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SYNTHESE:

! Les études de fiabilité opérationnelle des installations nucléaires concernent le
comportement de systèmes ou de matériels fiables, ayant une très faible probabilité de
défaillance. La statistique fréquentielle n'est pas adaptée à ces conditions et ne permet
pas de déterminer des intervalles de confiance pour les taux de défaillance des
matériels, lorsque les données de retour d'expérience sont recueillies au travers de
plans d'expérience non homogènes. A l'opposé, les statistiques bayésiennes sont bien
adaptées à l'inférence à partir des données de terrain.

Originellement, l'approche bayésienne a été seulement considérée comme une
nouvelle technique d'estimation des paramètres de fiabilité des matériels : le taux de
défaillance inconnu est considéré comme une variable aléatoire, il est déterminé à
partir du jugement a priori d'experts, combiné avec des observations aléatoires
susceptibles d'être, en outre, censurées. En fait, le principe de Bayes, dans son
utilisation prévisionnelle, peut offrir beaucoup plus aux analystes et peut être employé
comme un outil décisionnel.

Cette approche est cohérente en ternies de probabilité. Elle ne peut être rejetée,
lorsque des divergences sont constatées entre connaissances a priori des experts et
données du retour d'expérience, mais nécessite soit une nouvelle analyse du problème
par les experts, soit une nouvelle validation du retour d'expérience.

Le dernier point de la note concerne les problèmes d'intégration numérique lors
de l'utilisation du diéorème de Bayes. Ces problèmes sont maintenant résolus, comme
on le montre ici, avec l'intégration d'une densité de probabilité a priori uniforme,
jointe à une distribution d'observation de type Weibull, qui était l'un des obstacles
numériques à l'utilisation de la démarche bayésienne.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Nuclear plant operating reliability studies concern the behavior of reliable
systems or components, where the failure probability is very low. Frequency-based
statistics are unsuited to these conditions and do not enable determination of
confidence intervals for equipment failure rates when operating feedback data are
collected via dissimilar feedback procedures. Bayes' statistics, on the contrary, are well
suited to inference from on the job data.

The Bayes' approach was initially considered simply as a new technique for
assessment of equipment reliability parameters. The failure rate, which is not known, is
considered as a random variable and is determined on the basis of an a priori
authoritative opinion of experts, together with random field observations, which may,
in addition, be subsequently censored.

In fact, the Bayes' principle, as a prediction tool, has much more to offer
analysts and can be used as a decision aid.

This approach is consistent in terms of probability. It cannot be simply rejected
when discrepancies are observed between the a priori know-how of the experts and
operating feedback data, but requires either re-analysis of the problem by the experts or
re-validation of the operating feedback.

The end of the paper concerns numerical integration problems arising when the
Bayes' theorem is used. These problems have now been solved, as shown here, by
integration of an a priori uniform probability density, in conjunction with a WeibuU
type observation distribution, which was one of the numerical obstacles to use of the
Bayes' approach.
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1. LES DIFFICULTES LIEES A L'UTILISATION DE LA DEMARCHE
FREOUENTIELLE DANS LES ETUDES DE SURETE DE FONCTIONNEMENT

Dans le domaine des installations nucléaires, les études de sûreté de fonctionnement
concernent le comportement de systèmes et de matériels fiables, pour lesquels la probabilité
de défaillance est très faible.

Dans ces conditions, effectuer des essais de durée de vie sur ces matériels et systèmes,
conduirait à des dépenses excessives, et des résultats peu représentatifs sur le plan fréquentiel.

On est donc conduit à recueillir et à analyser les résultats observés dans le retour de
l'expérience de fonctionnement des centrales en exploitation.

Or les données du retour d'expérience sont collectées en fonction de plans d'échantillonnages
qui varient d'une installation à l'autre, puisque les mises en service s'étalent dans le temps, et
que les données recueillies sont essentiellement des données multicensurées, caractérisées par
des temps de troncature différents.

Sur le plan théorique Bertholomew [1] a démontré que dans ces conditions d'échantillonnage
non homogène, il n'est pas possible de déterminer un intervalle de confiance d'un taux de
défaillance par une démarche fréquentielle classique, car cette dernière ne respecte pas le
principe de vraisemblance.

L'incertitude associée au faible échantillon statistique de données de défaillance recueillies ne
peut donc pas être appréciée de façon convenable.

D'autre part, comme on le verra plus loin, le principe de cohérence n'est pas toujours respecté
dans la démarche fréquentielle.

Enfin, le retour d'expérience des centrales nucléaires est par essence vivant, puisque les
matériels peu fiables sont maintenus modifiés ou corrigés, et il est donc difficile d'extrapoler
leur comportement futur à partir de l'observation du passé.

2. COHERENCE DE LA DEMARCHE BAYESIENNE

Par contre, le mécanisme inférentiel bayésien n'est nullement affecté par les remarques
précédentes.

En particulier, il n'est pas limité par le plan d'échantillonnage choisi lors d'essais de fiabilité,
tant que les règles d'arrêt de ces essais ne sont pas informatives vis-à-vis du paramètre de
fiabilité que l'on cherche à établir : ainsi le fait de retirer d'exploitation un matériel qui subit
trop de défaillances constitue une règle d'arrêt informative vis-à-vis de la probabilité de
défaillance. Par contre, sur le plan bayésien, un plan d'échantillonnage qui consiste à arrêter
un essai après que l'on ait observé k défaillances, ou après un temps t, k et t étant prédéfinis
par avance, n'est pas informatif vis-à-vis de la probabilité de défaillance du matériel
considéré. Les variables k et t constituent une statistique suffisante, et la règle d'essai établie
a priori n'apporte aucune information sur le paramètre inconnu. En particulier le calcul de ce
paramètre devrait donner des résultats identiques lorsque le nombre de défaillances observées,
k, est le même dans les deux procédures d'essais (k ou t prédéfinis). Ceci est bien vérifié dans
le modèle bayésien.



Au contraire la démarche Séquentielle conduit à des résultats différents, puisque le premier
plan d'échantillonnage correspond à un essai censuré de type II modélisé par une loi de
Pascal.

p étant le paramètre de fiabilité recherché,

alors qu'imposer un temps prédéterminé d'essai, t, correspond à un essai censuré de type I,
représenté par une distribution de Bernoulli :

| ^ p k . ( l - p ) n - k (2)

n étant le nombre d'essais réalisés pour obtenir les k défaillances (ou succès) finalement
observés.

3. LA DEMARCHE BAYESIENNE PARAMETRIQUE (OU EMPIRIQUE)

Au départ, la démarche bayésienne a donc été considérée comme une nouvelle technique
d'estimation des paramètres de fiabilité des matériels, et a été utilisée comme telle dans les
analyses probabilistes de sûreté des centrales nucléaires (WASH 1400 aux USA, EPS 1300 en
France...).

Dans cette approche, le taux de défaillance "k, paramètre inconnu, est considéré comme une
variable aléatoire que l'on cherche à estimer à partir d'une distribution a priori, no()*.) ,
résumant les connaissances préalables que l'on possède sur ce paramètre, avant l'observation
des données de retour d'expérience.

La distribution de ces observations est jointe à la distribution a priori, afin d'obtenir la
probabilité a posteriori de X, conditionnée par les observations faites.

Ainsi, dans le cas d'une distribution exponentielle des défaillances, où l'on observe
k défaillances pendant un temps t, la densité de probabilité a posteriori de X est :

e II0()i)
(3)Jo X k . e - X t .

Dans cette relation :

• J^.e"^1, (4) la vraisemblance des données de défaillance, correspond à la probabilité
d'obtenir les observations faites si l'on ne s'était pas trompé sur la valeur vraie de k,

• UQ(K) représente la distribution de probabilité a priori de X,



• le dénominateur de la relation (3) est un facteur de normalisation exprimant le fait que X
puisse prendre toute valeur entre 0 et l'oo.

On peut obtenir un estimateur ponctuel du taux de défaillance en prenant l'espérance de la
distribution a posteriori de X :

\ (5)

estimateur correspondant à une fonction de perte quadratique moyenne minimale [5].

Cette démarche a été largement utilisée, et est d'ailleurs, toujours utilisée en sûreté de
fonctionnement, en particulier aux Etats-Unis. Toute une théorie a été bâtie afin d'élaborer
différentes distributions de densité de probabilité a priori susceptibles de représenter le risque
d'occurrence des événements que l'on cherche à déterminer. Pour simplifier les algorithmes de
calcul des distributions jointes, cette théorie utilise généralement les propriétés des familles de
distributions conjuguées. Toutefois, cette démarche qui a le mérite d'une grande simplicité, a
été souvent critiquée, car elle risque d'adapter les hypothèses prises aux facilités de calcul, et
non pas aux phénomènes observés.

En fait, lorsqu'elle est appliquée de façon cohérente, la démarche bayésienne est un outil
d'aide à la décision en régime d'incertitude : elle oblige à une révision des hypothèses
lorsqu'une divergence est constatée entre les connaissances a priori et le retour d'expérience,
et elle s'appuie sur le principe du maximum d'utilité espérée (2) pour "parier" sur la meilleure
des décisions à prendre.

Accepter un système lorsque sa probabilité de défaillance est inférieure à une valeur fixée,
peut être, en effet parfaitement compatible avec l'optimalisation d'un critère économique.

4. DEMARCHE BAYESIENNE PREDICTIVE DECISIONNELLE

Les analyses de conception ou de sûreté ont pour but de décider si un système donné est
acceptable ou non.

S'il est accepté et qu'un accident survient pendant la durée de vie de l'installation, il en
résultera une perte subjective (coûts, image de marque, poids médiatique,...). Le cas inverse
se traduira par un bénéfice.

La prise de décision doit donc nécessairement prendre en compte la probabilité des risques et
l'espérance de leurs conséquences, par application de la théorie de la décision statistique [5].

Dans cette logique, la démarche prédictive bayésienne va consister à comparer la probabilité
de défaillance du système considéré à un critère de sûreté objectif que l'on s'impose compte
tenu des considérations précédentes.

Ainsi, par exemple, dans une centrale nucléaire, les systèmes de protection et les systèmes de
sauvegarde sont souvent assemblés selon une logique redondante deux sur trois (2/3) : le
système fonctionne si au moins 2 matériels sur 3 sont opérationnels.



Voyons comment réaliser un tel système par application de la démarche décisionnelle
bayésienne, et en rappelant ses principaux fondements. On s'intéresse tout d'abord à des
matériels dont les temps de défaillance sont distribués exponentiellement, dans un souci de
simplification.

Lors de la conception d'un système, on suppose a priori que l'on ait des connaissances
préalables H, qui vont permettre d'établir les temps probables de durée de vie tlf t2...tn, que
"on va constater sur la famille des matériels considérés.

On peut donc déterminer en premier lieu les densités de probabilité prédictives de ces durées
de vie, conditionnées par les connaissances a priori H :

fn (tlt t2,..., tn/H) , n = 1, 2,... oo,

Dans ces conditions, la probabilité subjective conditionnelle d'obtenir ces observations sera :

fn (tj, t2,..., tn/H) d t j . dt2,..., dtn

si l'on observait n matériels de la même famille que ceux qui équipent le système 2 sur 3.

Considérant les 3 matériels de ce système, !a connaissance de f3 (th t2, t3/H) permettrait de
calculer la fiabilité du système pour un temps de mission t :

R(t/H)-JJJf3(t1,t2,t3/H) dt! dt2 dt3
D

(6)

Le domaine d'intégration D est déterminé à partir des coupes minimales du système 2/3, qui
sont représentées sur le schéma suivant :

et qui entraînent que le système survivra au temps de mission t, si chacune de ses coupes
minimales survit jusqu'à t, ce qui implique :

• que le temps de défaillance minimum de chaque coupe soit supérieur à t,

• que la durée de vie maximale des matériels de la coupe soit supérieure à t.

Ceci permet de définir le domaine D :

D = {ti,t2.t3/min [max (ti,t2), max ( t ^ ) , max (t2lt3)]> t}

6



Ainsi donc, il suffirait de déterminer la densité de probabilité f3(./H) pour calculer R(t/H) et
comparer la fiabilité à l'objectif de sûreté.

Cette démarche n'est toutefois pas encore satisfaisante, car elle ne s'appuie que sur l'expertise,
et que rien ne vient la valider ou l'infirmer.

Dans un cadre bayésien, en effet, les probabilités doivent être remises à jour dès qu'une
nouvelle observation devient disponible. Pour cela, on doit prendre en compte des
observations réelles et considérer que les matériels ont tous un comportement identique vis-à-
vis de la panne, et donc qu'ils sont "échangeables" (ce qui est compatible avec le jugement de
l'ingénieur).

Ceci est exprimé en langage mathématique [3] en imposant la condition que la densité de
probabilité fn(-/H) reste invariable quel que soit l'ordre des observations : t1? t2...tn, c'est-à-
dire :

fn(t1,t2,...t i...tn/H) = fn(t l st i...t3...tn/H) = {{tn,t2t1l...1i/K) (7)

Dans ces conditions, on pourra prendre en compte l'apport de nouvelles données en
provenance du retour d'expérience : x;, qui vont modifier l'état des connaissances initiales H
en H', de telle sorte que H' s (H, x;).

Cette démarche est totalement cohérente sur le plan des probabilités ; elle ne peut être remise
en cause si des divergences sont constatées, en particulier enire les connaissances a priori et le
retour d'expérience. Ces divergences ne seront dues qu'aux hypothèses prises, et non pas à la
méthode de calcul.

On a donc toujours la possibilité de "corriger" ou de s'interroger sur les hypothèses initiales,
ce qui donne une certaine souplesse à la démarche bayésienne.

4.1. Application au cas exponentiel

Pour continuer d'expliciter les fondements de cette démarche, supposons maintenant que les
connaissances a priori que l'on possède sur les matériels permettent d'assurer qu'ils ne
vieillissent pas pendant le temps de mission, t.

Dans la démarche fréquentielle, on considérerait que le taux de défaillance des matériels reste
constant avec le temps.

En réalité on n'observe pas des taux de défaillance, mais des temps de défaillance. On dira
donc, dans la démarche bayésienne, que l'on a constaté sur une base statistique, que les n-
uples des temps de défaillance observés, qui ont la même moyenne arithmétique, se sont
produits avec la même fréquence : en d'autres termes, on a vérifié statistiquement qu'il était
aussi probable d'obtenir des temps de défaillance égaux que des temps différents, dans la
mesure où la moyenne de ces temps était la même (l'âge n'a aucune importance).

Cette condition impose aux densités de probabilité fn(./H) d'être constantes sur tous les n
uples :

fn(tx,.... tn/H) = c(n, s),



avec :
1 t i - s (8)

s étant une constante fixée, et c(n, s) dépendant seulement de s et n..

Les relations (7) et (8) sont des conditions nécessaires et suffisantes pour que les temps de
défaillance [4] puissent être considérés comme conditionnellement indépendants, et distribués
exponentiellement selon un paramètre X, puisque la probabilité que la défaillance (i) se
produise reste identique après que l'on ait observé la défaillance (ï-1).

Comme le paramètre X est inconnu, il doit être considéré comme une variable aléatoire de
densité de probabilité n(X/ti).

Définir ît(À/H) est équivalent à définir toutes les densités fn(./H). La loi d'additivité des
probabilités permet d'écrire dans ces conditions :

g +t°> . K(X/K)ÛX (9)
où :

À.nexp représente la densité de probabilité des durées de vie : tx, t2...tn, en

supposant X connu.

%(Xftï)àX est la probabilité que le paramètre inconnu prenne la valeur X.

L'intégration permet de sommer sur toutes les valeurs possibles de X.

Les connaissances initiales H se retrouvent de façon implicite dans la distribution JI(VH), qui
résume les informations disponibles sur X.

Le rôle du paramètre X est tout à fait fictif : il permet de définir simplement les densités de
probabilités fn(./H), et d'actualiser l'état des connaissances.

4.2. Observations a priori

Supposons maintenant que l'on recueille des temps de défaillance non censurés (pour
simplifier) : xls x2-

xm-

L'état des connaissances actualisées devient : Ha = [H, xh T2...xm], et l'on obtient :

f (t t /M \ - f rt t m T T \ 5i + m( ti- tn>



que l'on peut écrire :

n m

2 *
i l

X}.no(X/H)dX

f A .II0(X/H)dX

qui, compte tenu de (9) est égale à :

fn(t1...tn/Ha) = Jo
wXnexp

En identifiant (9) et (10), on trouve Il(X/Ha) :

n

i=l

Xm.exp - | Xj xl.no(X/H)

n(x/Ha)
Jo°° X m . e x p - Lno(X/H)dX

(10)

(H)

L'équation (11) est la forme standard du théorème de Bayes dans le cas de durées de vie
exponentielles.

no(X/H) est la densité de probabilité a priori sur X avant que l'on connaisse les observations
TiL.-.Tnj. Ce n'est pas nécessairement une densité de probabilité définitive. Elle peut être
réactualisée en permanence par les observations faites.

C'est la principale différence avec la relation (3) utilisée plus couramment.

n(X/Ha) est calculé à partir de II0(X/H) et des observations x;. On peut alors calculer les
densités de probabilité fn(-/Ha) grâce à la relation (10), et évaluer la probabilité de panne du
système concerné au cours de la mission t, en se désintéressant de II(X/Hg) et de I1O(X/H),
qui ne servent que d'outils d'aide au calcul de R(t).

II suffit ensuite de vérifier que :

JJJD f3 Cti, t2 , t3 / H a

pour décider ou non de construire le système.

.dt2 . dt3 > 1 -

Il ne nous reste plus qu'à expliciter la façon de construire une densité de probabilité a priori
cohérente et raisonnable, et évoquer les problèmes de résolutions numériques lorsque les
observations ne correspondent pas à un modèle exponentiel.



5. ELICITATION DE LA DENSITE DE PROBABILITE A PRIORI

II faut toujours garder présent à l'esprit que le but recherché est d'estimer la durée de vie
probable du système, et non pas de connaître la valeur vraie de K. On a montré dans le
paragraphe précédent qu'il n'était nullement nécessaire d'estimer X, en prenant par exemple
l'espérance de II(X/Ha), pour évaluer la fiabilité du système.

D'autre part, il faut être conscient que, si l'on n'a aucune connaissance initiale, il n'est pas
possible de modéliser une distribution de probabilité a priori : sur rien ne se construit rien. La
distribution a priori est par contre importante pour vérifier la cohérence de nos idées.

Enfin, choisir une distribution a priori uniforme sur X en cas d'ignorance, risque de ne pas être
toujours adapté, car cette distribution donne plus de poids aux données qu'à l'a priori [4], ce
qui n'est pas forcément vérifié (quand les données sont rares, par exemple).

Voyons le processus de raisonnement permettant de construire une densité de probabilité
a priori cohérente.

5.1. Densité de probabilité uniforme dans l'intervalle [0.11

On pourrait choisir une densité de probabilité uniforme peur estimer a priori la fiabilité des
matériels du système 2/3. Mais comme notre objectif est d'évaluer la probabilité de survie de
ce système, il est plus rationnel de choisir une densité de probabilité a priori sur la fiabilité p
même du système :

II suffit d'effectuer un changement de variable pour trouver la distribution de A. qui satisfasse
la condition que p soit uniforme.

On trouvera les calculs correspondants dans [4] qui montrent que ce choix conduit à trouver
une probabilité de panne du système égale à 1/2, ce qui n'est pas réaliste pour un système de
sauvegarde ou de protection.

Il faut donc reconsidérer les hypothèses de départ, comme le permet la démarche bayésienne,
lorsque le résultat n'est pas cohérent.

5.2. Densité de probabilité uniforme impropre

Plutôt que choisir une densité de probabilité uniforme dans l'intervalle [0,1], il est donc
préférable de choisir une distribution uniforme dans un intervalle [po,l] p0 est déterminé de
telle façon que l'on ait une distribution a priori Ro de la forme :

En choisissant la valeur p0, on peut éviter que le système ait une fiabilité de 1/2 pour le temps
de mission.

10



Par contre, la distribution a priori choisie dans ces conditions est censurée à gauche par la
valeur p0 : en conséquence, compte tenu du théorème de Bayes, même si l'on observait de très
nombreuses défaillances sur le système, la distribution a posteriori resterait nulle pour les
petites valeurs p < p0, ce qui serait en contradiction avec les observations faites.

La distribution (13) n'est donc pas encore satisfaisante.

5.3. Finalisation de la densité de probabilité a priori

II faut donc finalement prendre en compte une faible probabilité d'observer des défaillances
dans l'intervalle [0, p0], de sorte que les données du retour d'expérience puissent corriger, et
même éventuellement nous obliger à modifier la densité de probabilité à priori.

En conclusion, la démarche à suivre pour élaborer une densité de probabilité a priori doit être
cohérente avec les connaissances initiales et le retour d'expérience.

Il suffit d'appliquer les relations démontrées dans le paragraphe (4) pour déterminer la densité
de probabilité a posteriori.

Voyons sur une application concrète la façon d'expliciter la démarche, lorsque l'on se trouve
dans une situation conflictuelle entre expertise et observations.

6. EXEMPLE D'APPLICATION DE LA DEMARCHE SUR UN SYSTEME DE
SURETE

L'application présentée ici est traitée en détail dans la référence [5]. Elle concerne le système
d'arrêt automatique d'un réacteur.

Dans un réacteur les barres de contrôle de la réactivité sont maintenues hors du coeur
(position haute) en fonctionnement normal, grâce au champ magnétique créé par des bobines
d'induction.

Il suffit d'interrompre l'alimentation électrique des bobines d'induction pour que les barres
chutent dans le coeur et maintiennent l'installation dans un état "sûr".

Le système d'arrêt d'urgence est donc constitué de disjoncteurs identiques redondants, dont la
configuration en fonctionnement normal est la suivante :

entree

Al

A3

A2

A4

sortie
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Ce système est testé régulièrement selon la configuration suivante :

Al A2

entrée

A3
sortie

A4

Le test est réussi si soit A2, ou à la fois Al et A3 s'ouvrent sur demande, ce qui correspond au
schéma logique suivant :

A2

Al A3

Le but de sûreté assigné au système est un critère de défiabilité Qo :

Qo = 2 10-7/sollicitation

Si le paramètre q, représentant la défiabilité élémentaire d'un disjoncteur, était connu, la
défiabilî é du système serait :

Q = 2 q 2 - q 3

ce qui correspondrait à la défiabilité classique fréquentielle.

(14)

Dans un cadre bayésien, q est une variable aléatoire, caractérisée par une distribution de
probabilité Iï(q),

Dans ce cas, la loi des probabilités totales permet d'écrire :

Q = Jo (15)

6.1. Distribution a priori

L'estimation qui a été faite a priori par les experts sur la défîabilité élémentaire d'un
disjoncteur est :

,-4qE = 3 10

Par ailleurs, le retour d'expérience a permis d'observer k = 16 défaillances après n = 26 350
sollicitations : ce résultat correspond à un essai de Bernoulli.

12



On peut donc appliquer le théorème de Bayes :

f q^ .(l-q)n~'c .
JO ^

étant la densité de probabilité a priori du paramètre inconnu q. Voyons comment la
définir.

La distribution a priori doit être comptabile avec le jugement des experts, donc :

Jo q.no(q)dq = qE (16)

II existe une infinité de densités de probabilités susceptibles d'avoir un premier moment égal à
qg : il faut donc choisir celle qui sera la mieux adaptée sachant qu'elle devra répondre aux
conditions suivantes :

le premier moment doit être égal à

• elle doit être différente de zéro et constante dans l'intervalle où la vraisemblance des
observations est importante.

Dans le cas étudié ici, le retour d'expérience est très informatif, car la modélisation de la
distribution des informations est une distribution de Bernoulli très piquée.

Dans ces conditions, il suffit donc de choisir une distribution a priori uniforme sous la cloche
de la fonction de vraisemblance, et nulle ailleurs, selon le schéma ci-après :

f(q)A vraisemblance
des observations

apnon
uniforme

ql î q2

domaine de l'a priori
où le produit avec la

vraisemblance n'est pas nul

13



Compte tenu de ce qui précède, il faut finalement que la distribution a priori sous la cloche
respecte les conditions suivantes :

1

0 , ailleurs

(respect de l'uniformité)

q2-q
= q n = 3 1CT4 (respect du jugement des experts)

EI(q) =
f

-O-q)"" -no(q)
f qk(l-q)n"k .no(q)dq

k = 16 j n = 26350 (resPect de l'a posteriori
compte tenu des observations)

(respect des conditions de sûreté)

La résolution de ce système d'équations donne :

qx = 2,97 1 (H/sollicitation

q2 = 3.03 1 (H/sollicitation

Ces résultats correspondent à une distribution ô de Dirac très éloignée du maximum de la
fonction de vraisemblance, comme on le voit sur la figure ci-après.

a priori
A fl[q)

vraisemblance

3 10 6 10

6.2. Analyse des résultats

On se trouve donc dans une situation conflictuelle entre les données observées, et la
distribution a priori, ce qui entraîne que :

• soit les données "ont raison", et alors le système ne peut être accepté, car ii n'y a pas
compatibilité avec l'a priori et le critère de sûreté imposé,
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• soit l'a priori a raison, et ceci veut dire que les données de retour d'expérience utilisées ne
sont pas acceptables ou pertinentes pour le problème posé, et qu'avec ce type de matériel,
le critère de sûreté Qo ne peut être respecté.

7. PROBLEME DE RESOLUTION NUMERIQUE

La solution de toute analyse bayésienne passe par la résolution d'une intégration.

L'approche paramétrique (ou empirique), généralement la plus utilisée ne pose aucun
problème, car afin de faciliter cette intégration on choisit des distributions jointes (a priori x
vraisemblance) qui soient conjuguées : l'intégration de deux distributions appartenant à la
même famille mathématique conduit à une distribution qui fait partie de cette famille, et dont
les paramètres sont la somme des paramètres des deux premières distributions.

Ainsi, on choisira une vraisemblance de type gamma, lorsque la distribution a priori sera du
type exponentiel ou gamma, et une vraisemblance de type bêta, pour une distribution a priori
binomiale.

Ces distributions ayant deux paramètres, peuvent avoir une grande variété de formes, et sont
susceptibles ainsi de représenter différents phénomènes physiques, et les différences phases
de vie d'un équipement.

Cette approche est souvent critiquée puisque les familles des distributions jointes sont
choisies pour éviter les problèmes numériques.

On a donc recherché à mettre au point des méthodes numériques efficaces et différentes de la
simulation de Monte Carlo [6], qui puissent être adaptées aux problèmes les plus complexes,
en particulier lorsque l'on se trouve confronté à une vraisemblance de type Weibull (cas du
vieillissement), et des distributions a priori courantes.

Afin de généraliser le problème, on a choisi dans [7] d'associer une distribution de Weibull
avec une densité de probabilité uniforme impropre, car il existe des problèmes de
convergence numérique difficiles à résoudre dans ces conditions. Mais la résolution de ces
problèmes permet de généraliser l'utilisation de nombreuses distributions a priori, et en
particulier celles élaborées à partir d'opinions d'experts, qui sont alors considérées comme des
observations.

Ainsi, si l'on constate sur n matériels :

• r temps de défaillance = tl3 t2.»tr

. s temps de survie = t'^ t'2...t't's

et que ces observations puissent être modélisées par une loi de Weibull, dont la fonction de
survie correspond à :

t] étant le paramètre d'échelle,
6, le paramètre de forme.
avec Oisrjs + œ, 1 s 0 < + œ5 puisque le matériel vieillit.
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La densiïé de probabilité a priori sera une distribution uniforme impropre : n 0 (T),8), telle
que:

no(r1)0) = cte

Pour un temps de mission TM, le théorème de Bayes permet de calculer la fiabilité
prédictive :

R( t M / t 1 . . . t r ; f 1 . - t I
s ) =

vraisemblance vraisemblance des défaillances
des survies

L'intégration de cette expression est possible [7], si et seulement si, r s 2, ce qui permet déjà
de résoudre de nombreuses applications.

Afin d'être exhaustif et pouvoir traiter les cas 0/1 défaillance, on peut utiliser tout couple de
paramètres en correspondance bijective avec r\ et 6, pour représenter une loi de Weibull,
comme par exemple :

fe(ouTj) et,

JilL? (16)

p serait la fiabilité du matériel considéré si 6 et T] étaient connus.

Il sera toujours possible de revenir à une distribution a priori sur t) et 0 en faisant un
changement de variable, soit :

n ' o ( n , e ) - c * . e t 8 , j i j . e ^ J (17)
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En appliquant le théorème de Bayes, on obtient alors la fiabilité pour un temps de mission

R'(tM/t1...tr;t'1...t's)

(18)

On montre dans [7] comment transformer cette relation à l'aide de la distribution a priori

II'o (n,9). On obtient, en faisant la transformation v = — :
8

R'(tM/t1...tr;f1...fs) =

(19)

ri(tM;t1...tr.t'1..,t'5)

il l i f—r ; y*
L i-l i-J.

dv

On peut résoudre numériquement cette équation, à condition qu'un expert puisse donner un
intervalle de temps [x^, x2] dans lequel, à son avis, le matériel tombera en panne.

xj et X2 sont considérés comme des observations, ce qui permet d'établir une nouvelle
équation exprimant la fiabilité du matériel :

R'(tM/t1-..t r;t '1 . . .t t
s;x1 ,x2) =

;t1...tr ; t ' t - t '^xQ -I '2(tM ;t1...tr .t\...t's*
(20)

r 2( tM ; t 1 . . . t r ; t l
l . . . t ' 8 ,x 1)-I '2( tM ; t 1 . . . t r . t

I
1 . . . t I

s ,^)

On a donc à résoudre des expressions de la forme :
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On utilise pour cela la méthode d'intégration de Simpson :

n-1 n-1
f(0) + 4 2 f [i2v +"9 h] + 2 £ f (2uh) + f(1)

180 (2n)4

OÙ :

• n, l'ordre de discrétisation de f(.) est à fixer en fonction d'une erreur admissible E

2n

• fIV (£) est la dérivée quatrième de f(.), calculée en un point L, de l'intervalle [0,1]. Le calcul
manuel est pratiquement impossible. Mais il existe des logiciels du marché, comme
MAPLE par exemple, qui permettent de réaliser ce calcul sous forme symbolique, et qui
représentent graphiquement les dérivées de différents ordres obtenus.

Dans [7], on a choisi de réaliser un logiciel en Fortran, sans calcul a priori de l'erreur
numérique, mais en vérifiant la convergence de manière expérimentale.

8. CONCLUSION

Tout d'abord utilisée comme une nouvelle technique d'estimation des paramètres de fiabilité
des matériels de sauvegarde des installations nucléaires, la démarche bayésienne se révèle en
fait un puissant outil d'aide à la décision dans la conception et l'exploitation des systèmes de
protection et de sauvegarde, lorsque l'on s'intéresse particulièrement à des événement rares,
ou lorsque l'expertise est en désaccord avec le retour d'expérience.

Les problèmes numériques d'intégration, bien que complexes, sont en bonne partie résolus.

On citera en particulier [7] qui traite de la résolution numérique d'une vraisemblance de type
Weibul! jointe à une distribution a priori uniforme impropre, ce qui correspond au cas de plus
grande difficulté, et qui peut, ensuite, être facilement généralisé.

Il n'y a donc plus maintenant d'obstacle à l'utilisation généralisée de la démarche bayésienne,
et à son application dans la théorie de la décision statistique.
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