entre les deux alternatives ; si la
frontière (entre les alternatives) se réduit à un seul point c'est que la vraie valeur du
paramètre inconnu se trouve au voisinage du point de frontière.

- L'approche bayéâenne pour la prise de décision est plus maniable puisque ces méthodes
ont été produites en pensant spécialement aux décisions.

De toute façon, cène approche requiert des changements dans la pratique de traitement des
études probabQisKS, comme l'échangeabilîté (l'équivalent bayésien à l'indépendance
statistique) pourrait ne pas rendre valide la limite pour la détiabilité du système donné
pour les défîabflités des coupes minimales de panne.



L Comment une estimation probabiliste devrait être menée dans une démarche
frêquentiste cohérente

Appelons Q Ia défiabilité du système considéré et q la défiabilité d'un matériel élémentaire
(les matériels élémentaires sont identiques et indépendants).

Supposons que:

l'objectif de sûreté du système soit Q < Q,, Q, = 2.UT4 ;

Un système 2/3 ne peut pas répondre à l'objectif de sûreté recherché. En effet :

Q1 = 3q2 - 2q3 = 3 (5.102)2 - 2 (5.102)3 = 7,25-lff3 (1.1)

On connaît bien que [1, pp 48.49] pour un système cohérent qui n'a ni coupes minimales ni
chemins minimaux d'ordre 1 (et ça c'est le cas du système 2/3), si l'on a :

q < q (1-2)

Oa valeur de n dépend de Ia structure du système), alors l'objectif de sûreté peut être atteint
par remploi répété de cette procédure.

- Soit 0 Ia fonction structure du système (2/3 dans notre cas), remplaçons chaque matériel
élémentaire par un module de fonction structure 0 . Soit Q (q) Ia défïabilité du système
avec jonction de structure 0 (dans le cas où 0 = 2/3, Q1Cq) est Ia partie à droite de
l'équation (1.1.), et soit :

1 (1.3.)
J

Alors, quand n-^ oo, on a :

QnCq) IO. q<q (1-4)

Gomme q = | d 0 s 2/3 (1.5.)

remploi répété des systèmes 2/3 doit donc permettre d'obtenir l'objectif recherché. Le
système d'ordre 2 donne :

Q, = 3 (7.25.10 ¥ - 2 C7.25.10-3)3 = 135.1(T1 (1.6)



Remarquons que le premier terme à droite de l'équation (1.6), dont la valeur est 1.55.10"4

n'est autre que la majoration de la défiabilité du système par la somme des défiabilités des
coupes minimales de panne, c'est-à-dire que :

défiabilité du système s somme des défiabilités des coupes minimales.

La méthode des coupes minimales est utilisée lorsque la structure du système devient trop
complexe et que l'on ne peut pas calculer la valeur exacte de la défiabilité.

La procédure que Ton a illustrée jusqu'ici peut être appliquée seulement si on connaît la
valeur vraie de la défiabilité d'un matériel élémentaire q ; mais que va t'on faire dans le cas
où on ne connaît pas cette valeur ?

Plus précisément, supposons que l'on ne connaisse pas q, mais plutôt nous savons que q =
1/20, où q est une estimation convenable de q.

On a alors:

Q,(q) = Q, CIO"2) < 1.58.10-4 (1.7)

Est-ce suffisant pour conclure que l'objectif de sûreté Q < 2.10"4 sera obtenu si l'on
construit le système de la figure (1.1) ?

Figure 1.1.



On doit répondre que non et pour s'en convaincre, considérons le cas où l'estimation q =
1/20 a été obtenue à partir de l'observation d'une panne parmi 20 matériels élémentaires ;
Ie sens commun nous dit qu'il n'est pas conseillé de se conduire comme si 1/20 était la
vraie valeur de q. Plutôt, si l'on avait observé 10 défaillances sur 200 matériels, nous
aurions été contraints probablement d'accepter 1/20 comme la vraie valeur de q, mais
seulement une défaillance parmi 20 matériels est trop peu pour admettre que la vraie
valeur soit q = 1/20.

En effet:

- on peut facilement montrer que l'intervalle (1/18,1) est un intervalle de confiance de 54%
pour q, en face de l'évidence statistique "1 défaillance sur 20 matériels".

- si q=Tg» slots on aurait :

Cj£) = 2371.10-* > 2.HT1 (1.8)

Ce simple exemple nous montre qu'avec la procédure :

i. on obtient une estimation ponctuelle de la défiabilité q des matériels élémentaires ;

îL on obtient une estimation ponctuelle de la défiabilité du système par la technique de
Farbre des fautes;

iii. on compare l'estimation de Ia défiabûité du système avec l'objectif de sûreté;

iv. on décide de construire Ie système ou non selon le résultat de cette comparaison.

Ceci est incorrect vue d'une démarche fréquentîste.

Au contraire, rapproche correcte à la prise de décision fréquentiste est la suivante :

Soit Q0 l'objectif de sûreté et (Kg) la défiabilité du système lorsque les matériels
élémentaires sent défisbilisés qj i = l , i _n , 3 = ( q ^ q,_qn).

Supposons que Fînégalïts :

QCa) <Qo (i-9)

est satisfaites! «seulement si:

q £ R. R région convenable de Rn (1.10)

Gomme naos ne savons n s si q e R ou non (Q 5 Q0), nous devons décider de se conduire
comme si Q e R (Q < Q3) était vrai ou alternativement, comme si q t R (QS Q^ était vrai.

Deux erreurs sont possibles-



(1) on decide de construire le système quand q t R ;

(2) on décide de ne pas construire le système quand q £ R.

Nous sommes alors dans le cadre du test d'hypothèses (une référence dans la littérature
fîabiliste est {2]}.

Nous subirons une pêne soit si nous sommes optimistes par rapport à la réalité (1), soit si
nous sommes pessimistes par rapport à Ia réalité (2).

La procédure de l'intervalle de confiance n'est pas appropriée pour la décision qu'on doit
prendre ; ce sera mieux compris par rapport au cas des matériels élémentaires identiques,
c'est-à-dire le cas où on doit prendre une décision relativement à la valeur d'un seul
paramètre, q. Soit (qll), qev), qu> < qa>, un intervalle de confiance bilatéral pour q (si q̂  '
est égal à 0 on a un intervalle unilatéral). Si q® est la valeur observée de q(i>, i = 1, 2, la
théorie des intervalles de confiance est employée pour prendre des décisions pratiques de
fiabilité de cette manière :

- Ie système sera construit si l'on a Q (q12*) < Q0;

- Ie système ne sera pas construit si Q (q0*) > Q,

Mais si Ton a :

Ie système sera construit, l'objectif de sûreté atteint mais cependant nous sommes en
présence d'une perte, selon Ia définition de fonction de perte associée à l'intervalle de
confiance.

En résumé:

- Avoir fixé un objectif de sûreté Q0 pour un système signifie que nous considérons
acceptable une probabilité d'accident plus petite que Q0. Donc le risque que nous prenons
en décidant si Tan doit construire le système on non n'est pas la possibilité d'un accident ;
mais le risque s'appuie sur le fait que nous pourrions penser avoir l'évidence que Q < Q0

(Q > Q0) tandis que ce n'est pas vrai.

- Le rôle de la théorie de l'arbre des fautes n'est pas de propager jusqu'au sommet de ce
dernier tes estimations des defiabQites des matériels élémentaires, mais le rôle de la
Itnûte supérieure de la dénabJEté, donnée par les coupes mînîmalas :

Q<3>< jQ®Ca)

(où Q® Ca) est Ia fonction de la défiabilité de la j-ème coupe minimale) c'est le suivant: si
l'inégalité:



QQ)(a)<Qo a.")

est plus facile à résoudre que (1.9), alors une région conservative R' Rn telle que :

q R1=* QCg) < Q0

devient disponible à partir de (1.11).

Malheureusement, les bénéfices de (!.11) sont plus hypothétiques qu'actuels. Dans la
prochaine partie, on examinera un simple système composé par 3 matériels élémentaires
identiques et indépendants, selon Ia démarche fréquentiste du test d'hypothèses. Même si
dans ce cas on peut trouver un test optimal en respectant q E R, R £ Rn. de toute façon la
performance du test présente des points non satisfaisants, dérivés directement du critère
d'optimisation même de Ia théorie fiéquentiste de la prise de décision.

Ainsi, y a t'il un sens à chercher des tests optimums pour des systèmes plus complexes,
pour lesquels les bénéfices de (1.11) pourraient être actuels ?



2. L'estimation du risque probabiliste comme un outils pour la prise de décision -
L'approche fréquentist:

Le système d'arrêt d'urgence de la figure (2.1) est régulièrement testé sous la configuration
de la figure (22.).

AI A2

output

A3 A4

Figure 2.1.

Le système tombe en panne si ensemble A et A0 ne s'ouvrent pas à la demande (A , A ,
A3 et A4 sont identiques).

A1 A2

Input output

A3 A4

Figure 22.

Le système réussît sa mission si A2 ou A1 et A3 s'ouvrent à la demande A1, A2, A3 et A4
sont identiques).

L'objectif de sûreté que l'on impose au système sous la configuration de test est :

Q0=2.1(T7

La représentation du système dans la configuration de test à travers les chemins minimaux
de secours est:

10



Ainsi, les disjoncteurs étant identiques et indépendants, la fonction de défiabilité du
système est :

q étant la défiabilité d'un disjoncteur.

L'évidence statistique relative aux matériels élémentaires du système est :

16 défaillances parmi 26350 sollicitations.

Est-ce que l'objectif de sûreté a été atteint ou non ? Ou, d'une manière équivalente est-il ? :

Q(q)<2.10 7 (2-11)

2q2-q3<2.10'7

ou non ?

On peut montrer que (2.1") est vérifiée si et seulement si :

q < ^ 3 . 1 6 . M y 4 (2.2.)

Remarquons que (2.1*) et (2JÎ) ne sont que des cas particuliers de (1.9) et (1.10).

Avant d'exploiter la théorie du test d'hypothèses nous allons en rappeler brièvement les
définirions et les résultats fondamentaux. Une discussion de cette théorie orientée vers Ia
prise de decision se trouve dans [2], tandis qu'un développement complet de ce sujet du
point de vue de finfluence statistique est présenté dans [3, pp 233-254].

On connaît une densité de probabilité f(x, 6), mais on ne connaît pas la valeur du
paramètre 6.

H peut être:

H0 : 8 appartient à la région S

H : 6 appartient à la région S11

Nous devons décider de se comporter:

- comme à H0 était vrai ou

-comme si H était vrai

Pour prendre cette décision, on dispose d'un échantillon aléatoire d'observation x tiré de
f(x,9).

11



On prend la décision de la manière suivante :

- on choisit une région C de l'espace échantillon, appelée légion critique ;

-on se conçone comme si H0 était vrai si i £ C ;

-on se comporte comme si H étaitvraisîxeC

On définit alors Ia fonction puissance du test comme la probabilité de rejeter H0 quand la
valeur du paramètre inconnu est 9 :

(2.3)

L'erreur de type 1 ou de première espèce est de rejeter H0 (et accepter H )̂ quand H0 est
vrai La probabilité de cette erreur est :

a = sup q>(6) (2.4)
B e S 1 n

L'erreur de type 2 est de rejeter H (et accepter H0) quand H est vrai. La probabilité de
cette erreur est:

p = s u p ( l - ç ( e ) ) {25)
9ES 1 n

Oa petit remarquer que:

- a et P sont facilement calculables dans le cas d'hypothèses simples:

H 0 S e = O0; H , s 9 = 8, ;

Les erreurs de type 1 et de type 2 sont en compétition ; cela signifie que plus la
probabilité de Ia première erreur sera petite, plus la probabilité de Ia seconde sera grande
et vice versa.

Dans la plupart des cas le risque conséquent à une erreur de type 1 (en appelant les
hypothèses d'une manière appropriée) sera plus sérieux que l'autre ; c'est pour cela qu'on
vadierdierletestqiûieiidaacc^tableetiiâredesonniieuxrwm-cequ'UestrKissible
par lainxai à B ; on appelle ce test, s'il existe, le ftffi [e pïps p\"ssy fî

Si H1 est une hypothèse composite (Sffl n'est pas constituée d'un seul point), Ia puissance
pear Hj dépend de quel état de H1 est le vrai état ; un lest qui soit le plus puissant pour
chaque hypothèse ample de H , pour a donné, est appelé le test uniformément le pins
IBSSSaSL pour l'hypothèse simple H0 contre rhypothèse composite H .

12



- Si H0 et H sont toutes les deux des hypothèses simples, on peut toujours construire le
test le plus puissant.

- Si H0 et H1 sont toutes les deux des hypothèses composites (plus d'un point dans SH0 et
SH.) et soit:

a = supq>c(8)

alors Ie test défini par la région critique C est appelé uniformément le plus puissant par
rapport à la classe des tests avec région critique C et erreur de type 1 :

sup<pc-(6)<a
OeS110

si et seulement s i :

<pc(O)<q>c (O)VOeS111 (2.6)
V C

Tbéoràne (2.1) [3, p 250)

Supposons que la famille de densités (f (x, 6) est telle qu'il y a une statistique T = 100 qui
a Ia propriété suivante :

p)
pour chaque 0 > 8" -* ÎT

Cest une fonction croissante

de T (statistique monodimensionnelle)

Alors le lest:

T > K=constante

c'est anifonnément le plus puissant pour l'hypothèse :

B 0 = O ^ e 0 contre H1=Bs-O0

K est choisie en sorte que :

sup Pr (G) (T > K) = a (2.8)

13



On définit:

p = 1 - q s la fiabilité des matériels élémentaires

n s nombre de demandes effectuées dans le test

s=nombre de réussites

Dans le cas des essais de Bemouilli, le rapport •* devient :

te H
dont Ie logarithme :

e = n{ ^ Y ^

a une dérivée positive par nippon à x s lorsque l'on a p > p*.

Alors selon le théorème (2.1), le test le plus puissant pour :

^ j = PiPoCOmTeH1: p >po (2.9)

est celui donné par la région critique :

^ (2.10)

X5W) étant l'objectif d'acceptation du test, c'est-à-dire :

S0=Xj® -n=nombre maximal de succès parmi les sollicitations qui fait accepter H0.

H est clair que pour Ie but de la prise de décision si Ton doit construire le système ou non :

- plutôt que tester q < q j COnBBq^q0 on peut, d'une façon équivalente, tester p > P0 = 1 -
qo contre p < P 0 ;

- le juste étiquetage des hypothèses pour l'objectif d'avoir l'erreur de type 1 plus sérieuse
que l'erreur de type 2 esi :

14
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(en effet, à nous rejetons H0 quand il est vrai, on va construire un système "dangereux").

Donc la décision qui nous intéresse sera prise en utilisant le test dont la légion critique est
(2.10), X8^ sera déterminé en fonction du risque accepté a grâce à la relation binominale :

sup | ( j ) p k d - p ) n * = a (2.11)

P^Po

qui est le cas particulier de l'équation (2.8) lorsque l'on a des essais de BernouillL Comme
la somme à gauche de l'équation (2.11) est identique à la fiabilité d'un système S0Zn et
croissante en p, alors on aura l'extrême supérieur à p=P0 .

En outre, comme l'approximation normale de la relation (2.11) vaut dans le cas que l'on a
(n=26350, s = 26334), X5^ sera Ia solution du système d'équations (2.12).

d l l _ a

P0 = 1-qo=0.999684

En résolvant ces équations avec l'aide des tables normales, on l'obtient :

a U0 S0

0,01
0,05
0,10
0.15
03

Comme on a observé en fût 26334 = 26350 - 16 succès, on voit qu'avec un niveau de
confiance de 0,8 à 0,99. rhypotbèse P0 < 0.999684 sera accepté et le système sera
considère comme insuffisamment sûr (c'est-à-dire on se comporte comme s'il était Q >
2.10"1). Les calculs qu'on a fait pour arriver à une décision finale à propos de la sûreté ou
non du système pourraient avoir caché la faiblesse conceptuelle de la démarche
trcquentistc, qu'il tant, au contraire, souligner.

233
1.64
1 3
1,04
0,84

Table (2.1.)

26348
26346
26345
26345
26344

15



Un test idéal [3, p245] serait celui qui conduirait aux fonctions puissances données sur la
figure (2.3).

8 (B)

a » ç(e) s 0 pour 0 e H0

(i - ç<S)) • 0 pour 0 E H1

Figure 2.3

Dans es cas idéal (test idéal), les probabilités d'erreur de type 1 et de type 2 seraient toutes
les deux égales à zéro. La fonction puissance d'un test réel tend vers la fonction puissance
d'un test idéal quand la taille de l'échantillon augmente. De toute façon, si g (6) n'a pas de
discontinuités à Ia frontière d'acceptabilité entre H0 et H1, a et p se somment à 1, comme
on peut le voir dans les équations (2.4) et (2.5). Alors on ne peut pas rendre a et P petits
tous les deux, même si la fonction puissance approche très bien Ia fonction idéale pour
exclu que poor le seuil d'acceptabilité. Dans une telle situation, on ne peut pas s'attendre à
ce qu'un échantillon fini discrimine bien les hypothèses H0 et H1 lorsque l'état vrai est près
du seuil d'acceptabilité. Ceci correspond malheureusement, souvent au cas de la prise de
décision, où Ia fonction puissance est continue au niveau du seuil d'acceptabilité des
hypothèses.

Un système que Ton veut construire peut être suffisamment sûr ou non, mais puisque nous
avons fait de notre mieux pour le concevoir, sa défiabilité, même si grande, sera
probablement près de l'objectif de sûreté. Donc, si par exemple on choisit a = 0.01, on
pourra accepter de construire une installation "dangereuse" seulement dans 1 % des cas,
mais on pourra rejeter une installation "sûre" dans 99 % des cas : ceci est vraiment une
décision bizarre !

Enfin, une antre conséquence du faible degré de protection contre l'erreur de type 2 c'est le
fait qull n'y a pratiquement pas de difference entre une décision prise par test d'hypothèses
et une décision prise en utilisant un intervalle de confiance unilatéral. Les conclusions
auxquelles on aboutit quand on observe 16 défaillances parmi 26350 sollicitations et qu'on
exploite:

1. Un intervalle de confiance unilatéral de niveau (1- a) %

16



2. Un test d'hypothèses p <po de niveau de confiance 1 - a ;

sont resumes dans la table (2.2)

0.01
0.05
0.10
0.20

Intervalle de
confiance

p > 1I5- 5
+(x_)

0.998923
0.9990867
0.9991647
0.9992509

Test d'hypothèses
-

P>Po

0.998874
0.9990412
0.991209
0.9992091

Table (23)

Le test d'hypothèses nous donne toujours une valeur qui est légèrement plus petite que
celle associée à l'intervalle de confiance ; ça n'est pas par hasard, comme on montre dans
l'annexe 2 :

5 5
P 0= V(Xo)-X0 = Xs-^ \ (2.13)

T
L'explication heuristique de ce fait est la suivante, soit X5 la variable aléatoire :

Nombre de succès
Nombre des essais

et soit X5 sa valeur observée. Par la définition de fonction de perte associée à l'intervalle de
confiance unilatéral X 5 -5* (X5) [2], nous allons perdre :

1 si p < X3 -
(2.14)

0 ailleurs

Dans le cas du test d'hypothèses [2] nous allons perdre 1 si :

p < P0, X5 > X0 =* P0 < X5-SHX5), comme y (-) T

P > P0- X5 < X0 =» P0 > X5- S^X5), comme i|r (-) T

Gomme dans Ie cadre de la prise décision par des méthodes fréquentistes, le principe de
vraisemblance n'est pas respecté et que Ton ne considère pas seulement ce qu'on a observé
(X5=X5 > X0), Ie fait que, ayant observé X5 < X0 on aurait eu une perte si on avait estimé p
P37P- P o ^ P i X 5 - 5"(X5) nous conduit à une évaluation plus conservative que X5 - 5*0Q.
La différence (xs- S

+(X5)) est très petite parce que nous acceptons d'être protégés contre le
pessimisme seulement dans le (1-a) % environ des cas O = 1 - a) et 1 -ac'est petit.

17



pour

3. L'estimation probabilité comme un outil pour la prise de décision. L'approche
Bayéaenne

Ce qui suit est seulement une application du principe donné dans [4] ai mon. système que
celui de la section deux.

Nous allons commencer en changeant la notation jusqu'ici adoptée.

Ici, q seta le paramètre inconnu des essais de Bemouilli auxquels les matériels
élémentaires du système sont soumis. La défiabilité des matériels élémentaires du système
sera dénotée par q .

La relation entre q et q est:

_ l
q = j"qit(q)dq (3.1)

Q

où x (q) est Ia densité de probabilité actuelle sur q.

Tfune démarche bayésienne :

Q=2q2-q5 (3.2)

est Ia défiabûité conditionnelle du système en sachant la valeur du paramètre inconnu q.

Ladéfiabilitc du système est :

" (3.3)

Pour l'unïfonnné de la notation, on va appeler Q 0 l'objectif de sûreté pour le système. Les
données sont les mânes que dans la section 2. En plus, nous devons considérer aussi un
jugement à pdori des experts sur Ia défiabOûe des matériels élémentaires, que l'on
appellera:

"QE=3.1(H (3.4)

Notons que (1 - Q „) représente l'utilité du statu-quo (c'est-à-dire que l'on ne construit pas
le système et qpe, donc fl n'y aura pas d'accidents ni bénéfices).
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Le principe d'utilité maximum affirme que le système sera construit si et seulement si :

L'équation (3.5) souligne la difference d'approche entre la démarche bayésienne et celle
fréquenùste à la prise de décisions : pour un bayésien toute incertitude est résumée par sa
propre probabilité ; dans la prise de décision bayésienne il n'y a ni place ni besoin pour
l'estimation des probabilités ou des paramètres inconnus, au contraire de l'approche
fréquentiste de la section 2.

Comme le modèle probabiliste est celui des essais de Bernoulli, si k défaillances sont
observées au cours de n essais, le théorème de Bayes permet de calculer la densité de
probabilité x(q) de (3.1) et (3.3) soit :

q ( l q ) 7 t n ( q )
* ( q ) = i (3-6)

où Ji0Cq) est Ia densité de probabilité "a priori" sur q. En considérant (3.3), (3.S) et (3.6),
notre problème d'analyse du risque, donc a été reconduit au problème d'une évaluation
cohérente de x^(q). L'évaluation de J^£q) doit être cohérente avec le jugement d'expert a
priori, q ^ On doit souligner que q E (3.4) n'est pas [4] la meilleure estimation du
paramètre inconnu q. Cest plutôt (3.4) est une affirmation sur la valeur de la probabilité
d'un événement observable : l e matériel a été sollicité et il ne répond pas", et alors, selon
les lois de la probabilité, on doit avoir [4].

_ i
(3.7)

(3.7) ne détermine pas uniquement Jt0(Q,). On pourrait penser avoir l'unicité par des
conditions additionnelles sur les moments plus hauts de it^(q). Mais indépendamment du
succès que Fon pourrait remporter d'un point de vue de l'analyse mathématique (atteindre
Franche), on doit refuser cette procédure, parce qu'il y aurait comme nouvelle question
ceDe de la validité des jugements des experts sur les moments plus hauts. En effet, à la
limite, demander à un expert de préciser tous les moments de n^(q) équivaut à lui
demander de tracer cette distribution même, c'est-à-dire de fournir des probabilités sur un
paramètre non observable, q, ce qui est interdit dans une démarche purement bayésienne
[4]-

Le principe de l'estimation stable [5] affirme que, quand l'on étudie des observations très
infbrmatîves, Ia distribution, "a posteriori" dérivée à partir dune densité "a priori"
uniforme, sera une bonne approximation de la distribution "a posteriori", dérivée à partir
d'une distribution 'a priori" plus détaillée. En effet, avec des données très informatives on
aura uns vraisemblance très pointue : seule la partie contenue sous la cloche de la
vraisemblance servira à bâtir Ia loi à posteriori ; donc il n'y a pas besoin d'une
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spécification très détaillée de la distribution à priori. Si l'on a observé assez de données, un
choix raisonnable sera une distribution uniforme compatible avec (3.4), c'est-à-dire :

I 1/q* q<q*

I 0 ailleurs
«b Cq):

ailleurs
(3.8)

Comment peut-on savoir si l'on a assez de données ? Le sens commun des ingénieurs
pourrait leur conseiller de supposer une relation comme au (3.8) et de réaliser une étude de
sensibilité par rapport à q* (qui est, donc, 2 q E = 6.1(H) d'une manière telle que la
variabilité de revaluation finale de la défiabilité donnera une idée du poids relatif de la
rnnnais<aiw-f a priori par rapport aux données. Un résultat possible de cette analyse de
sensibilité pourrait être, à la limite, le changement de nos affirmation!: à priori de
probabilités, puisque nous pouvons découvrir, par exemple quelque chose de non
satisfaisant dans l'interaction de Ia connaissance "a priori" avec les données. H n'y a pas de
doute qu'un bayisien puisse accepter cette proposition du sens commun des ingénieurs car
l'attribution des probabilités n'est pas une chose qui doit être faite une fois pour toute. La
cohérence étant inviolée une révision des attributions originales pourrait être nécessaire
afin de mettre d'accord toutes les probabilités d'une personne avec ses propres idées.

Donc, on suppose comme au (3.8) et on laisse q* varier. Tenant compte des équations
.1,(33) et de Ia distribution a priori (3.8) on peut calculer :

Q -

k =

q*

2 y

q*

O
q*
fq

J ̂
O

16. n

q*
qfc*2 (1 - q)** dq - fq^G-q^dq

q*

Jq*(l-q)-*dq
O

- O -qV* dq

^(l-q^dq

= 26350

(3.9)
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Deux erreurs sont possibles.

La resolution des intégrales dans les équations (3.9) est développée dans l'annexe 3, où l'on
dérive des expressions convenables pour un calcul numérique. Leur résultats numériques
sont résumés dans la table (3.1) et figure (3.1).

Examinons-les en rappelant que pour q* = 1 (a priori "non informative") nous avons :

"q =6.45 HH

"Q =8.81 KF

On peut observer que :

- si l'on a q E = 4.5 1(H la différence par rapport au résultat obtenu à partir de l'a priori
"non informative" n'est pas plus grande que 8.3. %.

- dès q E=5.1(H les différences sont presque insignifiantes (quelque pour-cent) ;

- q E = IQ-3 donne exactement le même résultat que si l'on avait utilisé une distribution à
priori non informative ;

- la forme de la fonction de vraisemblance relative aux données observées est très pointue
(figure 3.1) et, donc celles-ci sont très informarives ;

- pour aucune valeur de q E > 3.1(H Oc jugement de l'expert exprimé) l'objectif de sûreté
est atteint. Le système, donc ne peut pas être construit

La figure 3.1 nous dit quelque chose d'autre : si (3.4) est accepté, on doit rejeter un
ensemble de valeurs de q où Ia fonction de vraisemblance prend encore des valeurs
grandes (plusjxécisément, presque la moitié de la cloche est au delà du point q* = 6.1(H =

Y a-t-il un sens ? La réponse n'estpas : "non absolument pas, il n'y a pas de sens" (même
si la plupart de nous pense que q E = 3.UH doit être révisé). L'aspect important est que
dans Ia statistique bayésknne ce qui est subjectif (doîs-je avoir confiance en l'expert ou
dois-je me fier à la vraisemblance 1} remonte à la surface. Donc chacun doit être
responsable de faire clairement son choix qui ait un sens clair (par exemple, je préfère
l'expert).

Un autre aspect imponant est mis en évidence par la table (3.1), quatrième colonne. Ici la
ôëftahifité dn système est cafcntfe comme si les matériels élémentaires étaient
indépendants. Le résultai est que l'on est optimiste quand on remplace l'exchangeabiiité
avec Fmdependance. Cs n'est pas un fait particulièrement intéressant du système en
question. Apostolakis en 1986 [6] rapportait aux fiabilistes un propos d'un effet similaire
dans un système parallèle de deux matériels élémentaires. Snaked avait précédemment
prouvé [7] que dans !ensemble des valeurs de défiabûité d'intérêt pour l'analyse du risque,
indépendance n'est pas conservative par rapport à l'échangeabilité, si Ton traite un
système k/n (malheureusement ce résultat apparaît dans une publication peu lue de*
fiabOistes).
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Les deux théorèmes suivants sont démontrés dans l'annexe 4 et le résultat de Snaked est
étendu aux systèmes cohérents sans coupes minimales ni chemins minimaux d'ordre L
Soit 0 une structure cohérente sans coupes minimales ni chemins minimaux d'ordre 1.
Soit h(°) sa fonction de fiabilité ; considérons les systèmes cohérents définis par la
composition :

ho(P>=P ]
hn (P) = h Ihn.! (p)] \ (3.10)

(Cest-à-dire que la composition consiste à répéter plusieurs fois la procédure suivante :
chaque materiel élémentaire est substitué par un module de fonction structuré QS) [I,pp48-
49]

Définissons:

nuu Un (p)
[0,1] p

OU) P n - [0,1] l_p
_ 1
p = fpJtp(p) dp, Bp(O densité de probabilité sur p

0
p tel que hÇ) = p

Théorème 3J- H résulte que :

p < P n < l

(3.12) J h n (p)Hpdp£hn(p) p >p"n

Jhn(p)îrp(p)dp>hn(7) 7<P"n

. * 1 f (3-13)
p " u i p J

quand n—> °°

On peut voir numériquement que les séquences {p'u} et {p"u} convergent très rapidement
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Dans le cas du système 2/3 on l'a p = 2>

Noos savons, alors, que dans l'ensemble de valeurs :

pour les systèmes fournis de 2/3 modules, qui sont amplement utilisés et qui sont très
importants dans les installations "dangereuses" (pensons, par exemple, au système d'arrêt
d'urgence pour i>ne installation d'énergie nucléaire) il résulte que :

Jh(p)np(p)dp<h(7)>l-?Q®(l-7) (3-14)

où le côté à droite de (3.14) est la limite inférieure qui serait donnée par les défiabilités des
coupes minimales si les matériels élémentaires étaient indépendants.
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ANNEXEl

On doit trouver l'ensemble de voleurs de q telles que :

2q2-q3<Qo

Pour cela, il fout trouver les racines de l'équation cubique :

y 3 -2y 2 +Yo = O. Vo = - Q ) (A.1.2)

On peut écrire (A.1.2) de la manière suivante :

*>-ax + b = 0 (A.1.3)

2
en faisant y = x + x , qui conduit à :

4 L 16
b

Les solutions de l'équation (A.1.3) peuvent être obtenues [8, pp 130-1321 en résolvant par
rapport à 6 l'équation :

ce qui donne:

-a
"T cos 9

x , = 2 - \

3 L 2'

jcos (8+-j) = 3 [-jcos 9--^-sin e]

Connaissant tes X|, on désennine les Yi grâce à :

2

De l'équation (A.1.4) on peut remarquer que :
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Dans ces conditions, on peut remplacer cos(3 6) par son développement en série de Taylor
tronqué au second ordre :

cos (39) =• 1 - ̂  (38)* * 1 - § y0 (A.1.7)

ce qui donne:

6 = - W ^ «sm 8 (comme Ô est petit) (A.1.8)

De nouveau, grâce à (A.1.6) on peut écrire avec une bonne approximation (expansion de
Taylor tronquée au premier ordre) :

COS

(A.1.9)

1- - s in \ i o •> T

lun V o 3i . 3

ou la limiie dans (A.1.9) a été obtenue en utilisant le théorème de l'Hôpital. En substituant
(A.1.8) et (A.1.9) dans (A. 1.5) on obtient finalement :

4 1 , 1
X i = 3 - 4 ^ - » V i = 2 1

Comme (A.1.2) peut être écrit dans la forme :

<y-Yi) (y-V2) (y-Y3)

de (A-LlO)U suit que:

2 q z - q 3 < Q 0

si et seulement si :

q < y3 = 3.16.10-*
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ANNEXE 2

La notation ici est la même que celle de la section 2.

Supposons que l'on a observé x , c'est-à-dire un nombre de succès.:

S=X5-H (A.2.1)
Soit:

,_ nXr" 1 1
n = X s _ _

Comme X3 > X0, le test uniformément le plus puissant de niveau a et de légion critique X5

> X5(O) acceptera l'hypothèse H1 : p > P0, avec P0 solution de l'équation :

(A.2.2)
0

IPo (1-PoVnP

OUu0 est tel que :

- —f e2du=a

En élevant au cane (A2.2) on obtient une équation de degré 2. Cette dernière équation a
en commun une seule racine avec l'équation (K2J2.) précisément Ia racine qui est plus
petite que Xj»» (plus grande que X5^)Si U0 > O (U0 < O).

La racine la plus petite que X5*
01 est celle qui nous intéresse, parce que les cas examinés

dans Ia section 2 sont caractérisés par U0 > O.

La racine la plus petite de X5K" est:

E + 2 (1 - s) xJPi -yJeï+Axjf» e ( l - e) (1 - x , )
Fo= — 9 — (A.2.3)

L'intervalle de confiance unilatéral (limite supérieure) de niveau de confiance a , pour la
variable aléztoire :

i
(Pd-PVnF
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est défini par:

(A.2.5)
ïpd-P) / n l 2

avec U0 Ie même que dans (A.2.2) puisqu'il doit eue :

ce qui implique :

S'il est U0 > 0 et nous observons X5 = X5, l'estimation de l'intervalle de confiance unilatéral
que l'on obtient pour p sera :

p > X5-S* (X8), 8* (X8) > 0 (A3.6)

où X5 - S(X5) est one des solutions de l'équation obtenue en élevant au cane :

(A.2.7)

Plus précisément X5 - S(X5) c'est la solution la plus petite que X5 (puisqu'il doit être U0 > 0).

Comme (A.2.7) diffère de (A.Z2) seulement pour avoir x$ en place de x^, il sera :

Poor prouver que l'on a toujours :

X5 - S (X5) > p0 (A.2.8)

H suffit de démontrer que:

£+2(l-e)t-A/e2+4te(l-e)( l-0
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1. Un intervalle de confiance unilatéral de niveau (i - a) %

16

est croissante en t quand 0 < t < 1.

La differentiation donne :

Ve2+4te(l-e)( l-t)

Comme:0<e<l

Ona:

e(l-2t)
•\/e2+4t£(l-8)(l-t)

ce qui prouve (A.2.8)

<l<=>0<4te(l-t)
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ANNEXE3

On veut démontrer que :

q» nJkfn

0 s=0

Le changement de variable :

conduit à:

fqfc« (1 - q)Mdq = (q*)R«*« J* [q* a + (1 - q*)P'r (1 - u) du

0 0

(
5 = 0 0

1Jf11^) (q*)3 (1 ~ q*)1"* J* us (1 - u
s=0 0

Poor démontrer (A3.1) il ne reste qu'à prouver que :

(A.3.2)

0

(A3.1.) suit tout de suite en substituant r=k+1 .

(A3.2) est fâcnement montrée par induction complète.
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ANNEXE4

Démonstration du théorème (3.1)

H suffit de prouver que pour chaque n, Pn' > p* (Pn
1 < p) existe. En effet, si hn(pVp a un

maximum dans 0 < p'n < 1, égalant à zéro la dérivée de hn(pVp conduit à :

Considérons la tangente à hn(p) en (p'n, hn(p'n)) :

(AA2)

pour chaque 0 < p <

Comme Iin(P) est croissante en p, pour chaque p > F n (Â.4.2) conduit à :

hn ( 7 ) + h"n <p"n) CP - P"«) S h,, (p)

En prenant respérance mathématique, on obtient tout de suite la première partie du
théorème (3.1) Qa. deuxième partie est démontrée d'une façon similaire).

Comme si h(.) n'a ni chemins minimums ni coupes minimales d'ordre 1, alors également
!%(.) n'en a pas, on a seulement [1 pp 45-51] :

h'n (P) = O
(AA3)

Ifn(I) = O

et l'expression en série de Itn(P) en 0 et 1 nous donne :

m

Z1^fP(P- D j CAA5-)
Î22

en étant VP)=0,1In(I) = 1-
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Si l'on différencie les équations (A.4.4) et (A.4.5) on l'obtient :

. . . » hn<i> (0) =,

HnQ>) est croissante en (0,1) et donc sa dérivée et possible là. Dans une boule de 0 (de 1)
le signe de hn(p) est le même que le signe de hnra(O).p (de hn® (1) (p-1)), et donc il doit
être:

(A.4.8)

n (A.4.9)

L'équation (A.4.4) nous montre que Hn(P)Zp est continue en p - O et qu'elle est, donc,
continue dans [0,1] ; hn(p) doit avoir un maximum dans [O, I] .

h_(n)
En diff&emiant-"— on a :

(p) (A.4.10)

Si l'on considère (A.4.4), (A.4.5), (A.4.6), (A.4.7) et (A.4.10) on peut écrire :

p) (A.4.12)

Dans une boule de 0 (de 1), d/dp (h,,(p)/p) est positive (négative) et h,, (p)/p est croissante
(décroissante). Le maximum de Itn (pVp doit en conséquence se trouver dans (0,1) et il
doit être une solution de l'équation (AAl) . Comme h,, (.) est cohérente et que p'n e (0,1),
il doit être [1, pp 45-51].
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h.(o',Ul-h..fa'»» . , , , x hn Wn)
< h « < P « > = P'n

Mais alors, à cause de la forme à S de hn(.) [1, pp 45-51], on a :

Pn > p

La démonstration pour ce qui concerne p"n est similaire.

Démonstration du théorème (3.2)

On affirme que pour chaque e>0, il résulte définitivement que :

Supposons qu'il existe un E0 tel que les éléments de la sous-séquence {p'x}°°x?b ayant la
propriété suivante :

Nous allons montrer que pour chaque E0 > 0, il résulte que :

Um max h'n(p)=O (A.4.13)

de façon que, si E0 et {p\} existent, pour chaque H aussi grand soit-il on puisse choisir A.
assez grand pour avoir :

PHW îfe=P
[p+£,U

De (A.4.14) il suivrait alors que {p'jj est illimitée tandis que tous les P n sont dans („, 1).
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Démonstration de l'équation (AA13)

Comme h,,(p) = h (Hn., (p))

differentiation de hn(p) conduit à :

h*n(p) = h' Chn., (P)) h'n., (P) (AA15)

Comme h'( l)=0, la continuité de h'(p) implique que, pour chaque séquence {xn} -» 1, h'n
(Xn) -> 0 ; 1^1(P) est une de ces séquences [1, pp 45-51]. De ce fait et de (A.4.15) on peut
conclure que : tous les deux {h'n{p)} et {max h'n(p)} sont décroissantes en n et, donc,

[ ]
p

qu'elles ont une limite ; cette limite est zéro.

L'affirmation p"n T p peut être prouvée par le même outil.

Addendum à la prise de décision par PRA : l'approche fréquentiste par rapport à l'approche
bayésicnne CLA. CLAROTTL

ENEA - Département Services Technologiques

La motivation pour cet addendum est double :

- mieux clarifier pourquoi l'intervalle de confiance bilatéral n'est pas un outil opportun
pour prendre une décision dans un cadre PRA fiéquentiste ;

- souligner les differences numériques pas négligeables entre les résultats de l'étude
bayésïenne et ceux de l'étude non-bayésienne.

Ces différences étaient cachées par le tait que toutes les deux études conduisaient à la
même dérision, c'est-à-dire de ne pas construire le système. En réalité, l'identité des
conclusions a été obtenue par hasard ; plus précisément, comme le système consistait à
seulement trois matériels élémentaires, les différences numériques assez considérables
entre revaluation bayésïenne et celle non bayésenne au niveau des matériels élémentaires
ne pouvaient pas être "amplifiées" par le nombre des matériels ftTemrainnres.

Si ce nombre avait été grand, une évaluation (cette fiéquentiste) aurait probablement
aboutie à Ia dérision de ne pas construire, et l'autre, an contraire de construire.

Pour mettre en évidence les différences cachées :

. revaluation bayésïenne des défiabilités des matériels élémentaires est mise vis-à-vis, dans
une table, avec HntervaUe de confiance bilatéral, l'intervalle de confiance unilatéral et le
résultat dn lest tfbypothèsts ;
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et ce qui et plus parlant :

. . l'ensemble des données est remis en arrière à l'époque où on n'avait pas de défaillances
et à l'époque où seulement deux défaillances étaient arrivées. Le cas de zéro défaillances
(comme on le sait bien) ne peut pas être traité par la statistique classique.

1. Clarifier l'inadéquation des intervalles de confiance bilatéraux.

Dans l'annexe A.A.1 on montrera la démarche pour calculer l'intervalle de confiance
bilatéral le plus petit de niveau de confiance donné. Les résultats sont comparés dans la
table A-I avec ceux relatifs à l'intervalle de confiance unilatéral.

(Ces derniers résultats ont été obtenus en complémentant à 1 la seconde colonne de la table
ÇL2) dans le rapport).

Intervalle unilatéral :

a

0.01 q<10.77.HH

0.05 q<0.133.10^

0.10 q<835.lO-«

0.20 q<7.49.MH

Intervalle bilatéral

3.22.HH < q < 11.43.10-«

3.74.HH<q<9.86.1(H

4.41.1(H < q < 835.10*

Table A.1

Rappelons que, afin de prendre une décision, il aurait été préférable d'utiliser le test
d'hypothèses plutôt que l'intervalle de confiance unilatéral. De Ia même manière que le
montre le rapport, le test d'hypothèse et les intervalles de confiance unilatéraux
conduisaient au même résultat numérique. L'intervalle de confiance a été utilisé, alors pour
le bénéfice d'une "comparaison uniforme" (c'est-à-dire pour confronter intervalles de
confiance contre intervalles de confiance).

Remarquons que la limite supérieure de l'intervalle de confiance bilatéral est toujours plus
grande que Ia valeur évaluée par l'intervalle de confiance unilateral du même niveau de
confiance. Cest naturel parce que dans le cas de l'intervalle bilatéral il faut employer une
parue des înfbnnations que l'on a obtenue en observant les données, pour inférer que la
défiahfliir; des matériels élémentaires soit puis grande que Ia limite inférieure. Les
informations qui donc restent disponibles pour inférer sur Ia limite supérieure pour la
ricfiahînté des matériels élémentaires sont en conséquence moins que celles que l'on a dans
le cas des intervalles unilatéraux. Mais alors on va gaqrilkr des informations quand l'on
utilise un intervalle de confiance bilatéral, puisque nous nous intéressons seulement à
décider que Ia défiabilité du système soit plus petite que l'objectif de sûreté ou non. Nous
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décidons que l'objectif de sûreté a été atteint si la limite supérieure de la défîabilité des
matériels est plus petite que l'objectif de sûreté. Si cette limite supérieure est plus grande,
connaître la valeur de la limite inférieure est inutile pour prendre la décision relativement
au système étant sûr ou non.

Le gaspillage d'information est évident L'intervalle de confiance, bilatéral peut plutôt être
utilisé de manière opportune pour évaluer combien d'informations il y a dans les données.

Plus étroit est l'intervalle plus d'informations on a.

Pour ce qui concerne la quantité d'information nous avons obtenu des données, l'approche
bayésienne et l'approche non-bayésienne différent beaucoup. Ce sera discuté et expliqué
dans la prochaine partie.

2. Souligner les différences entre les résultats bayéâens et ceux fréquentistes.

Résultats bayésiens

Jugement
de l'expert:

q
3.10*
5.1(H
7.104

10.1(H

Défîabilité
des

matériels
élémentaires

q
5.21.10*
639.10*
6-45.10*
6-45-10*

a

0.01
0.05
0.10
0.20

Intervalle de
confiance
unilatéral

Résultats fréquentistes

Intervalle de confiance
bilatéral

q < 10.77.10*
q < 9.13.10*
q<8.35.1(H
q < 7.49.10*

3.22.10* q < 11.43.10*
3.73.10* q < 9.86.10*
4.04.10* q < 9.13.1(H
4.41.10* q < 8.35.10*

Test
d'hypothèses

q < 11.26.10*
q < 9.59.10*
q < 8.79.10*
q < 7.91.10*

apnonnon
informative

6.45.10*

Tableau AJZ

Les valeurs de la colonne "test d'hypothèses" ont été obtenues par complémentarité à une
des vakars de la troisième colonne de la table 2 2 dans le rapport. De la table 2.2 on peut
voir que les résnlaK de l'approche bayésienne sont presque insensibles à l'ingrédient
subjectif (Ta priori) de l'approche bayésienne même.

Les chiffres que Ton a obtenus en utilisant la connaissance a priori disponible Oe jugement
de rexpert) diffère seulement pour l/28e des valeurs que l'on obtient sans utiliser aucune
connaissance a priori (a priori "non informative").

Un bayésien peut alors affirmer qu'il a observé "assez" de données pour se débarrasser de
la'subjecôvîté".
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D'un point de vue fréquentiste :

- l'ingrédient subjectif de la prise de décision, est la valeur du coefficient de confiance ;

- pour une valeur fixée du coefficient de confiance, plus l'intervalle de confiance bilatéral
est petit, plus on apprend sur la valeur du paramètre inconnu à partir des données
observées.

Afin qu'un fréquentiste puisse raisonnablement affirmer qu'il a observé "assez" de données
pour se débarrasser de Ia "subjectivité", la longueur de l'intervalle de confiance bilatéral
doit être alors faiblement sensible à la valeur du coefficient de confiance. Ce n'est pas le
cas des données qu'on a observé, puisque le rapport entre les longueurs des intervalles de
confiance bilatéraux correspondants respectivement à : a = 0 . 0 1 et a = 0.20

11.42-3.23 o n o

« 8.85-4.41 = 2 0 8

La brève discussion précédente à propos de "quelles sont les données suffisantes" devrait
faire reconsidérer l'affirmation : "si les données sont suffisantes la démarche bayésienne et
celle fréquentiste conduisent aux mêmes résultats". Afin que l'affirmation ci-dessus ait du
sens, il fallait que !"expression "données suffisantes" signifie la même chose pour un
fréquentiste et pour un bayésien, et celui-ci ne semble pas le cas.
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APPENDICE A.A.I

Un intervalle de confiance bilatéral pour la variable aléatoire normale standard satisfait
l'équation :

"f
o, 0 0

= ( I - a ) (A.A.U.1)

où (1 - a ) est le niveau de confiance relatif. Comme dans (AA1.1.) on a deux valeurs
inconnues u, et u2, il faut avoir une seconde condition pour déterminer uniquement
l'intervalle.

La seconde condition sera la suivante : on veut que la longueur de l'intervalle soit la plus
petite possible.

La fonction implicite :

<p(u,,u,)=-7= "f e - u : y 2 d u - - p
" V 2 l t J V2

spécifie la limite supérieure u2 comme une fonction de u,, c'est-à-dire quand l'on donne
une valeur à U1, U2 peut être calculée en résolvant (A.A.1.2). Autrement dit, (A.A.1.2) est
équivalent à la relation fonctionnelle :

u,=f(u,) (A.A.1.3)

Une condition nécessaire afin que la longueur :

u, - u, = f (u,) - u, (A.A.1.4)

soit la plus petite est que la dérivée de (A.A.1.4) par rapport à U1 soit nulle, ce qui
implique:

F (u,) = 1 (AJU.5)

Nous devons alors obtenir f (U1)

Pour cela, il faut remarquer que chaque couple (n,, f (B1)) satisfait l'équation (A-A.1.2),
ptédséinent:

ç(n , , f ( U l ) )=O (AJU.6)

La dérivée totale de (AA.1.6) par rapport à u, doit être nulle, comme cp est une constante
(eQe est toujours égale à zéro).
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La différenciation totale de (A.A.1.6) par rapport à u, donne :

1

^ (A.A.1.7)

SU2

de (AA-O) on obtient facilement :

=_eV
SU1 * SU2

En considérant ( A A I i ) (A.A.1.7) et (A.A.1.8), la condition nécessaire afin que la
longueur de l'intervalle soit Ia plus petite devient :

^J2

dont les solutions sont :

u 2 = ± u , (AA.1.10)

Pour contrôler quelques unes des solutions (A.A.1.10) produit un minimum, considérons
que dans l'ensemble des valeurs pour (1 - a) de 0.80 à 0.99, U1 doit être négatif parce
qu'autrement il n'y a pas de couples (U1, U2) qui satisfont (A.A.1.1) (ça peut être facilement
vérifié en examinant les tables normales).

Comme U1 = U2 produit un intervalle de longueur égale à zéro, ce qui clairement n'a pas de
sens, soit U1 < O et u2=-u, > O.

alors:

e-uV2
| I |u1l =»u2 ,<nz

l

U2>-UI>O=>|U2I <|Uj! =»U2
2<U2, •

pour u, >-U 1 ;

Cest-à-dire que U2-U1 est décroissant pour U2 <-u, et qu'il est croissant pour u, >-u,-
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Cela signifie que 2u2 Oa longueur de l'intervalle pour U1 = - u2) est un minimum.

L'équation (A.Â.1.1.) devient alors :

e"u2y2du+;

O * O ' O ' 0

4- 7
V2n J

e-u2/2 d U i U2 > o (A.A.1.11)

Les solutions de l'équation (A.A.1.11) pour les valeurs de a sont résumées dans le tableau
ci-dessous:

a l - a / 2 U2

0.01
0.05
0.10
0.20

0.995
0575
0.950
0.900

(Table AA.LL)

£57
1.%
1.64
1.28

La valeur cornante de Ia variable aléatoire normale standard d'intérêt lorsque on traite des
intervalles de confiance pour la défiabilité des matériels élémentaires est :

a = ** q , (A.A.1.12)
[qO-q)/n]î
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où Xf est la fréquence observée de défaillances.

Ei faisant l'identification :

et en substituant ça dans le côté à droite de (A.A.A.12) on l'obtient, afin d'avoir la limite
inférieure et supérieure pour q (rappeler que la limite supérieure pour u correspond à la
limite inférieure pour q et vice versa), nous devons respectivement résoudre les équations :

{(x f -6f ) (l

8 f

= u , > 0 (A.A.1.13)

= u I = - u 2 < 0 (A.A.1.14)

En élevant au cane (A.A.1.13) et (A.A.1.14) et en exécutant les relatifs calculs
algébriques on obtient la même équation :

ou:

Comme les coefficients de (AA.1.15)ontpour signes +, + , - s i X f < 2 « + , -, - s i > ^
dans tocs les cas une racine (Sf+) sera positive et l'autre (Sf) négative.

Sf+ satisfait (AA.1.13). tandis que Sf satisfait (AJL1.14).

Nous avons enfin obtenu :

J 7f-5f*<q<"x"f-5f _ = _
(AJL1.16) S ^ £(2 xf-l)±-\]&+4 x fe(l-E)(l- Xf)

I Sr== =
2
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