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SYNTHESE

Les codes de construction en vigueur actuellement dans le génie nucléaire
préconisent des méthodes d'analyse déterministes. Les méthodes probabilistes
pennettent de prendre en compte les incertitudes affectant les grandeurs d'entrée du
modèle analytique grâce aux données de retour d'expérience en vue de mieux évaluer
le lien entre les marges déterministes retenues et le niveau de risque réel. Dans le cas
élémentaire Résistance R / Sollicitation S où les variables sont gaussiennes, il existe
une relation explicite entre le niveau de fiabilité requis et les coefficients partiels de
sécurité portant sur chaque variable. Pour le cas complexe d'une tuyauterie fissurée
soumise à différents modes de ruine avec de nombreuses entrées non gaussiennes, on
peut obtenir des relations implicites. Ces relations autorisent une flexibilité dans le
choix des coefficients, ce qui pose le problème de leur calibration optimale. Le choix
des coefficients d'après les coordonnées du point de défaillance le plus probable
illustre cette démarche.



EXECUTIVE SUMMARY :

The design rules that are currently under application in nuclear engineering
recommend the use of deterministic analysis methods. Probabilistic methods allow the
uncertainties inherent in input variables of the analytical model to be taken into
account owing to data provided by operation feedback so as to better evaluate the linV
between the deterministic margins adopted and the actual risk level. In the Resistance
R / Loading L elementary case where the variables are Gaussian, there is an explicit
relation between the required safety level and the partial safety coefficients which
affect each variable. In the complex case of a flawed pipe subjected to various modes
of ruin where many random variables are not Gaussian, one can obtain implicit
relations. These relations allow a certain flexibility when choosing the coefficients,
which poses the problem of their optimum calibration. The choice of coefficients based
upon the coordinates of the "most probable failure point" illustrates this approach.
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Application des méthodes probabilistes au dimensionnement des marges dans les études de
nocivité de défauts

E. Ardillon, P. Pitner
Electricité de France, Direction des Etudes et Recherches
25, Allée Privée, Carrefour Pleyel,
F-93206 Saint-Denis Cedex 1 (France)

GLOSSADŒ

X, Z, U : variables aléatoires
Hx, ax : moyenne et écart-type de la variable X
Vx : coefficient de variation de la variable X,

défini par Vx = c x / Ux
(3 : indice de fiabilité
P f : probabilité de défaillance
GX(X) : fonction d'état limite dans l'espace initial
GU(U) : fonction d'état limite dans l'espace des

variables standardisées
design point : point de défaillance le plus probable
u* : vecteur des coordonnées du point de

défaillance le plus probable
x k . valeur caractéristique de la variable X

située à k% écarts-types
yx

k ou yk : coefficient partiel de sécurité multiplicatif
associé à la valeur xk

9x : coefficient partiel de sécurité associé à x.
0x - Yx si x est une variable de type
sollicitation,
9x = 1/ Yx si x est une variable résistance.

Xd : valeur de conception de la variable X,
telle que Xj = yk.xk

0 ou M : coefficient central de sécurité (ou de
marge)

©k ou Mk : coefficient caractéristique de sécurité (ou
de marge)

1 INTRODUCTION

Les codes de construction en vigueur actuellement
dans le génie nucléaire préconisent essentiellement
des méthodes d'analyse, des valeurs caractéristiques,
des critères à respecter et des coefficients de sécurité
répondant à une démarche déterministe et ce tant en
conception qu'en exploitation des matériels. Si
l'absence à ce jour d'incident sérieux imputable à un
matériel semble indiquer que ces méthodes
garantissent le bon fonctionnement global des
installations, elle ne doit pas masquer le besoin de
mieux évaluer le lien entre les marges retenues et le
niveau de risque réel, sachant que l'utilisation de
coefficients partiels de sécurité reste la base du
dimensionnement.

Les approches probabilistes engagées par EDF
permettent :

- un traitement clair des incertitudes affectant les
grandeurs d'entrée du modèle à l'aide de données de
retour d'expérience ;

-l'évaluation du risque de défaillance de la
structure ;

-l'établissement d'un lien implicite entre marge,
coefficient partiel de sécurité et indice de fiabilité ;

- la réalisation d'analyses de sensibilité identifiant
les paramètres les plus influents et l'impact des
conservatismes et facteurs de sécurité introduits dans
les analyses déterministes ;

- la possibilité de calibration des coefficients de
sécurité en fonction d'objectifs.



Après un rappel des notions fondamentales de sécurité lié à la variable aléatoire M2, calculé pour les
fiabilité et des règlements, on présente le lien
explicite entre coefficients de sécurité et indice de
fiabilité dans le cas Résistance R / Sollicitation S où
R et S sont des variables gaussiennes et le lien*
implicite établi dans le cas d'une tuyauterie ferritique
fissurée.

2 NIVEAUX DE FIABILITE ET NOTIONS
PROPRES AUX CODES

On distingue dans cet article trois niveaux de fiabilité.
On suppose connues l'essentiel des notions fiabilistes
exposées par Madsen (1986). Rappelons simplement
les définitions :

-le niveau 1 correspond aux approches
déterministes (valeurs caractéristiques, coefficients) ;

- le niveau 2 introduit la notion d'indice de fiabilité
sur des variables gaussiennes ;

- le niveau 3 utilise les méthodes FORM/SORM
(Tvedt, 1989) ou les simulations de Monte-Carlo et
assure une meilleure prise en compte des queues de
distribution pour le calcul des faibles probabilités.

Dans le vocabulaire des codes, on définit :
- valeurs caractéristiques xk : ce sont les valeurs de

référence utilsées dans les analyses déterministes ;
elles correspondent dans une approche probabiliste à
un fractile particulier de la grandeur d'entrée X. Elles
font le lien entre les niveaux 1 et 3.

-valeurs de conception x^ : valeurs qui doivent
respecter la règle de dimensionnement du code. Pour
les obtenir, on applique aux valeurs caractéristiques
un coefficient partiel de sécurité yx

k.
- coefficient de marge (ou de sécurité) 0 k : marge

intervenant dans l'événement considéré, calculée pour
les valeurs caractéristiques xk.

3 LE CAS ELEMENTAIRE RESISTANCE R /
SOLLICITATION S

On se limite à deux variables d'entrée du modèle
gaussiennes, et l'on a les relations suivantes :
M = R - S = G(R,S) (1)

valeurs moyennes des grandeurs d'entrée R et S vaut

P f = 3>(-P) = Prob (R - S < 0) (3)
avec les notations définies dans le glossaire.

On définit une deuxième marge M2 par la relation
(4):
M2 = R / S = G2(R,S) (4)

La surface de défaillance définie par (M = 0) est la
même que celle définie par (M2 = 1). Elles donnent
donc même indice de fiabilité de niveau 3 et
probabilité de défaillance. Le coefficient central de

r
La relation analytique liant l'indice de fiabilité au

coefficient central est alors ÇLemaire, 1992):

Les notations retenues sont celles du glossaire.
Elle permet, connaissant le niveau de fiabilité visé,

de déterminer le coefficient central de marge (en
terme de rapport) qu'il faut prendre sur les valeurs
moyennes.

Réciproquement, cette relation s'inverse et donne
le niveau de fiabilité obtenu pour une valeur retenue
du coefficient central de marge :

De même, il est facile d'obtenir les coefficients
caractéristiques à partir du coefficient central ©:

0k = rk/sk = 0 ( )

On a donc mis en évidence une relation biunivoque
entre le coefficient global de sécurité 6 ou G^ et
l'indice de fiabilité p.

De plus, la règle de dimensionnement ( S<R ),
valable en tout point de conception, se traduit par :
sà^rd=> Qs&k<Ti/eT=>®k>QsQT (9)

Cette relation, qui est en fait une équivalence,
montre qu'à un choix de 0 k donc de p correspondent
une infinité de couples de coefficients partiels. Si l'on
souhaite dimensionner la structure sans marge
supplémentaire, les inégalités de (9) deviennent des
égalités et ces égalités introduisent exactement un
degré de liberté dans le choix des coefficients
partiels : le choix de l'un d'entre eux détermine
l'autre. On notera de plus la symétrie des coefficients
partiels, qui reflète les rôles symétriques des deux
variables initiales.

4 LE CAS D'UNE TUYAUTERIE FISSUREE

4.1 Présentation du cas d'étude

L'approche présentée pour le cas élémentaire (R, S)
peut se transposer dans le cas d'étude de la tuyauterie
fissurée. Il s'agit d'un exemple destiné à illustrer la
méthodologie sur un cas complexe : nombreuses
variables d'entrée non gaussiennes, différents modes
de ruine. Si les valeurs des paramètres d'entrée ainsi
que le modèle analytique ont été choisis dans un
souci de réalisme, cet exemple ne donne cependant



pas de valeur pour d'éventuelles codifications. H
s'agit d'une tuyauterie d'épaisseur t et de diamètre
extérieur 0e . Elle présente un défaut débouchant en
peau interne, semi-elliptique de hauteur a, et de
grande longueur. Le chargement sollicite la zone
avec défaut par une contrainte aœ répartie entre

contrainte primaire ap et secondaire os. Le matériau
est de l'acier ductile dans le domaine de température
considéré. La figure 1 présente l'organigramme du
modèle analytique avec, en final, les quatre
coefficients de sécurité impliqués dans les modes de
ruine (2 calculs en a, 2 calculs en a propagé - a + Aa)
et notés respectivement Ma, Mi, Mra, Mraa. Ce
modèle s'inspire de la méthode dite de la règle R6
présentée par Milne (1988). Les variables dont la
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Figure 1 - Organigramme du modèle analytique

4.2 Facteurs d'importance

Le risque d'initiation E ^ est composé de plusieurs
sous-événements, comme le montre la formule (10).
Toutefois, il est possible de le réduire à son

signification ne figure pas dans l'organigramme sont
définies au tableau 1 suivant.

La figure 2 présente les événements intervenant
dans la définition des modes de ruine envisagés. Les
notations employées sont : E = événement, En =
événement complémentaire. Le mode de ruine étudié
par la suite sera le risque d'initiation de la déchirure,
pris dans une définition assez large recouvrant
plusieurs modes d'initiation (déchirure et rupture
plastique). Notons que celui-ci possède une
expression simplifiée :
EM = EMra ^ (EnMra r\ EMa) (10)

Le tableau 1 suivant présente les distributions de
référence des variables d'entrée du cas test.

Tableau 1. Variables d'entrée du modèle
Dc&fliuoon

epmseur
dmnctie

module
(TYouç

cucxuuciit de
Foôion

itëfiuif

sccnrasncnt

(fêtante

IBHttnceèti

Rndient
enope

tfmucçMK
lonnuntt

V«n»hfc

t
0t

E

V

•

à*

°y

AI

hi

Untc

m
m

MPa

•

m

m
MPt

MPl

MF»
MN/m

MPt

deprataddilé

-
-

UgNomale

•

LogNocntle

-
Nomak

tronquée à
2«*n»-type

Nonmle
irooprxi

léanytne
LoBNonmte
LogNomile

Lof Nonmle

Moyenne

0.04
0J12

191000

03

0.003

0.003
Ï12

52$

6}

0.109

WtnMbictlc
150 è 600

EaiMype
eu

devtntson
•

-

10000

0D0I

-
16

30

13
OitS

10S

El

EnMra '

EMra
RUTTURE PLASTIQUE

EN a

PAS

EMa

ES

EnMi

DECHIRURE STABLE E4

. PROBABILITE INITIATION DE LA DECHIRURE - P(E1 U E2 U E3 U E4)

. PROBABILITE D'INSTABILITE = P (El U E2 U E3)

Figure 2 • Représentation schématique des modes
de ruine envisagés

composant principal EMa, comme le montrent les
probabilités suivantes calculées pour une valeur de la
contrainte moyenne de 290 MPa :
P^iri) = 1.1 10-3 ; P(EMra) = 1.9 10*12 ; (11)
P(EMa)=1.03 K)-3



Vu la faiblesse de P(EMra), on devrait même avoir
P(Eini) = P(EMa) avec la précision fournie ; mais les
résultats proviennent de deux simulations différentes
obtenues par la méthode de simulation directionnelle
(Bjerager, 1987), ce qui explique la légère différence.
Cette identité est encore valable pour toutes les
valeurs de la contrainte moyenne employée. Elle
autorise donc à confondre E ^ et EMa, ce qui
présente plusieurs avantages :

-EMa est lié directement à un coefficient de
marge, Ma, fonction des entrées du modèle, et qui
définit la surface d'état limite ;

- il est d'un emploi plus simple pour le calcul de la
probabilité et des facteurs d'importance par les
méthodes FORM/SORM (Tvedt, 1989).

2ème catégorie

400 900 . «0
contrainte moyenne (MPa)

Les figures 3 et 4 donnent respectivement la
variation de l'indice de fiabilité et des facteurs
d'importance des principales variables en fonction de
la contrainte moyenne. Il apparaît que la contrainte
est le principal facteur d'importance pour la
probabilité d'initiation, c'est-à-dire la variable dont la
dispersion a le plus d'influence sur la probabilité. Elle
est suivie de a et de la limite élastique. Ceci explique
qu'on présente les résultats en fonction de la
contrainte moyenne. De plus, on peut considérer qu'à
un niveau de fiabilité donné correspond une valeur de
la contrainte moyenne qui est donc le paramètre
directeur du modèle.

Figure 3 - Indice de fiabilité du risque d'initiation de
la déchirure en fonction de la contrainte moyenne

Figure 4 - Facteurs d'importance du risque
d'initiation de la déchirure en fonction de la

contrainte moyenne

4.3 Analogie avec le cas (R. S)

Compte tenu de l'analyse précédente, le tableau 2
présente l'analogie avec le cas (R, S) dans la

démarche visant à trouver des coefficients partiels de
sécurité.



Tableau 2 - Relation entre coefficients partiels et niveau de fiabilité

Fonction des
coefficients

partiels V

Equation de
dimensionnement

(valeur de
conception)
Lien avec le

niveau de fiabilité

Relation entre les
coefficients

partiels

Cas (R, S)

© (er,es)=^->i(ou=i)
sd

Relation explicite

— = f (PT) où T : valeur cible

W) eres
t î t

conception niveau choix des
de coefficients

fiabilité

Cas Tuyauterie fissurée,
n variables d'entrée

Pour un choix de valeurs
caractéristiques, relation

Ma(Yj,xf)=Ma k k(Yi,...,Yn)

Ma(Yi,x|t)=Ma(xf)>l(ou=l)
car p est relatif à l'événement

(Ma>l)

Variable intermédiaire o œ

(xn) = g(pT) où T : valeur cible

l<Ma k kr (Yi,..-,Yn)
"it-tX,,

t T t
conception niveau de choix des

fiabilité coefficients

Ce tableau montre comment s'obtient pour le cas
d'étude la relation liant les coefficients partiels à un
niveau de fiabilité donné. Le lien avec le niveau de
fiabilité s'effectue par la valeur caractéristique de la
contrainte (par exemple, sa valeur moyenne). Puis
l'équation de dimensionnement donne la relation
implicite entre les coefficients. Cette relation est à n-
1 degrés de liberté : il faut fixer n-1 coefficients pour
connaître le dernier. Ici on considère, d'après l'étude
sur les facteurs d'importance, qu'il y a 4 variables
importantes donc 4 coefficients partiels à déterminer.
La flexibilité introduite par la relation dans le choix
des coefficients partiels conduit à rechercher d'autres
critères pour aboutir à une calibration effective. Le
paragraphe suivant présente une méthode.

4.4 Calibration des coefficients partiels pour une
situation donnée

On entend par situation un cas où les distributions
d'entrée des variables sont connues. Le code doit
fixer un objectif de fiabilité pour cette situation,
relatif au mode de ruine envisagé, et proposer un
choix de coefficients partiels et de valeurs
caractéristiques. Dans notre cas, on ne s'intéresse
qu'aux quatre grandeurs les plus importantes pour la
probabilité d'initiation de la déchirure et on suppose
fixé le choix du type de valeurs caractéristiques. Les
valeurs caractéristiques sont toutes situées à 1 écart-
type de la valeur moyenne, à +1 écart-type pour les
variables de type sollicitation (aœet a) et -1 écart-
type pour les variables de type résistance

(ay et J02). Ce choix sera justifié par la suite. Les
variables de moindre importance présentées au
tableau 1 sont fixées à leur valeur moyenne. Les
valeurs moyennes et les écarts-types correspondent
aux valeurs de référence du tableau 1.

Toutefois, si l'on souhaite faire varier l'objectif de
fiabilité (3T, il faut faire varier également au moins un
paramètre d'une distribution, car si tous les
paramètres sont fixés la probabilité de défaillance est
déterminée ainsi que l'indice de fiabilité. A cause de
son importance, on a choisi de faire varier la
contrainte moyenne, comme dans le tableau 2. On a
donc fait varier la contrainte moyenne de 200 à 400
MPa (d'où une variation de sa valeur caractéristique
de 220 à 440 MPa), ce qui correspond à un indice de
fiabilité variant de 5.64 à 0.61. Une probabilité cible
de 1/1000 équivaut à un indice de fiabilité de 3.09, et
à une contrainte moyenne de 290 MPa.

Le choix proposé consiste à prendre pour valeurs
de conception les valeurs des coordonnées du point
de l'espace des variables initiales correspondant au
point de défaillance le plus probable, situé dans
l'espace des variables transformées (gaussiennes
standardisées) par la méthode de Rosenblatt
(Rosenblatt, 1952). En effet, le point de défaillance le
plus probable étant sur la surface de défaillance, il
vérifie l'équation de dimensionnement du tableau 2.
De plus, sa position sur la surface de point " le plus
probable", puisque la densité conjointe y est
maximale, laisse penser intuitivement que c'est
surtout contre sa réalisation qu'il faut se prémunir.
Notons que dans le cas (R, S) précédent où les
variables sont gaussiennes, il a été montré que ce



point possède un caractère d'optimalité (Madsen,
1986). Il minimise en effet la sensibilité de l'indice de
fiabilité aux variations des paramètres des
distributions, et assure donc une homogénéité
maximale de la fiabilité du règlement pour des
situations voisines.

La figure 5 présente la variation des 4 coefficients
partiels 0*, définis dans le glossaire, en fonction de
l'indice (3 . On remarque qu'ils sont tous croissants,
ce qui correspond à l'évolution attendue pour ce type
de coefficients : plus on fixe un niveau de fiabilité
élevé, plus on doit choisir de forts coefficients de
marge. Les coefficients sur a et c^ont les valeurs les

plus élevées. A partir de PT = 4, la variation du

coefficient de a est la plus rapide, ce qui correspond
à la variation rapide de l'importance de a dans l'étude
des facteurs d'importance (cf. figure 4). On sait
d'ailleurs que, dans le cas linéaire gaussien, une
formule explicite donne le coefficient partiel choisi au
point de défaillance le plus probable en fonction du
facteur d'importance (Muzeaur1991) pour une
variable de sollicitation comme a :

avec les notations du glossaire et où fa désigne le
facteur d'importance de a. Ce coefficient croît donc
avec l'indice et le facteur d'importance.
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1.20

r 1.00
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Figure 5 - Evaluation des coefficients partiels en fonction de l'indice de fiabilité cible

Pour l'indice de fiabilité cible de 3.09
correspondant à une probabilité de 10~3, on a :
6* =1.08,6^ =1.14,6^=1.01,6^ = 0.92 (13)

On constate que la formule (12) donne avec les
données de l'exemple et du tableau 1 pour 6Jf une
valeur de 1.09 très proche de la réalité, bien que les
variables ne soient pas gaussiennes.

Les valeurs des coefficients, généralement proches
de 1, laissent penser a posteriori que le choix des
valeurs caractéristiques à 1 écart-type était réaliste.

De plus, une relation approchée obtenue par
linéarisation de la fonction d'état limite Ma autour du
point caractéristique et régression des moindres
carrés pour fiT= 3.09, exprime la condition
nécessaire vérifiée par toute valeur de conception de
la surface d'état limite :

1 .836^+4.876^+2.876^+0.936^=11.1 (14)

En remplaçant les coefficients par leur valeur de la
formule (13), le premier membre a une valeur de
11.28 proche de la valeur attendue. Ce résultat est
satisfaisant car la relation (14) est une approximation

linéaire. En utilisant cette relation pour déterminer la
valeur de la marge au point de défaillance le plus
probable, on aurait donc trouvé 1.17 au lieu de 1.
Elle est donc à manier avec précaution. On peut
toutefois l'utiliser à titre indicatif de la façon
suivante :

-on donne à trois des coefficients les valeurs
souhaitées ;

- on vérifie par la relation linéaire que le dernier
coefficient a l'ordre de grandeur voulu ;

-on détermine sa valeur par la relation exacte
implicite dont on dispose.
On notera de plus que le coefficient de 9 ^ dans la

relation linéaire est le plus important, et celui de Sj^

est le plus faible. Ceci confirme le rôle prépondérant
du chargement sur la marge Ma, et donc sur la
probabilité de ruine, et le moindre rôle de la ténacité.

Si Ton souhaite faire varier le niveau de fiabilité, il
faut reprendre la démarche :

- déterminer la nouvelle contrainte moyenne cible ;
- déterminer par régression la nouvelle relation

entre coefficients partiels analogue à (14) ;



-calibrer ces coefficients par le critère souhaité
(par exemple le choix du point de défaillance le plus
probable) et s'assurer qu'ils vérifient la relation.

Pour de nombreux niveaux de fiabilité, on peut
alors obtenir chaque facteur situé devant le
coefficient partiel par ajustement en fonction de
l'indice de fiabilité. Mais on multiplie les
approximations.

5 CONCLUSION

Le cas classique (R, S) contient les concepts
principaux utilisés dans cette approche probabiliste,
dont une relation biunivoque entre l'indice de fiabilité
et un coefficient de sécurité que l'on peut répartir
entre les coefficients partiels de sécurité de chaque
variable.

Cette démarche se transpose dans le cas complexe
d'une tuyauterie fissurée pour laquelle on envisage 4
principales entrées aléatoires et deux modes de ruine.
L'étude présentée pour le risque d'initiation de la
déchirure, et relative à une situation donnée, montre
qu'il est possible de déterminer une relation analogue
entre les coefficients partiels pour un niveau de
fiabilité donné, qui introduit une flexibilité dans leur
choix. On peut ensuite calibrer chaque coefficient à
l'aide d'un critère comme celui du choix du point de
défaillance le plus probable, qui minimise la
sensibilité de la fiabilité aux variations des paramètres
d'entrée.

D'autres problèmes sont envisageables :
- prise en compte simultanée de plusieurs modes

de ruine par le règlement ;
- prise en compte de plusieurs situations ;
- autres choix de valeurs caractéristiques.
Us seront résolus par des méthodes d'optimisation.
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