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ANALYSE DE L'INCERTITUDE DANS LES CALCULS DE CONSEQUENCES
D'UN ACCIDENT

S.BONNEFOUS, J.BRENOT, PH.HUBERT

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLÉAIRE ,

DEPARTEMENT DE PROTECTION DE LA SANTE DE L'HOMME ET DE DOSIMETRIE,
SERVICE D'EVALUATION ET DE GESTION DES RISQUES

B.P. N°6, - 92265 FONTENAY-AUX ROSES, CEDEX, FRANCE

Summary
This paper develops a concrete situation which is the search for an evacuation distance in
case of a road accident implying a chlorine tank. The methodological aspect is how
implementing uncertainty analysis in deterministic models with random parameters. The
study demonstrates a great dispersion in the results. It allows to establish satisfactory
decision rules and a hierarchy on parameters which is useful to define priorities in the
search for information and to improve the treatment of these parameters.

Résumé
Le document concerne une application concrète qui est la recherche d'une distance
d'évacuation dans le cas d'un accident impliquant une citerne routière de chlore. L'aspect
méthodologique est prépondérant puisqu'il s'agit de voir comment mettre en oeuvre une
analyse de l'incertitude sur un enchaînement de modèles déterministes avec paramètres
aléatoires et quelle peut en être l'utilité pratique. L'étude a mis en évidence une grande
dispersion des résultats. Elle a permis d'établir des règles de décision satisfaisantes et
une hiérarchie des paramètres utile pour définir des priorités dans la recherche
d'information sur le terrain et améliorer le traitement de ces paramètres.

Mots-clés : modélisation, dispersion, analyse de l'incertitude, analyse de sensibilité

Introduction
Une phase essentielle dans la gestion d'un système technique complexe dont le
dysfonctionnement peut présenter des risques pour la population et l'environnement
consiste en la modélisation des séquences accidentelles. Cette modélisation peut porter à
la fois sur l'évaluation des conséquences comme sur l'estimation de la probabilité
d'occurrence. Dans les domaines du nucléaire et de la chimie, les paramètres à considérer
lors de ces séquences accidentelles relèvent de nombreuses disciplines comme la physique
et la chimie pour les caractéristiques techniques et fonctionnelles du système étudié, la
météorologie et les sciences de la nature (hydrologie, géologie...) pour la dispersion de
produits dangereux dans l'environnement, et la biologie pour les effets sanitaires.

L'implémentation de modèles pour décrire des processus complexes induit de nombreux
niveaux d'incertitude, tant sur les paramètres que dans la modélisation :à Yincomplétude
sur le modèle, s'ajoutent des erreurs ou approximations lors de la construction du code de
calcul et l'incertitude sur les valeurs des paramètres. Sur le lieu de l'accident, les
intervenants ont accès à certains paramètres, ce qui leur permet en principe de réduire
l'incertitude, mais ce supplément d'information a un coût d'accès important (moyens
matériels, personnel et surtout, délais).



Les pratiques actuelles consistent à sélectionner des jeux de paramètres et de modèles et
à effectuer plusieurs calculs selon des "philosophies" différentes : conditions "les plus
pénalisantes" ou "les plus plausibles".

Le travail effectué a consisté à mettre en oeuvre des modèles de calcul des conséquences
d'accident, en faisant varier de façon systématique les paramètres. Après avoir construit
un échantillon de données, le "plan d'expérience", on a exécuté ces codes un très grand
nombre de fois, de façon à obtenir un échantillon de résultats dont on peut alors analyser
la dispersion.

1. LA MODELISATION
Modélisation physique

Plusieurs phénomènes physiques entrent en jeu dans un accident comme celui envisagé
ici et la détermination d'une distance d'exclusion va nécessiter une suite de modélisations.
En fonction de la dimension et de la position de l'orifice on utilise des modèles de débit à la
brèche (liquide, gazeux ou diphasique). La vaporisation du produit dans l'air est la
seconde modélisation à réaliser. Le gaz poussé par le vent se dilue progressivement dans
l'atmosphère, et il est fait alors appel à des modèles de "dispersion atmosphérique". A ces
trois modèles physiques, s'ajoute un modèle biologique (relation exposition-effet) qui décrit
la survenue de l'effet (par exemple mortalité) en fonction de la concentration du toxique
dans l'air et de la durée d'exposition.
Des formules analytiques ou des codes informatiques sont disponibles pour chacune des
quatre phases précédentes En pratique, des simplifications sont nécessaires et plusieurs
équations et codes de calcul sont en concurrence pour chaque modélisation, parmi lesquels
il faut faire un choix.

Les paramètres et leur traitement
Dans l'étude réalisée, ce sont 8 paramètres (cf. tableau 1), utilisés en entrée des codes, qui
varient en fonction de seulement 5 variables aléatoires, dont deux ne sont pas
indépendantes (vitesse du vent et condition de diffusion).

Paramètre

• Quantité initiale
• Pression initiale
• Température initiale
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• Hauteur de la couche d'inverison
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• Hauteur du point d'observation
• Direction du vent
• Gisement du point d'observation
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Tableau

Traitemfcttt«fc aatœ» des paramètres
Débit à la brèche (débit de liquide)

Fixée : 18 tonnes
Fixée : 6.7 bars
Fixée : 20 °C
Variable 0 à 25 cm. probabilité à dire d'experts
Modèle de vaporisation

i
V::H"i:bio : liaison fonctionnelle avec le débit liquide

Modèle de dispersion
Fixée : pas d'inversion
V:iri:xbU: : 0 à 28 m., probabilité à dire d'experts
Fixé : 0 m.
Fixée : 270°
Fixé : dans l'axe du vent
Fixé : 1
Vnriabk: : liaison fonctionnelle avec le débit
V.-::t":::hicj :2 modalités, fréquences observées
V:in;xbUi : 0 à 15 ms-1 , fréquence observée

Modèle de toxicité
Varxabk : 5 modalités, probabilité à dire d'experts
Variable : 3 modalités, liaison déterministe avec le seuil

1 : Les paramètres et leur traitement



Les paramètres figurant en grisés sont ceux ayant été utilisés dans la simulation.
2.ÉTUDE DE LA RÉPONSE : MÉTHODES ET RÉSULTATS

Modélisation : code de calcul
Le code de calcul de dispersion atmosphérique utilisé ICAIR3 (IPSN-DPEI) utilise une
modélisation de type panache gaussien ; ce code permet de suivre l'évolution de la
concentration volumique en fonction du temps et détermine la concentration volumique
intégrée en un point, due à une émission prolongée de durée variable.

Evaluation des conséquences : lois de toxicité
Une exposition est caractérisée à la fois par la concentration et par le temps d'exposition.
Un concept simplificateur est utilisé, il s'agit de la "charge toxique" : O T avec
C=Concentration et T=Durée d'exposition.
La toxicité Y peut-être exprimée en fonction de la concentration et de la durée
d'exposition, donc de la charge toxique par un modèle de la forme: Y = bo + Ln OT.
Un modèle probit, permet ensuite d'exprimer la fraction de décès P dans la population en
fonction de la toxicité Y et de la charge toxique. Si on désigne par cp(x) la fonction de
répartition de la loi normale, centrée réduite, alors, la fraction P de décès pour une charge
toxique O T = Exp( (Y-bo) /b) est reliée à Y par :P= (p(Y-5). Y a été centrée de telle sorte
que le seuil affectant 50% de la population soit obtenu pour la valeur 5 de Y . La charge
toxique 50% est : TLso = Exp [(5- boVb]

Pour le chlore, plusieurs modèles de toxicité ont été proposés. Cinq d'entre eux ont été
retenus dans l'étude.

Auteurs

Vulnerability model

Ten Berge, DCMR, COVO2

Whithers

Environmental Resources Ltd

Sax

Exposant n

2.75

2.75

2

2

1

Seuil: Charge toxique
Létale 50% (g-nr3)»^

3.17

3300

1000

54

189

Référence

Env, 1975

Ten Berge, 1983

Whithers, 1987

Env, 1984

Sax, 1979

Tableau 2 : les lois de toxicité proposées pour le chlore

Traitement des variables
La discrétisation des paramètres (découpage en classes) a été réalisée en tenant compte à

la fois des connaissances relatives à la distribution de ces paramètres et de jugements
d'experts ou de statistiques d'accidents.

Génération du plan factoriel complet pondéré
Le tirage concerne cinq variables (rayon de la brèche, hauteur de rejet, condition
météorologique (vitesse du vent et diffusion), loi de toxicité retenue) dont les intervalles de
variation ont été découpés respectivement en 8, 8, 2, 4 et 5 "intervalles", non
équiprobables. Les découpages, s'ils ne constituent pas un optimum en tant que plan
d'expérience, sont imposés par le problème traité, en particulier par l'existence de
variables qualitatives (condition de diffusion et lois de toxicité).

Une observation de l'échantillon est obtenue en tirant pour chaque variable et pour
chaque classe de cette variable, une valeur; cinq tirages sont donc réalisés pour chaque
observation, avec une probabilité nulle de répétition d'une valeur d'une variable dans une
classe. On obtient ainsi une matrice à 8 x 8 x 4 x 2 x 5 soit 2560 lignes et 7 colonnes
(échantillons de la hauteur, du temps de rejet du gaz et du débit gazeux, de la vitesse du
vent, de la diffusion, de l'exposant et du seuil de la loi de toxicité), avec en ième ligne les



valeurs spécifiques de chacune des sept variables, c'est-à-dire ce qui devra être utilisé
dans la ième itération du code de diffusion.

Afin de respecter les probabilités d'occurrence des combinaisons des paramètres ainsi
définies, la probabilité de chaque tirage a été définie égale au produit des probabilités des
intervalles dans lesquels ont été tirées les valeurs, les 5 variables initiales étant
supposées indépendantes. Ainsi, en prenant en compte cette probabilité, il est possible
d'associer à chaque valeur de la distance sa pondération afin d'en déterminer la
distribution.

Description de l'échantillon
Ce plan d'expérience étant généré, les distances d'évacuation correspondant aux
différentes combinaisons de paramètres envisagées ont été évaluées. Les descriptions
statistiques de la distance d'évacuation dans chaque classe d'un paramètre peuvent être
obtenues sans tenir compte du degré de vraisemblance (probabilité) de chaque situation.
Des graphiques représentant en fonction d'un des paramètres la distance d'évacuation
lorsqu'elle est nécessaire (non nulle) ont été tracés; ils montrent bien qu'aucun des
paramètres ne suffit à lui seul à prédire une valeur pour cette distance.

TOUTES CONDITIONS

, ! !TV

Distança d'Exclusion

Ces graphiques n'intégrant pas le degré de
vraisemblance de chaque situation, nous
avons déterminé les distributions de cette
distance, en fait, le complément de la
fonction de répartition : Complementary
Cumulative Distribution Function notée
(C.C.D.F.) en prenant en compte tout
l'échantillon et en conditionnant sur les
classes de chaque paramètres. Cet ensemble
de courbes permet d'évaluer la variation de
la distance résultant de la variation de
l'ensemble des paramètres (figure 1) et de
mesurer l'influence de la variation d'un

paramètre sur celle de la réponse.

Mesure des divers effets
Dans cette partie, nous avons souhaité compléter l'analyse précédente en cherchant à
déterminer les paramètres ayant le plus d'influence sur la réponse. Nous avons utilisé
d'abord la régression linéaire avec une visée prédictive, puis recherché quels étaient les
paramètres les plus "discriminants" avec une segmentation à visée descriptive-explicative.
Ces analyses ont été complétées par des analyses de variance de la distance d'évacuation
en fonction des paramètres. Ces dernières montrent la complexité du comportement de
ces modèles, pourtant basés sur des hypothèses assez simples. En effet, il n'est jamais
possible de considérer les variables séparément, la majorité des interactions de couples de
variables sont significatives.

CONCLUSIONS
Les analyses réalisées permettent de tirer un certain nombre d'enseignements sur le cas
particulier étudié: accident d'un camion citerne transportant du chlore.

• Une conclusion très importante est qu'il est impossible en général de parler, pour
un paramètre, d'une "valeur majorante" qui serait indépendante des autres
paramètres.



i II est possible de conseiller une distance d'évacuation de 2300 m avec un risque
d'erreur de 5 % (c'est à dire en acceptant que dans 5 % des cas cette distance soit
insuffisante).
• L'analyse définit une priorité dans l'acquisition des données relatives aux
paramètres et permet de valider un regroupement des valeurs des paramètres en
un nombre relativement restreint de classes, et donc d'utiliser les appréciations
semi-qualitatives des intervenants sur le terrain (par exemple trou de la taille
d'une pièce de monnaie, du poing, d'une tête, pas de vent, vent moyen -les feuilles
bougent- vent fort -les branches bougent- etc.) .

Les enseignements que l'on peut tirer sur l'application de simulations probabilistes à des
modèles déterministes de conséquences d'accident, sont les suivants:

• On peut mettre en oeuvre des règles de décision claires même en situation
d'incertitude sur les paramètres, y compris quand l'incertitude tient à un défaut de
connaissances (par exemple lois de toxicité). Une règle claire, jointe à la méthode
proposée autorise la prise en compte d'une variation continue des divers
paramètres (par exemple vitesse du vent)..
• La mise en oeuvre de calculs semblables à ceux effectués ne pose pas de problème
particulier. Ils ont été réalisés sur un micro-ordinateur 486/33. Il n'est pas
déraisonnable d'envisager pour les logiciels classiques des modules d'"entrées
probabilisées" pour les paramètres.

Sur un plan plus théorique, on peut noter que le problème de l'analyse de l'incertitude sur
les codes de calculs déterministes a fait l'objet de peu de travaux. En particulier, les
techniques de construction des plans d'expérience ne sont pas toujours adaptées; le recueil
des données peut par exemple imposer un découpage en classes qui ne sont pas optimales.
De façon générale, le mélange de variables quantitatives et qualitatives, la taille
importante des échantillons, la non linéarité des réponses et le mélange de distributions
"empiriques" et "subjectives" posent des problèmes dont certains pourraient être résolus
de façon plus satisfaisante.
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