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Introduction générale

1. Contexte de l’étude

Afin de mieux maîtriser la sûreté de ses installations nucléaires, EDF a développé des
Etudes Probabilistes de Sûreté (EPS). Ces études sont des outils permettant d’évaluer
la sûreté des installations et de hiérarchiser les composantes du risque. Développer une
EPS sur une installation consiste à construire tous les scénarios possibles pouvant mener
l’installation dans un état redouté à partir de chaque événement initiateur possible et à
calculer la probabilité de ces scénarios. Chaque événement d’un scénario représente l’échec
(ou le succès) d’une mission système ou d’une mission opérateur. Une EPS représente un
ensemble très volumineux de données (modélisation de l’ensemble de l’installation). EDF
possède aujourd’hui 4 modèles EPS de référence développés avec la méthode de fusion
booléenne :

• Les EPS 900, 1300 et N4 correspondent aux 3 paliers du parc nucléaire français.
• L’EPS EPR supporte la réalisation du futur réacteur de Flamanville.

Les EPS sont utilisées, dans le cadre d’applications, comme outil d’aide à la décision en
complément des évaluations déterministes auxquelles elles ne se substituent pas. Les ré-
sultats issus des EPS peuvent fournir des éléments de décision comme par exemple une
hiérarchisation des composants vis-à-vis du risque ou bien permettent de positionner la
contribution au risque d’un composant par rapport à un seuil de décision prédéfini. Ces
informations sont utilisées pour prendre des décisions relatives à des modifications de
conception, de procédures de conduite ou de maintenance des installations. Leur élabora-
tion et leur utilisation doivent donc faire l’objet d’une validation soigneuse afin de pouvoir
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effectivement prendre des décisions en toute connaissance de cause.

L’utilisation des EPS se fonde sur les deux types de résultats qui en sont issus :
– des résultats quantitatifs comme par exemple la fréquence de fusion du coeur qui donne
une évaluation globale du niveau de sûreté d’une tranche ou les facteurs d’importance
qui permettent d’établir une hiérarchisation de ses composants par rapport à leur contri-
bution au risque.

– des résultats qualitatifs comme par exemple les séquences accidentelles prépondérantes
pour un événement initiateur donné qui permettent d’identifier les lignes de défense
principales face à une situation accidentelle donnée ou bien l’ensemble des séquences
accidentelles dans lesquelles intervient un composant donné donnant ainsi une évalua-
tion qualitative de l’importance du matériel dans la défense en profondeur.

2. Définition du problème

Tous les résultats précédents sont significatifs d’un modèle EPS donné. Ils dépendent donc
de l’état de ce modèle à un moment donné, c’est-à-dire de toutes les connaissances qui
y ont été agrégées mais aussi de toutes les hypothèses, simplifications et approximations
qui ont été faites pour aboutir à la modélisation d’une réalité complexe. Ainsi, toutes les
données au sens large qui n’ont pas été prises en compte dans l’édification du modèle,
toutes les incertitudes sur les hypothèses fonctionnelles, les modèles ou les données, ont
également une influence sur les résultats issus des EPS. Or les résultats issus des EPS
ne pourront être valablement utilisés que s’ils présentent un minimum de robustesse, ils
doivent donc faire l’objet d’une validation qui passe par une analyse des incertitudes.
De ce point de vue, les exigences de la Règle Fondamentale de Sûreté (RFS) EPS [111]
sont d’ailleurs clairement énoncées :
« Les principales incertitudes sont identifiées et l’impact de ces incertitudes sur les résultats
est évalué de façon quantitative ou qualitative. Pour ce faire, plusieurs moyens peuvent être
employés : calculs d’incertitudes, études de sensibilité aux données ou hypothèses ayant un
impact important sur les résultats ou, au minimum, identification qualitative des sources
majeures d’incertitudes. L’identification et l’évaluation de ces incertitudes permettent de
cibler les points sur lesquels il convient d’améliorer la précision des études.
Cette évaluation concerne non seulement le résultat global de l’étude, mais aussi les sé-
quences prépondérantes et plus généralement chaque résultat utilisé dans le cadre d’une
application. Sont distinguées les incertitudes sur les résultats liées d’une part aux données
quantitatives d’entrée, d’autre part aux simplifications et aux hypothèses.
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Pour les incertitudes relatives aux données quantitatives d’entrée les plus importantes, la
simulation de type « Monte-Carlo » permet de fournir une incertitude sur un résultat glo-
bal. Parmi les incertitudes engendrées par les simplifications et inhérentes aux hypothèses
effectuées pour la modélisation et la quantification, peuvent être cités, de manière non
exhaustive :

– les choix de regroupement des événements initiateurs,
– les choix de scénarios pour les calculs thermohydrauliques et neutroniques supports, les
incertitudes sur les résultats de ces calculs,

– les incertitudes liées à la connaissance des phénomènes,
– les incertitudes liées à la modélisation des actions humaines,
– les incertitudes liées à l’estimation de la fiabilité des équipements fonctionnant au-delà
de leurs conditions de qualification,

– les incertitudes liées au choix des méthodes probabilistes.

La variation des résultats en fonction des principales simplifications et hypothèses est
appréciée en faisant appel à des études de sensibilité. »
On constate ainsi que prendre en compte les incertitudes dans les applications nécessite
de savoir propager les incertitudes associées au modèle EPS sur des indicateurs de risque
variés : des variations de risque absolues ou relatives, horaires ou annuelles, calculées à
des niveaux différents (mode de défaillance, séquence, global, etc.).
La prise de décision quant à elle, consistera en général à savoir comparer l’indicateur
correspondant à la métrique choisie, associé à son incertitude, à un seuil ou au même
indicateur calculé dans un autre cas (une autre modification, une même séquence fonc-
tionnelle par rapport à un modèle EPS de référence précédent).

3. Objectif de la thèse

L’objectif principal de cette thèse est de proposer une démarche de traitement des incer-
titudes affectant les résultats des indicateurs de risque utilisés dans les applications des
Etudes Probabilistes de Sûreté nucléaire. Cette thèse s’intègre dans le projet DECAPEPS
[25] dont un des objectifs est de mener les consolidations méthodologiques nécessaires pour
les applications existantes des EPS en vue de répondre aux besoins internes et les rendre
conformes totalement à la RFS.
Le caractère opérationnel de la démarche proposée a été une préoccupation constante dans
les développements qui ont été réalisés. Ce caractère opérationnel a été illustré notamment
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par des exemples de mise en oeuvre sur des cas concrets d’applications des EPS.

4. Structure de la thèse

Ce mémoire de thèse est organisé en deux parties. La première partie est consacrée à
l’identification des incertitudes dans les modèles EPS et les approches de modélisation
des incertitudes épistémiques. La deuxième partie s’intéresse à la mise en oeuvre de l’ap-
proche de la théorie des fonctions de croyances de Dempster-Shafer pour le traitement des
incertitudes dans les modèles EPS. Ces deux parties se composent de 3 chapitres chacune.

Dans le premier chapitre de la partie 1, nous allons aborder des points fondamentaux dans
la construction et la quantification du risque avec les modèles EPS. Ensuite, nous présen-
terons les indicateurs de risques utilisés dans les applications des EPS. Nous présenterons
enfin les incertitudes présentes dans les modèles EPS en faisant la distinction entre deux
types : les incertitudes aléatoires et les incertitudes épistémiques. Nous terminerons ce
chapitre en identifiant les incertitudes épistémiques qui ont des impacts sur les résultats
des EPS et doivent donc faire l’objet d’une étude.

Le deuxième chapitre de cette première partie discute des limitations de l’approche proba-
biliste pour la représentation des incertitudes épistémiques. Dans le chapitre 3, nous étu-
dions les formalismes mathématiques des alternatives à l’approche probabiliste : la théorie
des probabilités imprécises, la théorie de Dempster-Shafer, la théorie des possibilités. Dans
ce chapitre, nous discuterons également des avantages de l’approche de Dempster-Shafer,
en comparaison avec les autres approches non-probabilistes, dans le contexte de l’EPS.

Dans la deuxième partie, nous allons étudier les cinq étapes principales du processus de
traitement des incertitudes dans le cadre de la théorie de Dempster-Shafer. Le chapitre
4 de cette partie sera consacré à l’étude des deux premières étapes du processus qui
concernent la modélisation et la propagation des incertitudes paramétriques et de modèle
dans le contexte des EPS. Dans le chapitre 5, nous verrons comment utiliser des résultats
obtenus à partir des deux étapes précédentes pour le post-traitement des incertitudes.
Ceci constituera les trois dernières étapes du processus de la prise de décision, l’etude de
sensibilité et la mise à jour des fonctions de croyance. Dans le chapitre 6, nous mettons
en oeuvre la méthodologie proposée dans cette thèse dans une application représentative
des EPS liée à l’analyse probabiliste des événements précurseurs.
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Nous terminerons ce manuscrit par des conclusions et des perspectives de ce travail. Nous
y présenterons tout d’abord le bilan global de nos contributions, puis une discussion de
leurs limites et enfin une liste de perspectives de ce travail.
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Chapitre 1

Les indicateurs de risque utilisés dans
les applications des EPS et

l’identification des incertitudes
associées

1.1 Introduction

Comme mentionné précédemment, les EPS sont utilisées pour évaluer la sûreté des installations
nucléaires et hiérarchiser les composantes du risque. Afin d’être robuste, le processus décisionnel
doit prendre en compte les incertitudes associées aux modèles. L’identification et la compréhension
des sources d’incertitude sont donc importantes. L’objectif de ce chapitre est d’abord de rappeler la
définition des modèles EPS et des indicateurs de risque utilisés dans le cadre des applications de ces
modèles et ensuite d’étudier les types d’incertitudes qui se présentent dans le modèle EPS.

Ce chapitre est donc divisé en deux parties. Dans la première partie, les points fondamentaux dans
la construction et la quantification du risque avec les modèles EPS sont d’abord abordés. Nous présen-
tons ensuite les indicateurs de risques utilisés dans les applications des EPS. Dans la deuxième partie,
une distinction entre les deux types d’incertitude, incertitudes aléatoires et incertitudes épistémiques,
est discutée. Nous identifierons ensuite les incertitudes ayant des impacts sur les résultats des EPS et
donc qui devront être prises en compte dans les applications des EPS.

1.2 Les Etudes Probabilistes de Sûreté et les indicateurs de risques
qui en sont issus

Les EPS fournissent une méthode d’évaluation des risques, fondée sur une investigation systéma-
tique des scénarios accidentels sans conservatisme excessif, permettant d’apprécier les risques liés aux
installations nucléaires en termes de fréquence des événements redoutés et de leurs conséquences. Les
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EPS permettent d’obtenir une vue globale de la sûreté, intégrant aussi bien la tenue des équipements
que le comportement des opérateurs. Tout en tenant compte des incertitudes sur les résultats, elles
permettent de hiérarchiser les problèmes de sûreté relatifs à la conception ou à l’exploitation des réac-
teurs et constituent un outil de dialogue entre les exploitants et les autorités de sûreté, conduisant à la
mise en place de nombreuses améliorations. Cette section consiste à rappeler les points importants liés
à la construction et à la qualification de risque dans les modèles EPS. Une description plus détaillée
des EPS peut être trouvée dans [47, 61].

1.2.1 Les modèles EPS

1.2.1.1 Définition des EPS

L’objectif de la sûreté nucléaire selon l’AIEA [5], est que « chaque individu, la société dans son
ensemble et l’environnement soient protégés de tout risque radiologique lié aux centrales nucléaires en
établissant et en conservant un confinement efficace. »

Pour assurer ce confinement, des barrières physiques sont mises en oeuvre. Le Mémento de la
sûreté nucléaire [52] définit ces barrières comme « des obstacles physiques à la dispersion des produits
radioactifs. ». Trois barrières physiques existant dans les centrales EDF actuelles de type Réacteur à
Eau sous Pression (REP) sont : la gaine des crayons de combustible, le circuit primaire et l’enceinte
de confinement. Le terme «barrière» sera désigné à ces «obstacles physiques».

On distingue les EPS selon un ou des événements redoutés qu’elles visent à quantifier. Ainsi, les
EPS de niveau 1 visent à évaluer, sur un cycle du combustible (12 ou 18 mois), la probabilité ou la
fréquence de fusion de la première barrière suite à une défaillance de son refroidissement. L’événement
redouté sera donc l’événement de la fusion des gaines de combustible. Le but d’une EPS de niveau 2
est d’étudier, sur un cycle du combustible, la probabilité ou la fréquence de fuite de ces trois barrières
en même temps. Les événements redoutés seront des rejets trop importants de matières radioactives
dans l’environnement. Dans une EPS de niveau 3, on considère les conséquences d’une fuite de ces
trois barrières en même temps sur la population et l’environnement. Les événements redoutés seront
donc des décès, des cas de cancer, une pollution de l’environnement ou encore un coût financier global
pour la société.

Dans ce travail de thèse, les applications à étudier concernent notamment les EPS de niveau 1.
Ainsi pour une centrale nucléaire donnée, si on considère la fusion de la gaine du combustible comme
l’événement ayant des conséquences inacceptables (CI), la fréquence ou la probabilité d’atteinte de
cet événement ( notée CDF Core Damage Frequency en anglais) sera considérée comme le «risque
de référence» du modèle EPS. Il correspondra donc à la probabilité (ou la fréquence) d’occurrence de
l’événement CI sur un an.
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1.2.1.2 Construction des modèles EPS

Comme nous l’avons vu précédemment, le but d’une EPS est de définir la probabilité (ou la
fréquence) d’un événement redouté (CI) sur un cycle du combustible. Pour ce faire, la démarche
consiste à répertorier toutes les «façons» possibles d’arriver à cet événement, puis à en déterminer la
probabilité (ou la fréquence). Cette démarche est décrite succinctement ci-dessous [47] :

La première étape de cette démarche consiste à lister tous les événements initiateurs qui peuvent
initier une séquence accidentelle conduisant à l’occurrence de l’événement CI. Un événement initiateur
est un événement qui, si aucun système de sauvegarde ni aucune action de sauvegarde n’est mis en
oeuvre, conduit à l’occurrence de l’événement CI. L’un des enjeux importants du modèle EPS est
de n’oublier aucun initiateur lorsqu’on les répertorie. Ainsi, tous les événements pouvant entraîner
l’occurrence de l’événement CI doivent être envisagés.

La seconde étape a pour but de modéliser des réponses possibles de la centrale nucléaire (en y
incluant les moyens techniques et humains) à ces événements initiateurs. On définit donc la ou les
séquences de missions de sauvegarde (encore appelées «événements en-tête») pouvant partir d’un
initiateur pour mener à des conséquences inacceptables (l’occurrence de l’événement CI). Pour cela,
on utilise des arbres d’événements des «événements en-tête», qui peuvent être mis en oeuvre pour
maîtriser les conséquences de l’occurrence d’un initiateur. Ainsi, à chaque séquence accidentelle, on
associera une conséquence qui est en général soit l’atteinte de conséquences inacceptables (événement
CI), soit l’atteinte de conséquences acceptables (événement CA). On construira donc autant d’arbres
d’événements qu’il y a d’initiateurs et chacun de ces arbres contiendra sous forme «d’événements
en-tête» l’ensemble des missions pouvant avoir un impact sur l’occurrence ou la non-occurrence de
l’événement CI, lorsque l’initiateur dont cet arbre fait l’objet s’est produit. La figure 1.1 présente un
exemple d’un arbre d’événements. Cet arbre est un schéma logique permettant de définir les séquences
accidentelles à partir d’un initiateur IE, en considérant le succès et l’échec des systèmes de sauvegarde
(mission j). Chaque branche de l’arbre constitue une séquence accidentelle nommée séquence 1 ou
séquence 2, etc...

Sur la figure 1.1, on voit aussi que la défaillance de chaque mission de sauvegarde est modélisée au
moyen d’un arbre de défaillances. Chaque mission de sauvegarde j peut donc être exprimée au moyen
d’une fonction de structure (mission jième). Les événements élémentaires de cette fonction de structure
sont représentés par les feuilles de l’arbre de défaillances correspondant. Ils sont appelés événements
de base (EB). Ces événements de base modélisent principalement quatre types d’événements avec les
DCC :

– un mode de défaillance spécifique d’un composant spécifique (rupture, défaillance à la sollicita-
tion, défaillance en fonctionnement, blocage ouvert ou fermé, court-circuit, etc.),

– un événement initiateur (rupture d’une tuyauterie, etc.),
– une erreur humaine (oubli fermé d’une vanne, non-réalisation dans les délais d’une action de
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Figure 1.1 – Exemple d’arbre d’événements et d’arbres de défaillances

sauvegarde, etc.).

– un mode de défaillance de cause commune (défaillance des tableaux électriques, etc)

A la fin de ce processus, on disposera donc de la liste des initiateurs, des arbres d’événements
associés, de l’ensemble des missions de sauvegarde y intervenant et de l’expression, sous forme d’arbre
de défaillances, de la fonction de structure (mission jième) modélisant l’échec ou le succès de chacune
de ces missions.

Exemple : Une brèche dans le circuit primaire aura pour conséquence une perte de réfrigérant.
Si cette perte n’est pas compensée par un ajout automatique de réfrigérant (mission de sauvegarde
automatique ou «manuelle») ou par un appoint déclenché à partir de la salle de commande (mission
de sauvegarde «manuelle»), les conséquences inacceptables seront atteintes. Si l’on étudie ce type
d’accident, on considérera donc une brèche comme un initiateur. Sa détection automatique, sa détection
en salle de commande, le fonctionnement de l’injection de sécurité et l’appoint manuel constituent des
missions de sauvegarde. En effet, elles visent à limiter les conséquences de l’occurrence de l’initiateur.
Un arbre d’événements correspondant est donné dans la figure 1.2.

Sur la séquence 1 de cet arbre, on voit que si les missions 1 et 2 réussissent, on atteint la conséquence
acceptable quel que soit l’état des missions 3 et 4. La séquence 2 est associée aux conséquences
acceptables (CA) et correspond à une trajectoire accidentelle où une brèche sur le circuit primaire est
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Figure 1.2 – Arbre d’événements de l’événement initiateur.

détectée par les automatismes, mais l’injection automatique ne fonctionne pas. Ce sont les opérateurs
qui, détectant de la salle de commande la perte de réfrigérant, la compensent par un appoint manuel.
L’exhaustivité recherchée dans la construction des modèles EPS conduit à générer des modèles très
volumineux contenant des milliers d’événements de base, des centaines d’arbres de défaillances et
d’arbres d’événements.

A partir des fonctions de structure de chaque mission et de la structure de chaque arbre d’événe-
ment, on peut définir la fonction de structure globale modélisant l’occurrence de l’événement CI.

1.2.1.3 Evaluation du risque

Une fois que le modèle EPS est construit, la probabilité d’occurrence de l’événement CI sera quan-
tifiée à partir de la probabilité des événements de base (EB). Cette quantification repose sur plusieurs
hypothèses :

• Les événements de base sont indépendants.
• La fonction de structure exprimant l’occurrence de l’événement CI, à partir de l’occurrence des
événements de base, est cohérente.
• Quel que soit le scénario accidentel considéré, les séquences accidentelles ne sont étudiées que
sur les 24 heures suivant l’occurrence de l’initiateur.

De la première hypothèse, on déduit que la probabilité d’occurrence de chaque événement de base ne
varie pas, quel que soit l’état des autres événements. Elle peut donc être calculée individuellement, sans
prendre en compte les autres événements. Chaque EB appartient à l’une des différentes catégories, au
sein desquelles on peut définir une règle de calcul de la probabilité d’occurrence. La valeur numérique

13



Chapitre 1. Les indicateurs de risque utilisés dans les applications des EPS et
l’identification des incertitudes associées

de cette probabilité et/ou des paramètres qui entrent dans son calcul est considérée comme une valeur
ponctuelle appelée valeur point. Ce terme sera utilisé dans toute la suite du manuscrit. Pour un aperçu
général de la quantification de ces EB, on peut se référer à [62].

Pour les EB modélisant la défaillance en fonctionnement des matériels sollicités uniquement lors
de la gestion d’un initiateur (défaillance en fonctionnement d’une pompe par exemple), la probabilité
d’occurrence est calculée sur 24 heures (troisième hypothèse). La durée de vie de chacun de ces
matériels est modélisée par la loi exponentielle, la probabilité d’occurrence d’un EB se calcule donc
par : P (EB) = 1 − exp(−λ.t) avec t = 24h et λ = constante. Le taux de défaillance λ est estimé à
partir des données du retour d’expériences(REX).

Pour les EB modélisant des défaillances à la sollicitation, la probabilité d’occurrence est caracté-
risée par une probabilité de refus de démarrage, d’ouverture, etc., issue du REX.

Pour les EB modélisant des erreurs humaines associées à des actions de conduite nécessaires à
la gestion d’un initiateur (non-isolation de l’injection de sécurité lors d’une descente en pression par
exemple), la probabilité d’occurrence est déterminée à partir de l’application de la méthode MER-
MOS [110].

Pour les EB modélisant des erreurs humaines pré-accidentelles réalisées avant l’occurrence de
l’initiateur et impactant des matériels nécessaires à sa gestion (oubli fermé d’une vanne, mauvais
remontage d’un organe de sécurité, etc.), la probabilité d’occurrence est calculée à partir de la méthode
FH7 [48].

La probabilité d’occurrence des initiateurs modélisés au moyen d’un unique événement de base,
noté EBint,i (événement occurrence d’une brèche entre 2 et 4 pouces par exemple), est calculée à
partir du REX ou, en l’absence de REX, à partir d’avis d’experts. Elle correspond à la probabilité
d’occurrence de l’initiateur considéré sur la durée du ou des états du réacteur dans lesquels il peut
se produire durant un cycle (en puissance, en arrêt à chaud, en arrêt pour rechargement, etc). Dans
certains modèles, l’occurrence des initiateurs est exprimée au moyen de fréquences notées fi avec i
allant de 1 à k (k étant le nombre d’initiateurs). En effet, on peut considérer qu’un initiateur peut se
produire plusieurs fois sur un cycle du combustible. La fréquence d’occurrence d’un initiateur, telle
que Q(EBint,i) = fi, correspond alors au nombre moyen d’occurrences de l’initiateur durant un cycle.

La probabilité d’occurrence de certains initiateurs est calculée à partir d’un arbre de défaillances.
Dans ce cas, la probabilité d’occurrence des EB qui modélisent dans cet arbre une défaillance en
fonctionnement est toujours calculée à partir de leur taux de défaillance issu de l’analyse du REX,
mais sur une durée qui est celle sur laquelle l’initiateur peut se produire et non plus sur 24 heures.

De l’hypothèse de cohérence, on déduit que l’événement CI peut être exprimé au moyen de coupes
minimales [144]. Une coupe est un événement qui s’exprime comme l’intersection d’événements de
base et dont l’occurrence implique celle de l’événement CI. Une coupe minimale est «une coupe qui
ne contient aucune autre coupe» [144]. Par la suite, on ne parlera plus que de coupes minimales, que

14



1.2 Les Etudes Probabilistes de Sûreté et les indicateurs de risques qui en sont issus

l’on notera CM (MCS en anglais pour Minimal Cut Sets). On a donc :

CI =
⋃
i

CMi où CMi =
⋂

EBj∈CMi

EBj (1.1)

L’hypothèse d’indépendance des EB implique en particulier que la probabilité des EB d’une coupe
reste inchangée quel que soit l’état (réalisé ou non) des autres EB. On en déduit que la probabilité
d’une coupe reste inchangée quel que soit l’état des autres EB non contenus dans la coupe. On en
déduit de plus que la probabilité d’une coupe peut être calculée comme le produit des probabilités
d’occurrence des événements de base qui la composent :

P (CMi) = P

 ⋂
EBj∈CMi

EBj

 =
∏

EBj∈CMi

P (EBj) (1.2)

Le risque de référence, c’est-à-dire la probabilité d’atteinte de conséquences inacceptables, s’exprime
alors comme :

P (CI) = P

(⋃
i

CMi

)
(1.3)

Par la suite et pour simplifier les notations, on considérera toujours que les initiateurs sont modélisés
au moyen d’une probabilité d’occurrence, comme tous les autres EB. Notre risque de référence corres-
pondra alors à la probabilité d’occurrence de conséquences inacceptables sur un cycle pour une centrale
donnée. Les coupes minimales utilisées dans l’équation (1.3) pour le calcul du risque de référence sont
appelées les couples minimales de référence.

Il est à noter que les modèles booléens mis en oeuvre à EDF ne prennent pas en compte l’ordre
d’occurrence des événements. La notion de temps est négligée dans la mesure où on néglige le fait
qu’un événement puisse en déclencher un autre. Ainsi, si suite à une brèche, l’injection automatique
défaille au bout de 15 heures, on ne devrait estimer la probabilité de défaillance de l’appoint manuel
que sur les 9 heures restantes. Pourtant, la probabilité de défaillance de ces deux systèmes sera calculée
sur 24 heures. C’est à dire que l’on calculera la probabilité que le premier système soit défaillant au
bout de 24 heures et la probabilité que le second système soit défaillant (au bout de 24 heures) sachant
que le premier est tombé en panne à t = 0. On majore donc leur probabilité de défaillance.

1.2.1.4 Algorithmes de quantification du risque à partir des coupes minimales

Comme précédemment mentionné, grâce à l’hypothèse d’indépendance des événements, on peut
calculer la probabilité exacte de chaque coupe comme le produit des probabilités d’occurrence de
chaque EB de la coupe. Puisque les coupes de référence ne sont pas disjointes, leurs intersections
ne sont pas vides, la quantification de la probabilité d’occurrence de l’événement CI repose sur le
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développement de Sylvester-Poincaré comme suit :

P (CI) = P

(⋃
i

CMi

)
=

n∑
i=1

P (CMi)−
n∑

j=1, i 6=j
P (CMi ∩ CMj) + ...+ (−1)n−1P (

n⋂
i=1

CMi) (1.4)

Dans les EPS, le risque de référence est calculé à partir d’un grand nombre de coupes minimales
(plusieurs centaines de millions de coupes), ce développement complet est donc, en pratique, impos-
sible à mettre en oeuvre. Le risque peut être estimé par la somme des probabilités d’occurrence des
coupes minimales en utilisant seulement le développement de Sylvester-Poincaré à l’ordre 1. Cette
approximation repose sur l’utilisation de l’hypothèse des événements rares selon laquelle, si les événe-
ments de base dans les coupes minimales ont une probabilité d’occurrence très faible, la probabilité
d’intersection de deux coupes est négligeable devant la somme de leurs probabilités. La probabilité de
l’union d’un ensemble de coupes peut être donc assez bien estimée par la somme des probabilités de
ces coupes. Cette hypothèse conduit à écrire :

P (CI) = P

(⋃
i

CMi

)
≈

n∑
i=1

P (CMi) (1.5)

En général, cette hypothèse est valide dans le contexte de l’EPS. Il est à noter également que le
développement de Sylvester-Poincaré à l’ordre 1 du risque à partir de ces coupes fournit un majorant
du risque alors que le développement de Sylvester-Poincaré à l’ordre 2 du risque donne un minorant
du risque. En effet :

n∑
i=1

P (CMi)−
n∑

j=1, i 6=j
P (CMi ∩ CMj)︸ ︷︷ ︸

Sylvester-Poincaré à l’ordre 2

≤ P (CI) ≤
n∑
i=1

P (CMi)︸ ︷︷ ︸
Sylvester-Poincaré à l’ordre 1

(1.6)

Ainsi, l’utilisation du développement de Sylvester-Poincaré à l’ordre 1 nous permet d’avoir un résultat
proche de la vraie valeur mais majorant le risque réel, ce qui est acceptable du point de vue d’analyse
du risque.

Un autre point important dans la quantification du risque à partir de coupes de référence est qu’en
raison de leur nombre important, les modèles EPS ne permettent pas d’avoir l’expression exacte de
la fonction de structure. En effet, avec les modèles EPS mis en oeuvre à EDF, l’événement CI serait
exprimé, de manière non simplifiée, comme l’union de plusieurs millions de coupes minimales. Lors de
la construction du jeu de coupes, il faut supprimer (c’est-à-dire ne pas garder en mémoire) les coupes
non-significatives avant de pouvoir quantifier la probabilité d’occurrence de l’événement CI à partir de
ce jeu de coupes. Les processus de réduction du jeu de coupes mis en oeuvre à EDF ont été présentés
plus en détail dans [47].

A EDF, l’outil support des EPS est Risk Spectrum®. Ce logiciel fonctionnant sous Windows (d’où
le nom de RSW) est fourni par l’entreprise suédoise Scandpower [113]. Il permet, à partir des arbres
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d’événements associés à chaque initiateur et des arbres de défaillances associés à chaque mission, de
produire le jeu de coupes de référence (en général tronqué), et à partir de ces coupes, de donner une
estimation du risque.

Dans cette section, nous avons étudié les points importants liés à la construction et à la quan-
tification du risque de référence dans les modèles EPS. Dans la section suivante, nous étudions les
indicateurs qui sont utilisés dans le cadre des applications des EPS.

1.2.2 Indicateurs de risques

Initialement, les EPS avaient pour but d’estimer le risque de référence et d’identifier les séquences
prépondérantes. Leur niveau de détail et la modélisation qui les supporte permettent toutefois de
définir des indicateurs permettant d’étudier, pour chaque composant ou chaque événement, son im-
portance vis-à-vis du risque. Ces indicateurs, utilisés dans le cadre des applications, sont des outils
d’aide à la décision qui donnent aux concepteurs et aux exploitants des centrales nucléaires les moyens
d’identifier les pistes d’améliorations possibles, les événements-clefs ou la conduite à tenir face à un
événement imprévu. A EDF, cinq applications principales ont été développées [24].

• L’utilisation des EPS lors du réexamen de sûreté des tranches nucléaires.
• L’utilisation des EPS lors de la conception des futurs réacteurs.
• L’analyse probabiliste des événements (traitement des événements précurseurs, AnPE).
• L’utilisation des EPS pour le calcul de l’importance pour la sûreté des systèmes et des matériels
par la fiabilité dans le cadre d’un processus d’optimisation de la maintenance (OMF).
• L’utilisation des EPS pour définir les spécifications techniques d’exploitation ou justifier une
demande de dérogation à ces STE.

Les indicateurs de risque utilisés dans les applications sont variés. Ils peuvent être des variations
de risque absolues ou relatives, horaires ou annuelles, calculées à des niveaux différents (ex. le risque
de fusion liée à une séquence ou le risque global de fusion). Toutefois, la prise de décision quant
à elle, consiste en général à savoir comparer l’indicateur à un seuil ou au même indicateur calculé
dans un autre cas (une modification, une même séquence fonctionnelle par rapport à un modèle EPS
de référence précédent). Bien que les indicateurs de risque utilisés dans les applications EPS soient
différents les uns des autres, ils s’expriment la plupart sous formes de variations absolues ou relatives
du risque. Du point de vue quantitatif, dans les applications des EPS, on peut distinguer les types de
indicateurs suivants.

Notons P (CI/EBi,1) le risque de référence sachant que EBi s’est produit réellement, c’est à dire la
probabilité d’occurrence de cet événement EBi est mise à 1 (P (EBi) = 1) et notons aussi P (CI/EBi,0)
le risque de référence sachant que EBi ne peut pas se produire, c’est à dire la probabilité d’occurrence
de cet événement EBi est mise à 0 (P (EBi) = 0). Nous distinguons deux cas suivants :
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– Le premier type d’indicateur s’exprime sous forme de la différence entre P (CI/EBi,1) et P (CI)
comme suit :

∆P (CI) = P (CI/EBi,1)− P (CI) (1.7)

Exemple : Une des applications qui utilise ce type d’indicateur est l’Analyse Probabiliste des
Événements (AnPE). Elle a pour but d’identifier les événements précurseurs ayant une gravité
telle que l’efficacité des mesures correctives doit être démontrée à l’Autorité de Sûreté. L’indice
de Risque Potentiel (IRP ) utilisé comme indicateur de risque mesure l’accroissement de risque
intégré sur la durée de l’événement et calculé pour le parc sachant l’occurrence de l’événement
analysé. Elle est

IRP = t

T
.
(
P (CI/EBi,1)− P (CI)

)
(1.8)

où t est la durée moyenne de fonctionnement avec indisponibilités (la durée pendant laquelle
l’événement EBi se produit) et T est la durée moyenne de fonctionnement.
Dans cette application, tout événement dont l′IRP est supérieur au seuil de décision de 1E-6
est appelé événement précurseur et fait l’objet d’un traitement spécifique.

– Le deuxième type d’indicateur s’exprime sous la forme d’un quotient entre P (CI/EBi,1) et
P (CI) comme suit

FAREBi = ∆P (CI)
P (CI) = P (CI/EBi,1)− P (CI)

P (CI) (1.9)

FDREBi = ∆P (CI)
P (CI) = P (CI)− P (CI/EBi,0)

P (CI) (1.10)

Le Facteur d’Accroissement de Risque (FAR) de EBi se définit comme l’augmentation relative
du risque qu’impliquerait l’occurrence certaine de l’événement i étudié et le Facteur de Diminu-
tion de Risque (FDR) de EBi se définit comme la diminution relative du risque qu’impliquerait
l’occurrence rendue impossible de l’événement i étudié.

Exemple : Une des applications utilisant ces types d’indicateur est l’Optimisation de la mainte-
nance par la fiabilité (OMF). Elle a pour objectif de définir la liste des modes de défaillances cri-
tiques des composants, devant faire l’objet d’un programme de maintenance préventive. Lorsque
le FAR est supérieur à 5% ou le FDR est supérieur à 0.1% le mode de défaillance du compo-
sant est considéré comme critique et dont fait l’objet d’un programme de maintenance préventive
adapté.

Comme on peut le voir, les indicateurs de risque sont calculés à partir des risques de référence des
EPS (le risque global prenant en compte la probabilité d’occurrence de tous les événement initiateurs
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dans tous états de la centrale). Dans certaines applications, les indicateurs concernent seulement les
risques liés aux séquences accidentelles d’un arbre d’événements relatif à un événement initiateur.
Cependant, la méthode de quantification de ces indicateurs reste inchangée. Donc, pour la suite nous
nous intéressons aux indicateurs de risque relatifs au risque global comme exprimés dans les équations
ci-dessus. Pour un aperçu général sur les différentes applications des EPS de niveau 1, leurs objectifs,
les indicateurs de risques et les décisions utilisées, on peut se référer à [24].

1.3 Identification des incertitudes associées dans les modèles EPS

Dans les sections précédentes, nous avons étudié les modèles EPS et les indicateurs de risques uti-
lisés dans le cadre des applications de ces modèles. L’utilisation de ces indicateurs de risques dans la
prise de décision nécessite la prise en compte des incertitudes les affectant. De ce fait, il est important
d’identifier et distinguer les différents types d’incertitudes associées aux modèles EPS. En général, les
incertitudes sont classifiées en deux catégories : les incertitudes aléatoires et les incertitudes épisté-
miques. Une étude approfondie des incertitudes affectant le modèle EPS a été menée dans cette thèse.
Le résultat de cette étude montre que les résultats des EPS actuels sont principalement impactés
par les incertitudes épistémiques qui doivent être prises en compte dans le processus décisionnel. La
même conclusion est également établie dans [41]. Ce type d’incertitude, quant à lui, est sous-divisé
en trois catégories : incertitude paramétrique, incertitude de modelé, incertitude de complétude selon
l’endroit où ces incertitudes se présentent dans le modèle EPS. L’identification et la caractérisation
des incertitudes associées aux indicateurs de risque dans le cadre des applications des EPS sont aussi
présentées dans cette section.

1.3.1 Distinction entre incertitudes aléatoires et épistémiques

1.3.1.1 Définition des incertitudes aléatoires et épistémiques

Les experts travaillant dans le domaine de l’analyse des risques [70, 75, 108, 109, 149] ont tenté
d’identifier et de distinguer les types incertitudes. La plupart des auteurs s’accordent pour distinguer
en fait deux types d’incertitudes :

Les incertitudes aléatoires concernent les événements ou les phénomènes dont l’occurrence
est considérée comme aléatoire ou stochastique. Les modèles probabilistes sont généralement utilisés
pour décrire ces occurrences. Selon [149], les incertitudes aléatoires sont souvent liées aux quantités
observables. Un autre terminologie «variabilité» (« variability» en anglais) est également utilisé pour
désigner ce type d’incertitude [132].

Les incertitudes épistémiques, quant à elles, sont liées à un manque de connaissances sur un
phénomène, au niveau de confiance que des analystes ont dans le modèle lui-même, aux prédictions
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Incertitude aléatoire Incertitude épistémique
Critère de classifi-
cation – Connaissance sur les lois gouvernant l’occurrence d’un événement

– Degré de sensibilité aux conditions initiales ou aux environnements

Terminologies Incertitude irréductible, observable,
inhérente, stochastique, variabilité

Incertitude réductible, non obser-
vable, cognitive, associée à l’état de
connaissance.

Source d’incerti-
tude

Caractère aléatoire/ variation d’un
événement

Connaissance imprécise d’une quan-
tité considérée comme fixe, repré-
sentations alternatives de cette va-
leur mais mal connue.

Management
d’incertitude Irréductible Réductible

But de l’analyse
Réponse à la question «Que peut-il
vraiment arriver et avec quelle pro-
babilité ?»

Réponse à la question «Quelle va-
leur est la plus représentative ?»
ou «Que savons-nous d’un problème
donné et quelles connaissances sup-
plémentaires pourraient réduire les
doutes ?».

Tableau 1.1 – Les caractéristiques principales des incertitudes aléatoires et épistémiques

du modèle, etc. En théorie, elles peuvent être réduites voire éliminées par l’acquisition de connais-
sances supplémentaires. Selon [149], les incertitudes épistémiques sont associées à des quantités non
observables.

Selon la définition de Hofer [75], l’incertitude aléatoire apparaît du fait que nous ne pouvons pas
donner une valeur unique à un événement aléatoire, mais plutôt une distribution de valeurs asso-
ciées à des probabilités. L’incertitude épistémique quant à elle, est caractérisée comme une incertitude
due au manque de connaissance sur des valeurs constantes mais mal connues. Du point de vue de
l’analyse, le traitement de l’incertitude aléatoire répond à la question «Que peut-il vraiment arriver
et avec quelle probabilité ?» tandis que l’analyse de l’incertitude épistémique répond à la question
«Quelle valeur est exacte ?» ou «Que savons-nous d’un problème donné et quelles connaissances sup-
plémentaires pourraient réduire les doutes ?». Compte tenu de ces définitions, on peut résumer les
caractéristiques principales des incertitudes aléatoires et épistémiques dans le tableau 1.1. Ainsi, les
incertitudes aléatoires et épistémiques ont des caractéristiques très différentes. La distinction de ces
deux types d’incertitudes joue un rôle important dans le choix de la modélisation et des moyens de
les maîtriser. Dans le paragraphe suivant, nous nous intéressons aux approches généralement utilisées
pour modéliser ces deux types d’incertitude.
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1.3.1.2 Modélisation des incertitudes aléatoires et épistémiques

Pour caractériser les incertitudes, un modèle probabiliste est souvent utilisé pour décrire le ca-
ractère aléatoire d’une quantité alors qu’un modèle épistémique (ou modèle subjectif) est choisi pour
modéliser des incertitudes épistémiques. En général, les deux modèles ne sont pas exclusifs et sont
souvent considérés conjointement dans un même problème.

– Modèle probabiliste
Dans une étude de fiabilité des systèmes, l’instant de défaillance (ou la durée de vie) d’un com-
posant n’est jamais connu à l’avance. Il est impossible de prédire à quel instant la défaillance
se produira précisément. Ceci s’explique par le fait que la durée de vie d’un composant a un
caractère aléatoire inhérent. Donc, lors de l’étude de fiabilité d’un système (ou d’un composant)
quelconque, ce qui est incertain en premier lieu c’est l’instant auquel le système ou le composant
tombera en panne. Ce type d’incertitude peut être représenté par une distribution de probabilité
connue.

Notons l’instant de défaillance T , considéré comme une variable aléatoire. Cette quantité est
observable. Le modèle qui représente la probabilité de défaillance du composant est un modèle
probabiliste. Dans notre exemple, le modèle probabiliste utilisé est une distribution exponentielle.

F (t, λ,M) = P (T ≤ t) = 1− e−λ.t (1.11)

où λ est le taux de défaillance en fonctionnement et t est la durée de fonctionnement. Si λ et
t sont donnés, on obtiendra la probabilité de défaillance du composant. L’hypothèse M dans
l’expression ci-dessus est que la distribution exponentielle est utilisée (le taux de défaillance est
constant). Il est important de noter que λ dans l’équation (1.11) est une quantité constante et
fixée mais mal connue.
Ainsi, au lieu de tenter de déterminer précisément la durée de vie d’un composant (ce qui est
impossible), on évalue sa probabilité de défaillance à un instant ou sur une durée de mission
tm à travers un modèle probabiliste (l’équation (1.11)). En général, le taux de défaillance λ est
mal connu et estimé à partir de données issues de retour d’expérience à l’aide de la méthode
fréquentielle par :

λ̂ = N

T
(1.12)

où N est le nombre de défaillances observées en fonctionnement et T est la durée cumulée de
fonctionnement du matériel.

Dans le cas, idéal, où les données issues du retour d’expérience sont disponibles en quantité très
abondante alors l’estimation de λ par λ̂ ne génère pas d’incertitude. Dans ce cas, à l’instant
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donné t, la probabilité de défaillance d’un composant dans (l’équation (1.11)) est une valeur
point. Il faut noter que cette valeur point dépend seulement de la valeur de λ et de l’instant
choisi (durée de mission choisie). La courbe exprimant la probabilité de défaillance en fonction
du temps permet de mieux comprendre le comportement du composant par rapport au caractère
aléatoire inhérent de la durée de vie. Ceci a été étudié dans [50]. Pour tenir compte du caractère
aléatoire de la durée de vie du composant dans le modèle EPS, il faut représenter l’indicateur
de risque calculé en sortie comme une variable aléatoire. Pour cela on peut utiliser la simulation
de Monte Carlo pour échantillonner des valeurs de la variable T selon la loi exponentielle et
calculer l’indicateur en sortie pour chacune de ces valeurs. On obtiendrait ainsi une distribution
en fonction du temps. En bref, un modèle probabiliste est approprié pour représenter une va-
riable ayant un caractère aléatoire inhérent (incertitude aléatoire). Ce modèle est souvent une
distribution connue et justifiée dans la littérature. On l’appellera la distribution probabiliste
objective. Dans le cas où la distribution probabiliste de la variable aléatoire T est mal connue et
n’est pas justifiée par des tests statistiques par manque de connaissance ou de données, l’incer-
titude épistémique devrait être prise en compte dans le choix de la distribution probabiliste. En
pratique, et comme on le verra plus tard, les modèles probabilistes utilisés pour décrire les événe-
ments (ou les quantités) aléatoires dans le modèle EPS sont supposés être connus par convention.

– Modèle épistémique
Comme on l’a vu précédemment, le taux de défaillance λ est remplacé dans les calculs par
son estimateur λ̂ issu de données REX. Cependant, en pratique, ces données sont souvent peu
nombreuses, de ce fait le paramètre λ est entaché d’incertitude. Le taux de défaillance est alors
représenté par un intervalle de confiance.

Ainsi, si on suppose que λ se trouve dans un ensemble de valeurs possibles, il est préférable d’uti-
liser un modèle représentant les valeurs plausibles du paramètre λ (incertitude épistémique) en
associant un niveau de croyance à chacune. Un tel modèle est appelé le modèle épistémique (
ou modèle subjectif), noté π(λ). Ce modèle peut s’exprimer sous différentes formes comme des
intervalles ou des distributions probabilistes subjectives.

S’il y a plusieurs modèles différents (π1(λ),...,πn(λ)) proposés, il est également nécessaire d’agré-
ger tous ces modèles. Actuellement, pour représenter les valeurs plausibles d’un paramètre λ,
deux approches sont utilisées dans les EPS : l’approche traditionnelle fréquentielle et l’approche
bayésienne. Dans l’approche traditionnelle fréquentielle, l’estimateur de λ (λ̂) est calculé et un
intervalle de confiance à 90% est fourni par les quantiles de la loi du Chi-deux. Dans l’approche
bayésienne, une distribution probabiliste a priori est choisie puis cette distribution est réactua-
lisée en fonction de la disponibilité des données recueillies.
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Jusqu’ici nous avons présenté la définition des incertitudes aléatoires et épistémiques dans un cadre
général et étudié les modèles qui sont utilisés pour représenter ces incertitudes. Nous allons maintenant
identifier les types d’incertitudes affectant les modèles EPS.

1.3.2 Incertitudes aléatoires dans les modèles EPS

Dans la structure des modèle EPS, les arbres de défaillances et d’événements sont des modèles lo-
giques déterministes. Ces modèles ont pour but de lister les conséquences de l’occurrence d’événements
qui peuvent survenir sur l’installation. Comme évoqué dans la section précédente, l’occurrence des dé-
faillances des composants a un caractère aléatoire. Ces défaillances sont représentées par des modèles
probabilistes. De ce fait, l’EPS est un modèle probabiliste qui intègre implicitement des incertitudes
aléatoires associées aux événements survenant sur le parc nucléaire (les défaillances de composants,
l’occurrence des événements initiateurs) [41]. Les incertitudes aléatoires modélisées dans les EPS sont
citées de manière non exhaustive dans le tableau 1.2 :

Selon [41], l’utilisation des modèles probabilistes précédents (Poisson, Binomial, Exponentiel...)
nécessite la validation de certaines hypothèses comme par exemple :
• les paramètres dans les modèles probabilistes (voir colonne 4 du tableau 1.2) doivent être
constants durant les observations,
• le nombre d’occurrences observées sur une période d’observation est indépendant du nombre
observé sur une autre période.
• deux événements ne se produisent pas simultanément.

Ces hypothèses sont justifiées et acceptées par les experts dans les EPS. Ces modèles sont appelés
«modèles consensuels» [41].

En ce qui concerne le traitement de ce type d’incertitude (incertitude aléatoire) dans les EPS,
K.Durga Rao et al [50, 51] ont montré que dans le modèle traditionnel EPS, les incertitudes aléatoires
ne sont pas prises en compte explicitement. Effectivement, comme énoncé dans la section 1.3.1.2 pour
le cas de taux de défaillance en fonctionnement, les EPS actuelles, qui sont des modèles «statiques»,
ne considèrent que la défaillance des systèmes sur une durée spécifique, la valeur obtenue est donc
une valeur point (par exemple la fréquence d’un événement initiateur). L’évolution temporelle due au
caractère aléatoire du temps de défaillance des systèmes ou de l’occurrence des événements initiateurs
par exemple, est ignorée. Pour illustrer la prise en compte simultanée des incertitudes aléatoires et
épistémiques, les auteurs ont utilisé la simulation de Monte Carlo à 2-niveaux sur un modèle simple (un
arbre de défaillances) [50]. Dans la boucle intérieure, le temps de défaillance et le temps de réparation
(incertitudes aléatoires) ont été échantillonnés jusqu’à la durée de mission. Dans la boucle extérieure,
les incertitudes paramétriques relatives aux données ont été modélisées par des lois log-normales.
Leurs valeurs ont été échantillonnées selon ces lois. Les résultats sont représentés sous forme d’une
famille de fonctions de répartition probabilistes dont l’étalement représente l’incertitude épistémique.
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Événements
aléatoires

Incertitudes
aléatoires
(variables
aléatoires)

Modèle probabiliste

Paramètre
(constant,
fixe mais mal
connu)

Données de
REX pour les
estimateurs des
paramètres

Événement
initiateur

Nombre d’oc-
currences
d’événement,
X

Modèle Poisson : P (X =
k) = e−λt (λt)k

k!
λ : fréquence

Nombre d’occur-
rence de l’événe-
ment sur la durée
d’observation

Défaillance à
la sollicita-
tion

Nombre de dé-
faillances, X

Modèle binomial : P (X =
k) = Cn

kγ
k(1− γ)n−k γ : probabilité

Nombre de dé-
faillances sur le
nombre total de
sollicitations

Défaillance
en fonction-
nement

Temps de dé-
faillance, T

Modèle exponentiel :
P (T ≤ t) = 1 − e−λt où
t : durée de mission

λ : taux de dé-
faillance

Nombre de dé-
faillances sur la
durée d’observa-
tion

Indisponibilité

Durée de fonc-
tionnement et
durée d’indis-
ponibilité

Modèle du processus de
renouvellement alternatif q : indisponibilité

Durée moyenne
d’indisponibilité
sur la durée
d’observation

Tableau 1.2 – Les incertitudes aléatoires modélisées dans les EPS

Chaque fonction de repartition probabiliste représente l’incertitude aléatoire en fonction du temps de
défaillance ou du temps de réparation.

La méthode de simulation de Monte Carlo en «2-niveaux» est facilement mise en oeuvre sur un mo-
dèle simple. Cependant, pour les modèles beaucoup plus complexes comme les modèles EPS, il est très
difficile de la mettre en oeuvre pour pouvoir tenir compte du caractère aléatoire (évolution temporelle)
et d’incertitude paramétrique à la fois. Il serait donc nécessaire d’utiliser un modèle EPS «dynamique»
combiné avec la simulation de Monte Carlo. Cette méthode permettrait de quantifier les incertitudes
aléatoires en prenant en compte l’évolution temporelle des interactions stochastiques et dynamiques
après l’événement initiateur. La réalisation de cette étude est un travail épineux. Des travaux sur ce
sujet peuvent être trouvés dans [50, 76]. L’étude de méthodes de modélisation «dynamiques» couplant
le code de calcul thermo-hydraulique et le modèle EPS a été réalisée à EDF R&D-MRI, dans le cadre
d’un stage [26]. Les difficultés techniques et le temps de calcul ont limité la faisabilité à un seul arbre
d’événements.

Ainsi, la prise en compte des défaillances des composants ou des systèmes dans le modèle EPS
par des modèles probabilistes est appropriée. Toutefois, la modélisation des relations entre ces sys-
tèmes ou les valeurs des données d’entrée du modèle EPS fait l’objet d’hypothèses d’approximations
ou d’estimations. Il s’agit donc, comme on l’a vu précédemment, du manque de connaissances sur un
phénomène, sur le modèle et sur les valeurs des données d’entrées. Ces incertitudes sont des incer-
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titudes épistémiques qui pourraient théoriquement être réduites, voire éliminées par l’acquisition de
connaissances supplémentaires. Elles ont des impacts importants sur les résultats des EPS et doivent
être prises en compte dans le processus décisionnel.

Compte tenu des pratiques actuelles largement partagées dans le monde des EPS, les travaux de
cette thèse s’intéressent uniquement au développement de méthodes et d’outils pour traiter les in-
certitudes épistémiques. Pour cela, il faut d’abord identifier les sources d’incertitudes épistémiques à
traiter.

1.3.3 Incertitudes épistémiques dans les modèles EPS

Dans les EPS nucléaires, la plupart des experts [48] s’accordent pour classer les incertitudes épis-
témiques en trois types d’incertitudes : les incertitudes paramétriques, les incertitudes de modèle,
les incertitude de complétude. Cette classification est également utilisée dans d’autres domaines de
l’analyse des risques [60, 80].

1.3.3.1 Incertitudes paramétriques

Ce sont des incertitudes liées aux données d’entrée du modèle EPS. Pour évaluer les risques, le
modèle EPS intègre un nombre important de données qui peuvent être regroupées en trois catégories.
La première catégorie correspond aux données représentant les caractéristiques des différents systèmes
modélisés ou de type facteur «humain». Ce sont donc des données de fiabilité des différents composants
de ces systèmes ou de fiabilité humaine. La seconde catégorie concerne les caractéristiques liées à
l’exploitation de la tranche. Il s’agit de données relatives au profil de fonctionnement, notamment
aux «coefficients d’état» ou à toute donnée relative au profil de fonctionnement entrant dans le calcul
d’une autre donnée de fiabilité. La troisième catégorie correspond aux différents types de transitions
auxquels l’installation peut être soumise. Parmi ces trois types de données, seule la première catégorie
fait l’objet de travaux du calcul d’incertitudes.

Les incertitudes paramétriques peuvent résulter des différentes origines suivantes comme l’insuffi-
sance des données observées (REX), l’erreur (biais) de mesure, l’avis d’expert.

Les données issues du REX permettent d’estimer les paramètres. En théorie il faut un nombre
infini de données observées afin que l’estimation du paramètre puisse être considérée comme dénuée
d’erreur. Comme ceci est impossible en pratique il en résulte la présence d’incertitudes paramétriques
sur les paramètres estimés.

En ce qui concerne l’erreur de mesure, les incertitudes proviennent des erreurs qui sont faites par
des observateurs ou des outils de mesure. A titre d’exemple, le fait qu’une pompe soit considérée comme
totalement défaillante, dégradée, peut dépendre d’avis subjectifs d’observateurs. La conséquence de
potentiels désaccords parmi ces observateurs s’exprimerait par une incertitude sur le nombre de dé-
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faillances du matériel sur une durée d’observation donnée. Cependant, ce type d’erreur (biais) n’est
pas pris en compte dans les EPS actuelles car les données issues du REX sont établies sur la base d’un
nombre de défaillances validé qui est le résultat d’une analyse conjointe de plusieurs experts.

En cas d’absence de REX, le recours aux avis d’experts, basés sur des études de conception ou
particulières, est nécessaire. Pour les paramètres liés aux fiabilités humaines, les incertitudes sont
notamment évaluées par jugement d’expert. Dans ces cas, les valeurs proposées par les experts com-
portent un certain nombre d’incertitudes à prendre en compte.

Dans les EPS, les incertitudes paramétriques sont actuellement exprimées sous forme de facteurs
d’erreur ou d’intervalles de confiance à 90%. Les valeurs renseignées dans le modèle EPS suivent les
préconisations du guide méthodologique en référence [142]. Ces informations sont ensuite utilisées pour
procéder au processus du traitement des incertitudes.

1.3.3.2 Incertitudes de modèle

Ce sont des incertitudes résultant de simplifications, d’hypothèses liées à un manque de connais-
sance sur un système, une structure, le comportement de composants dans des conditions variées
pendant le développement d’un accident. Leur prise en compte passe par une modélisation alternative
qui impacte la structure du modèle EPS (ex. introduction d’un nouvel événement de base ou un évé-
nement initiateur, changement du modèle probabiliste des événements de base...). Dans les EPS, les
incertitudes de modèle peuvent être très nombreuses et toucher différentes parties du modèle. Il est
donc nécessaire de sélectionner les sources d’incertitudes qui devront être examinées dans le détail et
faire l’objet du traitement. Le développement d’un modèle est en général basé sur un certain nombre
d’hypothèses qui sont des décisions ou des jugements pris en compte par les analystes. On distingue
les hypothèses admises et justifiées, les hypothèses alternatives du modèle, les hypothèses liées aux
simplifications.

– Les hypothèses admises et justifiées

Dans les EPS, il y a un certain nombre de modèles probabilistes servant à modéliser les phéno-
mènes physiques naturels comme le comportement des composants ou l’occurrence des événe-
ments initiateurs. Ces modèles comme le modèle Poisson, le modèle Exponentiel,...sont largement
utilisés dans la communauté scientifique. Par ailleurs, dans les études de systèmes d’installation
nucléaire, les hypothèses liées à la modélisation physique ou à l’analyse de sûreté sont généra-
lement justifiées par des études supports. Ainsi, comme ces modèles ou hypothèses sont admis
pour l’utilisation dans les EPS, on considérera dans cette thèse qu’il n’y a aucune incertitude de
modèle relative aux hypothèses justifiées.

– Les hypothèses alternatives du modèle
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Une hypothèse est considérée comme insuffisamment justifiée si elle n’est pas acceptée par la
plupart des analystes et s’il existe une (des) hypothèse(s) alternative(s) qui pourrait(ent) aussi
être utilisée(s). En conséquence, l’hypothèse correcte parmi les hypothèses alternatives proposées
reste inconnue (manque de connaissance). Par exemple, l’incertitude peut provenir de ce que,
pour un scénario accidentel donné, une pompe ou deux devraient être sollicitées pour y faire
face. Dans ces deux cas, en l’absence de justification, les analystes ne peuvent pas privilégier
l’une par rapport à l’autre. Il est à noter que les hypothèses alternatives peuvent conduire à un
accroissement ou une diminution du risque mesuré. Ainsi, ces hypothèses devraient être prises
en compte dans le processus de décision.

– Les hypothèses liées aux simplifications

Contrairement aux cas précédents, les hypothèses liées aux simplifications sont celles prises en
compte en raison de commodité ou de limites des outils. Autrement dit, ce sont des hypothèses
liées au niveau de détail du modèle. Dans ce cas, les analystes ont en général deux options. Soit
ils décident de simplifier le modèle soit ils développent le modèle pour qu’il soit le plus proche
possible de la vérité. Dans le premier cas, si les analystes se contentent du modèle simplifié, cette
simplification entraîne une incertitude relative au modèle utilisé. Par contre, dans le second cas,
en utilisant le modèle détaillé, l’incertitude relative au modèle est effectivement réduite, cepen-
dant les analystes peuvent devoir faire face à deux nouveaux problèmes : le coût de la complexité
du modèle (outil, temps de calcul...) et l’augmentation des incertitudes paramétriques. En effet,
d’un côté le modèle détaillé s’approche du modèle correct mais d’un autre côté il y introduit
des paramètres d’entrées supplémentaires d’où l’augmentation des incertitudes paramétriques.
L’incertitude totale dans le modèle détaillé n’est donc pas nécessairement plus faible que dans
le modèle simplifié.
Depuis des années, des efforts sur l’amélioration du modèle EPS ont été faits pour diminuer les
besoins de simplification dans le modèle. On y trouve ainsi plusieurs cas de simplifications ayant
disparu dans les modèles plus récents [143]. Par ailleurs, du point de vue du risque global de
référence, ces hypothèses sont souvent conservatives. La note [2] a utilisé le caractère conservatif
pour proposer de ne pas les prendre en compte dans le traitement des incertitudes dans le cadre
du calcul global du risque de référence. Ce caractère n’est pas un critère pertinent pour les
applications de l’EPS. Dans le cadre de nos travaux, ces sources ne seront pas prises en compte
dans le processus du traitement des incertitudes.
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1.3.3.3 Incertitudes de complétude

Elles sont liées à la couverture du modèle EPS. En effet, les EPS présentent des limites en termes
d’exhaustivité qui concernent le domaine couvert comme par exemple, l’absence de traitement de
certaines agressions internes et externes. Comme les incertitudes liées aux hypothèses de simplification,
elles ne sont pas prises en considération.

Ainsi, pour ce qui est des incertitudes de modèle, seule celles liées aux hypothèses alternatives du
modèle sont retenues pour la suite. Elles peuvent impacter les modèles EPS à des niveaux différents :
au niveau des événements de base ou au niveau de la structure logique des arbres de défaillances/
d’événements ou les deux en même temps. A titre exemple, au niveau des EB, une alternative de
modèle ou une alternative de méthode de calcul de fiabilité peut introduire un nouvel EB ou différentes
probabilités de défaillance à des EB existants. Au niveau de la structure logique, une hypothèse
alternative ou un critère de succès alternatif peut conduire à modifier ou redéfinir la structure logique
des arbres de défaillances ou encore des arbres d’événements. Par conséquent, elles entraînent une
modification sur les combinaisons des coupes minimales utilisées pour la quantification du risque
(risque global de référence ou indicateurs de risque) selon les différentes hypothèses alternatives.

Cependant, dans certains contextes, les incertitudes de modèle peuvent être exclues puisqu’elles
n’ont pas d’impact sur les indicateurs de risque en question. Effectivement, comme précédemment
mentionné, parmi les applications de l’EPS, certaines applications n’utilisent que le risque d’une sé-
quence liée à une partie du modèle EPS. Donc, si l’on peut justifier rigoureusement qu’une modification
sur la structure logique (arbre d’événements, arbre de défaillance du modèle EPS) due aux hypothèses
alternatives, n’influence pas la partie du modèle utilisée dans l’application, alors il n’y pas de raison
d’intégrer ces incertitudes dans le processus du traitement des incertitudes. Comme dans nos travaux
nous nous intéressons aux indicateurs de risque relatifs au risque global utilisés dans certaines appli-
cations telles que STE, OMF, AnPE, nous étudions toutes les sources d’incertitude de modèle liées
aux hypothèses alternatives.

1.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté dans un premier temps des point fondamentaux des modèles
EPS et des indicateurs de risques utilisés dans leurs applications du point de vue quantitatif. Dans
un deuxième temps, nous avons abordé la distinction et l’identification des incertitudes associées aux
modèles EPS.

Concernant les modèles EPS, ils permettent d’évaluer les risques liés aux installations nucléaires
en termes de fréquence des événements redoutés et de leurs conséquences. L’un des points importants
dans cette quantification est la taille du modèle. Le recours à l’approximation de Sylvester-Poincarré
à l’ordre 1, qui est basé sur l’hypothèse d’événements rares, est généralement valide dans le contexte
des EPS et permet d’estimer le risque. De plus, lors de la construction du jeu de coupes minimales,
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certaines coupes non significatives sont supprimées avant la quantification pour rendre faisable le
calcul.

En ce qui concerne les incertitudes existant dans les modèles EPS, une distinction entre les in-
certitudes aléatoires et les incertitudes épistémiques a été faite. Les incertitudes «aléatoires» sont
considérées quand des événements ou des phénomènes étudiés sont caractérisés comme l’occurrence
d’événements «aléatoires» ou stochastiques. Les modèles probabilistes sont généralement utilisés pour
décrire ces occurrences. Les incertitudes épistémiques sont liées à un manque de connaissances sur un
phénomène, au niveau de confiance que des analystes ont dans le modèle lui-même, aux prédictions
du modèle. Nous arrivons ainsi au constat que les incertitudes ayant des impacts sur les résultats des
EPS actuelles sont principalement de nature épistémique alors que les incertitudes aléatoires sont déjà
incluses dans les modèles. L’incertitude épistémique est aussi divisée en trois catégories : les incerti-
tudes paramétriques, les incertitudes de modèle et les incertitudes de complétude. Dans les travaux
de cette thèse, seules les incertitudes paramétriques relatives aux données d’entrées des EPS et les
incertitudes de modèle liées aux hypothèses alternatives du modèle sont retenues dans le processus de
traitement.
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Chapitre 2

Problématique liée à la modélisation
des incertitudes épistémiques par

l’approche probabiliste

2.1 Introduction

La modélisation des incertitudes aléatoires et épistémiques est souvent appréhendée dans un cadre
purement probabiliste. Comme nous l’avons vu précédemment, les distributions probabilistes sont
appropriées pour caractériser les incertitudes aléatoires. Les incertitudes épistémiques, quant à elles,
sont également modélisées par des distributions probabilistes en utilisant l’interprétation subjective
de la probabilité. Cette pratique a été largement utilisée dans l’analyse de risque et dans les EPS
actuelles [41, 50, 143]. Cependant, d’un point de vue méthodologie, cette approche est discutable.
Effectivement, il a été récemment montré qu’il existe des limitations à l’utilisation d’approche pro-
babiliste pour représenter l’incertitude épistémique [18, 19, 154, 155]. L’axiome d’additivité imposé
dans la théorie des probabilités semble peu adapté à des situations où la connaissance d’un événement
comme la connaissance de son contraire sont très limitées [155]. De plus, lorsque l’information dispo-
nible est réduite à l’ignorance totale, l’utilisation de la théorie des probabilités, basée sur «le principe
de raisonnement insuffisant de Laplace», pour la représenter a été jugée non pertinente dans [19, 154].
Par ailleurs, le choix arbitraire d’une distribution probabiliste pour représenter les incertitudes épis-
témiques comme ce qui est fait dans les EPS à l’heure actuelle est discutable et ce d’autant plus, que
cela peut avoir des impacts importants sur les décisions finales [91].

Dans ce chapitre, nous rappelons d’abord les bases de la théorie des probabilités concernant la
notion d’additivité et les deux interprétations de la mesure de probabilité. Ensuite, nous discutons des
limitations de cette approche ainsi que des erreurs potentielles que son utilisation pour représenter les
incertitudes épistémiques associées aux modèles EPS peut entraîner.
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2.2 Théorie des probabilités et ses limitations dans la représentation
des incertitudes épistémiques

La théorie des probabilités bénéfice de quatre siècles de travaux et repose sur des fondements
mathématiques et une expérience solide. Elle constitue le plus ancien formalisme permettant de traiter
les incertitudes. Dans cette section, nous présentons succinctement les notions de base de cette théorie
et discuterons ensuite des limites de son utilisation pour la représentation des incertitudes épistémiques.

2.2.1 Notions de base en théorie des probabilités

La notion de probabilité est liée à celle d’expérience aléatoire. Une expérience est dite aléatoire
si, répétée dans des conditions identiques, son résultat ne peut être prédit à l’avance. L’ensemble des
résultats possibles de l’expérience, noté Ω, est appelé univers.

Une probabilité est une fonction définie sur un ensemble T de parties de Ω appelé tribu. Une tribu
est un ensemble de parties de Ω vérifiant :

1. ∅ ∈ T

2. Pour tout A dans T, son complémentaire A est dans T.

3. Si (An)n∈N est une suite d’éléments de T alors ∪n∈NAn est dans T.

Les éléments de la tribu s’appellent des événements relatifs à l’expérience. ∅ est l’événement impos-
sible et Ω est l’événement certain. Pour un univers donné il existe plusieurs tribus possibles. Le choix de
la tribu associée à Ω s’effectue en fonction de ce que l’on souhaite étudier. Par exemple si on considère
le cas très simple du lancer d’un dé alors Ω = {1 ; 2 ; · · · ; 6} et T1 = {∅ , {1}, {2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}, Ω}
est une tribu. Cependant cette tribu ne contient pas l’éventualité «le résultat est pair». Si l’on s’inter-
esse à cette éventualité (pour la quantifier par exemple) alors cette tribu est inappropriée. On pourra
utiliser la tribu dite complète constituée de toutes les parties de Ω, T2 = Part(Ω).

Le couple (Ω, T) s’appelle un espace probabilisable sur lequel on peut définir une probabilité.
Une probabilité est une fonction de la tribu T vers l’intervalle [0, 1] vérifiant :

1. P (∅) = 0 et P (Ω) = 1

2. Si (An)n∈N est une suite d’événements deux à deux disjoints alors

P (∪n∈NAn) =
∑
n∈N

P (An) (2.1)

Le nombre positif P (A) quantifie donc dans quelle mesure l’événement A est probable. L’axiome
d’additivité ( équation (2.1)) établit que si deux événements sont incompatibles, A ∩ B = ∅, alors la
probabilité qu’au moins l’un d’entre eux ait lieu, est égale à la somme de leur probabilité individuelle.
On peut déduire de ces axiomes plusieurs propriétés dont la suivante que nous citons ici car nous en
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discuterons dans le paragraphe suivant. Si la probabilité d’un événement A est connue, elle détermine
complètement celle de son événement contraire A :

∀A ∈ Ω P (A) = 1− P (A) (2.2)

Si l’univers Ω est fini, alors Ω = {ωi ; 1 ≤ i ≤ N} et une probabilité P définie sur (Ω,T) est
caractérisée par les valeurs P (ωi) pour 1 ≤ i ≤ N . Si Ω est infini dénombrable alors Ω = {ωi ; i ∈ N}
et une probabilité P est caractérisée par la suite (P (ωi))i∈N. Enfin si Ω est un intervalle réel alors la
probabilité P est caractérisée par une fonction f appelée densité de probabilité et vérifiant :

∀I ⊆ Ω P (I) =
∫
I
f(x)dx (2.3)

En théorie des probabilités, on peut distinguer deux interprétations d’une probabilité P . La pre-
mière, appelée fréquentiste, considère la valeur P (A) comme la limite de la fréquence d’occurrence de
l’événement A lorsque l’expérience est répétée un grand nombre de fois. Cette interprétation est à la
base de nombreuses méthodes statistiques d’estimation. La deuxième interprétation, dite subjectiviste,
exclut la notion de répétition d’une expérience aléatoire et suppose qu’on peut attacher au nombre
P (A) une valeur subjective quantifiant la croyance que l’on accorde, à l’occurrence de A, de façon à
ce que P obéisse aux axiomes ci-dessus. Cette interprétation est utilisée dans le cadre bayésien [155].

Les axiomes et les propriétés ci-dessus constituent des fondements mathématiques importants
dans la théorie des probabilités et lui permettent de fournir un outil efficace pour le traitement des
incertitudes aléatoires. Cependant, elle présente des limites lors qu’elle est utilisée pour traiter des
incertitudes épistémiques. Dans le paragraphe suivant, nous allons discuter de ces limites.

2.2.2 Limitations de la théorie des probabilités

Comme nous l’avons mentionné, la théorie des probabilités constitute un outil fondamental pour
le traitement des incertitudes aléatoires. Elle est aussi utilisée pour représenter des incertitudes épis-
témiques en utilisant l’interprétation subjective dans le cadre bayésien [41]. Cependant, d’un point
de vue méthodologie, cette approche a été remise en cause. Effectivement, il a été récemment discuté
dans [18, 19, 154, 155] qu’il existe des limitations à l’utilisation de cette approche pour représenter
l’incertitude épistémique. Nous rappelons ici les points les plus importants pour lesquels des critiques
ont été portées sur l’approche probabiliste. Pour une discussion plus détaillée, on peut se référer
à [18, 19, 154, 155].

Comme on l’a vu précédemment, la théorie des probabilités repose sur l’axiome d’additivité (voir
l’équation (2.1)) selon lequel la probabilité d’un événement permet d’induire précisément la probabilité
de son événement contraire. Toutefois, cette contrainte a été remise en cause dans certains cas. Effec-
tivement, comme discuté dans [154, 155] : «Lorsque certains indices observés permettent d’augmenter
la confiance dans une hypothèse, l’axiome d’additivité nécessite de diminuer d’autant la confiance cor-
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respondant à l’hypothèse contraire. Néanmoins, dans certains cas, des informations peuvent très bien
favoriser une hypothèse sans pour autant discréditer l’hypothèse contraire. La théorie des probabilités
semble donc peu adaptée à des situations où la connaissance d’un événement comme la connaissance
de son contraire sont très limitées». A titre d’exemple, en observant le fonctionnement d’un système
et en se basant sur son expérience, un expert pense que le système tombe en panne avec un niveau
de confiance de 0.4 (considéré comme la probabilité d’occurrence de la panne). Ceci n’implique pas
forcément que l’expert attribue un niveau de confiance de 0.6 à l’événement «le système fonctionne»
car il peut exister des doutes sur le jugement de l’expert. Dans ce cas, si on note A l’événement «le
système tombe en panne» et B l’événement «le système fonctionne», on doit prendre en compte égale-
ment l’événement C relatif à l’incertitude de l’expert. Dans ce cas, le niveau de confiance restant (0.6)
devrait être réparti entre B et C. L’attribution d’un niveau de confiance non nul à C est exclue seule-
ment si l’information supplémentaire permet d’ignorer cet événement. L’utilisation de la théorie des
probabilités est aussi mal appropriée à des situations où l’information dont on dispose est l’ignorance
totale ou l’ignorance partielle. Nous discutons de ces deux cas.

Dans le cas de l’ignorance totale, l’utilisation de la théorie des probabilités, basée sur «le prin-
cipe de raisonnement insuffisant de Laplace» pour représenter cette information, n’a pas été jugée
pertinente [18, 19, 154]. En effet, la modélisation de l’ignorance totale par ce principe en utilisant
la loi de probabilité uniforme est discutable et peut engendrer une confusion dans le processus de
propagation. Comme montré dans [18], supposons par exemple que pour un paramètre incertain λ

(dont la valeur est mal connue (incertitude épistémique)) l’unique information dont on dispose est
que sa valeur est dans l’intervalle [0, 2]. «Le principe de raisonnement insuffisant de Laplace» (tout
ce qui est équiplausible est équiprobable) comme le maximum d’entropie [19, 67, 82] préconise dans
cette situation de modéliser la connaissance sur λ par la loi de probabilité uniforme sur [0,2]. Ce choix
est contestable dans le sens où l’on apporte de l’information sur λ dont on ne dispose pas, à savoir
l’équiprobabilité. En fait, il existe une infinité de lois de probabilité définies sur [0, 2] et la loi uniforme
représente seulement l’une d’entre elles. Par ailleurs, le choix d’utiliser la distribution uniforme pour
représenter l’ignorance peut avoir des répercussions sur les résultats de la propagation des incertitudes
à travers les modèles. Effectivement, il a été montré dans [19, 71] que ce choix introduit des infor-
mations fictives sur la tendance probabiliste de la variable de sortie alors qu’elle avait été supposée
inconnue car aucune information sur la tendance probabiliste des paramètres d’entrée n’avait été don-
née. Reprenons maintenant l’exemple traité dans [19]. Supposons que l’on ait deux paramètres λ et µ
pour lesquels la seule information est λ ∈ [0, 1], µ ∈ [0, 2] et que l’on cherche à estimer λ+ µ. Étant
donnée la nature de l’information, la seule chose que l’on puisse dire est que (λ + µ) ∈ [0, 3]. Si nous
calons une loi uniforme sur λ et µ, on obtient une distribution de probabilité rectangulaire sur [0,3] en
supposant λ et µ indépendants. Ainsi, nous sommes capables, à partir de ce résultat, de définir dans
quelle mesure le résultat de λ+ µ est inférieur à un certain seuil (par exemple P (λ+ µ ≤ 1.5) = 0.5).
Il parait pourtant illogique que la somme d’ignorances aboutisse à donner une information précise de
distribution non-uniforme telle qu’une distribution trapézoïdale. Étant donnée l’ignorance sur λ et µ,
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nous ne pouvons pas obtenir une estimation précise de P (λ+ µ ≤ 1.5). En combinant l’ensemble des
lois de probabilités sur [0, 1] avec celui des lois de probabilités sur [0, 2], on obtiendra au mieux un
résultat trivial avec un encadrement, c’est à dire 0 ≤ P (λ+ µ ≤ 1.5) ≤ 1.

D’un autre côté, quand l’information disponible correspond à l’ignorance partielle, c’est à dire
que nous pouvons avoir certaines informations spécifiques sur la valeur plausible de paramètre, l’ap-
proche Bayésienne est souvent utilisée pour représenter l’incertitude épistémique. Cependant, cette
approche, reposant sur le choix d’une loi probabiliste a priori a été récemment critiquée par plusieurs
auteurs [18, 71]. Il est à noter aussi que dans les deux cas (ignorance totale et partielle), l’utilisa-
tion d’une distribution probabiliste unique pourrait conduire à confondre l’incertitude épistémique ici
avec l’incertitude aléatoire. Dans le paragraphe suivant, nous discutons de limites de l’utilisation de
l’approche probabiliste dans le contexte spécifique des EPS.

2.2.3 Problématique liée à l’utilisation de la loi log-normale dans le contexte de
EPS

Comme on l’a vu précédemment, dans le contexte des EPS, les informations sur les paramètres
d’entrée sont incomplètes ou imprécises (incertitude épistémique). Or, aujourd’hui, la modélisation
de ces incertitudes épistémiques mise en pratique dans les EPS repose sur l’utilisation de la loi log-
normale. Dans [91], cette approche a été remise en question au regard de l’impact potentiel sur les
résultats de la prise de décision associée. Si cette approche est bien connue, la difficulté réside dans le
choix arbitraire de la forme des distributions de probabilité.

A partir des informations relatives aux paramètres de fiabilité données sous forme de valeurs points
estimées (la valeur plausible du paramètre) et de facteurs d’erreur ou d’intervalles de confiance associés,
la distribution log-normale est paramétrée en considérant la valeur point estimée comme la valeur
moyenne et en utilisant le facteur d’erreur pour calculer la variance. Cette représentation pourrait
être interprétée comme la probabilité subjective assignée à chaque valeur possible du paramètre.
Le choix de cette distribution peut avoir été inspiré de la première étude probabiliste de sûreté d’un
réacteur nucléaire parue dans WASH-1400 [136]. D’un point de vue pragmatique, cette étude a proposé
d’utiliser la distribution log-normale pour représenter des incertitudes liées aux variations des données
en donnant quelques avantages de ce choix. Dans cette étude, la forme de la loi log-normale a été
jugée adaptée au comportement des données au regard de leur tendance et de leur variation. Il est de
plus expliqué que la queue de distribution de la loi log-normale permet mieux que la loi normale de
reproduire des événements extrêmes. Toutefois, il est souligné que ces considérations ne sont pas une
justification dogmatique et que la distribution log-normale n’est pas la seule applicable. Cela signifie
que la distribution log-normale utilisée comme une approximation adéquate du point vue pratique.
Il existe également des méthodes statistiques d’ajustement qui reposent sur aucune hypothèse de
loi. Cependant, ces approches nécessitent un nombre important de données de REX ce qui est peu
compatible avec le contexte particulier des EPS.
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Il apparaît que la pratique actuelle d’utilisation de la distribution log-normale pour modéliser des
incertitudes paramétriques dans les EPS ne bénéficie d’aucune justification rigoureuse et ignore si les
données sont disponibles ou non. Cependant, lorsque les résultats du traitement des incertitudes sont
utilisés pour la prise de décision, le choix de la forme de la distribution probabiliste peut avoir des
impacts sur les résultats de décision. Notamment, si la décision se fonde sur une comparaison entre le
seuil de décision (valeur fixe) et des valeurs élevées de quantiles de la distribution en sortie, le résultat
peut être très sensible à la forme de la distribution probabiliste [41]. Plus récemment, un contre-
exemple de l’application de la distribution log-normale a montré que cette pratique pouvait conduire
à des résultats ambigus dans la prise de décision [91]. En effet, dans le cas d’un système constitué de
deux composants en parallèle, nous montrons que si la probabilité de défaillance de chaque composant
donnée par REX ou avis d’expert a une valeur point inférieure à une valeur donnée, le quantile 95% de
la distribution en sortie du système est toujours inférieur au seuil de décision quelle que soit la valeur
des facteurs d’erreur associés aux paramètres (voir la démonstration dans l’annexe). Dans ce cas, la
prise en compte des incertitudes n’est plus nécessaire car on a toujours au moins 95% de chance que la
probabilité de défaillance du système ne dépasse pas le seuil de décision. Néanmoins, cette conclusion
n’est plus valable si une autre distribution de probabilité est choisie. Pour la description plus détaillée,
on peut se référer à l’annexe A.1 et A.2.

Ainsi, la modélisation actuelle des incertitudes paramétriques associées aux modèles EPS nécessite
la prise en compte non seulement de l’étendue des valeurs possibles des paramètres mais aussi de
la forme de la distribution probabiliste par laquelle chaque valeur possible est représentée avec un
certain degré de confiance. Or, comme nous avons souligné dans [91], si l’utilisation d’une distribution
probabiliste unique n’est pas correctement justifiée en raison du manque d’information, il serait préfé-
rable de ne faire aucune hypothèse sur la forme de la loi probabiliste pour représenter les incertitudes
paramétriques dans le contexte des modèles EPS.

2.3 Conclusion

Ce chapitre a discuté des limitations de la théorie des probabilités pour modéliser les incertitudes
épistémiques. L’axiome d’additivité imposé dans cette théorie semble peu adapté à des situations où
la connaissance d’un événement comme la connaissance de son contraire sont très limitées. De plus,
quand on est dans la situation où l’information dont on dispose est l’ignorance totale, l’utilisation
de la théorie des probabilités, basée sur le principe de raisonnement insuffisant de Laplace, pour la
représenter n’est pas jugée pertinente.

Le recours à l’utilisation de la loi log-normale pour modéliser des incertitudes paramétriques dans
les EPS a été remis en cause. Il a été démontré que les conclusions sur la prise de décision étaient
sensibles au choix de la forme de la distribution probabiliste. Plusieurs recherches récentes se penchent
sur l’utilisation des approches non-probabilistes pour représenter les incertitudes épistémiques comme
des méthodes alternatives à l’approche probabiliste. Dans le chapitre suivant, nous allons présenter
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certaines approches utilisées dans plusieurs applications réelles et étudier leurs applications dans le
contexte des EPS.
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Chapitre 3

Approches non probabilistes pour la
représentation des incertitudes

épistémiques

3.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons montré les limitations de la théorie des probabilités pour la
caractérisation des incertitudes épistémiques. Dans ce contexte, certaines approches non-probabilistes
décrites dans la littérature, comme la théorie de Dempster-Shafer [33, 118], la théorie des possibili-
tés [45, 152], la théorie des probabilités imprécises [147] ont été identifiées comme des alternatives
intéressantes pour caractériser les incertitudes épistémiques d’une façon plus appropriée [18, 19]. L’ap-
proche ensembliste (ou l’analyse par intervalle) [102] est également utilisée pour prendre en compte
l’imprécision des données mais une critique faite à cette approche est que les résultats ne permettent
pas aux analystes d’attribuer un niveau de croyance aux incertitudes épistémiques [13]. Le point com-
mun des approches non-probabilistes est de représenter les incertitudes épistémiques par une famille
de distributions probabilistes et non par une distribution unique. Le principe est de construire, à partir
de l’information disponible, deux fonctions encadrant la loi de probabilité mal connue et formant une
enveloppe contenant cette distribution. L’écart entre ces deux fonctions reflète le manque de précision
dans les connaissances. Puisque ces fonctions sont des mesures non additives, l’axiome d’additivité
imposé dans la théorie des probabilités est relaxé dans ces approches. Bien que ces approches aient
été initialement introduites dans des contextes différents, il existe entre elles des connexions au niveau
des formalismes mathématiques. Cette relation permettra une grande souplesse de l’utilisation de ces
approches dans des applications différentes. Dans le contexte de l’analyse de risque comme celui de
l’EPS, en prenant en compte les contraintes industrielles, il est intéressant de disposer d’une métho-
dologie globale offrant une souplesse de modélisation pour représenter d’une part des informations
incomplètes de nature parfois différente et d’autre part pour intégrer l’approche probabiliste classique
dans un seul et unique processus de traitement des incertitudes épistémiques. Les travaux réalisés dans
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cette thèse ont eu pour objectif principal de développer une telle méthodologie globale.
Après étude des différents approches non-probabilistes possibles pour la modélisation des incerti-

tudes épistémiques, il est apparu que la théorie des fonctions de croyance de Dempster-Shafer était
l’approche la plus attractive à utiliser dans le contexte des EPS. En effet, cette théorie est non seule-
ment reconnue comme une généralisation de la théorie des probabilités classiques [118] mais a aussi
une connexion bien établie avec d’autre approches non-probabilistes et permet donc une grande ca-
pacité de traitement de différents types des informations disponibles dans le cadre de l’EPS. Nous
avons également constaté que les formalismes récents du traitement des incertitudes dans l’analyse de
risque par la théorie des probabilités imprécises [49] ou la méthode hybride [16] (combinaison de la
théorie des possibilités et de la théorie des probabilités), peuvent être totalement intégrés dans un seul
cadre avec l’approche de Dempster-Shafer. Cette approche présente ainsi plusieurs avantages pour son
application dans un contexte industriel comme celui des EPS. L’objectif principal de ce chapitre est
donc de développer cette approche.

Dans ce chapitre, nous présentons d’abord la structure mathématique de différentes approches
non-probabilistes identifiées dans l’étude bibliographique. Nous montrons comment l’approche de
Dempster-Shafer se situe vis-à-vis des autres approches. Nous étudions ensuite l’applicabilité de ces ap-
proches pour la représentation de différents types d’information fréquemment rencontrés dans l’analyse
de risque. Nous verrons que ces types d’information peuvent être modélisés dans un seul formalisme
mathématique avec l’approche de Dempster-Shafer. Nous citons enfin des avantages de cette approche
en comparaison avec les formalismes utilisés dans les travaux récents sur l’utilisation des approches
non-probabilistes pour la prise en compte des incertitudes dans les EPS.

3.2 Formalismes des approches non probabilistes

Dans cette section, nous présentons succinctement les structures mathématiques des approches
non-probabilistes utilisées pour modéliser des incertitudes épistémiques : la théorie des probabilités
imprécises, la théorie des fonctions de croyance et la théorie des possibilités. Les connexions entre
ces approches sont étudiées. Pour une description plus complète et plus détaillée, on peut se référer
à [19, 38, 45, 118, 147].

3.2.1 Théorie des probabilités imprécises

La théorie des probabilités imprécises a été proposée par [147] pour représenter des incertitudes par
une paire duale de mesures non additives : une mesure minorant et une autre majorant la probabilité
inconnue et qui délimitent une famille de mesures de probabilité. Cette théorie est très générale et du
point de vue purement mathématique, elle comprend toutes les théories étudiées dans ce chapitre.
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3.2.1.1 Représentation d’incertitude par une famille de mesures de probabilité

Considérons un espace probabilisé (Ω,A,P) formé d’un ensemble Ω, de la tribu ou σ-algèbre A

égale à l’ensemble de toutes les parties de Ω et d’une mesure de probabilité P. Soit P une famille de
mesures de probabilité sur Ω contenant P et soit X : Ω→ R une variable aléatoire (ou un paramètre
incertain) réelle associée à la mesure de probabilité P. Pour tout ensemble mesurable A ⊆ Ω, on peut
définir la borne supérieure P (A) et la borne inférieure P (A) 1 de la probabilité P (A) comme suit :

P (A) = sup
P∈P

P (A) (3.1)

P (A) = inf
P∈P

P (A) (3.2)

Autrement dit, pour toute loi de probabilité P dans P, la valeur P (A) est encadrée par :

∀P ∈ P, P (A) ≤ P (A) ≤ P (A) (3.3)

Dans la théorie des probabilités imprécises, la contrainte de l’axiome d’additivité imposée dans la
théorie des probabilités n’est plus nécessaire pour les mesures P (A) et P (A). Effectivement, pour com-
prendre l’interprétation des ces mesures, prenons l’exemple discuté dans [18, 147] : Dans la tradition
subjectiviste, on définit le degré de confiance d’un agent en l’événement A comme le prix P (A) que cet
agent accepterait de payer pour acheter un billet de loterie qui lui fait gagner un euro si l’événement A
se réalise. Plus l’agent croit en l’occurrence de A, moins il estime risqué d’acheter un billet de loterie
à un prix proche de 1. Si le vendeur estime que l’agent propose des prix trop bas, il peut imposer à
l’agent un échange de rôle, c’est à dire obliger l’agent à lui vendre un billet au prix P (A) et à lui
payer un euro si l’évènement A se produit. Dans l’optique des probabilités imprécises, on ne suppose
pas cet échange de rôle. Ainsi, la probabilité P (A) peut être interprétée comme le prix maximal d’achat
d’un billet qui lui fait gagner 1 euro si A se produit ; P (A) mesure la croyance de l’agent en faveur
de l’évènement A. La probabilité P (A) peut s’interpréter comme le prix minimal de vente d’un billet
mesurant ainsi le manque de confiance envers l’évènement contraire Ā. Donc, nous avons :

∀A ⊆ Ω, P (A) = 1− P (Ā) (3.4)

La borne inférieure P de la probabilité est considérée comme une mesure super-additive (ou une
capacité convexe [38]) alors que la borne supérieure P de la probabilité est considérée comme une
mesure sous-additive (ou une capacité concave).

Le concept de famille de mesures de probabilités semble naturelle pour modéliser des incertitudes
épistémiques. Cependant, selon [18, 19], une telle représentation semble complexe pour manipuler des

1. Baudrit et al [18] ont utilisé les termes «probabilité haute» et «probabilité basse» qui correspondent à la traduction
des termes en anglais «upper probability» et «lower probability» proposés dans [147]. Cependant, dans ce manuscrit, nous
utilisons les termes bonne supérieure et bonne inférieure de la probabilité pour ne pas confondre ces quantités avec des
mesures probabilistes.
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incertitudes. En pratique, la représentation d’incertitude par une paire des fonctions supérieure et
inférieure de la probabilité (p-box) est utilisée.

3.2.1.2 Représentation d’incertitude par une p-box

Soit F (x) la fonction de répartition probabiliste (probabilité cumulée) d’une variable aléatoire X
à valeurs dans R. Une façon simple de donner une approximation d’une mesure de probabilité mal
connue est de considérer une paire [F , F ] des fonctions supérieure et inférieure (F ≥ F ) définissant
une enveloppe qui contient la fonction de répartition probabiliste F (x). On appelle p-box [56] et on
note [F , F ] la classe de mesures de probabilité dont la fonction de repartition est bornée par F et F
de telle façon que :

F (x) ≤ F (x) ≤ F (x) ∀x ∈ R (3.5)

En pratique, la p-box [F , F ] est construite à partir des informations disponibles en fonction de leur
type. On peut se référer aux travaux de Ferson et al [56, 58] pour plus de détails sur la construction.

Selon [18, 147], à partir d’une famille de probabilités P, une p-box peut être induite par :

F (x) = P (]−∞, x]), F (x) = P (]−∞, x]) ∀x ∈ R (3.6)

Inversement, nous pouvons aussi définir une famille de probabilités P(F ≤ F ) à partir d’une p-box
[F , F ] telle que [18] :

P(F ≤ F ) = {P |∀x, F (x) ≤ F (x) ≤ F (x)} (3.7)

Ainsi, une p-box [F , F ] fournit un encadrement de la fonction de répartition probabiliste F mal connue
et l’écart entre F et F reflète le manque d”information (voir la figure 3.1).

Figure 3.1 – Représentation par p-box d’une variable aléatoire X
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Dans la théorie des probabilités, les fonctions de répartition sont selon [38] utilisées pour éliciter
la connaissance probabiliste donnée par les experts. Les p-boxes peuvent également s’appuyer sur les
connaissances et permettent de plus la représentation de l’imprécision. Selon [38], elles sont utilisées
pour représenter les résultats finaux obtenus quand un critère de dépassement doit être considéré.

3.2.2 Théorie des fonctions de croyance de Dempster-Shafer

La théorie de l’évidence de Dempster-Shafer (TDS), appelée également théorie des fonctions de
croyances, est considérée comme une généralisation de la théorie des probabilités subjectives en ceci
qu’elle repose sur des hypothèses moins restrictives sur les mesures de croyance. Développée pour la
première fois par Dempster en 1967 [33] puis améliorée par Shafer en 1976 [118], elle est basée sur un
fondement mathématique robuste qui permet de représenter l’incertitude que l’on peut avoir sur une
information ou un phénomène à traiter.

La TDS a été initialement introduite pour un espace fini discret [118] et étendue ensuite à un espace
continu [56, 127]. Dans l’analyse de risque, les incertitudes concernent souvent des nombres réels (les
paramètres de fiabilité) [16, 49, 56, 97, 98], et/ou parfois des quantités «linguistiques» [16](liées aux
raisonnements logiques des experts). Pour avoir une bonne compréhension de la TDS, nous considé-
rons la représentation des fonctions de croyance tout d’abord dans l’espace discret puis dans l’espace
continu.

3.2.2.1 Théorie de Dempster-Shafer dans l’espace discret

La TDS dans l’espace discret a été utilisée dans plusieurs domaines par exemple le traitement des
signaux [36], l’économie [131]... Elle est fondamentalement basée sur l’utilisation de la fonction de
masse (ou distribution de masse) et de deux mesures non-additives, les fonctions de croyance et de
plausibilité, qui sont définies ci-après.

3.2.2.1.1 Fonction de masse élémentaire
Soit Ω un ensemble de N hypothèses {Hi}, i = 1, ..., N , exclusives et exhaustives, appelé cadre

de discernement. D’une façon plus générale que la théorie des probabilités, le raisonnement et la
quantification dans la TDS porte sur l’ensemble des parties de Ω noté 2Ω. Il contient non seulement
les hypothèses simples (appelées aussi singletons) mais aussi toutes les unions possibles d’hypothèses
(appelées aussi hypothèses composées)

2Ω = {∅, H1, H2, ...,HN , H1 ∪H2, ...,H1 ∪H2 ∪ ... ∪HN} (3.8)

Ainsi, on retrouve dans l’ensemble 2Ω : l’ensemble vide ∅, les hypothèses simples Hi et les hypothèses
composées {H1 ∪ H2, ...,H1 ∪ H2 ∪ ... ∪ HN} qui intègrent l’incapacité à différencier les différentes
hypothèses simples. Avec N hypothèses dans Ω, nous avons donc 2N sous-ensembles A de Ω.
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Pour exprimer un degré de confiance dans un élément A de 2Ω (A ∈ 2Ω ou A ⊆ Ω), il est possible
d’y associer une valeur donnée par une fonction dite «fonction de masse élémentaire» m (qu’on appelle
en anglais «basic probability assignment» (BBA) ou «mass function») définie de 2Ω → [0, 1], telle que :

m(∅) = 0 et
∑
A∈2Ω

m(A) = 1 (3.9)

Nous voyons ainsi qu’à la différence de la théorie des probabilités où la probabilité attribuée aux
hypothèses simples Hi, i = 1, ..., N , la masse de croyance 2 dans la TDS est répartie indépendamment
sur tous les éléments de l’ensemble 2Ω. L’élément A de 2Ω possédant une masse non nulle est appelé
«élément focal» de Ω. La masse m(A) peut être interprétée comme la fraction de la masse de croyance
placée strictement en A et qui ne peut être allouée à aucune hypothèse plus restrictive, compte tenu
de l’information disponible. La masse attribuée à une hypothèse simple exprime le degré de confiance
d’une hypothèse par rapport aux autres, et la masse d’une hypothèse composée exprime la confusion
associée au manque d’informations pour décider entre une hypothèse ou une autre.

La possibilité d’allouer une masse à des hypothèses composées indépendamment de la masse allouée
aux hypothèses simples permet une grande souplesse de représentation des informations. Effectivement,
il est possible de modéliser des connaissances précises ou imprécises, certaines ou incertaines, de ma-
nière très naturelle. L’ignorance complète correspond à la masse m(Ω) = 1, alors qu’une connaissance
précise et sûre correspond à l’attribution de la totalité de la masse à un singleton de Ω. La TDS est
donc bien adaptée pour représenter des connaissances à la fois imprécises et incertaines [81, 117].

Un autre intérêt de la modélisation par la TDS réside dans la possibilité d’envisager une connais-
sance incomplète, la notion du monde ouvert, qui est mal appréhendée par la théorie des probabili-
tés [117]. Dans ce cas, m(∅) 6= 0 ce qui s’interprète comme la part de croyance dans le fait que la
vérité se trouve ailleurs que dans Ω [130]. Si m(∅) = 0, le monde est dit fermé. Dans le cadre de notre
étude, nous nous limitons au monde fermé.

3.2.2.1.2 Fonctions de croyance et de plausibilité
A partir de la fonction de masse élémentaire, sont dérivées la fonction de croyance et la fonction de

plausibilité, qui modélisent l’imprécision et l’incertitude sur les hypothèses considérées par une source
d’information. Les fonctions de croyance noté Bel et de plausibilité notée Pl sont définies de 2Ω dans
[0, 1] par :

Bel(B) =
∑
A⊆B

m(A) ∀B ∈ 2Ω et B 6= ∅ (3.10)

Pl(B) =
∑

A∩B 6=∅
m(A) ∀B ∈ 2Ω et B 6= ∅ (3.11)

2. Dans la suite de ce manuscrit, nous désignons par m la fonction de masse dans le contexte général et la masse de
croyance quand on parle de l’association d’un niveau de croyance à un sous ensemble quelconque.
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Dans les équations ci-dessus, la fonction de croyance Bel(B) représente le degré de croyance en B,
compte tenu de tous les éléments qui accréditent, directement ou non, ce sous-ensemble. La fonction
de plausibilité Pl(B), quant à elle, s’interprète comme la part de croyance qui pourrait potentielle-
ment être allouée à B, compte tenu des éléments qui ne discréditent pas ce sous-ensemble. Dans la
perspective de la théorie des probabilités imprécises [33, 147], on peut également interpréter la plausi-
bilité (respectivement la croyance) comme la borne supérieure (respectivement la borne inférieure) de
la probabilité qui est induite par une famille de distributions probabilistes [18, 38]. Ainsi, l’intervalle
[Bel(B), Pl(B)] peut être vu comme un intervalle encadrant une probabilité P (B) mal connue :

Bel(B) ≤ P (B) ≤ Pl(B) (3.12)

L’écart entre Pl(B) et Bel(B) mesure l’ignorance relative à B. Lorsque tous les éléments focaux sont
réduits à des singletons, les fonctions de croyance et de plausibilité se confondent avec la fonction de
probabilité classique. Dans ce cas, aucune masse de croyance n’est attribuée aux hypothèses composées,
nous avons donc Bel(B) = P (B) = Pl(B), ∀B ⊆ Ω. C’est la raison pour laquelle la théorie des
probabilités est considérée comme un cas particulier de la TDS.

Étant donnés Ai, 1 ≤ i ≤ N des ensembles disjoints dans Ω, les fonctions de croyance et de
plausibilité sont des mesures non additives car elles possèdent des propriétés fondamentales suivantes :

Bel(
N⋃
i=1

Ai) ≥
N∑
i=1

Bel(Ai) (3.13)

Pl(
N⋃
i=1

Ai) ≤
N∑
i=1

Pl(Ai) (3.14)

L’équation (3.13) montre que Bel est une mesure super-additive alors que l’équation (3.14) montre
que Pl est une mesure sous-additive.

Par ailleurs, notons A le complémentaire du sous-ensemble A de Ω, les deux fonctions de croyance
Bel et de plausibilité Pl mettent en rapport ces deux événements par la relation suivante :

Bel(A) = 1− Pl(A) (3.15)

L’équation ci-dessus signifie que, plus on augmente la croyance dans une hypothèse, moins l’hypothèse
contraire devient plausible. A partir des équations (3.13) et (3.14), nous avons ainsi Bel(A) ≤ 1 −
Bel(A) et Pl(A) ≥ 1 − Pl(A). La différence 1 − (Bel(A) + Bel(A)) est appelée «l’ignorance». Les
relations entre les fonctions de croyance et de plausibilité sont illustrées dans la figure 3.2.

En ce qui concerne la représentation de l’ignorance totale, la TDS modélise cette information par :

Bel(Ω) = 1 et Bel(A) = 0 ∀A ⊆ Ω (3.16)

Jusqu’a présent, nous avons étudié la TDS dans l’espace discret. Nous allons maintenant la consi-
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Figure 3.2 – Relations entre les fonctions de croyance et de plausibilité

dérer dans l’espace continu.

3.2.2.2 Théorie de Dempster-Shafer dans l’espace continu

L’idée de l’extension de la TDS dans l’espace continu vient des travaux de Smets [127] et de
Ferson [56]. La représentation des fonctions de croyance donnée par Smets pour un nombre réel est
plus générale que celle considérée par Ferson. La première étend la TDS au cas continu dans le
monde ouvert alors que la deuxième repose sur l’hypothèse du monde fermé. Dans le but de proposer
une méthodologie et de développer des outils pratiques pour manipuler des incertitudes, la deuxième
représentation est mieux adaptée. C’est donc celle qui sera choisie pour être appliquée au processus
du traitement des incertitudes dans les travaux de cette thèse. En adoptant cette perspective, la TDS
considère les éléments focaux (voir la section précédente) comme des intervalles appelés intervalles
focaux.

3.2.2.2.1 Intervalles focaux
Comme dans la section 3.2, considérons de nouveau la variable aléatoire (ou un paramètre incertain)

à valeurs réelles X : Ω→ R. Pour les auteurs dans [56], la théorie de Dempster-Shafer pour l’ensemble
des nombres réels R ressemble à la théorie des probabilités discrètes, excepté que les endroits où la
masse de probabilité réside sont des ensembles de valeurs réelles, plutôt que des points précis (des
singletons). Ces ensembles de masse non nulle correspondent aux éléments focaux. Plus concrètement,
ces sont des intervalles bornés (appelés «closed intervals» en anglais) que l’on appelle les intervalles
focaux. Ainsi, contrairement à une distribution de probabilité discrète dont la masse est concentrée
seulement en des points distincts, la masse de croyance dans la théorie de Dempster-Shafer peut aussi
être attribuée à des intervalles. Il est à noter que ces intervalles peuvent se chevaucher les uns les
autres (voir la figure 3.3).

Nous voyons ainsi que la théorie de Dempster-Shafer est une représentation hybride qui combine
la représentation probabiliste et la représentation d’intervalle dans une représentation unifiée. Comme
nous pouvons le voir dans la figure 3.3, l’incertitude associée à la variable aléatoire X ∈ R peut être
représentée par ce que l’on appelle une structure d’intervalles focaux de Dempster-Shafer [56] comme
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Figure 3.3 – Intervalles focaux [ai, bi] et les masses de croyance mi associées

suit :
{([a1, b1],m1), ([a2, b2],m2), ..., ([an, bn],mn)} (3.17)

où ai ≤ bi,
∑n
i=1mi([ai, bi]) = 1 et [ai, bi] ⊆ R, 1 ≤ i ≤ n.

Comme nous pouvons le voir dans la figure 3.3, la structure d’intervalles focaux de Dempster-
Shafer est donc une collection d’intervalles focaux associés à leurs masse de croyance. Ces intervalles
focaux permettent de discrétiser le problème en ce sens que la masse de croyance est distribuée sur
ces intervalles qui peuvent être vus comme les éléments de base. Donc, du point de vue calculatoire,
cette représentation est pratique pour la propagation des incertitudes à travers un modèle par la
simulation [93].

Figure 3.4 – Fonctions de croyance et plausibilité

Étant donnée une structure d’intervalles focaux de Dempster-Shafer de l’équation (3.17), les fonc-
tions de croyance Bel(X ∈ [b, b]) et de plausibilité Pl(X ∈ [b, b]) correspondant à l’éventualité que la
variable aléatoire X appartient à l’intervalle [b, b] ⊆ R se calculent en utilisant les équations (3.10) et
(3.11). En remplaçant B dans ces équations par [b, b], on obtient :
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Bel(X ∈ [b, b]) =
∑

[ai,bi]⊆[b,b]

m([ai, bi]) (3.18)

Pl(X ∈ [b, b]) =
∑

[ai,bi]∩[b,b]6=∅

m([ai, bi]) (3.19)

A partir des équations (3.18) et (3.19), on peut construire des fonctions de croyance définies sur
les intervalles semi-fermés ]−∞, x] ⊆ R que l’on appelle les fonctions de croyance cumulatives et que
nous présentons dans le paragraphe suivant.

3.2.2.2.2 Fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives
Les fonctions de croyance de la TDS peuvent être mises en relation avec la p-box de la théorie des

probabilités imprécises. Effectivement, le couple [Bel, P l] pouvant être interprété comme les bornes
inférieure et supérieure induites par une famille de probabilités, une famille de probabilités P sur Ω
contenant P peut être générée par la fonction de masse m de telle façon que [18, 33] :

P(m) = {P |∀A ⊆ Ω, Bel(A) ≤ P (A) ≤ Pl(A)} (3.20)

Dans ce cas, nous avons :

inf
P∈P

P (A) = Bel(A) et sup
P∈P

P (A) = Pl(A) (3.21)

Il apparaît immédiatement que l’on peut définir une p-box particulière [F , F ] telle que ∀x ∈ R :

F (x) = Bel(X ∈]−∞, x]) =
∑
bi≤x

m([ai, bi]) (3.22)

F (x) = Pl(X ∈]−∞, x]) =
∑
ai≤x

m([ai, bi]) (3.23)

Comme dans la théorie des probabilités, où la fonction de répartition F (x) (Cumulative Distribution
Function en anglais) est définie sur les intervalles semi-fermés ] − ∞, x] ⊆ R avec F (x) = P (X ∈
] − ∞, x]), les fonctions Bel(X ∈] − ∞, x]) et Pl(X ∈] − ∞, x]) dans la TDS sont respectivement
appelées fonction de croyance cumulative et fonction de plausibilité cumulative (belief/plausibility
cumulative functions en anglais) [150].

Inversement, étant donnée une p-box [F , F ], on peut construire les structures d’intervalles focaux
de Dempster-Shafer par la technique de discrétisation [18, 56, 150]. Donc, selon la technique de dis-
crétisation utilisée et le nombre d’intervalles focaux souhaité, plusieurs structures d’intervalles focaux
de Dempster-Shafer peuvent être obtenues à partir d’une p-box. Plus le nombre d’intervalles focaux
est grand, plus les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives s’approchent de la p-box (voir
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Figure 3.5 – Fonctions de croyance et plausibilité cumulatives

la figure 3.5). En pratique, un grand nombre d’intervalles focaux est utilisé avant de procéder à la
propagation des incertitudes. On peut se référer à [56, 140] pour en savoir plus sur ces techniques.

Lorsque les intervalles focaux dans l’équation (3.17) sont réduits à des points (singletons) i.e.
ai = bi et ai 6= aj , les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives sont égales et coïncident
avec la fonction de répartition probabiliste.

3.2.3 Théorie des possibilités

La théorie des possibilités [45, 152] est étroitement liée à la théorie des sous-ensembles flous intro-
duite par Zadeh [153]. Cette dernière est utilisée dans plusieurs applications réelles. L’idée principale
de Zadeh était de pouvoir traiter des informations exprimées en langage naturel. Le concept d’en-
semble flou est une extension de celui d’ensemble classique en utilisant la fonction d’appartenance qui
attribue à chaque élément de l’ensemble Ω un degré d’appartenance dans l’intervalle [0,1]. Pour en
savoir plus sur cette théorie et ses applications, on peut se référer à [153].

La théorie des possibilités développée ensuite par [45, 152] s’appuie sur la théorie des sous-ensembles
flous et se présente comme un cadre alternatif à la théorie des probabilités pour représenter des in-
formations entachées à la fois d’incertitudes et d’imprécisions. Selon [38], cette théorie a non seule-
ment une interprétation des ensembles flous, elle est aussi vue comme un cas spécial de la théorie de
Dempster-Shafer pour les ensembles consonants (éléments focaux emboîtés). Comme dans la théorie
de Dempster-Shafer, elle s’appuie sur deux mesures non additives. Ces mesures sont appelées mesure
(ou fonction) de nécessité et mesure (fonction) de possibilité et sont définies pour tout sous-ensemble
de l’ensemble Ω. Cependant, à la différence de la théorie de Dempster-Shafer qui est étroitement liée
à la théorie des probabilités, la théorie des possibilités est liée à la théorie des sous-ensembles flous.
Ci-après, nous présentons cette théorie tout d’abord dans l’espace discret puis dans l’espace continu.

3.2.3.1 Mesures de nécessité et de possibilité dans un espace discret

Considérons l’ensemble deN hypothèses exclusives et exhaustives Ω = {H1, H2, ...,HN}. La théorie
des possibilités est un cas particulier de la TDS correspondant au cas où les éléments focaux sont
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emboîtés et définis par :

A1 = {H1}
A2 = {H1, H2}

...
AN = {H1, H2, ...,HN} = Ω

Les éléments focaux précédemment définis vérifient la relation A1 ⊂ A2 ⊂ ... ⊂ AN comme illustré
dans la figure 3.6.

Figure 3.6 – Éléments focaux emboîtés

Dans ce cas, les fonctions de croyance et de plausibilité vérifient les relations suivantes pour tous
les éléments focaux A et B de Ω :

Bel(A ∩B) = min(Bel(A), Bel(B)) (3.24)

Pl(A ∪B) = max(Pl(A), P l(B)) (3.25)

Quand les fonctions de croyances et de plausibilité vérifient les équations ci-dessus, elle sont appelées
fonction de nécessité N et fonction de possibilité Π respectivement. Les expressions (3.24) et (3.25)
sont ré-écrites :

N(A ∩B) = min(N(A), N(B)) (3.26)

Π(A ∪B) = max(Π(A),Π(B)) (3.27)

Le nombre Π(A) quantifie dans quelle mesure l’événement A ⊆ Ω est possible. Par ailleurs, en utilisant
les formules (3.10) et (3.11), les fonctions de nécessité et de possibilité peuvent également être calculées
à partir de la fonction de masse des éléments focaux emboîtés. Les relations entre l’événement A et
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son contraire A à travers ces deux fonctions sont suivantes :

N(A) +N(A) ≤ 1 (3.28)

Π(A) + Π(A) ≥ 1 (3.29)

N(A) + Π(A) = 1 (3.30)

Comme pour les fonctions de croyance et de plausibilité dans la TDS, les équations (3.28)(3.29)
impliquent que la fonction de nécessité N est une mesure super-additive alors que la fonction de
possibilité Π est une mesure sous-additive. De plus, les fonctions de nécessité et de possibilité sont
liées d’une manière forte :

N(A) > 0 ⇒ Π(A) = 1 (3.31)

Π(A) < 1 ⇒ N(A) = 0 (3.32)

L’équation (3.31) signifie que l’événement A est un événement possible et plus ou moins nécessaire
alors que l’équation (3.32) implique que l’événement A est n’est pas nécessaire mais plus ou moins
possible. En particulier, l’événement A est considéré comme certain si N(A) = Π(A) = 1 et considéré
comme impossible si N(A) = Π(A) = 0. L’ignorance sur l’événement A est modélisée par Π(A) = 1
et N(A) = 0. Nous présentons maintenant la théorie des possibilités pour une variable réelle.

3.2.3.2 Mesure de nécessité et de possibilité dans un espace continu

Dans l’espace continu, les fonctions de nécessité et de possibilité sont souvent définies à partir
d’une distribution de possibilité. Considérons une variable aléatoire réelle X : Ω→ R. La distribution
de possibilité π(x) est une fonction qui associe à tout singleton x ∈ R une valeur dans [0, 1] :

π : R→ [0, 1] telle que sup
x∈R

π(x) = 1 (3.33)

A partir de la distribution de possibilité π(x), la fonction de possibilité Π(A) sur des sous-ensembles
A ∈ 2R est définie par la relation suivante :

Π(A) = sup
x∈A

π(x) (3.34)

et la fonction de nécessité N(A) est définie par :

N(A) = inf
x/∈A

(1− π(x)) = 1−Π(A) (3.35)

Selon [19, 38], la distribution de possibilité de la théorie des possibilités peut être vue comme la
fonction d’appartenance de la théorie des ensembles flous. Dans ce cas, étant donnée la distribution
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de possibilité π(x) et des valeurs αi(1 ≤ i ≤ N) dans [0,1], des ensembles non flous (classiques) définis
par Aαi = {x ∈ R|π(x) ≥ αi} sont des intervalles emboîtés encore appelés α-coupes. En particulier,
la 0-coupe qui correspond à l’intervalle ayant un degré d’appartenance non nul (les valeurs x telles
que π(x) ≥ 0) est appelée le support de π et la 1-coupe qui correspond aux valeurs ayant un degré
d’appartenance totale de x dans A (c’est à dire pour lesquels π(x) = 1) est appelée le noyau de
π . La figure 3.7 représente le distribution de possibilité triangulaire π(x) (fonction d’appartenance
triangulaire dans la théorie des ensemble flous) et les intervalles emboîtés d’une variable X de support
[xmin, xmax] et de noyau (mode) xm.

Figure 3.7 – Distribution de possibilité avec le support [xmin, xmax] et le noyau (le mode) xm

A partir de la distribution de possibilité, les fonctions de possibilité Π(X ∈]−∞, x]) et de nécessité
N(X ∈] −∞, x]) définies sur les intervalles semi-fermés ] −∞, x] ⊆ R sont calculées en utilisant les
équations (3.34) et (3.35) et sont illustrées dans la figure 3.8.

Figure 3.8 – Fonctions de possibilité et de nécessité

Comme pour les fonctions de croyance et de plausibilité dans la TDS, nous pouvons interpréter
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tout couple de fonctions de nécessité et de possibilité [N,Π] comme étant les fonctions inférieures et
supérieures induites par une famille de probabilité. L’écart entre ces deux mesures reflète le caractère
imprécis de l’information. Effectivement, à partir de la distribution de possibilité π, une famille P de
mesures de probabilité sur Ω contenant P peut être générée telle que [18] :

P(π) = {P |∀A ⊆ Ω, N(A) ≤ P (A) ≤ Π(A)} (3.36)

Dans ce cas, nous avons [18] :

sup
P∈P

(P (A)) = Π(A) inf
P∈P

P (A) = N(A) (3.37)

En d’autres termes, la famille P(π) est déterminée par les intervalles de probabilités qu’elle génère, et
peut être codée par π. Nous pouvons aussi définir une p-box [F , F ] particulière à partir de π telle que
∃r ∈ R, F (r) = 0 et F (r) = 1, nous avons :

∀x ∈ R F (x) = N(X ∈]−∞, x]) = 1− π(x) et F (x) = Π(X ∈]−∞, x]) = π(x) (3.38)

Cependant, il a été démontré dans [18] que cette p-box est moins précise que la distribution de
possibilité car elle contient beaucoup plus de mesures de probabilité.

3.2.3.3 Discussion

Dans cette section, nous avons étudié les formalismes mathématiques des approches non-probabi-
listes pour la représentation des incertitudes ainsi que les connexions qui existent entre elles. Toutes
ces approches reposent sur la relaxation de l’axiome d’additivité qui est imposé dans la théorie des
probabilités. La non-additivité implique qu’en l’absence d’information disponible, la connaissance sur
un événement ne suffit pas à déterminer celle de son contraire. Ce manque d’information qui est mal
pris en compte dans la méthode probabiliste peut être considéré dans ces approches au moyen de
mesures non additives. Ces mesures délimitent une famille de mesures de probabilité qui encadrent
la mesure de probabilité inconnue. Cette dernière peut être retrouvée lorsque nous disposons de plus
d’informations et ces mesures dans ce cas seront réduites à celle-ci. Ces approches permettent ainsi
d’éviter le choix arbitraire d’une distribution probabiliste a priori ainsi que cela est généralement
pratiqué en cas de manque de données.

Parmi les approches considérées dans ce chapitre, la théorie des probabilités imprécises constitue le
formalisme mathématique le plus général. La figure 3.9 représente la cartographie des méthodologies
pour la représentation d’incertitude. La probabilité subjective dans la théorie des probabilités consiste
à ramener l’incertitude au hasard ou risque. La théorie des possibilités se pose comme une alternative
modélisant le vague ou le flou comme un aspect de l’incertitude distinct du risque. La théorie de
Dempster-Shafer propose une unification de la théorie des probabilités et la théorie des possibilités.

Dans la section suivante, nous allons étudier l’utilisation de ces approches pour représenter des
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Figure 3.9 – Relation entre les approches pour la représentation d’incertitude

connaissances imprécises relatives à des données de nature différente.

3.3 Applications des approches non-probabilistes pour le traitement
des incertitudes épistémiques dans l’analyse de risque

Le choix d’une approche appropriée pour représenter des connaissances imprécises relatives à une
donnée est important pour assurer la robustesse des indicateurs calculés en sortie (ex. indicateurs de
risque) qui en résultent. Selon les informations imprécises disponibles, certains modes de représen-
tation peuvent être plus appropriés que d’autres. Dans [18], une liste non exhaustive des modes de
représentation des incertitudes selon le type d’information que l’on peut être amené à rencontrer dans
le recueil de données lors de l’analyse de risque des systèmes industriels est proposée. Le mode de
représentation le plus fidèle possible est proposé pour chaque type d’information. Comme nous l’avons
vu dans la section précédente, chaque mode de représentation se base sur des structures mathéma-
tiques différentes. Ainsi, la modélisation et la quantification des incertitudes doivent être choisies de
telle sorte qu’elles correspondent aux types d’information fournis dans une application donnée. En
effet, l’approche p-box et l’approche hybride qui consiste à combiner la théorie des probabilités avec
la théorie des possibilités ont été proposées pour traiter les incertitudes dans le contexte d’analyse
de risque [16, 18, 49]. Le choix de ces approches est relatif aux types d’information spécifiques à ces
applications. Cependant, dans un contexte plus général où plusieurs types d’informations peuvent se
présenter, il sera plus intéressant selon nous de choisir une méthodologie, comme nous l’avons évo-
qué au début de ce chapitre, qui est capable de fournir une souplesse de modélisation pour différents
types d’information incomplète et d’intégrer également l’approche probabiliste classique dans un seul
processus du traitement des incertitudes. Nous constatons que, grâce au lien bien établi avec l’ap-
proche probabiliste et d’autres approches non probabilistes, la TDS représente un outil mathématique
puissant et constitue donc une approche efficace pour répondre à ces besoins. Nous allons voir ulté-

54



3.3 Applications des approches non-probabilistes pour le traitement des incertitudes
épistémiques dans l’analyse de risque

rieurement que les types d’information cités dans [18] peuvent être tous modélisés dans le seul cadre
de la TDS. De plus, les approches proposées dans [16, 49] pour le traitement des incertitudes peuvent
être totalement intégrées dans ce cadre.

Nous allons d’abord étudier les modes de représentation proposés par [18] pour chaque type d’in-
formation et nous les mettrons en rapport avec le mode de représentation par la TDS. Ensuite, avant
de donner les avantages de la TDS pour le traitement des incertitudes dans l’analyse de risque, nous
discuterons de certaines limites existant dans les approches proposées par [16, 49].

3.3.1 Représentation de l’incertitude sur les données en cas d’informations in-
complètes

Si nous disposons d’une borne supérieure et d’une borne inférieure de la variable étudiée, nous
pouvons représenter ces connaissances par la distribution de possibilité soit par la fonction de masse
soit par la p-box. Considérons une variable X prenant ses valeurs dans A = [xmin, xmax] ⊆ R donné.
Nous appelons A le support de la variable X. Dans le processus de recueil de l’information des analyses
des risques, nous disposons en général d’information sur la valeur la plus plausible dans le support
A. Cette valeur peut être considérée comme la moyenne, la médiane ou le mode de la distribution
probabiliste inconnue selon le contexte. Ici, au lieu de se baser sur l’hypothèse d’une distribution de
probabilité comme ce qui est fait classiquement dans l’approche probabiliste, on cherche à représenter
cette connaissance par une famille de probabilités au moyen des fonctions de croyance, de distribution
de possibilité ou des p-box.

3.3.1.1 Cas où la moyenne est connue

Supposons que nous disposons pour la variable aléatoire X de la moyenne xmoy et du support
A = [xmin, xmax]. Soit P

moy
A l’ensemble des lois de probabilités de support A et de moyenne xmoy.

Ferson et al [56] proposent de représenter cette connaissance par la p-box [F , F ] déterminée par :

F (x) =
{

x−xmoy
x−xmin ∀x ∈ [xmoy, xmax]
0 ∀x ∈ [xmin, xmoy]

(3.39)

et

F (x) =
{

1 ∀x ∈ [xmoy, xmax]
xmax−xmoy
xmax−x ∀x ∈ [xmin, xmoy]

(3.40)

Ainsi, cette p-box [F , F ] définit la famille de probabilités P(F , F ) qui contient l’ensemble des lois
de probabilités P

moy
A de support A et de moyenne xmoy de la variable aléatoire X. La figure 3.10

représente la p-box sachant la moyenne et le support de la variable X.
Dans [18, 19], il est montré que si cette information est représentée par une distribution de pos-

sibilité π, la famille de probabilités P(π) induite par cette distribution contient la famille P(F , F )
qui est induite par la p-box [F , F ] dans les équations (3.39),(3.40), c’est à dire P(F , F ) ⊂ P(π).
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Figure 3.10 – Fonctions de croyance et plausibilité de la variable X étant donnée sa moyenne xmoy et son support
[xmin, xmax]

L’inclusion implique que dans le cas où la moyenne de la variable est connue, la représentation
de l’incertitude par une distribution de possibilité est moins précise que par une p-box. Donc, se-
lon [18, 19], la famille P(F , F ), représentée en figure 3.10, est appropriée pour représenter l’incertitude
. Comme nous l’avons précédemment mentionné, à partir de cette representation par p-box, nous pou-
vons construire les structures d’intervalles focaux par des techniques de discrétisation. Étant données
des valeurs αj ∈ [0, 1], 0 ≤ j ≤ m, les masses de croyance associées aux intervalles focaux [ai, bi]
dans l’équation (3.17) pour la variable aléatoire X sont obtenues telles que m[ai, bi] = αj − αj−1 où
a1 = xmin, an = xmax et α0 = 0, αm = 1. A partir de cette structure, comme nous allons le voir dans
le chapitre suivant, les incertitudes sont facilement propagées à travers le modèle par des techniques
de simulations.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, plus le nombre d’intervalles focaux obtenus par la
discrétisation est grand, plus les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives qui en résultent
s’approchent de la p-box.

3.3.1.2 Cas où le mode est connu

Supposons maintenant que nous connaissons le mode xmod et le support A = [xmin, xmax] de
la variable aléatoire X. Soit PmodA l’ensemble des lois de probabilité unimodales de support A =
[xmin, xmax] et de mode xmod. Ce cas correspond à une information donnée sous forme de connaissance
linguistique comme la proposition «la valeur de la variable aléatoire X à valeurs dans A est «centrée
autour» de la valeur «a»». On peut considerer cette valeur comme le mode xmod. Ferson et al [56]
proposent de représenter cette connaissance par la p-box [F , F ] comme suit :

F (x) =
{

x−xmod
xmax−xmod ∀x ∈ [xmod, xmax]
0 ∀x ∈ [xmin, xmod]

(3.41)
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et

F (x) =
{

1 ∀x ∈ [xmod, xmax]
x−xmin

xmod−xmin ∀x ∈ [xmin, xmod]
(3.42)

Ainsi, toute fonction de répartition F (x) associée à une distribution de probabilité unimodale de mode
xmod et de support A vérifie F (x) ≤ F (x) ≤ F (x). Cependant Baudrit et al [18] ont montré que la
distribution de possibilité triangulaire π = min(F , 1 − F ) de support A = [xmin, xmax], et de noyau
xmod domine aussi de telles probabilités et est une représentation plus précise que la p-box [F , F ].
Ainsi, la distribution de possibilité semble plus adaptée à ce type d’information. La figure 3.8 représente
exactement la distribution de possibilité et les fonctions de nécessité et de possibilité correspondant
pour ce type d’information.

Comme nous l’avons vu précédemment, les α-coupes de la distribution de possibilité π peuvent
être vues comme les intervalles focaux de Dempster-Shafer qui sont dans ce cas des intervalles focaux
emboîtés.

3.3.1.3 Cas où la médiane ou les quantiles sont connus

Supposons maintenant que nous disposons de la médiane xmed et du support A = [xmin, xmax] de
la variable aléatoire X. La médiane en termes de probabilité correspond à : P (X ≤ xmed) = P (X ≥
xmed) = 0.5. Nous pouvons représenter cette connaissance exactement par la fonction de masse m
telle que m([xmin, xmed]) = m([xmed, xmax]) = 0.5. Ainsi, notons PmedA l’ensemble des probabilités de
support A = [xmin, xmax] et de médiane xmed. La fonction de croyance Bel, déduite de cette fonction
de masse m, minore toutes les probabilités de médiane xmed i.e. PmedA = {P |∀B,Bel(B) ≤ P (B)}. La
figure 3.11 représente les fonctions de croyance et de plausibilité dans ce cas.

Figure 3.11 – Fonctions de croyance et plausibilité de la variable X étant donné sa médiane xmed et son support
[xmin, xmax]

Cette représentation selon [18] s’étend naturellement au cas où on connaît des quantiles et le
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support A de la distribution de probabilité inconnue. Supposons qu’un expert fournisse les quantiles
x1, x2 et x3 à 5%, 50% et 95%. Soit P

x1,x2,x3
A l’ensemble de distributions de probabilité de support

A = [xmin, xmax] et de quantiles x1, x2, x3 connus.

Figure 3.12 – Fonctions de croyance et de plausibilités étant données ces quantiles

Nous pouvons représenter cette connaissance de manière exacte par la fonction de masse m avec
des intervalles focaux associés comme : m([xmin, x1]) = 0.05, m([x1, x2]) = 0.45, m([x2, x3]) = 0.45
et m([x3, xmax]) = 0.05. Ainsi, la fonction de croyance Bel dans ce cas est dominée par toutes les
probabilités de fractiles x1, x2, x3, i.e. Px1,x2,x3

A = {P |∀B,Bel(B) ≤ P (B)}. La figure 3.12 représente
les fonctions de croyance et de plausibilité étant donnés ces quantiles.

3.3.1.4 Cas particulier : La forme de la distribution probabiliste est connue et les
paramètres sont inconnus

Ce cas est souvent utilisé pour traiter à la fois des incertitudes aléatoires et épistémiques où la
connaissance de la forme de la distribution probabiliste (modèle probabiliste) est précisément connue
mais la valeur des paramètres de cette distribution comme la moyenne ou la variance sont mal connues.
Si ces paramètres sont représentés par des intervalles au lieu de valeurs points précises, la représentation
avec une p-box dans ce cas selon [18, 56] est un choix naturel pour représenter cette connaissance.

Par exemple, considérons un modèle Gaussien représentant le caractère aléatoire d’une quantité
donnée dont les paramètres restent inconnus par manque de connaissance (incertitude épistémique).
Quand la valeur de sa moyenne et/ou de sa variance est jugée située dans un intervalle donné, la repré-
sentation par p-box [F , F ] est illustrée dans la figure 3.13. On obtient ainsi une famille de distributions
Gausiennes où l’écart entre F et F reflète l’incertitude épistémique.

On peut aussi utiliser la p-box pour prendre en compte uniquement les incertitudes épistémiques
en supposant connue la forme d’une loi probabiliste (par exemple la loi log-normale) alors que les
paramètres restent inconnus. Cependant, comme nous allons discuter ci-après, cette approche utilisée
dans [49] présente une limite d’autant que le choix de la forme de la loi log-normale n’est pas justifié
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Figure 3.13 – Famille des distributions Gausiennes représentée par P-box

et reste donc discutable.

3.3.1.5 Discussion

Dans cette section, nous avons cité les types d’informations fréquemment rencontrés dans le re-
cueil de données incertaines au cours d’une analyse de risque industriel. Certains types d’information
peuvent être modélisés au moyen de distribution de possibilité, d’autres sont directement et fidèle-
ment représentables par des fonctions de croyance et d’autres sont plus naturellement adaptés à une
représentation par p-box. Le tableau 3.1 dans [18] récapitule les différents types d’informations et les
méthodes de représentation recommandées pour chaque type. Ainsi, selon [18] :

– Les distributions de possibilité sont particulièrement bien adaptées pour représenter des familles
de distributions dont le mode est connu et l’information est de type avis d’experts sous forme
d’intervalles de confiance. Elles permettent d’intégrer de l’information additionnelle sur la sy-
métrie et la concavité des densités, aussi bien que des quantiles connus.

– Les p-boxes apparaissent comme un choix naturel pour représenter des modèles probabilistes
paramétriques avec des paramètres imprécis et permettent de représenter des informations sur
des valeurs moyennes d’une manière raisonnable.

– Les fonctions de croyance permettent de représenter directement l’information du type quantiles.

Comme nous pouvons voir dans le tableau 3.1, dans tous les cas, nous pouvons représenter ces types
d’information au moyen des fonctions de croyance de la TDS grâce à la connexion bien établie avec
les autres approches. Le fait de choisir une méthodologie globale capable de représenter les différentes
types d’information donne l’avantage de ne nécessiter le développement et la mise en oeuvre que d’un
seul processus de traitement des incertitudes. Ci-après, nous étudions et discutons de l’application
des approches non probabilistes proposées dans l’analyse de risques. Nous allons voir aussi que ces
approches peuvent être intégrées dans le cadre de la TDS.
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Connaissances disponibles Représentation probabi-
liste classique

Représentation non pro-
babiliste proposée

[min, max] Loi Uniforme Intervalle
[min, mode, max] Loi Triangulaire Possibilité
[min, moyenne, max] Loi Bêta p-box
[min, médian, max] Loi gamma tronquée Fonction de croyance
[min, moyenne, écart, max] Loi bêta Possibilité
[min, fractiles, max] Loi gamma tronqué Fonction de croyance
Échantillon conséquent Fonction de répartition empi-

rique
p-box

Échantillon pauvre Test d’adéquation à des fa-
milles

p-box

Connaissance sur la forme de
la loi

Loi correspondante avec esti-
mations des paramètres de la
loi

p-box

Connaissance des le forme de
la loi et intervalles sur les pa-
ramètres

Double Monte Carlo p-box

Tableau 3.1 – Liste non exhaustive des représentations mathématiques cohérentes avec la nature de l’information

3.3.2 Avantages de l’approche TDS pour le traitement des incertitude dans le
contexte de l’EPS

L’utilisation des approches non-probabilistes a été étudiée dans plusieurs applications depuis
quelques années. Dans le contexte de l’analyse de risque en général et de l’EPS en particulier, ces
approches ont été récemment proposées pour le traitement des incertitudes épistémiques en espérant
résoudre le problème délicat lié au choix a priori de la distribution probabiliste.

Dans [49], Dugra et al ont étudié l’utilisation de la p-box pour les EPS nucléaires en Inde de niveau
1. Dans cette approche, les incertitudes associées aux paramètres d’entrée sont caractérisées par des
distributions log-normales de paramètres inconnus (voir la section 3.3.1.4). Les valeurs possibles de
la moyenne et de l’écart-type de chaque paramètre sont données sous forme d’intervalles. De cette
manière, nous obtenons une famille de distributions log-normales qui représentent l’incertitude épis-
témique. En conséquence, cette représentation ne prend pas en compte l’incertitude sur l’utilisation
de la forme de la distribution log-normale sachant que ce choix reste encore discutable. De plus, la
représentation de l’écart-type des données d’entrée par un intervalle de valeurs possibles, n’est pas
compatible avec le type d’informations fournies dans la plupart des bases de données EPS. En effet,
pour chaque probabilité d’échec d’événement, on trouve en général dans les bases de données EPS, sa
valeur la plus plausible et son intervalle de confiance à 90% ou un facteur d’erreur. Par conséquent,
une approche cohérente avec ce type d’information EPS est nécessaire.

Dans [16], Zio et al ont proposé d’utiliser une approche hybride pour traiter les incertitudes para-

60



3.3 Applications des approches non-probabilistes pour le traitement des incertitudes
épistémiques dans l’analyse de risque

métriques dans le contexte de l’EPS. Cette approche consiste à combiner la théorie des probabilités
et la théorie des possibilités. Cependant son utilisation dans leur étude est relativement différente de
celle initialement proposée par Baudrit et al [18] qui ont tenté de traiter conjointement les incertitudes
aléatoires modélisées par des distributions probabilistes et les incertitudes épistémiques modélisées par
des distributions de possibilité. Effectivement, Zio et al ont utilisé d’un côté la loi log-normale pour
modéliser certains paramètres de fiabilité sous l’hypothèse d’avoir suffisamment de données expérimen-
tales et de l’autre la distribution de possibilité pour modéliser les paramètres pour lesquels on dispose
de peu de connaissance. Plus concrètement, dans leur étude, ils ont classé l’occurrence des événements
en-tête (les missions) d’un arbre d’événements de l’EPS en deux types : l’échec des événements suite
à la défaillance du matériel et celui dominé par erreur humaine. Selon eux, en supposant les données
expérimentales suffisamment nombreuses, les incertitudes sur les événements liés à l’échec de matériel
peuvent être caractérisées par des distributions log-normales. Au contraire, comme nous disposons en
général de peu de données permettant de construire des distributions probabilistes pour les événements
liés aux erreurs humaines, la probabilité de l’échec de ces événements est souvent évaluée par des avis
d’experts en utilisant des variables linguistiques. Comme discuté dans [92], une telle approche présente
certains inconvénients. Il est difficile de vérifier en pratique que la loi log-normale, ou toute autre loi,
est bien adaptée aux observations faute en particulier de données suffisantes. De plus, concernant les
événements associés aux erreurs humaines représentés par des distributions de possibilité, la valeur
plausible donnée par avis d’experts est interprétée comme le mode de la variable. Par conséquent,
cette approche ne convient qu’au cas où les probabilités d’erreur humaine sont évaluées par des va-
riables linguistiques. Cependant, ce n’est pas toujours le cas parce que les approches utilisées pour
évaluer la probabilité d’erreur humaine peuvent être différentes. Par ailleurs, la façon de Baudrit et
al [18, 19] de considérer la valeur plausible de la variable comme le mode n’est généralement pas celle
adoptée dans la communauté EPS, même si ces auteurs pensent que le mode correspond le mieux à la
notion de valeur extraite à partir des données observées et interprétée comme étant la valeur la plus
fréquemment observée, ou la valeur la plus probable. Enfin, puisque deux modes de représentation
d’incertitude sont adoptés, la propagation de l’incertitude dans cette approche doit être réalisée par
un calcul de deux boucles : le tirage par simulation de Monte Carlo (pour les paramètres modélisés
par des distributions probabilistes) effectuée dans la boucle extérieure et le calcul d’intervalle (pour les
paramètres associés aux distributions de possibilité) réalisé dans la boucle intérieure. Au niveau de la
mise en oeuvre, l’outil développé pour ce calcul n’est spécifiquement adapté qu’aux types de données
considérées dans leur étude et semble alors difficile à étendre pour prendre en compte d’autres forma-
lismes de la représentation des incertitudes. Dans le contexte des EPS utilisées à l’échelle industrielle,
à notre avis, il serait plus intéressant d’avoir un cadre général qui pourrait non seulement faire face à
l’incertitude d’une manière appropriée, mais nous permettrait aussi de représenter l’incertitude pour
les différents types de données de manière flexible, ainsi que de propager les incertitudes dans un cadre
unique.

Comme nous l’avons vu dans la section 3, la TDS a une connexion bien établie avec l’approche
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probabiliste et d’autres approches non-probabilistes, elle nous apparaît pour cette raison comme une
approche intéressante pour traiter des incertitudes dans le contexte des EPS. En fait, d’un côté elle
permet de résoudre le problème délicat lié au choix a priori de la distribution probabiliste en utilisant
les fonctions de croyance et de plausibilité, de l’autre elle permet de prendre en compte différents types
des données et constitue ainsi un outil puissant pour la propagation des incertitudes dans un cadre
unique. L’utilisation de la p-box dans [49] peut être transformée en structures d’intervalles focaux
de Dempster-Shafer qui sont ensuite propagées dans ce cadre. De même, comme nous l’avons montré
dans [92], nous pouvons retrouver les résultats équivalents de l’approche hybride utilisée par Zio et
al [16] dans leur cas d’étude avec l’approche de la TDS. Ceci s’explique par le fait que la théorie des
possibilités et la théorie des probabilités sont vues toutes les deux comme des cas spéciaux de la TDS.

Un autre avantage important de la TDS est que lorsque l’incertitude de modèle en raison de
différentes hypothèses concernant les structures logiques des EPS faites par des experts, doit être
incluse dans les résultats finaux pour la prise de décision, elle permet également de traiter cette
incertitude de modèle et l’incertitude des paramètres dans un cadre unique, comme montré dans [94].
La prise de décision est un problème qui peut être résolu d’une manière raisonnable dans ce cadre en
utilisant le Modèle de Croyance Transférable [130] qui est une justification axiomatique de la TDS. La
mise à jour des fonctions de croyance dans la perspective bayésienne classique est aussi réalisée dans
le cadre de ce modèle [95].

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les approches formelles récemment développées pour re-
présenter l’incertitude lorsque les informations recueillies sur des données sont imprécises. De cette
présentation, nous pouvons conclure, comme mentionné dans [18], que l’information de nature aléa-
toire est en pratique traitée de manière rigoureuse par les distributions de probabilité classiques, tandis
que l’information de nature imprécise est mieux traitée par des familles de distributions de probabi-
lité délimitées par des paires de fonctions supérieure et inférieure (p-box) ou par des distributions de
possibilité ou encore par des fonctions de croyance. Ces fonctions sont des mesures non-additives qui
permettent la relaxation de l’axiome d’additivité imposé dans la théorie des probabilités.

Dans la présentation des structures mathématiques des approches non-probabilistes, nous avons
montré la relation existant entre ces approches. Selon cette relation, la théorie des probabilités impré-
cises est d’un point de vue théorique considéré comme la représentation la plus générale qui englobe
toute les autres approches. La théorie des possibilités et la théorie des probabilités classiques sont vues
comme des cas spéciaux de la TDS.

Ensuite, en utilisant les résultats des travaux [18, 56], nous avons étudié l’utilisation des approches
pour la représentation des types d’information fréquemment rencontrés dans le processus de recueil de
données lors de l’analyse de risque. Pour chaque type d’information, un mode de représentation le plus
fidèle et cohérent possible est recommandé. Cependant, nous avons constaté que grâce à la relation
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bien établie avec les autres approches, ces types d’information peuvent être tous modélisés dans le
seul cadre de la TDS. Ainsi, du point de vue pratique, cette théorie offre une représentation générale
capable de traiter différents types d’information. En comparaison avec les autres approches proposées
dans l’analyse de risque, nous avons également discuté des avantages de la TDS et notamment de la
possibilité d’intégrer ces approches dans un seul processus du traitement des incertitudes épistémiques.
Cet aspect est vraiment un point important à prendre en compte dans un contexte industriel comme
celui de l’EPS.

63



Chapitre 3. Approches non probabilistes pour la représentation des incertitudes
épistémiques
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Traitement des incertitudes avec les
fonctions de croyance Dempster-Shafer
dans les applications des EPS d’EDF
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Chapitre 4

Représentation et quantification des
incertitudes paramétriques et de

modèle avec les fonctions de croyance
de Dempster-Shafer

4.1 Introduction

L’utilisation de la TDS pour modéliser les incertitudes a été largement étudiée dans plusieurs
domaines tels que la fusion de données [107], l’intelligence artificielle [120, 129] et plus récemment dans
l’analyse des risques [39, 66, 97, 98]. Dans [39], la TDS est appliquée dans le contexte de l’évaluation des
risques pour le traitement de l’eau potable où les fonctions de croyance sont utilisées pour représenter
les données d’entrée exprimées par des valeurs floues, des intervalles de probabilité et/ou des données
expérimentales. Dans certains travaux [66], la TDS remplace le calcul probabiliste de l’événement
sommet des arbres de défaillances et d’événements. Dans ce cas, l’incertitude ne porte pas sur les
valeurs des probabilités de défaillance des composants mais sur les états des composants eux-mêmes.
Un cadre plus formel utilisant la TDS pour la représentation et la propagation des incertitudes dans
l’évaluation des risques d’inondation a été proposé et développé dans [97, 98]. Les incertitudes dans
cette approche portent sur la valeur de la probabilité de défaillance des composants. Inspirés de ces
travaux, nous proposons d’appliquer la TDS dans le contexte des EPS où les incertitudes épistémiques
impactent à la fois les paramètres de fiabilité (incertitudes sur les taux de défaillance, probabilités
de défaillance des composants...) et les structures logiques des arbres de défaillances et d’événements
(incertitudes de modèle).

Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 1, la quantification des indicateurs de risques dans
les applications des EPS du niveau 1 est réalisée par l’intermédiaire des coupes minimales exprimées
comme une fonction des paramètres de fiabilité d’entrée. Plus précisément, les indicateurs de risque
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dans les équations (1.7)-(1.10) peuvent être formulés comme suit :

Y = F (X) (4.1)

où X = [X1, X2, ..., Xn] est un vecteur de variables d’entrée incertaines (i.e. paramètres de fiabilité)
et Y est la variable de sortie (l’indicateur de risque) de la fonction du modèle F .

Le processus classique du traitement des incertitudes associées aux paramètres d’entrée X se com-
pose des étapes principales suivantes [114].

– Modélisation des incertitudes : Cette étape consiste à représenter des incertitudes des va-
riables d’entrée X étant données les informations issues de REX ou les avis d’experts.

– Propagation des incertitudes : Après avoir choisi la méthode pour la modélisation des in-
certitudes, la propagation des incertitudes est effectuée à travers le modèle F pour obtenir les
valeurs possibles de la variable de sortie Y .

– Prise de décision : En étudiant le comportement de la variable de sortie en présence d’incer-
titude, une décision au regard du critère de sécurité est prise.

– Classement / Analyse de sensibilité : Cette étape a pour but d’identifier les paramètres
d’entrée Xi qui contribuent le plus à l’incertitude sur la variable de sortie Y et ont des impacts
importants sur la décision.

Les étapes précédentes sont illustrées dans la figure 4.1. Ce processus est aussi appliqué pour le
traitement des incertitudes dans le cadre de la TDS [98], de la théorie des possibilités [18] ou de
la p-box [49]. En général, le modèle F est supposé déterministe mais ce processus peut être étendu
pour prendre en compte des incertitudes liées à ce modèle. Dans ces travaux de thèse, nous proposons
l’application de la TDS pour le traitement des incertitudes paramétriques et des incertitudes de modèle
dans le contexte des applications des EPS. Nous étudions également une étape de mise à jour des
fonctions de croyance en présence de nouvelles données. Cette étape permet de boucler le processus
de traitement des incertitudes (voir la figure 4.1).

Figure 4.1 – Étapes du processus de traitement des incertitudes

Dans ce chapitre, nous étudions d’abord les deux premières étapes du processus : la modélisation
et la propagation des incertitudes paramétriques et de modèle. Les autres étapes seront étudiées dans
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le chapitre 5.
Les incertitudes paramétriques qui sont liées aux valeurs des paramètres de fiabilité sont modélisées

dans le cadre de la TDS au moyen des fonctions de croyance et de plausibilité, sans poser d’hypothèse
sur la forme de la distribution probabiliste. Nous utilisons les résultats du chapitre 3 pour représenter
des incertitudes paramétriques à partir des informations issues des bases de données EPS. Nous étu-
dions ensuite la représentation et la quantification des incertitudes de modèle. Dans le cadre de cette
thèse, nous considérons seulement, parmi les incertitudes de modèle listées dans le chapitre 1, celles
qui sont liées aux hypothèses alternatives prises en compte dans la modélisation de la structure logique
des arbres de défaillances et d’événements. La caractérisation de ces incertitudes est effectuée selon
le nombre de sources d’incertitude identifiées dans le modèle. La quantification est ensuite mise en
oeuvre en combinaison avec la propagation des incertitudes paramétriques. De cette manière, toutes
les incertitudes paramétriques et de modèle, sont prises en compte dans les résultats finaux qui sont
après utilisés dans le processus de décision.

4.2 Représentation et propagation des incertitudes paramétriques

4.2.1 Introduction

Comme nous l’avons expliqué, la modélisation des incertitudes paramétriques dans la pratique tra-
ditionnelle de l’EPS repose sur l’hypothèse d’une distribution probabiliste telle que, la loi log-normale,
qui est interprétée comme la probabilité subjective (degré de croyance) sur les valeurs possibles du
paramètre. La construction des fonctions de croyance dans le cadre de la TDS ne repose pas sur cette
hypothèse et est effectuée directement à partir des données de base de l’EPS.

Dans cette section, nous discutons en premier lieu de la représentation des incertitudes paramé-
triques par les fonctions de croyance selon l’interprétation des données fournies dans deux bases de
données de l’EPS : celle utilisée dans WASH 1400 [136] et celle adaptée à NUREG et EDF [41, 52].
Dans toutes les représentations étudiées, nous supposons qu’un support qui exprime l’étendue des
valeurs possibles du paramètre est disponible. En pratique, la détermination de ce support est utile
dans le processus du traitement des incertitudes pour faciliter la propagation à travers les codes de
simulation. Pour cela, deux méthodes sont étudiées et proposées dans cette section. Ensuite, des re-
commendations pour la représentation des incertitudes paramétriques sont proposées, vu les pratiques
actuelles de recueil de données dans les bases EPS d’EDF.

En second lieu, la propagation des incertitudes dans le cadre de la TDS est présentée. Comme les
variables incertaines sont représentées par des fonctions de croyance, la propagation des incertitudes à
travers la fonction F n’est pas aussi simple que dans l’approche probabiliste. Elle consiste à propager
des intervalles focaux en utilisant des techniques d’optimisation différentes selon la forme de la fonction
F . Nous illustrons cette procédure par un exemple simple. Par la suite, pour effectuer la propagation
avec les fonctions de croyance dans le contexte complexe des EPS, nous présentons deux techniques
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d’optimisation qui ont été utilisés dans nos travaux. Des pistes et des méthodes proposées dans la
littérature pour améliorer la propagation d’incertitude sont également discutées dans cette section.

4.2.2 Représentation des incertitudes paramétriques par les fonctions de croyance

Dans les EPS, l’information disponible sur les paramètres de fiabilité provient du retour d’expé-
rience (REX) ou d’avis d’expert. Des approches statistiques telles que l’estimation par le maximum de
vraisemblance (MLE) ou l’estimation bayésienne sont utilisées pour évaluer la valeur des paramètres.
En général, l’information disponible pour chaque paramètre est la valeur la plus vraisemblable du
paramètre (appelée aussi la valeur point) et un intervalle de confiance associé, tous deux produits par
les approches statisques ou les avis d’experts. Pour représenter les incertitudes liées à cette valeur,
l’approche traditionnelle propose d’utiliser une distribution probabiliste comme la loi log-normale en
traduisant cette information par les quantités caractéristiques (moyenne, quantiles) de cette loi. Dans
le cadre de la TDS, au lieu de se baser sur la forme d’une loi probabiliste injustifiée, nous utilisons
une famille de distributions probabilistes qui correspondent à cette information. La vraie distribu-
tion, dont la forme est inconnue, est incluse dans cette famille. Dans le contexte actuel des EPS, la
valeur point du paramètre peut avoir deux interprétations différentes. Dans la base de données de
WASH-1400 [136], cette valeur est considérée comme la médiane de la loi log-normale alors qu’elle est
considérée comme la moyenne dans la base de données plus récente de NUREG et d’EDF [41, 52]. Ces
deux interprétations peuvent conduire à des résultats différents en sortie et peuvent avoir des impacts
sur la décision finale. Dans le cadre de la TDS, nous étudions ces deux interprétations et proposons
des méthodes pour les agréger en une seule représentation des incertitudes selon l’avis exprimé par
des analystes vis-à-vis de chaque mode d’interprétation.

La représentation des incertitudes paramétriques par les fonctions de croyance dans cette étude
nécessite donc de connaître le support du paramètre et dépend de l’interprétation qui est faite de
la valeur point. Ci-après, nous étudions tout d’abord les méthodes de détermination du support du
paramètre étant données les informations spécifiques à la base de données des EPS.

4.2.2.1 Détermination du support d’un paramètre

Nous proposons ici deux méthodes pour déterminer les valeurs min et max du paramètre. La
première méthode est basée sur l’intervalle de confiance à 90% ou sur le facteur d’erreur par des
approches statistiques ou qualitatives. Cette méthode propose de considérer seulement des valeurs du
paramètre qui se trouvent dans l’intervalle de confiance ou dans celui déterminé par le facteur d’erreur.
La deuxième méthode consiste à étendre la première en permettant de considérer des valeurs qui se
trouvent hors de l’intervalle de confiance à 90% quand ces valeurs sont jugées importantes à prendre
en compte.
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4.2.2.1.1 Support du paramètre déterminé à partir de l’intervalle de confiance à 90%
ou du facteur d’erreur
Dans l’EPS, les paramètres de fiabilité sont évalués ou quantifiés par des approches statistiques

comme l’approche du maximum de vraisemblance (MLE) (i.e. par l’estimation fréquentiste) ou l’ap-
proche de l’estimation bayésienne. Dans ces approches, étant donné un risque d’erreur α ∈ [0, 1], un
intervalle de confiance à 100(1− α)% représentant l’étendue des valeurs possibles du paramètre avec
un niveau de confiance de (1 − α) est calculé. Cependant, l’interprétation de cet intervalle est diffé-
rente dans ces deux méthodes d’estimation. Dans l’approche MLE, l’intervalle de confiance est calculé
sur la base de la distribution de la loi du Chi-deux [12] et il est interprété comme l’ensemble des
valeurs possibles du paramètre pour une proportion de 100(1 − α)% des échantillons observés. Dans
l’approche bayésienne, l’intervalle de confiance est considéré comme celui qui contient la vraie valeur
du paramètre avec un niveau de croyance des analystes (probabilité subjective) de 100(1−α)%. Nous
remarquons ici une différence importante entre ces deux approches.

L’approche MLE fréquentiste considère que le paramètre est une constante ayant une valeur fixe
mais mal connue. Cette valeur est estimée en donnant un intervalle de confiance qui représente l’en-
semble des valeurs possibles du paramètre. Aucune distribution probabiliste n’est utilisée pour associer
un niveau de croyance à chacune de ces valeurs. L’intervalle de confiance à 100(1−α)%, [λmin, λmax],
du paramètre λ (le taux de défaillance par exemple) est calculé par les quantiles de la loi du Chi-deux
tel que P (λmin ≤ λ ≤ λmax) ≥ 1 − α. Cependant, la loi du Chi-deux ne reflète pas le niveau de
croyance associé aux valeurs possibles qui se trouvent dans l’intervalle de confiance et ne peut donc
pas être interprétée comme la distribution représentant des incertitudes associées au paramètre λ.
Effectivement, dans l’analyse de données de fiabilité, lorsque le temps de défaillance est exponentiel-
lement distribué et les défaillances sont indépendantes, la quantité 2 ∗ T/θ suit la distribution du
Chi-deux de degré de liberté 2n où T est le temps total d’observation, θ = 1/λ est le temps moyen de
défaillance et n est le nombre total de défaillances. Donc, étant donné un niveau de confiance de 90%
par exemple, en calculant les quantiles 5% (χ2

0.05) et 95% (χ2
0.95) de la loi du Chi-deux, on peut en

déduire la borne inférieure λmin et la borne supérieure λmax du paramètre λ tel que λmin = χ2
0.05(2n)

2T
et λmax = χ2

0.95(2n+2)
2T . On peut se référer à [12] pour le détail du calcul de cet intervalle de confiance.

En revanche, dans l’approche d’estimation bayésienne, le paramètre d’intérêt est représenté par une
distribution probabiliste. Cette approche considère également que ce paramètre est une constante 1,
mais la distribution probabiliste utilisée est interprétée comme la probabilité subjective représentant
les niveaux de croyance associés aux valeurs possibles du paramètre (voir chapitre 1). Donc, l’intervalle
de croyance 100(1−α)% de cette loi est interprété comme la probabilité que le paramètre se trouve dans
cet intervalle. La comparaison et des discussions sur ces deux approches se trouvent dans [41, 53, 99].

1. Dans certaines références [12], lorsque l’estimation bayésienne est utilisée, ce paramètre est considéré comme une
variable aléatoire pour être cohérent avec l’utilisation de la théorie de probabilité. Cependant, pour éviter la confusion,
nous considérons dans nos cas que ce paramètre est une constante comme proposé dans [41].
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Quelle que soit l’approche utilisée, nous disposons donc pour chaque paramètre d’un intervalle
qui contient sa vraie valeur avec un niveau de confiance de 100(1 − α)%. Dans la pratique des EPS,
un niveau de confiance de 90% est souvent utilisé. Dans l’approche d’estimation du MLE, les bornes
inférieure et supérieure du paramètre sont calculées à partir des quantiles 5% et 95% de la loi du Chi-
deux. Dans l’approche d’estimation bayésienne, les quantiles 5% et 95% de la distribution a posteriori
(par exemple les lois Beta, Gamma... [41]) sont utilisés. Ainsi pour un paramètre de fiabilité X, par
ces approches, nous pouvons déterminer son support [xmin, xmax] en utilisant l’intervalle de confiance
à 90% (nommé IC90%). De cette manière, nous négligeons donc la possibilité d’avoir des valeurs en
dehors de cet intervalle.

Dans certains contextes des EPS, les paramètres de fiabilité sont évalués par des approches quali-
tatives. Dans ce cas, le support des valeurs possibles du paramètre est déterminé à partir du facteur
d’erreur (FE). Par exemple, pour un facteur d’erreur de 10, la probabilité de défaillance d’un com-
posant estimée à 10−6 (valeur point) peut varier de 10−7(10−6/10) à 10−5(10−6 ∗ 10) (voir l’exemple
dans [136]). Ainsi, si un facteur d’erreur 2 est donné au lieu d’un intervalle de confiance à 90%, le
support [xmin, xmax] du paramètre peut être déterminé tel que xmin = xm/FE et xmin = xm ∗FE où
xm est la valeur point de référence du paramètre.

Figure 4.2 – Intervalle de confiance à 90% et support de la loi log-normale

Dans les pratiques actuelles des EPS [22, 136, 142], les incertitudes paramétriques sont modélisées
par la loi log-normale qui est interprétée comme la probabilité subjective pour représenter le niveau

2. Dans [12, 142], le facteur d’erreur est aussi défini pour simplification à partir de l’intervalle de confiance de telle
façon que FE = max{ xm

xmin
, xmax
xm
}. Cependant, dans notre cas, cette notion ne sera pas utilisée car nous préférons plutôt

les informations sur les intervalles de confiance pour la détermination du support.
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de croyance attribué aux valeurs possibles du paramètre 3. Dans ces pratiques, la loi log-normale est
ajustée à partir de la valeur point xm considérée comme la moyenne et du facteur d’erreur (FE),
calculé à partir des quantiles 5% et 95% issus du REX par FE = max{ xm

xmin
, xmaxxm

}. Donc, étant
données les deux valeurs xm et FE la loi log-normale est construite selon [12] comme illustré en figure
4.2).

En revanche, dans cette étude, nous considérons l’intervalle de confiance à 90% (IC90%) comme le
support [xmin, xmax] sur lequel seront construites les fonctions de croyance dans le cadre de la TDS.
Ainsi, en comparaison avec l’approche probabiliste basée sur l’utilisation de la loi log-normale, nous
devons garder à l’esprit que nous admettons ne considérer que les valeurs qui se trouvent entre le
quantile 5% et le quantile 95% de la loi log-normale. Cette considération a été également utilisée dans
certaines études d’analyse de risques [16, 78] avec les approches non probabilistes comme la théorie
des ensembles flous. Comme indiqué dans [91], dans certains contextes, cette considération peut être
utile pour éliminer les valeurs hors de l’IC90% si elles sont jugées fictives ou irréelles. Cependant, dans
d’autres contextes, ces valeurs pourraient être importantes à prendre en compte. Nous discutons dans
le paragraphe suivant de certaines solutions qui peuvent être utilisées dans de tels cas.

4.2.2.1.2 Autres méthodes de détermination du support du paramètre
Dans le paragraphe précédent, nous avons proposé de déterminer le support du paramètre en consi-

dérant uniquement des valeurs qui se trouvent dans l’intervalle de confiance à 90% (IC90%) lors de la
représentation des incertitudes. Pour prendre en compte des valeurs qui sont hors de cet intervalle, la
méthode la plus simple est de considérer des intervalles de confiance de niveau de confiance plus élevé
comme 99% par exemple. Dans le cas où l’approche statistique ne peut pas être utilisée, nous pouvons
aussi utiliser les contraintes théoriques des paramètres de fiabilité. C’est-à-dire, nous pouvons utiliser
l’intervalle [0, 1] comme le support de la probabilité de défaillance du composant. Dans les EPS, les
paramètres de fiabilité (comme les probabilités de défaillance à la sollicitation, les indisponibilités,
les paramètres de défaillances de causse commune, les probabilités d’erreur humaine...) exceptés les
taux de défaillance en fonctionnement sont des probabilités, donc à valeurs dans [0, 1]. Dans ce cas,
le support d’un paramètre [xmin, xmax] peut être déterminé tel que xmin = 0 et xmax = 1. En ce qui
concerne les taux de défaillance en fonctionnement, comme cette quantité peut varier sur [0,+∞[, nous
pouvons utiliser un nombre arbitraire et suffisamment grand par rapport à sa valeur point comme la
borne supérieure de ce type de paramètre.

Du point de vue théorique, les solutions précédentes peuvent être utilisées pour prendre en compte
les valeurs hors de l’intervalle de confiance à 90% (IC90%). Cependant, cette approche peut être
trop conservative. En effet, pour une probabilité de défaillance d’un composant estimée à 10E-5 par
exemple, un support de [0,1] peut être beaucoup trop large.

3. Dans certaines pratiques comme dans [41] où l’estimation Bayésienne est souvent utilisée, les distributions pro-
babilistes a posteriori comme Gamma, Bêta...sont appliquées pour estimer les paramètres et représenter également les
incertitudes. Cette pratique est appliquée dans [54]. Cependant, pour la représentation des incertitudes, ces distributions
a posteriori sont remplacées par des lois log-normales.
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Ainsi, la détermination de l’étendue des valeurs possibles d’un paramètre donné n’est pas unique et
dépend des méthodes statistiques ou qualitatives utilisées ainsi que de la connaissance des analystes.
Cette information est trouvée après l’étude sur les paramètres de fiabilité des matériels qui est effectuée
en amont du processus de traitement des incertitudes. On peut se référer à [12, 88] pour plus de détails.

4.2.2.2 Représentation des incertitudes selon l’interprétation de la valeur point

Dans les EPS, il existe une ambiguïté sur l’interprétation de la valeur point de référence xm. Dans
la base de données du WASH-1400 [136], cette valeur est considérée comme la médiane de la loi log-
normale alors qu’elle est considérée comme la moyenne dans la base de données plus récente de NUREG
et d’EDF [41, 52]. Apostolakis [7] a étudié l’impact de ces deux interprétations possibles sur les résultats
finaux. Il a proposé d’utiliser la médiane plutôt que la valeur moyenne parce que cette dernière est
très sensible à la queue de la distribution tandis que les quantiles ne le sont pas. Cette caractéristique
rend l’utilisation des quantiles préférable lorsque nous avons l’intention de mesurer la probabilité de
dépassement d’un seuil de décision pour un indicateur spécifique donné. Cependant, l’interprétation
avec la moyenne est particulièrement cohérente avec l’approche MLE si on admet que la moyenne
«empirique» de toutes les valeurs possibles du paramètre est un estimateur convergent (non biaisé) de
l’espérance mathématique du paramètre incertain. En bref, chacun de ces deux modes d’interprétation
a ses propres inconvénients. Dans [91], nous avons montré que le choix de l’interprétation de la valeur
point comme médiane ou comme moyenne, lors de la modélisation des incertitudes, peut conduire à
des résultats très différents pour la prise de décision notamment avec les paramètres ayant un facteur
d’erreur élevé. En supposant le support des paramètres déterminé, nous allons étudier la représentation
des incertitudes par les fonctions de croyances pour chaque mode d’interprétation puis nous proposons
deux approches pour les agréger en une seule représentation.

4.2.2.2.1 Valeur point xm interprétée comme la moyenne
Si la valeur point xm est considérée comme la moyenne d’une variable aléatoire (ou d’un paramètre

incertain) X, cette information peut être encodée par une p-box [F , F ] étant donné le support A =
[xmin, xmax] . Dans le cas où nous ne considérons comme valeurs possibles du paramètre que celles
à l’intérieur de l’intervalle de confiance à 90% ([xmin, xmax] = IC90%), les fonctions inférieure F
et supérieure F sont construites sur cet intervalle. Ces fonctions sont présentées dans la figure 4.3
étant donnés la valeur point xm=2.1E-4 et le support [xmin, xmax] égal à [4.5E-5,1.05E-3]. Dans cette
figure, nous représentons aussi la fonction de répartition de la loi log-normale utilisée dans l’approche
traditionnelle étant donnée la même information.

Comme nous pouvons le voir, la p-box [F , F ] encadre la distribution log-normale. A partir de cette
p-box, on peut obtenir la structure d’intervalles focaux de Dempster-Shafer {([a1, b1],m1), ([a2, b2],m2),
..., ([an, bn],mn)} par des techniques de discrétisation. Plus le nombre d’intervalles focaux est grand,
plus les fonctions de croyance cumulatives se rapprochent de la représentation de la p-box [F , F ],
c’est-à-dire, F ≈ Bel et F ≈ Pl.
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Figure 4.3 – Fonctions Bel/Pl et fonction de répartition de la loi log-normale étant donnés la moyenne xm=2.1E-4
et l’intervalle de confiance 90% égal à [4.5E-5,1.05E-3]

Comme le quantile 5% (et 95% respectivement) de la loi log-normale correspond à la borne in-
férieure xmin (la borne supérieure xmax respectivement) du support [xmin, xmax], nous voyons ainsi
dans la figure 4.3 que les valeurs qui se trouvent hors de cet intervalle ne sont pas prises en compte
dans la représentation avec cette p-box alors qu’elles sont considérées dans la représentation avec la loi
log-normale. Toutefois, s’il est jugé que cette considération peut conduire à la perte de l’information,
un support plus grand peut être utilisé. Vu que la valeur point xm dans cet exemple est égale à 2.1E-4,
un support tel que xmin = 0 et xmax = 1 serait trop large. Nous proposons donc [0,0.01] comme le
support où la valeur 0.01 est égale au quantile 99% de la loi log-normale. Nous voyons dans la figure
4.4 que les valeurs inférieures au quantile 5% ou supérieures au quantile 95% de la loi-log normale dans
le cas précédent (voir la figure 4.3) sont prises en comptes dans cette p-box avec le support [0,0.01].

Figure 4.4 – Fonctions Bel/Pl en comparaison avec la fonction de répartition de la loi log-normale étant donnés
la moyenne xm=2.1E-4 et le support égal à [0,0.01]

4.2.2.2.2 Valeur point xm interprétée comme la médiane
Supposons maintenant que la valeur point xm est interprétée comme la médiane du paramètre
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incertain X. Comme dans le cas précédent, si nous considérons l’intervalle de confiance à 90% (IC90%)
comme le support [xmin, xmax] du paramètre X, cette information est représentée par la fonction de
masse telle que m([xmin, xmed]) = 0.5 et m([xmed, xmax]) = 0.5 (voir la section 3.3.1.2). La figure 4.5
représente les fonctions de croyances par rapport à la loi log-normale pour cette information. Dans cette
représentation, la borne inférieure xmin (xmax respectivement) du support est égale au quantile 5%
(noté x5%) (quantile 95% (noté x95%)) de la loi log-normale. Donc, les valeurs inférieures au quantile
5% ou supérieures au quantile 95% de cette loi ne sont pas prises en compte dans la représentation avec
les fonctions de croyance Bel et Pl (voir la figure 4.5). Cependant, si nous utilisons [0, 0.01] comme
le support, cette information est codée par la fonction de masse m telle que m([0, x5%]) = 0.05,
m([x5%, xmed]) = 0.45, m([xmed, x95%]) = 0.45 et m([x95%, 0.01]) = 0.05. La figure 4.6 représente les
fonctions de croyances avec le support [0,0.01] en prenant en compte les valeurs qui se trouvent hors
de l’intervalle [x5%, x95%] du cas précédent.

Figure 4.5 – Fonctions Bel/Pl et fonction de répartition de la loi log-normale étant donnés la médiane xm=2.1E-4
et l’intervalle de confiance 90% égal à [4.5E-5,1.05E-3]

Figure 4.6 – Fonctions Bel/Pl en comparaison avec la fonction de répartition de la loi log-normale étant donnés
la médiane xm = 2.1E − 4 et le support égal à [0,0.01]
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Comparé à la représentation basée sur l’interprétation de la moyenne, le nombre d’intervalles focaux
dans ce cas est plus petit. Comme nous le verrons dans la section suivante, cela donne un avantage
important en termes de temps de calcul pour la propagation des incertitudes.

4.2.2.2.3 Agrégation de deux modes de représentation
Dans les paragraphes précédents, nous avons représenté des incertitudes paramétriques selon les deux

modes d’interprétation de la valeur point du paramètre qui sont utilisés dans le domaine des EPS.
Dans [91], il est montré que ces deux interprétations peuvent conduire à des résultats très différents
lors de la prise de décision. Ainsi, le choix d’un mode d’interprétation plutôt que l’autre devrait être
cohérent avec les bases de données utilisées (WASH-1400 ou NUREG-EDF). Dans le cas où le choix
de l’une ou l’autre interprétation de la valeur point ne peut se justifier, le traitement des incertitudes
devrait prendre en compte également l’impact de cette ambiguïté dans le résultat final. Dans ce cas,
il peut être plus intéressant d’intégrer deux modes de représentation en une seule par la prise en
considération du degré de croyances des analystes relatifs à chaque mode d’interprétation. Supposons
que la différence entre les deux modes d’interprétation de la valeur point provient de désaccords entre
deux analystes. Ce désaccord crée la variabilité de deux représentations des incertitudes. Pour prendre
en considération cette variabilité, deux approches jugées appropriées dans ce cas selon Ferson et al [56]
sont l’approche par pondération et l’approche d’enveloppe.

Approche par pondération
Cette approche permet de mélanger deux représentations en utilisant un coefficient de pondération

w. La valeur de ce coefficient indique la probabilité subjective (le poids) exprimant le degré de croyance
des analystes pour chaque mode d’interprétation. Ainsi, notons [Bel1(X), P l1(X)] la paire de fonctions
de croyance et de plausibilité cumulatives dans le cas où la valeur point est considérée comme la
moyenne ( voir la figure 4.3) et [Bel2(X), P l2(X)] la paire de fonctions de croyance et de plausibilité
cumulatives dans le cas où la valeur point est considérée comme la médiane (voir la figure 4.5). Si
chaque représentation est respectivement associée à un poids w et 1− w, les fonctions de croyance et
de plausibilité [Bel∗w(X), P l∗w(X)] obtenues par cette approche sont :

Bel∗w(X) = w.Bel1(X) + (1− w).Bel2(X) (4.2)

Pl∗w(X) = w.P l1(X) + (1− w).P l2(X) (4.3)

La figure 4.7 représente le résultat des fonctions de croyance et de plausibilité obtenues par l’ap-
proche de pondération avec le poids w = 0.4. Dans cette représentation, nous avons utilisé les quantiles
5% et 95% comme le support du paramètre X i.e. xmin=4.5E-5 et xmax=1.05E-3.

L’approche par pondération est aussi connue sous le terme «linear opinion pool» [133] qui est uti-
lisée dans le cadre probabiliste pour agréger les distributions probabilistes d’une variable aléatoire X,
étant donnés différents poids associés aux différentes distributions probabilistes possibles. La fonction
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Figure 4.7 – Fonctions Bel/Pl obtenues avec l’approche par pondération avec w =0.4

probabiliste agrégée est calculée telle que p(x) = ∑n
i wipi(x) où p(x) est la fonction de densité proba-

biliste et les ωi sont les poids attribués aux densités et vérifiant ∑n
i wi = 1. Ainsi, quand les fonctions

de croyance et de plausibilité sont égales et coincident avec la fonction probabiliste, l’approche par
pondération et l’approche «linear opinion pool» sont les mêmes.

Bien que cette approche semble très attractive pour prendre en compte les degrés de croyance
associés à chaque interprétation de la valeur point, il subsiste dans cette approche le problème délicat
du choix des probabilités subjectives w. En fait, en l’absence de connaissance, les poids wi, 1 ≤ i ≤ 2
sont difficiles à obtenir en pratique. Une stratégie a été proposée dans [91, 92] en utilisant le principe
équiprobable de Laplace pour attribuer uniformément les poids aux deux modes de représentation
possibles. Ainsi, un poids w = 0.5 est associé à chaque mode de représentation. Mais l’utilisation de ce
principe peut faire débat [19]. Nous proposons ci-après d’utiliser une approche qui permet l’agrégation
sans se baser sur l’hypothèse des valeurs de poids.

Approche d’enveloppe
Quand les poids dans l’approche par pondération ne sont pas disponibles, nous pouvons recourir à

l’approche d’enveloppe. L’idée de cette approche consiste à construire une enveloppe à partir des fonc-
tions de croyance et de plausibilité de chaque représentation. Ainsi, étant données deux représentations
alternatives avec les fonctions de croyances [Bel1(X), P l1(X)] et [Bel2(X), P l2(X)], les fonctions de
croyance et de plausibilité [Bel∗env(X), P l∗env(X)] selon cette approche sont calculées par :

Bel∗env(X) = min(Bel1(X), Bel2(X)) (4.4)

Pl∗env(X) = max(Pl1(X), P l2(X)) (4.5)

Comme nous pouvons le voir, cette opération ne demande aucune connaissance sur les poids wi comme
dans l’approche par pondération. Ceci est vraiment utile car cela évite aux analystes de se baser sur
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des hypothèses injustifiées quand l’information n’est pas disponible. Il est également facile de voir
que le résultat obtenu par l’approche d’enveloppe englobe celui de l’approche par pondération. Ceci
s’explique par la relation suivante :

Bel∗env(X) = min(Bel1(X), Bel2(X)) ≤ w.Bel1(X) + (1− w).Bel2(X) = Bel∗w(X) (4.6)

Pl∗env(X) = max(Pl1(X), P l2(X)) ≥ w.P l1(X) + (1− w).P l2(X) = Pl∗w(X) (4.7)

∀w ∈ [0, 1].

La figure 4.8 représente les fonctions de croyance et de plausibilité obtenues à partir de l’approche
d’enveloppe par rapport à celles obtenues par l’approche par pondération. Dans cette représentation,
l’intervalle [xmin, xmax] où xmin=4.5E-5 et xmax=1.05E-3 est utilisée comme le support du paramètre
X. Comme on le voit dans cette figure, comparée avec l’approche par pondération, l’approche d’enve-
loppe a tendance à élargir l’incertitude car les incertitudes liées aux valeurs des poids sont aussi prises
en compte.

Figure 4.8 – Fonctions Bel/Pl obtenues par l’approche d’enveloppe

Ainsi, afin de résoudre le problème lié à l’ambiguïté de l’interprétation de la valeur point xm,
deux approches permettant d’agréger deux représentations en une seule ont été proposées. L’approche
par pondération est appropriée quand les connaissances sur les poids associés à chaque interprétation
sont disponibles. Au contraire, l’approche d’enveloppe est plus appropriée en l’absence de ce type de
connaissances. Comme nous le verrons dans la section 4.3, ces deux approches sont aussi proposées
pour traiter des incertitudes de modèle.
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4.2.2.3 Recommendations pour la représentation des incertitudes paramétriques dans
les EPS d’EDF

Dans les paragraphes précédents, nous avons étudié la modélisation des incertitudes paramétriques
dans le cadre de la TDS en considérant les différentes interprétations possibles de la valeur point et
les approches pour déterminer le support des paramètres. Dans le contexte traditionnel des EPS
d’EDF, la valeur point des paramètres fournie dans les bases de données est considérée comme la
moyenne de la distribution log-normale. Dans l’objectif de proposer une démarche de la représentation
des incertitudes pertinente et cohérente avec les pratiques actuellement utilisées pour le recueil des
données des EPS à EDF [52], quelques recommandations sont proposées selon la disponibilité des
données observées sur les matériels.

– Lorsqu’une ou plusieurs défaillances sont observées, la valeur point xm est estimée par l’approche
MLE. Les bornes inférieure et supérieure du paramètre sont calculées à partir de l’intervalle de
confiance à 90% de la loi du Chi-deux χ2. Cet intervalle de confiance à 90% peut suffire en
pratique pour représenter l’étendue des valeurs possibles du paramètre. Concernant l’interpré-
tation de la valeur point, nous pouvons l’interpréter comme la moyenne de la vraie distribution
probabiliste mal connue. Ceci est cohérent avec le principe de l’approche d’estimation par MLE
si on admet que la moyenne «empirique» de toutes les valeurs possibles du paramètre est un
estimateur convergent (non biaisé) de l’espérance mathématique du paramètre incertain. Ainsi,
la représentation des incertitudes avec les fonctions de croyance pour ce type d’information peut
être effectuée.

– Dans le cas où aucune défaillance n’aurait été observée, la valeur point xm est estimée en uti-
lisant la loi Chi-deux χ2 à 50% soit 0.7/T . Cette interprétation consiste à considérer que nous
avons 50% de chance que le paramètre soit inférieur à la valeur point xm = 0.7/T ou supérieure
à cette valeur(i.e. P (X ≤ 0.7/T ) = P (X ≥ 0.7/T ) = 0.5). Dans ce cas, l’interprétation de la
valeur point comme la médiane semble la plus raisonnable. La borne inférieure de l’intervalle de
confiance peut être prise forfaitairement égale à 0 et la borne supérieure égale au quantile 90%
de la loi du χ2 soit 2.3/T [52].

– Dans certains cas, en l’absence de données observées, la valeur point du paramètre est estimée
par jugement d’expert basé sur les études de conception ou par extrapolation à partir de retour
d’expérience. Dans ce cas, le support [xmin, xmax] des valeurs possibles du paramètre peut être
aussi déterminé par les experts. Dans le cas où un facteur d’erreur FE est disponible à la place
d’un intervalle, ce support peut être déterminé par xmin = xm/FE et xmax = xm ∗ FE. En ce
qui concerne la valeur point, si les experts donnent des informations sur le mode d’interprétation
de la valeur point (la moyenne ou la médiane), on choisit la représentation adaptée.. Cependant,
si cette interprétation reste ambiguë et qu’aucune information supplémentaire n’est disponible,
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l’agrégation de tous ces modes de représentation avec les approches étudiées dans les paragraphes
précédents peut être utilisée.

Ces propositions devront faire l’objet d’une validation par les analystes des EPS. Dans la section
suivante, nous allons étudier la propagation des incertitudes à travers le modèle F dans le cadre de la
TDS.

4.2.3 Propagation des incertitudes paramétriques avec les fonctions de croyance

Dans le cadre de la TDS où les paramètres (variables) incertains sont représentés par les fonctions
de croyance, Bel et Pl, la propagation des incertitudes à travers la fonction F n’est pas aussi simple
que dans l’approche probabiliste. La propagation des incertitudes dans le cadre probabiliste consiste
à échantillonner chaque paramètre d’entrée à partir de sa distribution probabiliste puis à calculer la
variable de sortie (par exemple l’indicateur de risque) pour chaque jeu de valeurs. La propagation
des incertitudes dans le cadre de Dempster-Shafer, quant à elle, consiste à propager des intervalles
focaux. Dans le cas où les paramètres d’entrée sont indépendants, une structure de masse de croyance
conjointe, similaire à la fonction de densité de probabilité conjointe dans la théorie des probabilités,
est définie par le produit cartésien des structures de masse marginales de paramètres d’entrée. Cette
structure est le résultat de différentes combinaisons possibles des intervalles focaux de ces paramètres.
La propagation de l’incertitude est effectuée via ce produit cartésien qui est défini en détails ci-après.

4.2.3.1 Propagation des structures d’intervalles focaux via le produit cartésien

Considérons deux paramètres indépendants X1 (défini sur l’univers ΩX1) et X2 (défini sur l’univers
ΩX2). Soit A1 et A2 respectivement les structures d’intervalles focaux Dempster-Shafer (voir l’équation
(3.17)) pour les paramètresX1 etX2, la structure d’intervalles focaux produit C de ces deux paramètres
est définie comme suit :

C = A1 ×A2 ≡ {([x1, x1], [x2, x2]) ∈ ΩX1 × ΩX2/[x1, x1] ∈ A1, [x2, x2] ∈ A2} (4.8)

où [x1, x1] (respectivement [x2, x2]) est un intervalle focal dans A1 (respectivement dans A2). La
structure produit est donc tout simplement les combinaisons possibles des intervalles focaux de deux
paramètres X1 et X2. La masse de croyance de cette structure est le produit des masses de croyance
des intervalles focaux de ces deux paramètres et est calculée par :

mX1,X2([x1, x1]× [x2, x2]) = mX1([x1, x1]).mX2([x2, x2]) (4.9)

When the focal interval [x1, x1] ( of A1) and [x2, x2] ( of A2) are each reduced to a precise value
(singletons), respectively, x1 and x2, we see that this definition generalizes the construction of the
joint probability function for marginal distributions of two independent random variables (discrete)
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xp1(x1) and px2(x2) which is given by the following formula :

pX1,X2(x1, x2) = pX1(x1)pX2(x2) ∀x1 ∈ ΩX1 , ∀x2 ∈ ΩX2 (4.10)

PourN paramètres indépendantsX1, X2, ..., XN associés aux structures d’intervalles focauxA1, A2,

..., AN , le produit dans l’équation (4.9) est généralisé comme suit :

mX1,X2,...,XN (A1 ×A2 × ...×AN ) =
N∏
k=1

mXk(Ak) (4.11)

où

A1 ×A2 × ...×AN ≡ {([x1, x1], [x2, x2], ..., [xN , xN ]) ∈ ΩX1 × ΩX2 × ...× ΩXN /[xk, xk] ∈ Ak}

Une fois la structure d’intervalles focaux définie, la propagation des incertitudes à travers le modèle
Y = F (X) est effectuée. Étant donnée une combinaison c = ([x1, x1], [x2, x2], ..., [xN , xN ]) dans l’espace
produit, un intervalle focal de la variable de sortie Y est calculé par :

[Y c
min, Y

c
max] = [minX(F c(X)),maxX(F c(X))] (4.12)

où minX(F c(X)) (respectivement maxX(F c(X))) est la valeur minimale (respectivement la valeur
maximale) de la fonction Y = F (X) étant donnée la combinaison c. La masse de croyance associée
à cet intervalle est égale à m([Y c

min, Y
c
max]) = m(c) = m([x1, x1]).m([x2, x2])...m([xN , xN ]). Le calcul

est effectué pour toutes les combinaisons possibles dans l’espace produit A1 × A2 × ... × AN . Ainsi,
après la propagation des intervalles focaux des variables d’entrée, on obtient un ensemble d’intervalles
focaux pour la variable de sortie Y , à partir desquels sont construites les fonctions de croyance et de
plausibilité.

En principe, la propagation des intervalles focaux est réalisée en cherchant toutes les combinaisons
possibles dans l’espace produit. Cependant, pour un modèle Y = F (X) de grande taille à multiples
paramètres (variables) d’entrée, le calcul sur l’espace produit complet est en pratique infaisable. En
effet, supposons que nous avons 50 variables d’entrée et que chaque variable a 2 intervalles focaux.
Dans ce cas, l’espace produit contient 250=1.1259E+15 combinaisons possibles ! En pratique, comme
pour la propagation des incertitudes représentées par les distributions probabilistes, un nombre limité
M de simulations de Monte Carlo est utilisé pour approximer le résultat. Comme le montre l’équation
(4.12), la propagation des intervalles focaux nécessite la résolution de deux problèmes d’optimisation
(min et max). La vitesse de propagation dépend donc fortement de la forme de la fonction F du mo-
dèle et de la précision requise. Si la fonction F est monotone, la «méthode vertices» («vertex method»
en anglais [40]) dans laquelle l’évaluation des bornes Ymin et Ymax de Y est effectuée à partir des
valeurs extrêmes (des «vertices») des intervalles focaux des variables d’entrée peut être utilisée. Si le
modèle F est non linéaire et non monotone, il est nécessaire d’utiliser des techniques d’optimisation
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complexes [98, 139]. À l’issue de la simulation de Monte Carlo, on obtient M intervalles focaux pour
la variable Y à partir desquels les quantités caractéristiques d’intérêt comme la moyenne E[Y ], les
quantiles etc sont estimées. Cependant, contrairement à l’approche probabiliste où ces quantités sont
données sous forme de valeurs points, elles sont dans le cadre de la TDS représentées par un intervalle.
En effet, la valeur moyenne E[Y ] est donnée par l’intervalle de moyenne [Emin[Y ], Emax[Y ]] et la proba-
bilité de dépassement du seuil r prend ses valeurs dans l’intervalle de croyance [Pl(Y > r), Bel(Y > r)].
Notons {([y1, y1],m1), ([y2, y2],m2), ..., ([y

M
, yM ],mM )}, des intervalles focaux de la variable Y obte-

nus après la propagation des incertitudes où mk, (k = 1, 2, ...,M) est la masse de croyance associée
à l’intervalle [y

k
, yk], l’intervalle de la moyenne [Emin[Y ], Emax[Y ]] et l’intervalle de la probabilité de

dépassement du seuil r [Pl(Y > r), Bel(Y > r)] sont déterminés par :

Emin[Y ] =
M∑
k=1

inf([y
k
, yk]).mk =

M∑
k=1

y
k
.mk (4.13)

Emax[Y ] =
M∑
k=1

sup([y
k
, yk]).mk =

M∑
k=1

yk.mk (4.14)

et

Bel(Y ≤ r) = 1− Pl(Y > r) =
M∑

[y
k
,yk]⊆]−∞,r], k=1

mk =
M∑

yk≤r, k=1
mk (4.15)

Pl(Y ≤ r) = 1−Bel(Y > r) =
M∑

[y
k
,yk]∩]−∞,r]6=∅, k=1

mk =
M∑

y
k
≤r, k=1

mk (4.16)

L’intérêt de résultats exprimés sous forme d’intervalle est que l’on a des informations sur le meilleur
et le pire scénario de la quantité d’intérêt. Ces résultats peuvent être ensuite utilisés dans le processus
décisionnel. Nous illustrons en détail cette procédure de propagation des incertitudes sur un exemple
simple dans le paragraphe suivant.

4.2.3.2 Illustration de la procédure de propagation des incertitudes paramétriques dans
le cadre de la TDS

Afin d’illustrer le processus de propagation des incertitudes, nous étudions ici un modèle simple
à deux variables d’entrée i.e. Y = F (X), X = [X1, X2]. Considérons un système d’injection d’eau
composé de 4 composants : 2 vannes de décharge identiques V1, V2, une pompe PO et un réservoir
d’eau dont la configuration est donnée en figure 4.9.

Nous étudions la défaillance de ce système à travers la défaillance individuelle de ces composants.
Notons EB1 l’événement associé à la défaillance en fonctionnement de la pompe PO sur la durée de
la mission et EB2, EB3 respectivement les événements associés à la défaillance à la sollicitation des
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Figure 4.9 – Système étudié

vannes V1 et V2 sur la durée de la mission. Pour simplifier, nous supposons que le réservoir d’eau est
toujours disponible et que sa défaillance n’est pas considérée dans cet exemple. La figure 4.10 présente
l’arbre de défaillances du système étudié. Les coupes minimales CM de ce système sont : EB1 et
EB2.EB3. Notons CI l’événement associé à la défaillance du système. En supposant l’indépendance

Figure 4.10 – Arbre de défaillances du système étudié

entre les événements de base des composants, la probabilité d’occurrence de CI est calculée par :

P (CI) = P

(⋃
i

CMi

)
= P (EB1) + P (EB2).P (EB3)− P (EB1).P (EB2).P (EB3) (4.17)

Notons λ le taux de défaillance de la pompe PO et γ le taux de défaillance à la sollicitation de V1 et
V2, les probabilités d’occurrence des évènements de base de ces composants sont calculées telles que
P (EB1) = 1− e−λ.t et P (EB2) = P (EB2) = γ où t est la durée de la mission (24h). L’équation (4.17)
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est réécrite en fonction des paramètres de fiabilité comme suit :

P (CI) = 1− e−λ.t + γ2 − γ2.(1− e−λ.t) = 1− e−λ.t + γ2.e−λ.t où t = 24h (4.18)

Ainsi, comme nous le voyons dans l’équation (4.18), la fonction de risque (P (CI)) dépend de deux
paramètres X1 = λ et X2 = γ. Supposons maintenant que le paramètre λ a pour valeur point 2.1E-4
et pour support [4.20E-5, 1.05E-3]. De même, le paramètre γ a pour valeur point 2E-3 et pour support
[1.17E-3, 3E-4]. Le traitement des incertitudes associées à ces paramètres dans le cadre de la TDS est
réalisé par les étapes suivantes.

Étape 1 : Modélisation des incertitudes sur les paramètres par les fonctions de croyance
Nous supposons que la valeur point 2.1E-4 du paramètreX1 = λ est interprétée comme sa moyenne.

La p-box (ou les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives) de λ est représentée en figure
4.11. Par la technique de discrétisation, 4 intervalles focaux sont obtenus et notés comme λ1 =[4.2E-
05, 0.000210], λ2 =[4.2E-05, 0.000294], λ3=[4.2E-05, 0.000546], et λ4 =[2.1E-04, 0.001050]. Les masses
de croyance m(λi), 1 ≤ i ≤ 4 associées à ces intervalles sont égales 0.25. En revanche, pour la va-
riable X2 = γ, nous considérons sa valeur point 2E-3 comme la médiane et deux intervalles focaux
γ1 =[0.001176, 0.0020], γ2 =[0.002, 0.0034] sont obtenus avec les masses m(λj)=0.5, j = 1, 2 (voir la
figure 4.11).

Figure 4.11 – Fonctions Bel/Pl des paramètres d’entrée X1(λ) et X2(γ)

Étape 2 : Construction du produit Cartésien C

Comme nous avons quatre intervalles focaux pour le paramètre λ (noté A1 voir l’équation (4.8))
et deux pour γ (noté A2 voir l’équation (4.8)), nous avons ainsi 4× 2 = 8 combinaisons possibles dans
l’espace produit C = A1 × A2. Notons chaque combinaison cij = (λi, γj) où 1 ≤ i ≤ 4 et 1 ≤ j ≤ 2,
la masse de croyance associée à cij est le produit des masses élémentaires i.e. m(cij) = m(λi).m(γj).
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Ainsi, l’espace produit est :
C = {c11, c12, c21, c22, c31, c32, c41, c42}

où

– c11 = (λ1, γ1)=([4.2E-05, 0.000210],[0.001176, 0.0020]) et m(c11) = 0.25.0.5 = 0.125

– c12 = (λ1, γ2)=([4.2E-05, 0.000210],[0.002, 0.0034]) et m(c12) = 0.25.0.5 = 0.125

– c21 = (λ2, γ1)=([4.2E-05, 0.000294],[0.001176, 0.0020]) et m(c21) = 0.25.0.5 = 0.125

– c22 = (λ2, γ2)=([4.2E-05, 0.000294],[0.002, 0.0034]) et m(c22) = 0.25.0.5 = 0.125

– c31 = (λ3, γ1)=([4.2E-05, 0.000546],[0.001176, 0.0020]) et m(c31) = 0.25.0.5 = 0.125

– c32 = (λ3, γ2)=([4.2E-05, 0.000546],[0.002, 0.0034]) et m(c32) = 0.25.0.5 = 0.125

– c41 = (λ4, γ1)=([2.1E-04, 0.001050],[0.001176, 0.0020]) et m(c41) = 0.25.0.5 = 0.125

– c42 = (λ4, γ2)=([2.1E-04, 0.001050],[0.002, 0.0034]) et m(c42) = 0.25.0.5 = 0.125

Étape 3 : Calcul des intervalles focaux de la variable de sortie Y

L’évaluation des intervalles focaux pour la variable Y est réalisée par la résolution de deux pro-
blèmes d’optimisation [Y cij

min, Y
cij
max] = [minX(F cij (X)),maxX(F cij (X))] où minX(F cij (X)) (respecti-

vement maxX(F cij (X)) est la valeur minimale (respectivement maximale) de la fonction F (X),X =
[X1, X2] étant donnée la combinaison ci,j . Dans cet exemple, la méthode vertice est utilisée car la
fonction F (l’équation (4.18)) est monotone croissante par rapport aux paramètres. Comme l’espace
produit contient huit combinaisons, nous obtenons 8 intervalles focaux pour la variable Y comme suit :

– pour c11, [Y c11
min, Y

c11
max] = [0.001008875, 0.0050313] et m(Y11) = m(c11) = 0.125

– pour c12, [Y c12
min, Y

c12
max] = [0.001011488, 0.005038822] et m(Y12) = m(c12) = 0.125

– pour c21, [Y c21
min, Y

c21
max] = [0.001008875, 0.007035137] et m(Y21) = m(c21) = 0.125

– pour c22, [Y c22
min, Y

c22
max] = [0.001011488, 0.007042644] et m(Y22) = m(c22) = 0.125

– pour c31, [Y c31
min, Y

c31
max] = [0.001008875, 0.01302246] et m(Y31) = m(c31) = 0.125

– pour c32, [Y c32
min, Y

c32
max] = [0.001011488, 0.01302993] et m(Y32) = m(c32) = 0.125
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– pour c41, [Y c41
min, Y

c41
max] = [0.005028698, 0.02488903] et m(Y41) = m(c41) = 0.125

– pour c42, [Y c42
min, Y

c42
max] = [0.0050313, 0.02489640] et m(Y42) = m(c42) = 0.125

Étape 4 : Détermination de la moyenne E[Y ] et Bel(Y ≤ r) ou Pl(Y ≤ r)
A partir de intervalles focaux précédents, nous pouvons construire les fonctions de croyance et de

plausibilité pour la variable de sortie Y qui sont représentées dans figure 4.12. Le calcul de moyenne

Figure 4.12 – Fonctions Bel/Pl de la variable de sortie Y

E[Y ] et Bel(Y ≤ r) et Pl(Y ≤ r) (ex. r = 0.015) est effectué par les équations (4.13) et (4.15).

Emin[Y ] = 0.001008875 ∗ 0.125 + 0.001011488 ∗ 0.125 + · · ·+ 0.0050313 ∗ 0.125 = 0.002015136
Emax[Y ] = 0.0050313 ∗ 0.125 + 0.0.005038822 ∗ 0.125 + · · ·+ 0.02489640 ∗ 0.125 = 0.01249822
et
Bel(Y ≤ 0.015) = ∑

Y
cij
max≤0.015, 1≤i≤4,1≤j≤2m(Yij) = m(Y11) +m(Y12) +m(Y21) +m(Y22) +m(Y31) +

m(Y32) = 0.75
Pl(Y ≤ 0.015) = ∑

Y
cij
min≤0.015, 1≤i≤4,1≤j≤2m(Yij) = m(Y11) + m(Y12) + · · · + m(Y41) + m(Y42) =

0.125 ∗ 8 = 1
Dans cet exemple, nous avons utilisé la méthode vertice pour calculer les intervalles focaux de la

variable Y puisque la fonction Y = F (X) est une fonction monotone croissante. Cependant, en géné-
ral, les fonctions de risque F (i.e. les indicateurs de risques (voir les équations (1.8)) et (1.10)) dans
les applications des EPS sont souvent des fonctions non monotones et non linaires par rapport aux
paramètres d’entrée, les algorithmes d’optimisation plus complexes devraient être utilisées. De plus,
ces fonctions sont associées à une grande quantité de paramètres d’entrée, la propagation, pour être
réalisable en pratique, doit être faite par un nombre limité de simulations de Monte Carlo. Nous pré-
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senterons et discuterons des algorithmes d’optimisation utilisés dans nos travaux pour la quantification
des incertitudes dans le paragraphe suivant.

4.2.3.3 Algorithmes d’optimisation pour le calcul des fonctions de croyance et de plau-
sibilité

Comme nous pouvons le voir, le calcul des bornes inférieure et supérieure des intervalles focaux
de la variable Y consiste à résoudre deux problèmes d’optimisation de la fonction F (X) où X =
[X1, X2...XN ]. Nous avons vu dans les équations (4.9) et (4.11) que chaque paramètre Xk, 1 ≤ k ≤ N
est représenté par une structure d’intervalles focaux de Dempster-Shafer, notée Ak, 1 ≤ k ≤ N . Étant
donnée une combinaison possible c = ([x1, x1], [x2, x2], ..., [xN , xN ]) des intervalles focaux de ces para-
mètres dans l’espace produit, la minimisation et la maximisation de la fonction F (X) sont effectuées
pour obtenir l’intervalle focal correspondant de la variable de sortie Y . Ce problème d’optimisation
(ex. la minimisation) est donc formulé comme suit :

minX(F (X)) où X = [X1, X2...XN ] Xk ∈ R (4.19)

avec les contraintes de bornes suivantes

xk ≤ Xk ≤ xk

où xk, 1 ≤ k ≤ N (respectivement xk) correspond à la borne inférieure (respectivement la borne
supérieure) de l’intervalle focal dans Ak de la variable Xk.

Dans le cas de nos travaux, nous avons utilisé un code informatique écrit en langage R appelé
IPP toolbox développé par P.Limbourg [96] pour la propagation des incertitudes modélisées par les
fonctions de croyance. Dans ce code, le calcul des bornes inférieure et supérieure des intervalles fo-
caux est basé sur les algorithmes d’optimisation locale disponibles dans le code nommé optim de
R [1]. Ce dernier fournit un grand nombre d’algorithmes d’optimisation basés sur les méthodes
Nelder-Mead [105], quasi-Newton [63] et gradient-conjugué [72]. Parmi ces algorithmes, l’algorithme
d’optimisation locale approprié à notre problème (l’équation (4.19)) et recommandé dans IPP toolbox
est celui de L-BFGS-B [28]. Toutefois, un inconvénient inhérent à cette méthode comme la plupart
des algorithmes d’optimisation local est qu’elle ne garantit pas la convergence des résultats vers les
optimums globaux pour les fonctions ayant plusieurs optimums locaux. Pour résoudre ce problème,
nous avons donc étudié et proposé d’ajouter dans le code IPP toolbox, un algorithme d’optimisation
globale en utilisant le code DEoptim développé par [8]. Ce dernier fournit les codes de l’algorithme à
évolution différentielle [134]. Nous présentons ici succinctement ces algorithmes.

Algorithme d’optimisation local L-BFGS-B :
La méthode L-BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno [27, 59, 65, 122]) a été développée pour

résoudre des problèmes d’optimisation sans contrainte en utilisant les formules de quasi-Newton à mé-
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moire limitée. L’algorithme L-BFGS-B, une extension de l’algorithme L-BFGS, proposé par [28] permet
de prendre en compte les contraintes de bornes sur les variables. L-BFGS-B est un algorithme très
efficace pour résoudre des problèmes d’optimisation non-linéaire pour les applications à grande échelle
dans lesquelles la matrice Hessienne n’est pas disponible ou est coûteuse à calculer. Les programmes de
L-BFGS-B sont donc souvent employés pour calculer le minimum d’une fonction impliquant beaucoup
de variables. Ils exigent que l’utilisateur fournissent le gradient de la fonction objectif. Les avantages
de l’algorithme L-BFGS-B sont : les codes sont peu coûteux en temps de simulation, la connaissance
de la matrice Hessienne ou de la structure de la fonction objectif n’est pas nécessaire. Par ailleurs, il
n’exige pas beaucoup de stockage ou de calcul et le coût de l’iteration, qui peut être maîtrisé par les
utilisateurs, est faible et indépendant des propriétés de la fonction objectif. Ce sont ces raisons qui
font que cet algorithme est largement recommandé pour les problèmes à grande échelle. Cependant,
comme les connaissances sur la structure du problème ne sont pas disponibles, la convergence de cet
algorithme n’est pas très rapide.

L’algorithme L-BFGS-B est une méthode basée sur le gradient de la fonction objectif (inspirée
de la méthode de quasi- Newton). Cependant, le calcul de dérivées de la fonction objectif impliquant
beaucoup de variables, comme les fonctions de risque dans les EPS, peut rencontrer des difficultés
importantes ou voire insurmontables. Ainsi, une approximation des dérivées peut être plus pratique
que le calcul exact du gradient. Dans le code optim de R, quand le gradient de la fonction objectif n’est
pas disponible, nous pouvons utiliser l’approche de différences finies [73] pour obtenir l’approximation
de celui-ci. La construction de l’approximation du gradient est effectuée et incluse dans ce code. De
cette manière, la propagation des incertitudes à travers les fonctions de risques complexes des EPS
peut être implémentée par l’algorithme L-BFGS-B dans optim avec l’utilisation de l’approximation
du gradient de fonction objectif et sans la connaissance sur la matrice Hessienne.

L’utilisation de l’algorithme d’optimisation locale L-BFGS-B, peut cependant conduire à sous-
estimer l’incertitude s’il existe un ou plusieurs optimums locaux et que l’algorithme ne parvient pas à
identifier l’optimum global. En effet les intervalles focaux calculés à partir des optimums locaux peuvent
être plus petits que ceux obtenus à partir des optimums globaux. Une méthode d’optimisation globale,
telle que l’algorithme à évolution différentielle, permettrait d’éviter de telles situations.

Algorithme d’optimisation globale à évolution différentielle
Dans la littérature, plusieurs algorithmes d’optimisation globale sont étudiés, comme les méthodes

déterministes (séparation et évaluation [87], optimisation par intervalle [69]...), les méthodes stochas-
tiques (recuit simulé [83]...), les méthodes méta-heuristiques (algorithmes évolutionnistes [10], évolu-
tion différentielle [134]...). L’étude de tous ces algorithmes appliqués à la propagation des incertitudes
dans le cadre de TDS est une de perspectives de travail à cette thèse. Nous avons seulement choisi les
algorithmes, comme l’évolution différentielle [134], DIRECT [20] qui sont jugés efficaces et recomman-
dés dans plusieurs applications réelles. Nous avons retenu après cette étude l’algorithme à évolution
différentielle pour résoudre le problème (4.19) dans notre contexte.
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L’algorithme à évolution différentielle est classifié parmi les méthodes métaheuristiques stochas-
tiques d’optimisation. Il est inspiré par les algorithmes génétiques et les stratégies évolutionnistes
combinées avec une technique géométrique de recherche. Les algorithmes génétiques [64] et les straté-
gies évolutionnistes [112] appartiennent tous les deux à la famille des algorithmes évolutionnistes. Les
algorithmes génétiques changent la structure des individus dans la population (voir [64]) en utilisant
la mutation et le croisement, alors que les stratégies évolutionnistes réalisent l’auto-adaptation par
une manipulation géométrique des individus. Ces idées ont été mises en oeuvre grâce à une opération
simple et pourtant puissante, de mutation de vecteurs proposée dans [134]. Depuis, cette méthode est
devenue une méthode incontournable et largement utilisée dans plusieurs problèmes scientifiques et
industriels. A la différence de l’approche L-BFGS-B où les dérivées exactes (ou une approximation)
de fonction objectif doivent être fournies, dans cette méthode, cette connaissance n’est pas requise.
Cette approche est donc très utile pour l’application à grande échelle comme dans le contexte EPS.

Un code nommé DEoptim écrit par [8] a été conçu pour fournir aux utilisateurs de R pour résoudre
des problèmes d’optimisation globale avec l’algorithme à évolution différentielle. Dans nos travaux, ce
code a été ajouté dans IPP toolbox pour la propagation des incertitudes avec les intervalles focaux.

4.2.3.4 Approches approximatives pour la quantification des incertitudes dans la TDS

Dans les paragraphes précédents, nous avons discuté de l’évaluation des intervalles focaux sur la
base d’un nombre limité de simulations de combinaisons conjointes des intervalles focaux avec les
approches d’optimisation locale et globale pour les fonctions non linéaires et non monotones. Plus
le nombre de combinaisons dans l’espace produit est grand, plus le résultat à la sortie est précis.
Cependant, le coût de la propagation des incertitudes à travers le modèle F pour un grand nombre de
simulations et par les algorithmes d’optimisation peut être très coûteux en termes de temps de calcul.
Certaines idées sont donc proposées pour faire face à ce problème en remplaçant la fonction objectif
originale F par la construction du méta-modèle («surrogate model » en anglais) dans l’espace produit
[3, 14, 15, 138]. Dans ces travaux des approximations de la fonction F sont proposées sur la base de
connaissance des valeurs exactes de ces fonctions en certains points. Il existe plusieurs approches pour
la construction de méta-modèles comme la Méthodologie des surfaces de Réponse (MSR) [104, 115],
le krigeage [77], les fonctions à Bases Radicales [106], etc. Une fois les méta-modèles construits, le
calcul des bornes inférieure et supérieure pour évaluer les intervalles focaux de la variable de sortie Y
peut être effectué à travers ces modèles approchés avec les techniques d’optimisation précédentes. Ce
faisant, le temps de calcul peut être significativement réduit.

En particulier, si nous nous intéressons seulement à évaluer l’intervalle de croyance [Pl(Y > r),
Bel(Y > r)], Bae et al dans [14, 15] ont proposé une approche très efficace en termes de temps de calcul
pour avoir une approximation de la quantification des incertitudes. Étant donné le seuil r, l’espace
produit peut être divisé en deux régions : une région de défaillance et une région de succès où la région
de défaillance est définie telle que Y = F (X) > r. L’idée principale de cette approche est d’évaluer la
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croyance Bel(Y > r) et la plausibilité Pl(Y > r) à base du méta-modèle qui est construit seulement
dans cette région de défaillance. Dans cette approche, l’identification de la région de défaillance peut se
faire par des techniques d’optimisation simples. Ensuite, la construction du méta-modèle est effectuée
en utilisant l’approche d’approximation multi-points [14] qui est fondamentalement le résultat de
l’expansion de la série de Taylor. Quand le méta-modèle dans la région de défaillance est construit, les
fonctions Bel(Y > r) et Pl(Y > r) sont évaluées en prenant seulement les combinaisons de l’espace
produit concernées par ce calcul (voir les équations (4.15)). Comme le calcul est effectué uniquement
dans la région de défaillance qui est beaucoup plus petite que l’espace produit, le temps de calcul sera
significativement réduit. Cependant, cette approche ne permet pas d’évaluer la moyenne E[Y ] et de
construire les fonctions de croyance et plausibilité cumulatives pour la variable de sortie Y car seuls
certains intervalles focaux de Y sont calculés. Pour une description plus détaillée sur cette approche,
on peut se référer à [14]. Dans [42, 103], les approches approximatives FORM (First Order Reliability
Method), utilisées dans l’analyse de fiabilité, sont aussi étudiées dans le cadre de la TDS.

4.3 Représentation et quantification des incertitudes de modèle

4.3.1 Introduction

Le processus décrit dans la figure 4.1 est proposé pour le traitement des incertitudes paramétriques
sur X = [X1, X2, ..., XN ] en supposant que le modèle F est déterministe et bien établi. Dans le cas des
EPS, ce modèle reflète la structure logique des arbres de défaillance et d’événements. Toutefois, dans
certains cas, le modèle F peut être sujet à incertitudes du fait des hypothèses ou des simplifications
qui sont faites par des analystes au moment de la modélisation des systèmes de sûreté. Par exemple,
un analyste pourrait dire que deux vannes dans le système de sûreté (voir la figure 4.9) devraient
être utilisées pour faire face à une situation accidentelle, alors qu’un autre pourrait penser qu’une
seule vanne peut suffire. Ainsi, dans ce contexte, en plus des incertitudes paramétriques, nous avons
également l’incertitude sur le nombre de vannes (incertitude de modèle) qui devraient être sollicitées.
Ce type d’incertitude est souvent négligé dans le processus du traitement des incertitudes bien que
selon [56] leur impact sur les résultats soit important et parfois même plus important que l’impact
des incertitudes paramétriques. Ces impacts devraient donc être pris en compte dans le processus de
décision finale. La définition des incertitudes de modèle a été donnée dans le chapitre 1. Dans le modèle
EPS, les incertitudes de modèle peuvent être liées aux hypothèses alternatives ou aux simplifications.
Cependant comme évoqué précédemment, dans le cas de nos travaux nous ne considérons que les
incertitudes de modèle liées aux différentes hypothèses alternatives faites dans les structures logiques
des arbres de défaillances et d’événements. Ces hypothèses ne sont souvent pas ou insuffisamment
justifiées ou étayées. Les notes N4 [86, 145] à EDF ont identifié une liste d’«hypothèses sensibles» pour
le modèle de référence EPS N4 POST-VD1. Nous les avons considérées comme les sources d’incertitudes
de modèle selon la définition donnée dans le chapitre 1 ou dans [29, 41] bien que la notion d’incertitude
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de modèle utilisée dans [86, 145] soit un peu différente. Nous citons pour exemple dans cette liste
une «hypothèse sensible» concernant la compensation de la perte en fluide primaire par une pompe
injectant dans une branche froide : «...Dans les modèles de référence EPS N4 POST-VD0 et EPS N4
POST-VD1, il est considéré qu’il suffit de 1 pompe X sur 2 injectant dans 1 branche froide disponible
sur 4 pour compenser la perte en fluide primaire dans un contexte de petite brèche primaire de diamètre
inférieur à 2 pouces ou de passage en gavé-ouvert. Le fait que l’injection dans 1 seule branche
froide suffise pour compenser la perte de fluide n’est pas justifié. En effet, les études du
Rapport de Sûreté N4 considèrent les lignes de débit minimal vers le réservoir Y ouvertes avec 1
voie de pompe dans 3 branches froides en injection directe.» Ainsi, en l’absence de justification et
notamment d’études physiques supports complémentaires, dans ce cas nous avons de l’incertitude sur
le nombre de branches froides à considérer.

La pratique actuelle dans l’EPS de référence [21, 41, 54] est de faire des études de sensibilité
simples pour prendre en compte ces incertitudes de modèle. Dans le rapport de NUREG [41, 54], un
guide a été proposé pour identifier et caractériser les sources d’incertitude de modèle et des hypothèses
associées dans le contexte de la prise de décision («risk-informed decision making» en anglais) selon
les normes des EPS Américaines. L’objectif principal de ce guide est de fournir une liste des sources
«clés» d’incertitude du modèle et des hypothèses associées qui pourraient avoir un impact significatif
sur les critères de décision dans les applications. Ces sources d’incertitude de modèle sont identifiées
par l’analyse de sensibilité en changeant la structure logique ou les valeurs de certains paramètres
d’entrée afin d’étudier l’impact sur la moyenne des valeurs des indicateurs de risque. Les notes [21, 23]
ont proposé d’utiliser cette approche dans le contexte de l’EPS de référence à EDF. Cependant, les
résultats de telles études ne peuvent pas fournir aux décideurs un résultat global prenant en compte
toutes les incertitudes affectant les indicateurs de risques. Un cadre de traitement des incertitudes
de modèle plus global est préférable. Dans la littérature [6, 74], les incertitudes de modèle liées aux
différentes hypothèses sont généralement traitées par l’approche par pondération ou l’approche Bayé-
sienne du modèle moyenné («Bayesian Model Averaging» en anglais) dans le cadre probabiliste. Dans
ces approches, un ensemble de modèles plausibles est sélectionné selon les hypothèses alternatives
données par avis d’experts ou par caractéristiques physiques alternatives du système. Des probabilités
subjectives (i.e. des poids) représentant le niveau de croyance des analystes sont ensuite assignés aux
modèles alternatifs. Pour chaque modèle, la propagation des incertitudes paramétriques associées à ce
modèle est effectuée. Étant donné les poids, ces modèles sont enfin agrégés pour calculer la distribution
probabiliste à la sortie. Dans ce paragraphe, puisque les incertitudes paramétriques sont modélisées par
les fonctions de croyance dans la TDS, nous utilisons ces techniques dans ce cadre. De plus, pour faire
face à la situation où les connaissances sur les poids assignées aux modèles alternatifs sont difficiles
à obtenir, nous proposons d’utiliser l’approche d’enveloppe (voir la section 4.4.2.2). Ces techniques
ont été étudiées dans le paragraphe précédent concernant les interprétations alternatives de la valeur
point du paramètre X. Nous considérons d’abord la caractérisation des incertitudes de modèle selon
le nombre de sources d’incertitude existantes dans le modèle EPS.
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4.3.2 Caractérisation des incertitudes de modèle dans les applications des EPS

Quand les résultats des EPS de niveau 1 sont utilisés dans le contexte des applications à EDF, le
traitement des incertitudes paramétriques dépend de l’ampleur de l’application dans laquelle l’indica-
teur de risque est impliqué. Autrement dit, il est nécessaire de déterminer quelle partie du modèle EPS
est liée à cette application. En effet, pour certaines applications des EPS, seule une portion du modèle
(par exemple, une séquence ou un arbre de défaillance) est utilisée pour calculer l’indicateur de risque
alors que pour d’autres, le modèle entier EPS est requis. Ainsi, l’identification des sources d’incerti-
tude de modèle pertinentes pour l’application d’intérêt est la première étape à réaliser pour exclure
les hypothèses qui n’ont pas d’impact sur les indicateurs de risque. Comme pour les incertitudes pa-
ramétriques, ce travail doit être réalisé en amont du traitement. Pour cela, des approches qualitatives
ou quantitatives peuvent être utilisées. Dans nos travaux, nous supposons que les sources d’incerti-
tudes qui pourraient avoir des impacts sur les indicateurs de risques ont été identifiées comme celles
données dans la note [86]. Chaque source d’incertitude identifiée peut contenir un nombre différent
d’hypothèses alternatives supposées raisonnables et bien documentées.

Comme nous le savons, les incertitudes de modèle se présentent lorsque certaines hypothèses sont
faites dans la construction du modèle et que les modèles alternatifs qui en découlent peuvent conduire
à un changement dans la structure globale du modèle EPS. En général, un modèle peut être affecté
par une ou plusieurs sources d’incertitude en raison de l’existence d’hypothèses alternatives. Dans la
suite, nous distinguons ces deux cas :

4.3.2.1 Une seule source d’incertitude de modèle

Supposons que cette source d’incertitude contienne un ensemble de M hypothèses alternatives
exclusives {Hi}, 1 ≤ i ≤ M et que toutes ces hypothèses soient exhaustivement citées. Notons cet
ensemble Ω = {H1, H2, ...,HM} (appelé le cadre de discernement). Pour chaque hypothèse Hi, le
modèle EPS (noté F ) est construit. Nous avons ainsi un ensemble M de modèles alternatifs {Fi},
1 ≤ i ≤M (voir dans la figure 4.13).

Figure 4.13 – Hypothèses alternatives Hi et modèles alternatifs Fi
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Ainsi, quand deux hypothèses alternatives H1, H2 sont données par deux experts différents, nous
avons alors 2 modèles alternatifs F1 et F2. Pour chaque modèle, nous avons des coupes minimales
associées pour la quantification des indicateurs de risque (variable de sortie Y ). En général, le nombre
de coupes minimales et le nombre de paramètres d’entrée dans chaque modèle alternatif peuvent être
différents.

Figure 4.14 – Exemple de deux modèles selon les hypothèses alternatives

Par exemple, en figure 4.14, nous avons pour chaque hypothèse H1 et H2, les modèles F1 et F2

qui contiennent les coupes minimales notées respectivement CMH1 = {A.B} et CMH2 = {A.C,A.B}.
Dans le modèle F2, suite au changement dans la structure de l’arbre de défaillance par rapport au
modèle F1, un nouvel événement de base C est introduit.

4.3.2.2 Multiples sources d’incertitude de modèle

Dans le cas où nous sommes en présence de plus d’une source d’incertitude de modèle, nous
devons les agréger en utilisant toutes les combinaisons possibles entres hypothèses de chaque source.
Considérons un ensemble {Ωi}, 1 ≤ i ≤ N de cadres de discernement indépendants liés aux N sources
d’incertitude de modèle. Chaque cadre de discernement Ωi correspondant à une source d’incertitude
de modèle est un ensemble d’hypothèses {H i

k}, 1 ≤ k ≤ KI . Le nombre d’hypothèses dans chaque
source peut être différent. La combinaison de toutes ces hypothèses donne un ensemble de modèles
alternatifs {Fl}, 1 ≤ l ≤ L qui sont définis sur l’espace produit Λ = Ω1 × Ω2 × . . . × ΩN où L

est le nombre de modèles alternatifs qui sont jugés raisonnables. Ainsi, étant données les hypothèses
élémentaires dans toutes les sources d’incertitude de modèle, le nombre de modèles alternatifs est égale
à L = ∏N

i |Ωi| = K × N où |Ωi| est le cardinal de Ωi. Comme nous pouvons le voir, le nombre de
modèles alternatifs augmente rapidement quand le nombre de sources d’incertitude est trop important.
En pratique, il est nécessaire de vérifier la pertinence des combinaisons possibles des hypothèses pour
en limiter le nombre.
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4.3.3 Quantification des incertitudes de modèle avec les fonctions de croyance

Dans les paragraphes précédents, nous avons étudié la caractérisation des incertitudes de mo-
dèle selon le nombre de sources existantes. Dans ces deux cas, nous disposons d’un ensemble des
modèles alternatifs {Fl}, 1 ≤ l ≤ L qui représentent l’incertitude liée au choix du modèle. Pour
chaque modèle Fi, les incertitudes paramétriques sont propagées à travers ce modèle. En conséquence,
nous avons un ensemble de représentations pour la variable de sortie Y , notées {Yl}, l = 1, ..., L
(voir la figure 4.15). La différence entre ces représentations reflète la variation liée aux incertitudes
de modèle. Dans [6, 74], l’approche probabiliste est utilisée, chaque représentation de la variable
de sortie {Yl} est caractérisée par une distribution probabiliste. Cependant, dans le cadre de la
TDS, elle est modélisée par une paire de fonctions de croyance et plausibilité (voir la section 4.2).
Ainsi, nous avons un ensemble de paires de fonctions de croyance et plausibilité pour la variable Y
{[Bel1(Y ), P l1(Y )], [Bel2(Y ), P l2(Y )], ..., [BelL(Y ), P lL(Y )]}.

Figure 4.15 – Propagation des incertitudes paramétriques et de modèle

Ces différences représentations {[Beli(Y ), P li(Y )], 1 ≤ i ≤ L, représentent l’incertitude de modèle
et peuvent être agrégées en une seule. Dans [56], les approches qui sont jugées appropriées pour
prendre en compte cette variabilité sont l’approche par pondération et l’approche d’envelope. Ces deux
approches ont été étudiées dans les paragraphes précédents pour caractériser la variabilité dûe au mode
d’interprétation de la valeur point du paramètre d’entrée. Nous discutons ici de leurs applications pour
la prise en compte des incertitudes de modèle.

Dans l’approche par pondération, nous supposons que des poids représentant les niveaux de
croyance (probabilité subjective) vis-à-vis des modèles alternatifs {Fl}, 1 ≤ l ≤ L sont disponibles.
Ainsi, considérons les paires de fonctions de croyance et de plausibilité {[Bel1(Y ), P l1(Y )], [Bel2(Y ),
P l2(Y )], ..., [BelL(Y ), P lL(Y )]} et les poids associés sont {w1, w2, ..., wL} tels que

∑L
l=1wl = 1. Alors,
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les fonctions de croyance et de plausibilité résultant de l’approche de pondération Y sont :

Bel∗w(Y ) = w1.Bel1(Y ) + w2.Bel2(Y ) + ...+ wL.BelL(Y ) (4.20)

Pl∗w(Y ) = w1.P l1(Y ) + w2.P l2(Y ) + ...+ wL.P lL(Y ) (4.21)

Ces fonctions de croyance et de plausibilité [Bel∗w(Y ), P l∗w(Y )] intègrent l’incertitude du modèle et
les incertitudes paramétriques dans la représentation finale. Elles sont ensuite utilisées pour calculer
les quantités caractéristiques comme les moyennes ou les quantiles qui seront comparées au seuil de
décision r. L’utilisation de l’approche par pondération pour traiter l’incertitude des modèles dans le
cadre de la TDS a été également étudiée par [17] dans le contexte d’évaluation de performance de
dépôt de déchet nucléaire. Comme précédemment mentionné dans le paragraphe 4.2.2.2, la difficulté
de cette approche est la détermination des valeurs des probabilités subjectives (poids). En fait, en
l’absence de connaissance, ces poids sont difficiles à obtenir en pratique.

Le problème rencontré dans l’approche par pondération peut être résolu par l’utilisation de l’ap-
proche d’enveloppe. En effet, dans cette approche, les poids {w1, w2, ..., wL} associés aux modèles
alternatifs {Fl}, 1 ≤ l ≤ L ne sont pas requis. Ainsi, étant donné un ensemble de paires de fonc-
tions de croyance et de plausibilité {[Bel1(Y ), P l1(Y )], [Bel2(Y ), P l2(Y )], ..., [BelL(Y ), P lL(Y )]}, leur
enveloppe est délimitée par les fonctions Bel∗env(Y ) et Pl∗env(Y ) définies par :

Bel∗env(Y ) = min(Bel1(Y ), Bel2(Y ), ..., BelL(Y )) (4.22)

Pl∗env(Y ) = max(Pl1(Y ), P l2(Y ), ..., P lL(Y )) (4.23)

Comme le montrent les équations (4.22) et (4.23), les résultats de l’approche d’enveloppe englobent
ceux de l’approche par pondération. L’approche d’enveloppe est donc une méthode d’agrégation corres-
pondant à une attitude de prudence. Cependant, comme discuté dans [56], plusieurs critiques pourrait
être adressées à cette approche car elle a tendance à élargir les incertitudes. Cependant, cette largeur
peut être utile si les bornes de cette approche sont connues comme les meilleurs cas ou suffisamment
petits pour le support de la décision. Dans un contexte d’analyse des risques, nous pensons qu’il est
préférable d’avoir une analyse correcte qui représente honnêtement l’incertitude (l’état actuel de nos
connaissances) plutôt que de s’appuyer sur des hypothèses insuffisamment justifiées.

4.3.3.1 Illustration de la quantification des incertitudes paramétriques et de modèle

Pour illustrer la propagation des incertitudes de modèle avec les approches proposées dans cette
section, nous prenons l’exemple étudié dans la section 4.2.3 pour le traitement des incertitudes para-
métriques. Toutefois, dans cet exemple, nous supposons que la configuration du système étudié dans
4.9 est modifiée parce qu’il existe deux hypothèses différentes sur le nombre de vannes de décharge à
utiliser dans ce système. Supposons que la première hypothèse propose d’utiliser deux vannes alors que
l’autre hypothèse propose de considérer seulement une vanne. Ainsi, selon ces deux hypothèses, nous
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avons deux structures logiques différentes dans les arbres de défaillance. Notons F1 (respectivement
F2) la fonction de risque correspondant à la première hypothèse H1 (respectivement à la deuxième
hypothèse H2), elle sont formulées comme suit :

F1 = P (CI|H1) = 1− e−λ.t + γ2.e−λ.t (4.24)

F2 = P (CI|H2) = 1− e−λ.t + γ.e−λ.t (4.25)

Pour prendre en compte l’incertitude de modèle dans le résultat final, pour chaque modèle F1 ou F2,
les incertitudes associées aux paramètres λ et γ sont d’abord propagées. La figure 4.16 présente les
fonctions de croyance et plausibilité cumulatives correspondant à chaque modèle.

Figure 4.16 – Fonctions Bel/Pl pour chaque modèle F1 et F2

Ces fonctions sont ensuite agrégées en utilisant les approches précédemment étudiées. La figure
4.17 représente le résultat de l’agrégation avec l’approche d’enveloppe et l’approche par pondération
où les poids w = 0.5 sont attribués à chaque modèle. Comme nous le voyons dans la figure 4.17,

Figure 4.17 – Fonctions Bel/Pl pour chaque modèle F1 et F2

comparé à l’approche par pondération, l’écart entre les fonctions de croyance et de plausibilité avec
l’approche d’enveloppe est plus grand.
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4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé une démarche pour la représentation et la propagation des
incertitudes paramétriques et de modèle dans le cadre de la TDS dans les applications des EPS.

Nous proposons dans cette démarche de modéliser les incertitudes paramétriques par des fonc-
tions de croyance sans faire d’hypothèse sur la forme de la loi probabiliste. Ces fonctions de croyance
englobent la vraie distribution probabiliste mal connue. Plusieurs modes de représentation des incer-
titudes paramétriques ont été considérés selon les informations fournies par les bases de données des
EPS. Dans ces représentations, l’étendue des valeurs possibles des paramètres est déterminé par deux
approches. La première approche consiste à considérer des valeurs qui se trouvent à l’intérieur de l’in-
tervalle de confiance à 90% (ou intervalle de crédibilité) ou le facteur d’erreur si les valeurs à l’extérieur
de cet intervalle sont jugées fictives ou irréelles. Dans le cas contraire, la deuxième approche, qui est
plus conservative, permet de prendre en compte ces valeurs en élargissant davantage l’intervalle de
confiance à 90%. On a montré également que la représentation des incertitudes paramétriques dépend
de la manière dont la valeur point du paramètre est interprétée : soit comme la moyenne soit comme
la médiane de la loi probabiliste. Dans chaque cas, les fonctions de croyance et de plausibilité sont
construites. En cas d’ambiguïté sur l’interprétation, deux approches permettant d’agréger les fonctions
de croyance de ces deux modes de représentation sont proposées.

En ce qui concerne la propagation des incertitudes paramétriques dans le cadre de la TDS, la
procédure a été présentée et illustrée par un exemple simple. La propagation des incertitudes dans
ce cas consiste à propager des intervalles focaux en utilisant la simulation de Monte Carlo et les
techniques des optimisations. Deux approches d’optimisation, l’une locale L-BFGS-B et l’autre globale
à l’algorithme à évolution différentielle, ont été étudiées et utilisées. Le problème délicat demeure
encore dans la propagation des incertitudes avec la TDS dans le contexte des EPS. Il s’agit du temps
de calcul qui s’accroît dans des proportions importantes avec la complexité des fonctions de risques, le
nombre de paramètres impliqués et le nombre de coupes minimales concernées. Pour cela, des pistes
et des approches approximatives s’appuyant sur la construction des méta-modèles ont été discutées.
Cependant, faute de temps dans le cadre de cette thèse, la mise en oeuvre de ces approches n’a pu
être réalisée. Nous proposons donc de considérer ce travail comme une perspective pour de futures
recherches.

Après l’étude sur la quantification des incertitudes paramétriques, nous nous sommes intéressés
à la prise en compte des incertitudes de modèle. Dans nos travaux, seules des sources d’incertitudes
liées aux différentes hypothèses alternatives au moment de la modélisation des structures logiques
des arbres de défaillances ou d’événements dans les EPS, sont étudiées. Nous avons commencé cette
étude par la caractérisation des incertitudes de modèle selon le nombre de sources d’incertitude, dans
les applications des EPS. Ce travail permet d’éliminer les sources qui ne sont pas concernées ou qui
sont logiquement inexistantes. La quantification des incertitudes de modèle, quant à elle, est effectuée
d’abord par la propagation des incertitudes paramétriques étant donné un modèle alternatif. A l’issue
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de cette étape, nous obtenons un ensemble de représentations par les fonctions de croyance pour
la variable de sortie. La différence entre ces représentations reflète les impacts des incertitudes de
modèle. Elles sont ensuite incluses dans le résultat final par l’agrégation de ces représentations avec
les deux approches proposées : l’approche par pondération ou l’approche d’enveloppe. L’approche
par pondération semble adaptée aux contextes où les experts ont suffisamment d’informations pour
exprimer leur degré de croyance en terme de probabilités à l’égard de modèles alternatifs. Au contraire,
l’approche d’enveloppe sera plus appropriée dans le cas où ce type d’information n’est pas accessible.

Ainsi, les deux premières étapes (voir la figure 4.1) du processus du traitement des incertitudes
paramétriques et de modèle ont été étudiées dans ce chapitre. Les résultats obtenus à l’issue de ces
étapes sont utilisés pour les étapes de post-traitement des incertitudes qui seront étudiées dans le
chapitre suivant.
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Chapitre 5

Post-traitement des incertitudes avec
les fonctions de croyance de

Dempster-Shafer

5.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les deux premières étapes du traitement des incerti-
tudes, à savoir la représentation et la propagation avec la TDS. Dans ce chapitre, nous allons utiliser
les résultats obtenus pour le post-traitement des incertitudes dans le contexte des EPS. Les trois der-
nières étapes concernant la prise de décision, l’étude de sensibilité et la mise à jour des fonctions de
croyance dans le processus du traitement des incertitudes (voir figure 4.1) seront ainsi discutées.

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 4, les résultats obtenus dans le cadre de la TDS,
comme la moyenne ou les quantiles de la variable de sortie Y , sont exprimés sous forme d’intervalle. De
tels résultats rendent délicate l’utilisation des règles de décision habituelles, bien adaptée à la repré-
sentation des incertitudes par l’approche probabiliste et consistant à comparer l’estimation ponctuelle
de l’indicateur de risque à une valeur seuil. En effet, si l’approche de la TDS donne un avantage pour
la représentation des incertitudes, la décision est un problème difficile et délicat dans cette approche,
lorsque le seuil de décision se trouve à l’intérieur de l’intervalle de croyance de l’indicateur de risque.
Une décision basée sur la borne inférieure de l’intervalle pourrait correspondre à une attitude trop op-
timiste. Au contraire, une décision basée sur la borne supérieure pourrait correspondre à une attitude
trop pessimiste. La difficulté de la prise de décision à partir des fonctions de croyance est effectivement
selon [44] un des problèmes délicats à résoudre dans l’approche de la TDS pour la rendre robuste au
processus du traitement des incertitudes. Dans la littérature, de nombreuses approches ont été pro-
posées mais aucune n’est considérée comme la meilleure en général [101]. Dans la première section de
ce chapitre, nous proposons trois stratégies qui pourraient être appliquées dans notre contexte pour
faire face à ce problème. La première stratégie propose de recueillir davantage d’informations avant de
procéder au processus de décision. La deuxième propose de privilégier les décisions pessimistes. Dans
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le cas où les stratégies 1 et 2 ne peuvent convenir, les approches dites de transformations probabilistes
peuvent être utilisées : c’est ce que propose la troisième stratégie. Il existe plusieurs transformations
probabilistes proposées dans la littérature et leur utilisation dépend du contexte. Dans notre contexte,
il a été montré dans [90] que les transformations probabilistes doivent vérifier deux conditions né-
cessaires appelées «bornes inférieure et supérieure» et «transformation probabiliste non nulle» . Deux
«transformations probabilistes» introduites dans [44, 126], qui pourraient être utilisées dans le contexte
de l’analyse de risque comme celui des EPS vérifient ces conditions et seront discutées.

Dans la deuxième section, afin de donner aux décideurs des informations sur les données d’entrée
les plus importantes, on s’intéresse aux études de sensibilité. Dans le cadre de la TDS, la mesure d’im-
portance d’incertitude actuellement proposée dans la littérature permet d’identifier les données pour
lesquelles l’incertitude devrait être réduite. Toutefois, cette mesure ne peut pas fournir d’informations
sur l’impact des incertitudes sur les valeurs caractéristiques d’intérêt utilisées pour la prise de décision.
Dans nos travaux, une mesure d’importance supplémentaire est donc également proposée à cet effet.

Une fois que les paramètres ayant un impact important sur les résultats sont identifiés, la collecte
d’informations sur ces paramètres est privilégiée par rapport aux autres paramètres pour réduire les
incertitudes associées aux résultats à la sortie. Quand de nouvelles données sont disponibles, des outils
statistiques classiques comme l’estimation MLE ou l’estimation bayésienne peuvent être utilisés pour
réactualiser la représentation des incertitudes à l’entrée. Cependant, à la différence de la représentation
des incertitudes avec l’approche probabiliste où les méthodes pour la mise à jour des distributions
probabilistes ont été bien établies et appréhendées, la mise à jour des fonctions de croyance dans le
cadre de la TDS demeure un problème délicat. Dans la dernière section de ce chapitre, nous discutons
de trois approches qui pourraient être utilisées pour la mise à jour des fonctions de croyance dans le
contexte des EPS. La première approche consiste à regrouper les données (ancien et nouveau REX) par
l’estimation du maximum de vraisemblance en présence de nouvelles données puis à reconstruire les
fonctions de croyance à partir de ces données combinées. La deuxième approche, au contraire, propose
de construire les fonctions des croyance pour chaque nouvelle donnée et d’agréger ces fonctions en
utilisant la règle de combinaison de Dempster. La troisième approche, qui est plus alignée avec la
perspective de l’estimation Bayésienne classique, est basée sur l’utilisation du Théorème de Bayes
Généralisé (TBG) introduit par [124] dans le cadre de la TDS. Dans cette étude, le TBG est appliqué
à des paramètres discrets, nous proposons donc des étapes supplémentaires afin de pouvoir l’appliquer
dans le contexte de l’EPS où les paramètres incertains prennent leurs valeurs dans R.

Pour la mise en oeuvre des étapes étudiées dans ce chapitre, nous avons développé des codes in-
formatiques et nous les avons intégrés dans le code existant de toolbox IPP.
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5.2 Prise de décision avec les fonctions de croyance dans le contexte
de l’analyse de risque

Dans le processus de décision traditionnel des EPS où l’approche probabiliste est utilisée, la dé-
cision s’appuie sur la comparaison entre un seuil prédéfini r et la valeur moyenne ou le quantile 95%
de l’indicateur de risque Y ou bien s’appuie sur la probabilité de dépassement du seuil P (Y > r).
Dans le cadre de la TDS, ces quantités sont exprimées sous forme d’intervalle. La moyenne de Y
est dans [Emin(Y ), Emax(Y )] et le quantile est dans [Q,0.95,min(Y ), Q0.95,max(Y )] (ou la probabilité de
dépassement du seuil P (Y > r) se situe dans l’intervalle de croyance [Pl(Y > r), Bel(Y > r)])). Si le
seuil de décision r se trouve hors de ces intervalles, la décision est facilement prise. Cependant, quand
ce seuil se situe à l’intérieur de ces intervalles, la décision devient difficile à prendre. Trois stratégies
peuvent être appliquées.

Stratégie 1 : Quand l’écart entre les bornes inférieure et supérieure de ces intervalles est grande,
la première stratégie consiste à proposer de collecter davantage d’informations pour réduire cet écart.
Cette collecte est effectuée jusqu’à ce que le seuil de décision r se trouve hors de l’intervalle [Emin(Y ),
Emax(Y )] ou [Q,0.95,min(Y ), Q0.95,max(Y )] et la décision dans ce cas peut être prise. Cet écart est donc
considéré par les décideurs comme un indicateur renseignant sur la nécessité d’avoir plus de l’informa-
tion. Cependant, dans certaines situations, il pourrait être impossible de suivre cette stratégie pour des
raisons budgétaires ou des contraintes de temps. Dans de tels cas, nous pouvons utiliser les stratégies
suivantes.

Stratégie 2 : Dans le contexte de l’analyse de risque, nous pouvons privilégier la décision pessimiste
en considérant la borne supérieure Emax(Y ) de l’intervalle de moyenne ou Q0.95,max(Y ) de l’intervalle
de quantile. Toutefois, cette stratégie pourrait être trop conservative et présente l’inconvénient impor-
tant d’ignorer les informations qui pourraient permettre d’avoir une décision moins pessimiste.

Stratégie 3 : Pour éviter une décision trop pessimiste ou trop optimiste, une valeur qui se trouve
à l’intérieur de l’intervalle [Emin(Y ), Emax(Y )] ou [Q,0.95,min(Y ), Q0.95,max(Y )] pourrait être utilisée
pour la prise de décision. Dans la littérature, de nombreuses approches ont été proposées pour la
prise de décision avec les fonctions de croyance [44, 101, 128, 135]. Pour résoudre le problème consis-
tant à décider de jouer ou de ne pas joueur un jeu dont le coût se situe dans l’intervalle de valeur
moyenne [Emin(Y ), Emax(Y )], Strat [135] a proposé d’utiliser un paramètre qui reflète l’attitude opti-
miste/pessimiste du jouer pour obtenir une valeur unique entre les deux bornes. Les travaux récents sur
la prise de décision à partir des fonctions de croyance s’orientent vers la transformation de croyance et
de plausibilité en une distribution probabiliste. Cette procédure est appelée transformation probabiliste.
Cette transformation est naturelle et indispensable pour extraire une valeur unique caractéristique de
l’indicateur Y lors de la prise de décision. Elle correspond au choix que doit faire le décideur d’une
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valeur de la variable de sortie parmi celles possibles dans Ω selon l’état des connaissances (les incer-
titudes) qui sont représentées sur 2Ω par les fonctions de croyance. Il s’agit donc de transformer les
intervalles focaux associés à la variable de sortie en des valeurs précises (uniques) en prenant en compte
l’état des connaissances au moment de la prise de décision. La décision sera bien évidemment impactée
par le choix de la transformation probabiliste. Un certain nombre de transformations probabilistes ont
été proposées mais aucune d’entre elles n’est reconnue comme la meilleure [101]. Dans [90, 93], nous
avons étudié et comparé les approches de transformations probabilistes. Nous constatons que la prise
de décision basée sur la transformation probabiliste dans le contexte de l’EPS, où les incertitudes sont
modélisées et quantifiées dans le cadre de la théorie de Dempster-Shafer impose pour cette transfor-
mation deux conditions nécessaires : une condition sur les «bornes inférieure-supérieure» et une autre
sur la «transformation probabiliste non nulle».

– La condition «bornes inférieure-supérieure» impose que la fonction de probabilité issue de la
transformation probabiliste soit encadrée par les fonctions de croyance. Cette condition provient
évidemment du fait qu’on interprète les fonctions de croyance et de plausibilité comme étant les
bornes inférieure et supérieure de la probabilité inconnue pour la représentation des incertitudes
(voir les chapitres 3 et 4).

– La condition «transformation probabiliste non nulle», quant à elle, s’exprime par le fait que les
valeurs de probabilités obtenues à partir de la transformation probabiliste ne doivent pas être
toutes nulles.

Dans [30], une transformation dite transformation de plausibilité est proposée pour transférer le
modèle de croyance vers le modèle probabiliste. Toutefois, bien que cette transformation soit compa-
tible avec la règle de combinaison de Dempster, elle ne respecte pas la première condition [101]. Cette
transformation ne peut donc pas être utilisée dans notre contexte. Pour la même raison, la transfor-
mation probabiliste disjonctive proposée dans [101] ne peut être pas employée. Par contre, les deux
transformations proposées dans [137] ou celles proposées dans [101] : la transformation probabiliste de
croyance proportionnelle et la transformation probabiliste de plausibilité proportionnelle, vérifient la
condition «bornes inférieure-supérieure». Cependant, la transformation probabiliste de croyance pro-
portionnelle ne respecte pas la condition transformation probabiliste non nulle (voir l’exemple dans
[101]). La transformation probabiliste de plausibilité proportionnelle, quant à elle, vérifie cette condition
mais l’utilisation de cette transformation n’est pas souhaitable car, selon [126, 128], les décisions basées
sur cette transformation dérivée du niveau de la plausibilité correspondent à une attitude relativement
optimiste.

Dans [93], nous avons proposé l’utilisation d’une transformation probabiliste nommée «transforma-
tion pignistique» 1 dans le Modèle de Croyance Transférable introduit par [126, 128]. Il a été montré
dans [101] que cette transformation pignistique est incompatible avec la règle de combinaison des
informations de Dempster. Cependant, dans [128], Smets précise qu’il n’est pas obligatoire que la
transformation probabiliste vérifie cette règle puisque qu’il existe d’autres combinaisons d’information

1. Le terme «pignistique» introduit par [128] vient du latin «pignus» signifiant «un pari»
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dans le cadre de la théorie de Dempster-Shafer. Dans notre contexte, la fonction probabiliste issue de
la transformation pignistique est seulement utilisée pour la prise de décision et aucune manipulation de
combinaison des informations avec cette règle n’est effectuée à ce niveau. Il a été reconnu dans [101] que
cette transformation vérifie la condition «bornes inférieure-supérieure» et la condition «transformation
probabiliste non nulle». Dans [93], certains avantages de cette approche pour la prise de décision ont
été discutés. Cependant un des inconvénients de cette transformation selon [44] est qu’elle ne permet
pas aux décideurs d’exprimer leur attitude à l’égard de l’incertitude. Effectivement, cette transfor-
mation s’appuie sur l’utilisation du principe du raisonnement insuffisant de Laplace appliquée aux
intervalles focaux pour transformer les fonctions de croyance en une distribution probabiliste. Ainsi, à
l’intérieur d’un intervalle focal, certaines valeurs sont uniformément distribuées avec une probabilité
subjective («un pari»). Il n’y a donc aucune préférence d’une valeur par rapport à l’autre dans cette
transformation. Selon les points de vue de Dubois et al [44], il serait plus intéressant que la décision
puisse prendre en compte les attitudes de décideurs. Pour cela, une autre transformation probabiliste
a été proposé par Dubois et al [44]. Comme la transformation pignistique, cette transformation vérifie
les deux conditions précédemment mentionnées. Nous discutons ci-après de ces deux transformations
pour une application dans le contexte des EPS.

5.2.1 Prise de décision par la transformation pignistique

5.2.1.1 Modèle de Croyance Transférable

Le modèle de Croyance Transférable (MCT) de Smets [130] est une interprétation subjective de
la théorie de Dempster-Shafer. Il est basé sur l’hypothèse que les fonctions de croyance (Bel et Pl)
se manifestent à deux niveaux mentaux : le niveau «crédal» où les informations disponibles sont
représentées par les niveaux de croyance et le niveau dit «pignistique» où les niveaux de croyance sont
utilisés pour la prise de décision. Ainsi, au niveau crédal, Smets propose de représenter les niveaux de
croyances par des fonctions de croyance (Bel et Pl). Quand une décision doit être prise, les croyances au
niveau crédal induisent une fonction pignistique. Cette fonction est appelée la fonction de probabilité
pignistique qui est dérivée de la fonction de croyance (Bel) et exprimée en fonction des masses de
croyance comme suit :

Bet(A) =
∑

A∈B⊆Ω

m(B)
|B|

=
∑
B⊆Ω

|A ∩B|
|B|

m(B), ∀A ∈ Ω (5.1)

où Ω est un ensemble fini et A sont des singletons dans Ω. |B| représente la cardinalité du sous-
ensemble (élément focal) B qui est défini dans 2Ω.

L’idée originale de la transformation pignistique dans l’équation (5.1) est intuitive. Dans cette
transformation, la masse de croyance m(B), qui ne peut être attribuée aux sous-éléments de B en
l’absence de plus d’information, est uniformément distribuée parmi tous les éléments de B. Il a été
montré dans [128] que la fonction pignistique est une fonction probabiliste et que, pour tout sous-
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ensemble B dans 2Ω, la fonction pignistique est bornée par les fonctions de croyance et de plausibilité
i.e. Bel(B) ≤ BetP (B) ≤ Pl(B). La décision sera prise en choisissant le singleton A qui maximise
la probabilité i.e. ABet = argmax(BetP (A)). L’équation (5.1) peut être exprimée en fonction de la
fonction de croyance Bel et montre aussi que la décision basée sur la probabilité pignistique dérivée du
niveau de croyance, selon Smets [128], correspond à une attitude relative «pessimiste». Il est à noter
que la fonction de probabilité pignistique ne représente pas les incertitudes de la variable de sortie
Y (l’état des connaissances) mais elle s’interprète plutôt au niveau décisionnel. Nous soulignons cette
distinction pour éviter une confusion avec l’approche probabiliste qui consiste à modéliser l’incertitude
sur la variable de sortie par une loi de probabilité (au niveau crédal) et la décision se base ensuite
sur cette distribution (au niveau décisionnel). Il est à noter également que la définition de la fonction
pignistique est mathématiquement identique à celle de la valeur de Shapley introduite dans la théorie
de jeux coopératifs [123]. Donc, étant donnée l’information incomplète, une décision utilisant la pro-
babilité pignistique dans le modèle MCT est obtenue. Pour illustrer cette idée, considérons l’exemple
simple suivant :

Exemple : Considérons un ensemble Ω = {a, b, c} et la masse de croyance est répartie comme
m(a) = 0.2 ; m(a, b) = 0.2 ; m(b, c) = 0.3 et m(a, b, c) = 0.3. Nous allons calculer la probabilité pignis-
tique BetP pour chaque élément (singleton) dans Ω. Nous avons ainsi selon l’équation (5.1) :

BetP (a) = m(a) +m(a, b)/2 +m(a, b, c)/3 = 0.2 + 0.1 + 0.1 = 0.4

BetP (b) = m(a, b)/2 +m(b, c)/2 +m(a, b, c)/3 = 0.1 + 0.15 + 0.1 = 0.35

BetP (c) = m(b, c)/2 +m(a, b, c)/3 = 0.15 + 0.1 = 0.25.

Puisque la probabilité pignistique BetP est maximale pour l’élément a, cet élément est donc choisi
pour la prise de décision. Nous vérifions aussi que la fonction pignistique BetP se comporte comme
une fonction de probabilité puisque BetP (a) +BetP (b) +BetP (c) = 1.

Le MCT a été appliqué à de nombreux domaines y compris le diagnostic médical, la fusion des
capteurs, la reconnaissance des formes [55, 125, 131]. Récemment, cette approche a été utilisée dans
l’évaluation des risques. Dans [39], le MCT est utilisé pour estimer les données en sortie évaluées à
partir des données d’entrée imprécises exprimées sous forme de valeurs floues ou d’intervalles de proba-
bilité. Dans [116], le MCT est appliqué à l’estimation du risque d’intrusion de contaminants dans des
réseaux de distribution d’eau. Cependant, le cadre de discernement des risques d’intrusion dans cette
étude n’est pas défini sur l’ensemble des nombres réels, mais sur l’ensemble d’éléments «linguistiques».
Dans une étude récente [100], l’utilisation de MCT a été proposée pour estimer les distributions des
paramètres pour l’évaluation de la fiabilité structurelle probabiliste basée sur des informations prove-
nant d’opinions d’experts ou d’évaluation qualitative. Dans cette étude, les paramètres de fiabilité sont
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représentés par des fonctions de probabilité pignistique qui sont utilisées pour évaluer la probabilité
de défaillance d’un système dans le contextes d’analyse de risque. Néanmoins, ce faisant, l’incertitude
sur les résultats de sortie n’est pas quantifiée et représentée, parce que les fonctions de probabilité
pignistiques ne servent pas à représenter l’incertitude. Elles ne sont utilisées que dans le contexte de
la décision. Dans la section suivante, nous étudions l’application du MCT dans le contexte de décision
des EPS.

5.2.1.2 Application de la transformation pignistique à la prise de décision dans le
contexte des EPS

En utilisant le modèle MCT qui permet de construire la fonction de probabilité pignistique de
variable de sortie (ex. l’indicateur de risque), les outils classiques appliqués au processus de décision
dans le contexte des EPS peuvent être utilisés. La construction de cette fonction pour les paramètres
incertains à valeurs réelles (discrètes) est décrite ici. Comme mentionné dans le chapitre 4, après la
propagation des incertitudes (paramétriques et de modèle) à travers le modèle 4.1, les incertitudes à la
sortie Y sont caractérisées par les intervalles focaux Dempster-Shafer à partir desquels les fonctions de
croyance et de plausibilité cumulatives sont construites. Dans le modèle MCT, ces intervalles focaux
se situent au niveau crédal.

Afin d’utiliser l’équation (5.1) pour la construction de la fonction de probabilité pignistique de
Y , nous devons définir l’ensemble des valeurs possibles de Y qui est l’étendue de la variable Y i.e.
[Ymin, Ymax]. Cet intervalle peut être obtenu à partir des intervalles focaux construits après la propaga-
tion des incertitudes. Étant donnés ces intervalles ([a1, b1],m1), ([a2, b2],m2), ..., ([an, bn],mn), l’éten-
due [Ymin, Ymax] est déterminé par Ymin = min(ai) et Ymax = max(bi), 1 ≤ i ≤ n.

Nous avons proposé dans [93] de construire la fonction de probabilité pignistique à partir d’in-
tervalles distincts considérés comme des singletons, obtenus en divisant l’intervalle [Ymin, Ymax] en
plusieurs intervalles distincts possibles. Plus le nombre d’intervalles distincts est grand, plus ils s’ap-
prochent de singletons. Une autre construction plus efficace et intuitive est proposée ici. Au lieu
de construire la fonction de probabilité pignistique à partir d’intervalles distincts, cette fonction est
construite directement sur des valeurs discrètes (obtenues par discrétisation) de la variable Y situées
dans [Ymin, Ymax]. Ainsi, selon l’équation (5.1), en considérant des valeurs simples comme les single-
tons A et les intervalles focaux comme les sous-ensembles B, la distribution de probabilité pignistique
BetP (Y ) pour la variable Y est calculée comme suit :

BetP (y) =
n∑
i=1

I(y, [ai, bi])
|[ai, bi]|

m([ai, bi]) (5.2)

où la fonction indicatrice I(y, [ai, bi]) est égale à 1 si y ∈ [ai, bi] et à 0 sinon. Le dénominateur
|[ai, bi]| désigne le nombre de valeurs uniques possibles qui sont situées à l’intérieur de l’intervalle focal
[ai, bi]. L’équation (5.2) donne le même résultat que l’équation que nous avons utilisée dans [93], mais
elle est plus intuitive et efficace au niveau du temps de calcul. Comme dans la théorie des probabilités,
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une fonction de distribution cumulative pignistique peut être déterminée comme suit :

BetP (Y ≤ r) =
∑
y≤r

BetP (y) (5.3)

La figure 5.1 présente la fonction de distribution cumulative pignistique construite à partir des
fonctions de croyance et de plausibilité correspondantes. Dans cette figure, pour l’illustration, nous
utilisons les résultats de l’exemple 4.1 où les fonctions de croyance Bel et Pl sont obtenues après la
prise en compte des incertitudes paramétriques et de modèle avec l’approche par enveloppe (voir la
figure 4.17). Une fois la fonction de distribution pignistique construite, le valeur moyenne pignistique
ou les quantiles pignistiques peuvent être obtenus pour la prise de décision.

Figure 5.1 – Fonction pignistique induite par les fonctions de croyance Bel et Pl

Dans cette section, nous avons étudié l’utilisation du MCT pour la prise de décision dans le contexte
de l’EPS. En l’absence de connaissances supplémentaires (nouveau REX ou avis d’expert) permettant
de réduire l’incertitude associée à l’indicateur de risque, une décision pignistique avec le MCT peut être
prise sans adopter d’attitude trop pessimiste ou au contraire trop optimiste. Dans certains cas, si les
décideurs veulent inclure leur attitude dans la décision, alors la transformation probabiliste présentée
ci-après peut être utilisée.

5.2.2 Prise de décision par les transformations probabilistes utilisant un indice de
confiance

La transformation pignistique précédente s’appuyant sur le «principe du raisonnement insuffisant
de Laplace » selon Dubois et al [44] présente comme limite de ne pas permettre aux décideurs d’ex-
primer leur attitude à l’égard de l’incertitude dans la prise de décision. Une autre transformation
probabiliste a été proposée par Dubois et al à cet effet. L’idée de cette approche est relativement
similaire à l’idée de Strat [135] où une valeur représentant l’attitude des décideurs est utilisée pour
obtenir la valeur moyenne unique située dans l’intervalle [Emin(Y ), Emax(Y )]. Toutefois, dans cette
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transformation, cette valeur est appliquée aux fonctions supérieure F (y)] et inférieure F (y) de la p-box
par exemple pour obtenir une distribution probabiliste. Ainsi, selon cette approche, étant donnée la
valeur α ∈ [0, 1], la fonction de répartition probabiliste de la variable Y , noté F1(y), calculée à partir
d’un p-box [F (y), F (y)] est exprimée comme suit :

F1(y) = αF (x) + (1− α)F (x) (5.4)

Le nombre α est appelé «indice de confiance» dans [44] Comme nous pouvons le voir, la fonction
F1(y) est obtenue comme une combinaison convexe des fonctions inférieure F (y) et supérieure F (y)]
délimitant la p-box. L’idée de cette approche proposée par Dubois et al est inspirée de l’approche qui
a été proposée par Hurwicz [79]. Dans cette dernière, un indicateur est utilisé comme poids des bornes
de l’intervalle focal [ai, bi]. Il représente un compromis entre la valeur pessimiste et la valeur optimiste.
Ainsi, selon cette approche, chaque intervalle focal [ai, bi] est remplacé par une valeur qui est située à
l’intérieur de cet intervalle et qui est déterminée par α.ai+(1−α)bi, 1 ≤ i ≤ n. La probabilité associée
à cette valeur est égale à la masse de croyance mi de l’interval focal [ai, bi]. Donc, étant donné une
p-box [F (y), F (y)], la fonction de répartition probabiliste F2(y) de la variable Y est obtenue par :

F−1
2 (λ) = αF

−1(λ) + (1− α)F−1(λ) (5.5)

où F−1(λ) = inf{y, F (y) ≥ λ}, λ ∈ [0, 1] est la fonction réciproque de la fonction de répartition
F (y).

Notons que pour chaque valeur λi de λ dans [0, 1], la valeur F −1(λ) (respectivement F−1(λ))
correspond à la borne inférieure ai (respectivement la borne supérieure bi) de l’intervalle focal [ai, bi].
Ainsi, à la différence de la fonction F1(y), la fonction F2(y) est calculée à partir des valeurs points
extraites de chaque intervalle focal comme combinaison convexe des bornes de l’intervalle. Dubois et
al [44] ont remarqué que ces deux fonctions sont significativement différentes. Cependant, bien que la
variance de ces deux fonctions soit différente, la valeur moyenne obtenue est la même et est égale à :

E∗1 [Y ] = E∗2 [Y ] = α
∑

i=1,2...
miai + (1− α)

n∑
i=1

mibi (5.6)

Selon l’équation (4.13), E∗1 [Y ] = E∗2 [Y ] = αEmin[Y ] + (1 − α)Emax[Y ]. En particulier, quand
α = 0.5, le même résultat est obtenu avec la transformation pignistique. On peut se référer à [44] pour
des discussions plus détaillées sur ces approches. Les avantages de ces approches basées sur l’utilisation
de l’indice de confiance renseignant sur le degré de pessimisme ou d’optimisme du décideur par rapport
à la transformation pignistique sont clarifiés ci-après.
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5.2.3 Discussion

Dans cette section, nous avons discuté des stratégies et des approches pour la prise de décision
dans le contexte des EPS quand les incertitudes sont représentées par des fonctions de croyance.
Quand nous devons faire face aux résultats exprimés sous forme d’intervalles, les décisions peuvent
être prises facilement quand le seuil de décision se trouve hors de l’intervalle de [Emin, Emax] ou
[Pl(Y > r), Bel(Y > r)]. Cependant, lorsque celui-ci est situé à l’intérieur, trois stratégies ont été
proposées pour la décision.

– La stratégie 1 propose de différer la prise décision faute d’information suffisante et de collecter
davantage de données pour réduire l’amplitude de l’intervalle de croyance en sortie.

– Lorsque la stratégie 1 est impossible à suivre, la stratégie 2 qui propose de prendre la décision
la plus conservative peut être utilisée.

– Dans le cas où la stratégie 2 est jugée trop pessimiste, des transformations probabilistes sont
proposées dans la stratégie 3. La prise de décision avec la transformation pignistique permet aux
décideurs ne pas exprimer leurs attitudes optimistes ou pessimistes dans la prise de décision. Ce-
pendant, cette approche ne tient pas compte de l’information importante sur la position du seuil
r par rapport aux bornes inférieure et supérieure de [Emin, Emax] ou [Pl(Y > r), Bel(Y > r)].
Effectivement, la distribution probabiliste pignistique est construite indépendamment du seuil
et la décision est prise de façon indépendante de cette information. En revanche, en s’appuyant
sur cette information, les décisions devraient être différentes pour les cas où le seuil de décision r
se trouve près de la borne inférieure ou de la borne supérieure. Dans la section précédente, nous
avons étudié deux transformations probabilistes pour prendre en compte l’attitude souhaitée par
des décideurs. Selon ces transformations, une distribution probabiliste est construite en tenant
compte d’un indice de confiance α. Cependant, la détermination de l’indice de confiance α pour
la décision finale est en pratique difficile. Une autre manière qui semble intéressante consiste à
utiliser l’indice de confiance α comme un outil qui informe les décideurs sur le degré de confiance
avec lequel une décision est prise. Par exemple, quand le seuil r se trouve dans [Emin, Emax],
alors la valeur de l’indice de confiance telle que α∗ ≥ Emax−r

Emax−Emin nous dit que nous avons plus
de α% de chance que la moyenne E∗1 [Y ] (ou (E∗2 [Y ]) soit supérieure ou égale au seuil r. Cette
information prend en compte donc l’information sur la position du seuil r par rapport aux bornes
inférieure et supérieure de [Emin, Emax].

Ainsi, dans notre contexte, chaque approche a ses limites et l’utilisation de ces approches doit être
bien expliquée et comprise par les décideurs.
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5.3 Etude de sensibilité

Dans le but de donner aux décideurs des outils permettant d’identifier les paramètres d’entrée
qui contribuent le plus à l’incertitude et ont un impact important sur la décision, deux types de
mesures d’importance d’incertitude sont étudiés. La première mesure proposée dans [58, 98] sert à
identifier les données d’entrée qui contribuent le plus à la non-spécificité de la variable d’intérêt en
sortie. Par conséquent, elle est considérée dans notre cas comme une mesure d’importance au niveau
crédal. Cependant, cette mesure ne peut pas nous indiquer les données d’entrée qui ont un impact
important sur la valeur des grandeurs d’intérêt (la moyenne ou les quantiles) utilisées pour la prise
de décision. Pour cette raison, nous proposons également une mesure d’importance d’incertitude au
niveau décisionnel. Ces deux mesures d’importance d’incertitude peuvent être aussi utilisées pour
identifier les sources d’incertitude de modèle ayant un impact important sur les résultats.

5.3.1 Mesure d’importance d’incertitude au niveau crédal

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, la modélisation des incertitudes paramétriques est
effectuée par les fonctions de croyance (Bel et Pl) sans avoir besoin d’utiliser une distribution pro-
babiliste présumée. L’écart entre ces deux fonctions reflète alors la non-spécificité provenant du choix
de la loi probabiliste modélisant l’incertitude. Il est donc important d’étudier les données d’entrée
qui contribuent à cet écart. La réduction de cet écart implique la nécessité de recueillir davantage
d’informations sur les paramètres d’entrée en tenant compte des coûts et des efforts associés. Dans ce
but, une méthode basée sur la largeur agrégée notée AW de tous les intervalles focaux a été proposée
dans [58]. Ainsi, pour la variable Y avec les intervalles focaux associés, notés [ai, bi] , la largeur agrégée
AW est calculée comme suit

AW (Y ) =
∑

[ai,bi]⊆R
m([ai, bi]).(bi − ai) (5.7)

La largeur agrégée AW de tous les intervalles focaux peut être considérée comme l’aire du domaine
compris entre la fonction de croyance (Bel) et la fonction de plausibilité (Pl). Par conséquent, cette
quantité AW (Y ) reflète la non-spécificité de la variable Y . L’étude de sensibilité de la variable de
sortie Y à l’égard de la non-spécificité peut donc s’effectuer en mesurant l’impact sur cette largeur
de la variation de l’incertitude sur un paramètre d’entrée. La non-spécificité de la variable de sortie,
AW (Y ), est comparée avec la non-spécificité AW (Y i) où Y i est la variable de sortie obtenue après
modification de l’incertitude de la ième variable d’entrée. Ainsi, la mesure d’importance d’incertitude
de la ième variable d’entrée à la non-spécificité de la variable de sortie est définie comme suit :

SiAW = 1− AW (Y i)
AW (Y ) (5.8)

Plus la valeur SiAW est grande, plus la contribution de la ième variable d’entrée à la non spécificité
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est importante. La variation de l’incertitude de la ième variable d’entrée peut être effectuée de plu-
sieurs manières. Dans l’étude [98], la modification est faite en remplaçant la variable d’entrée par une
valeur point qui est obtenue par une sélection aléatoire dans l’intervalle de cette variable. La mesure
d’importance SiAW est ensuite moyennée quand la variable d’entrée prend un certain nombre de valeurs
possibles. Cette stratégie est souvent utilisée dans le cas où les informations sur les variables d’entrée
sont données tout simplement sous forme d’intervalle sans avoir une connaissance sur la valeur la plus
représentative. Une limitation rencontrée dans cette approche est qu’en échantillonnant les valeurs
possibles de chaque variable, le temps du calcul de SiAW pourrait être très long pour un modèle com-
plexe et comportant de nombreuses variables d’entrée. Dans notre contexte, nous proposons d’utiliser
la valeur nominale (la valeur la plus représentative) de chaque variable obtenue à partir de retour
d’expérience ou par avis d’expert. Cette manière de faire d’une part, est compatible avec le calcul
probabiliste de référence du modèle EPS (sans incertitude) qui est effectué avec ces valeurs nominales
et d’autre part, permet de réduire significativement le temps de quantification des incertitudes dans
ce modèle par rapport à l’approche présentée dans [98]. Une autre mesure est proposée dans [84] pour
mesurer la largeur des intervalles focaux. La formule de cette mesure est donnée par :

GH(Y ) =
∑

[ai,bi]⊆R
m([ai, bi]).log2(1 + bi − ai) (5.9)

En comparant les équations (5.7) et (5.9), on constate que les deux équations donneront le même
résultat en termes d’ordre de largeur des intervalles focaux en raison du caractère monotone croissant
de la fonction logarithmique. Ainsi, au niveau crédal où les incertitudes dues à la non-spécificité sont
représentées par des fonctions de croyance (Bel et Pl), les mesures d’importance SiAW (ou SiGH)
basées sur la largeur agrégée AW (ou GH) donnent aux analystes une information sur les données
qui contribuent le plus à la largeur de l’intervalle de croyance des grandeurs caractéristiques (i.e.
[Emin(Y ), Emax(Y )] pour la moyenne et [Q0.95,inf (Y ), Q0.95,sup(Y )] pour les quantiles) qui servent à la
décision. On constate également que la largeur agrégée AW (GH) est égale à zéro lorsque les intervalles
focaux sont réduits à des singletons. Dans ce cas, les fonctions de croyance (Bel et Pl) coïncident avec
la fonction de répartition probabiliste de la théorie des probabilités.

Ainsi, comme nous le voyons, la mesure d’importance SiAW basée sur la largeur agrégée permet
d’identifier les données d’entrée qui contribuent à la non-spécificité provenant du choix de la distri-
bution probabiliste utilisée pour représenter les incertitudes. Cependant, cette mesure ne peut pas
nous indiquer les données d’entrée qui ont un impact important vis-à-vis de la valeur elle-même des
grandeurs d’intérêt (la moyenne ou les quantiles) utilisées pour la prise de décision. Pour cela, une
mesure d’importance au niveau décisionnel est proposée ci-après.
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5.3.2 Mesure d’importance d’incertitude au niveau décisionnel

Au moment où une décision doit être prise, le décideur va prendre une valeur caractéristique de
la variable de sortie (la moyenne ou les quantiles) pour la comparer à un seuil de décision prédéfini.
Par conséquent, il est important pour les décideurs d’identifier les données d’entrée dont l’incertitude
a le plus fort impact sur cette valeur caractéristique d’intérêt. Pour ce faire, nous proposons le calcul
d’une mesure d’importance au niveau décisionnel, SiE (SiQ ) qui mesure la sensibilité de la valeur
caractéristique de Y aux variations d’un paramètre d’entrée par rapport à sa valeur nominale. Pour
faciliter la compréhension, nous distinguons trois cas différents (voir la figure 5.2).

Figure 5.2 – Positions possibles du seuil par rapport les intervalles à l’intervalle de croyance de la grandeur
caractéristique de Y (la moyenne ou le quantile 95%)

Dans ces trois cas, nous supposons que le quantile à 95% ou bien la moyenne est utilisé pour être
comparé avec le seuil de décision. Lorsque le seuil de décision r se situe en dehors de l’intervalle (cas
a et b), le décideur peut prendre n’importe quelle valeur dans cet intervalle pour comparer avec le
seuil. Dans l’analyse de risque, la décision privilégie souvent une attitude pessimiste. Dans ce cas, le
décideur va choisir la borne supérieure de l’intervalle (i.e. la valeur issue de la fonction de croyance Bel
(voir figure 5.2)), comme la valeur représentant la pire situation pour la prise de décision. Ainsi, pour
des grandeurs sous forme d’intervalle telles que [Emin(Y ), Emax(Y )] et [Q0.95,inf (Y ), Q0.95,max(Y )], la
moyenne Emax(Y ) ou le quantile Q0.95,sup(Y ) seront utilisés pour la décision. Dans ces cas, la sensibilité
de ces valeurs à l’incertitude des données d’entrée pourra être mesurée grâce aux formules suivantes :

SiE = sgn

(
Emax(Y i)− r
Emax(Y )− r

)
.

∣∣∣∣∣1− Emax(Y i)
Emax(Y )

∣∣∣∣∣ (5.10)

SiQ = sgn

(
Q0.95,max(Y i)− r
Q0.95,max(Y )− r

)
.

∣∣∣∣∣1− Q0.95,max(Y i)
Q0.95,max(Y )

∣∣∣∣∣ (5.11)

Ainsi, plus grande sera la valeur absolue de SiE (SiQ), plus importante sera la contribution de la
i ème variable l’entrée. La fonction signe (sgn(x)) indique la position de la valeur caractéristique de
Y (moyenne ou quantile) vis-à-vis du seuil de décision pour chaque calcul (avec la valeur nominale
ou en présence d’incertitude). La valeur négative de SiE(SiQ) nous permet d’identifier les variables qui
pourraient conduire à une conclusion opposée lors de la prise de décision lorsqu’il y a des modifications
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de l’incertitude à l’entrée.
Dans le troisième cas (cas c) où le seuil de décision r se situe entre les bornes des intervalles, si

la décision basée sur la borne supérieure de l’intervalle est jugée trop conservative, le décideur peut
prendre la valeur moyenne ou le quantile calculé à partir des transformations probabilistes étudiées
dans le paragraphe précédent. Par exemple, si la transformation pignistique est utilisée, dans ce cas,
la moyenne Emax (respectivement le quantile Q0.95,max) dans les formules (5.10) et (5.11) seront rem-
placées par la moyenne pignistique EBet (respectivement le quantile pignistique Q0.95,Bet).

Exemple :
Pour illustrer les mesures d’importance d’incertitude étudiées, prenons l’exemple 4.1 dans le cha-

pitre 4. Le tableau 5.1 nous montre le résultat des mesures d’importances pour les deux paramètres
d’entrée X1 et X2. Au niveau crédal, la mesure d’importance SiAW est calculée à partir des fonctions de
croyances de Y prenant en compte des incertitudes paramétriques et de modèle avec l’approche par en-
veloppe (voir la figure 4.17). Au niveau décisionnel, deux mesures d’importance SiE,Bet et (SiQ0.95,Bet

)
sont obtenues à partir de la fonction de probabilité pignistique correspondante (voir la figure 5.1).
Comme le montre ce tableau, le paramètre X1 contribue la plus à l’incertitude sur la variable de sortie
Y et a l’impact le plus important sur la décision.

Niveau crédal Niveau décisionnel
SiAW SiE,Bet SiQ,Bet

X1 (λ) 0.796 0.261 0.648
X2 (γ) 0.056 0.039 0.027

Tableau 5.1 – Mesures d’importance d’incertitude des deux paramètres d’entrées X1 et X1 dans l’exemple 4.1

Il est à noter que les deux mesures d’importance précédemment discutées peuvent être, de la même
manière, utilisées pour mesurer l’impact des sources d’incertitude de modèle sur les résultats à la sortie.

5.4 Mise à jour des fonctions de croyance en présence de nouvelles
données

La mise à jour des fonctions de croyance est la dernière étape dans le processus de traitement des
incertitudes. Cette étape permet de boucler ce processus. La mise à jour des fonctions de croyance
est recommandée en priorité pour les paramètres ayant un impact important sur les résultats afin de
réduire les incertitudes. Quand de nouvelles données sont disponibles, des outils statistiques classiques
comme l’estimation MLE ou l’estimation bayésienne peuvent être utilisés dans le cadre probabiliste
pour réactualiser la représentation des incertitudes sur les données d’entrée. A la différence de l’ap-
proche probabiliste où les méthodes pour la mise à jour des distributions probabilistes sont bien
établies, la mise à jour des fonctions de croyance dans le cadre de la TDS est un problème délicat.
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Dans le passé, l’inférence statistique est l’origine de travaux de Dempster sur les approches de bornes
inférieure et supérieure de probabilité [33]. Une série d’articles importants sur les nouvelles approches
dans l’inférence statistique a été proposée par Dempster [32, 34, 35]. Intéressé par ces travaux, Shafer
a développé la théorie de l’évidence en interprétant les bornes inférieure et supérieure en termes de
fonctions de croyance et de plausibilité [118]. L’inférence statistique en utilisant la théorie de l’évidence
est aussi étudiée dans le travail de Shafer [119]. Un autre travail important sur l’inférence statistique
avec les fonctions de croyance a été fait par Smets en introduisant le théorème de Bayes Généralisé
(TBG) [124]. Cependant, dans [146, 147], des critiques sur ces approches ont été émises selon lesquelles
la règle de combinaison de Dempster qui est utilisée dans ces approches ne vérifie pas le «principe
de suffisance» (sufficiency principle en anglais) du principe de vraisemblance (likelihood principle en
anglais). Selon Walley, la règle de Dempster n’est pas appropriée pour combiner les croyances issues
d’observations indépendantes ni pour combiner les croyances a priori (quelle que soit la source) avec
les croyances obtenues par les données observées. Dans [43, 119], une discussion a été menée autour de
ce problème. De plus, la nécessité de vérifier la condition du «principe de suffisance» pour l’inférence
statistique a été questionnée par Dubois et al [43]. Parallèlement à l’approche TBG, d’autres ap-
proches ont été également proposées dans la littérature pour l’inférence statistique avec des fonctions
de croyance [4, 85, 148]. En pratique, la règle de Dempster et le TBG pour la mise à jour des fonctions
de croyance sont étudiés dans certaines applications [31, 37, 107]. Dans cette dernière section, nous
discutons de trois approches qui pourraient être utilisées pour la mise à jour des fonctions de croyance
dans le contexte des EPS.

– La première approche consiste à utiliser l’estimation du maximum de vraisemblance sur l’en-
semble de toutes les données (nouvelles et anciennes) puis à reconstruire les fonctions de croyance
à partir du jeu de données augmenté.

– La deuxième approche, au contraire, propose de construire les fonctions des croyance pour chaque
nouvelle donnée et d’agréger ces fonctions en utilisant la règle de combinaison de Dempster.

– La troisième approche qui est plus alignée avec la perspective de l’estimation bayésienne clas-
sique est basée sur l’utilisation du Théorème de Bayes Généralisé (TBG). Ce théorème s’applique
normalement dans l’espace discret des paramètres, nous proposons donc des étapes supplémen-
taires pour pouvoir l’appliquer dans le contexte des EPS où les paramètres d’entrée prennent
des valeurs réelles.

Nous étudions ces approches dans le paragraphe suivant.

5.4.1 Approches pour la mise à jour des fonctions de croyance

La combinaison de différentes sources d’information est l’une des questions importantes lorsque
l’on fait face à l’incertitude. La théorie de Dempster-Shafer offre de nombreuses approches d’agrégation
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des fonctions de croyance de façon naturelle. Deux approches souvent étudiées et utilisées dans des
applications réelles sont décrites ci-après. Ces deux approches permettent la mise à jour des fonctions
de croyance en tenant compte de différentes sources d’informations a priori (par exemple, des avis
d’experts ou des données génériques précédentes) ainsi que de l’arrivée des nouvelles données.

Dans la suite, nous considérons une variable aléatoire X sur l’espace d’états Ψ et caractérisée par
une distribution de probabilité Pθ (appelé ici modèle probabiliste), le paramètre θ prenant ses valeurs
dans l’espace Θ. Il est à noter que le paramètre θ considéré ici est le paramètre incertain d’entrée de
l’équation (4.1) qui a été étudié pour le traitement des incertitudes dans le chapitre 4. Dans la suite
nous appelons une observation, que nous notons x, le résumé des informations obtenues sur une période
de temps donnée. Typiquement x est le nombre de pannes observées sur la période d’observation

5.4.1.1 Règle de combinaison de Dempster

Supposons que l’incertitude associée au paramètre θ est caractérisée par des fonctions de croyance.
Ces fonctions doivent être mises à jour lorsque de nouvelles informations sur X sont disponibles. Si
ces informations sont obtenues de façon indépendante, les fonctions de croyance du paramètre Bel(θ)
étant donnée chaque information sur X peut être combinée en utilisant la règle de combinaison de
Dempster (en anglais «Dempster’s Rule Of Combination», notée ici ROC). Notons m1 et m2 les
masses de croyance associées respectivement à la première information et à la seconde information
dans l’espace Θ. La masse de croyance combinée m12, selon la ROC, est calculée comme suit :

m12(A) = (m1 ⊕m2)(A) = 1
1−K

∑
A1∩A2=A

m1(A1).m2(A2) ∀A ⊆ Θ (5.12)

où K = ∑
A1∩A2=∅m1(A1).m2(A2) est la mesure de conflit entre les deux sources de données.

Par conséquent, en considérant m1 comme la masse de croyance de la connaissance a priori et m2

comme la masse de croyance étant donnée l’arrivée de nouvelles information, la masse de croyance
a posteriori peut être obtenue en utilisant la règle ROC. Dans certains contextes, l’information a
priori peut être représentée tout simplement par des fonctions de croyance «vide» i.e m(Θ) = 1 qui
expriment l’ignorance totale. Puisque l’opérateur ⊕ utilisé dans cette règle est à la fois associatif et
commutatif, l’ordre de ces fonctions de masse pour la combinaison n’est pas important. Notons que
lorsque les fonctions de croyance coïncident avec la fonction probabiliste, Shafer [121] a prouvé que
l’on retrouve la règle de conditionnement de Bayes, qui apparaît alors comme un cas particulier de la
règle de combinaison de Dempster.

5.4.1.2 Théorème de Bayes Généralisé dans le MCT

L’approche précédente pour l’agrégation des fonctions de croyance du paramètre incertain θ concerne
l’application standard de la TDS. Toutefois, une généralisation de la règle de Bayes dans le modèle
MCT peut être utilisée pour que la mise à jour des fonctions de croyance soit plus proche de la mise à
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jour des distributions probabilistes avec la règle de Bayes classique. Cette approche est décrite ci-après.

5.4.1.2.1 Théorème de Bayes Généralisé
Comme nous le savons, en théorie des probabilités, l’estimation bayésienne permet le calcul de la

fonction de probabilité a posteriori de θ étant données des réalisations observées de X à partir de la
fonction de vraisemblance de X et de la distribution de probabilité a priori de θ. La même idée a été
étendue dans le contexte du MCT [124] où les fonctions de croyance de θ sachant les observations de X
sont construites à partir des fonctions de croyance conditionnelles deX sachant chaque valeur θi ∈ Θ de
θ et une fonction de croyance «vide» a priori de θ (i.e.m(Θ) = 1). Ainsi, si nous connaissons la fonction
de plausibilité conditionnelle plΨ(x|θi) de X sachant chaque valeur θi ∈ Θ, selon le théorème TBG,
les fonctions de croyance de plausibilité pour un sous-ensemble A ⊆ Θ étant données les observations
x ∈ Ψ sont calculées comme suit :

mΘ(A|x) = C
∏
θi∈A

plΨ(x|θi)
∏
θi∈Ā

(1− plΨ(x|θi)) (5.13)

BelΘ(A|x) = C

∏
θi∈Ā

(1− plΨ(x|θi))−
∏
θi∈Θ

(1− plΨ(x|θi))

 (5.14)

PlΘ(A|x) = C

1−
∏
θi∈A

(1− plΨ(x|θi))

 (5.15)

où C−1 = 1−∏θi∈Θ(1−plΨ(x|θi) est le facteur normalisé qui est introduit quand l’hypothèse d’un
monde fermé est prise i.e. m(∅) = 0. Le point intéressant dans le théorème TBG est que l’exigence
d’avoir la connaissance de la fonction de croyance a priori n’est pas nécessaire et que la fonction de
croyance «vide» peut être utilisée pour représenter l’ignorance totale. Nous pouvons ainsi éviter l’un
des problèmes délicats de l’approche Bayésienne classique liée au choix d’une distribution a priori ap-
propriée. Lorsque des fonctions de croyance a priori plus spécifiques que la fonction de croyance «vide»
sont disponibles, ces fonctions peuvent être combinées avec les fonctions de croyance conditionnelles
calculées dans les équations (5.13)-(5.15) par la règle de la combinaison de Dempster pour obtenir les
fonctions de croyance a posteriori.

Dans les équations (5.13)-(5.15) ci-dessus, on considère les observations x obtenues sur une pé-
riode d’observation quelconque (ex. 3 défaillances à la sollicitation d’une vanne ont été observées sur
une durée d’un an). Maintenant supposons que nous disposons des observations sur n périodes in-
dépendantes, notés {x1, x2, ..., xn} où chaque xi, 1 ≤ i ≤ n correspond par exemple au nombre de
défaillances observées sur la période 2 Ti. Ces observations sont issues d’un même modèle probabiliste
(ex. le modèle de Poisson), nous avons deux méthodes pour agréger les fonctions de croyance étant

2. Nous pouvons aussi considérer {x1, x2, ..., xn} comme des nombres de défaillances observées sur n parcs nucléaires
identiques.
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données ces observations.

– La première méthode est basée sur l’utilisation de la règle de combinaison de Dempster (voir
l’équation (5.12)). L’idée de cette méthode consiste à construire n fonctions de croyance condi-
tionnelles pour chaque «observation» ou alors «nombre de pannes observées» xi, 1 ≤ i ≤ n puis
à combiner ces fonctions en utilisant la règle ROC.

– Nous pouvons obtenir le même résultat mais d’une manière différente en considérant la fonc-
tion de plausibilité conditionnelle conjointe plΨ(x1, x2, ..., xn|θi) obtenue à partir de l’ensemble
des observations (x1, x2, ..., xn). Cette considération n’est valide que sous réserve de l’utili-
sation de la notion d’«indépendance cognitive conditionnelle» 3[124, 151]. En conséquence, la
fonction de plausibilité conditionnelle conjointe plΨ(x1, x2, ..., xn|θi) des observations conjointes
(x1, x2, ..., xn) étant donnée chaque valeur θi de θ est le produit des fonctions de plausibilité
individuelles de chaque «observation» ou «nombre de pannes observées» xi :

PlΨ(x1, x2, ..., xn|θi) =
n∏
k=1

plΨ(xk|θi) (5.16)

Ensuite, les équations (5.13)-(5.15) peuvent être appliquées pour calculer les fonctions de croyance
conditionnelles BelΘ(A|(x1, x2, ..., xn)) et PlΘ(A|(x1, x2, ..., xn)) sur Θ sachant l’observation
conjointe (x1, x2, ..., xn). La propriété ci-dessus est essentielle et en fait le coeur du TBG [124].

Bien que les deux méthodes précédentes pour agréger les fonctions de croyance conditionnelles
étant données les observations, donnent le même résultat dans le TBG, leur performance est différente
en termes de temps de calcul. Effectivement, d’un point vue calculatoire, la construction des fonctions
de croyance conditionnelles BelΘ(A|(x1, x2, ..., xn)) étant données les observations (x1, x2, ..., xn) est
plus efficace que le calcul des fonctions de croyance conditionnelles pour chaque «observation» ou
«nombre de pannes observées» xi puis leur combinaison par ROC. Ceci s’explique par le fait que la
premiere méthode implique l’opération de «multiplication» simple (voir l’equation (5.16)) alors que la
seconde utilise la somme orthogonale de ROC (voir l’équation (5.12)) qui nécessite en pratique plus
de temps de calcul.

Comme nous l’avons vu, la mise à jour des fonctions de croyance du paramètre incertain θ du
modèle probabiliste {Pθ : θ ∈ Θ} avec l’approche TBG demande le calcul de la fonction de plausibilité
conditionnelle plΨ(x|θi) étant donnée une valeur θi ∈ Θ de θ. Dans le paragraphe suivant, nous
discutons le calcul de la fonction de plausibilité conditionnelle plΨ(x|θi) interprétée dans le contexte
du MCT.

3. Deux variables X et Y vérifient l’indépendance cognitive conditionnelle selon [124, 151] si elles vérifient PlX×Y (x∩
y|θi) = PlX(x|θi)PlY (y|θi), ∀x ⊆ ΨX , ∀y ⊆ ΨY .
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5.4.1.2.2 Calcul de la fonction de plausibilité plΨ(x|θi)
Comme nous le savons, la distribution probabiliste d’une variable aléatoire X attribue à chaque

valeur possible de X le degré de chance ou de hasard de sa réalisation (dans le cas discret). Si la
distribution de probabilité de la variable aléatoire X est connue, le principe de fréquence de Hacking
[68] affirme que le degré de croyance d’un événement est égale à sa probabilité i.e. Bel = P . Toutefois,
dans le modèle MCT, les degrés de hasard ne sont pas assimilés aux degrés de croyance. Ainsi, s’il est
demandé d’exprimer la croyance d’un expert concernant la future réalisation aléatoire de X, comme
discuté dans [9], ce degré de croyance doit être distingué du degré de hasard qui est seulement traité
au niveau pignistique dans le modèle de MCT. Alors, selon l’idée de [9], nous remplaçons le principe
de Hacking par une contrainte moins stricte selon laquelle la probabilité pignistique d’un événement
est considérée comme le degré de hasard quand cette distribution est connue. En d’autres termes,
les fonctions de croyance au niveau crédal quantifiant la croyance d’un expert au regard de la future
réalisation aléatoire deX, doivent être traitées de telle sorte que la distribution probabiliste pignistique
soit le modèle probabiliste {Pθ : θ ∈ Θ}. Donc, afin d’être compatible avec les hypothèses sous-jacentes
du modèle MCT utilisées dans notre contexte, nous allons adopter dans notre contexte ce point de
vue pour calculer les fonctions de croyance à l’égard des futures observations d’une variable aléatoire.

Ainsi, si la distribution de probabilité pignistique qui est assimilée à une distribution probabi-
liste {Pθ : θ ∈ Θ} est connue alors que les fonctions de croyance et de plausibilité correspondantes
restent inconnues, nous pouvons alors récupérer ces fonctions en utilisant «le principe du moindre
engagement» proposé dans [46]. Puisque la transformation pignistique n’est pas bijective, un nombre
infini d’éléments focaux associés à leur masse de croyance, appelé ensemble de fonctions des croyances
iso-pignistiques, peuvent induire la même fonction de probabilité pignistique BetP . En l’absence d’in-
formations supplémentaires, le principe du moindre engagement suggère de choisir, parmi toutes les
fonctions des croyances iso-pignistiques, celle qui maximise la fonction de commonalité q (commonality
function en anglais) 4, nommée q-LC (q-least commitment en anglais). Dubois et al [46] ont démontré
que les éléments focaux vérifiant les q-LC associés à la distribution de probabilité pignistique BetPΨ(x)
donnée sont uniques et consonants (i.e. une distribution de possibilité). Par conséquent, selon les ré-
sultats de [46], la fonction de plausibilité conditionnelle plΨ(x|θ) d’observer x dans l’espace discret Ψ
étant donnée la valeur θi ∈ Θ de θ est calculée à partir de la fonction pignistique BetPΨ(x) comme
suit :

plΨ(x|θi) =
∑
z∈Ψ

min(p(x|θi), p(z|θi)) (5.17)

où BetPΨ(x) = p(x) est une distribution probabiliste discrète. Dans le cas où Ψ est un espace
continu, la fonction de plausibilité conditionnelle est définie de la même manière en remplaçant la
somme finie dans l’équation (5.17) par une intégrale. Une fois la fonction de plausibilité conditionnelle

4. La fonction de commonalité q est définie telle que q(B) =
∑

A⊇Bm(A), pour ∀B ⊆ Θ. Elle n’a pour but que de
faciliter des expressions mathématiques.
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plΨ(x|θ) calculée, les fonctions de croyance conditionnelles BelΘ(A|x) ou PlΘ(A|x) dans l’espace Θ
étant donnée l’observation x ∈ Ψ, peuvent être calculées par les équations (5.13)-(5.15). Comme dans
le cas de la mise à jour de la distribution probabiliste avec l’estimation bayésienne, à partir de fonctions
de croyance a posteriori, il est possible d’estimer la valeur du paramètre en construisant la probabilité
pignistique BetP induite par les fonctions de croyance a posteriori.

5.4.2 Application des approches de mise à jour dans le contexte des EPS

Dans cette section, nous allons étudier l’utilisation des approches présentées précédemment pour
mettre à jour les fonctions de croyance quand de nouvelles données sont disponibles. Nous commençons
par la méthode basée sur les intervalles de confiance issus de l’estimation MLE pour la construction
des fonctions de croyance.

5.4.2.1 Mise à jour des fonctions de croyance avec l’approche du maximum de vraisem-
blance

Comme mentionné dans le chapitre 4, l’approche MLE est généralement utilisée dans les EPS
d’EDF pour l’estimation de la valeur des paramètres des modèles probabilistes sachant les observations.
Fondamentalement, cette méthode repose sur le principe de fréquence pour estimer les paramètres
étant données les observations durant une période de temps. Par exemple, le taux de défaillance (noté
ici λ) d’un composant de durée de vie suivant la loi exponentielle est estimé par :

λ̂ = x

t
(5.18)

où x est le nombre de défaillances observées au cours de la période t. Associé à cet estimateur
(dont le résultat est appelé valeur point), un intervalle de confiance à 90% est fourni. Comme nous
l’avons vu dans le chapitre 4, les fonctions de croyance sont construites à partir de ces informations.
Lorsque de nouvelles observations deviennent disponibles, elles sont d’abord combinées avec les obser-
vations précédentes pour obtenir un nouvel estimateur et un nouvel intervalle de confiance. Le nouvel
estimateur est calculé comme suit :

λ̂ =
∑
i xi∑
i ti

(5.19)

où ∑i xi est le nombre cumulé total des observations et ∑i ti est le temps cumulé total de dé-
faillances observées. L’intervalle de confiance à 90% est recalculé étant données ces nouvelles données.
A partir de cette nouvelle information, les nouvelles fonctions de croyance sont construites. Ainsi, la
mise à jour des fonctions de croyance avec l’approche MLE est réalisée en utilisant les données com-
binées à partir desquelles les nouvelles fonctions de croyance sont construites. Évidemment, une telle
approche ne permet pas de prendre en compte d’autres sources d’information telles que les jugements
d’experts. Une stratégie peut être appliquée pour résoudre ce problème en construisant d’abord les
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fonctions de croyance pour chaque type de nouvelles données puis en combinant toutes ces fonctions
en utilisant la règle ROC sous l’hypothèse de l’indépendance des sources de données. Cette approche
permet d’intégrer les informations a priori comme les opinions d’experts ou les expériences précédentes
d’une manière naturelle. Nous discutons ci-après de l’utilisation de la règle ROC pour la mise à jour
des fonctions dans notre contexte.

5.4.2.2 Mise à jour des fonctions de croyance avec la ROC

Lorsque l’information sur les valeurs des paramètres incertains est issue de jugement d’experts,
comme discuté dans les chapitres 3 et 4, les fonctions de croyance sont appropriées pour représenter les
degrés des croyances à l’égard de l’incertitude. Quand les informations sont indépendamment données
par les jugements d’experts, la combinaison des fonctions de croyance, étant données ces sources
d’information, peut se faire en utilisant la règle ROC (voir l’équation (5.12)). La même approche peut
être appliquée dans le cas où de nouvelles données de REX sont disponibles et où nous voulons tenir
compte également l’information a priori donnée par les jugements d’experts.

Bien entendu, on peut également utiliser la règle ROC pour les données observées de REX. Effecti-
vement, toutes ces fonctions obtenues à partir de chaque nouveau jeu de données peuvent être agrégées
par la règle ROC. Cependant, certaines précautions doivent être prises lors de l’application de la règle
ROC pour les intervalles de confiance de MLE. L’intervalle de confiance calculé lors de l’estimation
par MLE est basé sur la loi de l’estimateur et dépend donc du nombre d’observations. Il pourrait
donc se produire la situation où les intervalles issus de différentes séries d’observations de la même
variable X soient disjoints. Dans ce cas, l’application de la règle ROC peut conduire à une masse de
croyance vide. Ceci peut être considéré comme le signe d’un conflit entre les sources d’informations.
Ce problème ne se pose pas si nous admettons que tous les intervalles de confiance à 90% contiennent
la vraie valeur du paramètre alors que ce n’est vrai que dans 90% des cas. Notons que si l’on augmente
le niveau de confiance, nous aurons moins de risques que cette disjonction se produise.

Dans le chapitre 4, nous avons vu quelques autres approches pour la combinaison de sources de
données telles que l’approche par pondération et l’approche d’enveloppe, qui peuvent être appliquées
pour résoudre ce problème. Cependant, ces méthodes ne sont pas appropriées dans ce contexte, car elles
ont tendance à élargir l’incertitude alors que nous cherchons à construire des fonctions de croyance
concentrées autour de la vraie valeur quand les nouvelles informations sont disponibles. Le TBG,
inspiré de l’approche d’estimation bayésienne classique pourrait être plus approprié pour la mise à
jour des fonctions de croyance étant données de nouvelles observations, puisque cette approche ne
repose pas sur l’utilisation d’intervalles de confiance issus de l’estimation par MLE.

5.4.2.3 Mise à jour des fonctions de croyance avec le TBG

Le théorème de Bayes classique a été étudié pour l’estimation des paramètres et la mise à jour
des distributions de probabilité dans le contexte des EPS dans [41, 54]. Le problème majeur de cette
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approche réside dans le choix d’une distribution probabiliste a priori appropriée puisque, comme
discuté dans les chapitres précédents, les résultats du traitement des incertitudes pourraient être
impactés par ce choix. L’approche du TBG dans le modèle MCT, présenté dans la section 5.4.1.2,
pourrait être la solution à ce problème et nous permettre de caractériser l’incertitude épistémique
de manière appropriée. En général, les modèles probabilistes dans les EPS sont supposés représenter
l’occurrence aléatoire des accidents qui peuvent survenir dans les centrales nucléaires. Par conséquent,
lorsque les fonctions de croyance sont utilisées pour représenter l’incertitude épistémique associée à
ces paramètres, la mise à jour de ces fonctions de croyances à l’aide du TBG peut être effectuée en
considérant ces modèles probabilistes comme les distributions probabilistes pignistiques comme discuté
dans la section 5.4.1.2. La fonction de plausibilité conditionnelle plΨ(x|θi) sur l’espace des données Ψ
étant donnée chaque valeur θi ∈ Θ de θ est calculée en utilisant le principe du moindre d’engagement.
Les modèles probabilistes dans les EPS sont de deux types : le modèle discret (ex. modèle Poisson,
modèle Binomial...) et le modèle continu (ex. modèle Exponentiel...). Cependant, puisque l’information
fournie dans les bases de données de l’EPS est le nombre d’observations, il est généralement suffisant
de considérer la fonction de plausibilité conditionnelle plΨ(x|θi) dans l’espace discret Ψ . Étudions par
exemple un modèle de Poisson avec un taux d’occurrence θ sur une période de temps t. La probabilité
d’avoir x événements accidentels sur Ψ étant donnée chaque valeur θi ∈ Θ est calculée comme suit :

p(x|θi) = e−θit
(θit)x
x! (5.20)

Quand des données nouvelles exprimées en termes du nombre x d’événements observés sont dis-
ponibles, la fonction de plausibilité conditionnelle plΨ(x|θi) est tout simplement calculée par :

plΨ(x|θi) =
∑
z∈Ψ

min(p(x|θi), p(z|θi)) (5.21)

Exemple : Considérons un ensemble d’observations {x1, x2 , x3 , x4} ⊂ Ψ4, le modèle de Poisson
étant donnée une valeur spécifiée θi de θ a une distribution de probabilité telle que p(x1)= 0,3, p(x2)
= 0.4, p(x3) = 0.2 et p(x4) = 0.1. Notons que θi, 1 ≤ i ≤ N est un ensemble des valeurs possibles du
paramètre θ qui est fixé mais inconnu. La fonction de plausibilité conditionnelle plΨ(x3|θi) d’avoir x3

défaillances, selon l’équation (5.21) est :

plΨ(x3|θi) = min(0.2, 0.3) +min(0.2, 0.4) +min(0.2, 0.2) +min(0.2, 0.1) = 0.7

Ayant calculé la fonction de plausibilité conditionnelle plΨ(x|θi) dans l’espace Ψ , les fonctions de
croyance conditionnelles pour tout sous-ensemble A ⊆ Θ étant donnée l’observation x ∈ Ψ peuvent
être obtenues en utilisant les équations (5.13), (5.14) et (5.15) du TBG . Néanmoins, comme nous
pouvons le voir jusqu’à maintenant, ces fonctions sont calculées pour les sous-ensembles A de l’espace
discret Θ alors qu’il est proposé dans notre contexte de les construire à partir des intervalles focaux
dans l’espace continu. Ainsi, pour pouvoir utiliser le TGB dans notre contexte, il est nécessaire de
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transformer les fonctions de croyance BelΘ(A|x) et PlΘ(A|x) sur un espace discret Θ (voir les équations
(5.13)-(5.15)) en des fonctions définies sur l’espace continu Θ. Pour cela, nous proposons de construire
approximativement des fonctions de croyance cumulatives «empiriques» dans l’espace continu Θ puis
de construire, à partir de ces fonctions, les intervalles focaux par un processus de discrétisation. Ainsi,
certaines étapes supplémentaires doivent être effectuées. Tout d’abord, nous discrétisons l’espace Θ
pour obtenir un ensemble de valeurs ΘD = {θ1, θ2, ..., θN} qui sont ordonnées dans l’ordre croissant.
Ensuite, nous appliquons le TBG en utilisant les équations (5.13)-(5.15) pour calculer les fonctions de
croyance pour les sous-ensembles {θ1}, {θ1, θ2}, {θ1, θ2, θ3}, ..., {θ1, θ2, ..., θN} dans l’espace discret ΘD.
Comme ces sous ensembles sont consonants, nous avons toujours pour la fonction de croyance Bel (de
même pour la fonction de plausibilité Pl ) la relation Bel({θ1}) ≤ Bel({θ1, θ2}) ≤ Bel({θ1, θ2, θ3}) ≤
... ≤ Bel({θ1, θ2, ..., θN}) = Bel(Θ) = 1 pour 1 ≤ i ≤ N . Par conséquent, comme dans la théo-
rie des probabilités discrètes, si nous considérons les éléments {θ1, θ2, ..., θN} comme des statistiques
d’ordre et les valeurs de croyance (plausibilité) précédentes comme des probabilités cumulées, alors
nous pouvons construire les fonctions de croyance cumulatives «empiriques» dans l’espace continu Θ
en utilisant une fonction échelon (e.g. step function en anglais). Ainsi, notons B les ensembles conso-
nants {θ1}, {θ1, θ2}, {θ1, θ2, θ3}, ..., {θ1, θ2, ..., θN}, les fonctions de croyance cumulatives «empiriques»
BelΘ(]−∞, θ]|x) et PlΘ(]−∞, θ]|x) sont calculées comme suit :

BelΘ(]−∞, θ]|x) =
∑
B⊆Θ

BelΘ(B|x).1B⊆]−∞,θ]⊆Θ (5.22)

PlΘ(]−∞, θ]|x) =
∑
B⊆Θ

PlΘ(B|x).1B∩]−∞,θ]6=∅ (5.23)

où 1A(x) = 1 si x ∈ A et 1A(x) = 0 sinon. Ces fonctions peuvent être considérées comme les bornes
inférieure et supérieure d’un p-box [F , F ] parce qu’elles sont croissantes, prennent leur valeurs dans
[0, 1] et que la fonction de croyance BelΘ(]−∞, θ]|x) est inférieure ou égale à la fonction de plausibilité
PlΘ(]−∞, θ]|x) pour tout θ. En adoptant ce point de vue, les intervalles focaux peuvent être approxi-
mativement obtenus en utilisant les techniques de discrétisation comme discuté dans les chapitres 3
et 4.

En résumé, afin d’utiliser le TBG pour la mise à jour des fonctions de croyance d’un paramètre
incertain θ d’un modèle probabiliste dans les EPS, nous passons par les étapes suivantes :

– Étape 1 : Définir l’espace discret ΘD de valeurs possibles extraites du support du paramètre θ
puis les ordonner dans l’ordre croissant, par exemple θ1, θ2, ..., θN . En pratique, comme présenté
dans le chapitre 4, un support (ex. intervalle de confiance à 90%) est donné pour un paramètre
incertain θ. L’espace discret ΘD peut être facilement obtenu par la discrétisation de ce support
en N valeurs discrètes possibles.

– Étape 2 : Quand des nouvelles observations x0 deviennent disponibles, calculer la fonction de
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plausibilité plΨ(x0|θi) d’observer x0 étant donnée chaque valeur θi en utilisant le principe du
moindre d’engagement (équation (5.17)).

– Étape 3 : Utiliser le TBG pour calculer les fonctions de croyances ou de plausibilité des ensembles
consonants {θ1}, {θ1, θ2}, {θ1, θ2, θ3}, ..., {θ1, θ2, ..., θN} dans l’espace discret ΘD étant données
des observations x0 puis les transformer en fonctions de croyance cumulatives «empiriques» dé-
finies sur les intervalles semi-fermés ]−∞, θi] (équations (5.22) et 5.23) dans l’espace continu Θ.

– Étape 4 : Utiliser les méthodes de discrétisation pour obtenir les intervalles focaux à partir des
fonctions de croyance cumulatives «empiriques» précédents.

– Étape 5 : Si des fonctions de croyance construites à partir d’autres observations indépendantes
ou/et des fonctions de croyance a priori (ex. jugements d’experts) sont disponibles, les fonctions
de croyance a posteriori peuvent être obtenues en utilisant la règle ROC.

– Étape 6 : Quand il est demandé de fournir la valeur point du paramètre θ comme dans la pra-
tique actuelle des EPS, calculer la moyenne, la médiane ou le mode de la distribution probabiliste
pignistique qui est induite à partir des fonctions de croyance a posteriori.

Dans [95] (ou voir l’annexe A.3), nous avons étudié et comparé l’application de ces trois approches
sur un exemple en utilisant le modèle de Poisson pour la mise à jour des fonctions de croyance
représentant l’incertitude associée au paramètre de ce modèle. Dans cette étude, nous constatons
que, bien que l’approche de la mise à jour des fonctions de croyance avec l’estimation par MLE pour
les données combinées soit intuitive et cohérente avec la pratique actuelle chez EDF, cette approche
présente des limites en ce qui concerne la prise en compte d’autres sources d’information telles que
les jugements d’expert. L’approche utilisant la règle de combinaison de Dempster ROC, quant à elle,
permet de prendre en compte ces informations, mais n’est pas recommandée pour mettre à jour les
fonctions de croyance lorsqu’elles sont construites à partir d’intervalles de confiance à 90% en raison de
l’existence potentielle d’une disjonction entre ces intervalles. Par contre, la troisième approche, basée
sur l’utilisation du TBG, semble la plus attractive dans notre contexte. Cette approche permet d’une
part, de résoudre un des problèmes délicats de l’estimation bayésienne classique lié au choix de la
distribution probabiliste a priori, d’autre part de surmonter les difficultés existant dans les approches
basées sur la MLE.

5.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié les trois dernières étapes du post-traitement des incertitudes
dans le cadre de la théorie de Dempster-Shafer.
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5.5 Conclusion

En ce qui concerne la prise de décision, trois stratégies ont été proposées pour faire face à la
situation où le seuil de décision se trouve à l’intérieur de l’intervalle des valeurs caractéristiques de la
variable de sortie Y . Le choix de chaque stratégie dépend du contexte de l’application étudiée. Si des
informations supplémentaires permettant de réduire significativement les incertitudes sont disponibles,
il convient de les utiliser afin de supprimer l’ambiguïté selon la stratégie 1. Une décision pessimiste,
proposée dans la stratégie 2, peut être un bon choix dans un contexte où le risque considéré a des
conséquences potentielles très graves. Cependant, si une décision pessimiste n’est pas souhaitable, la
décision peut se fonder sur des transformations probabilistes. Dans ce cas, si un indice de confiance,
exprimant l’attitude des décideurs vis-à-vis des risques est disponible, une transformation probabiliste
basée sur cette information devrait être utilisée. Cependant, si cette information n’est pas disponible,
la transformation pignistique peut être employée.

Afin de donner aux décideurs des outils permettant d’identifier les paramètres d’entrée qui contri-
buent à l’incertitude et qui ont un impact important sur la décision, deux types de mesures d’impor-
tance d’incertitude sont proposés à deux niveaux différents. Au niveau crédal, la mesure SiAW basée
sur la largeur agrégée des intervalles focaux sert à identifier les données d’entrée contribuant le plus à
la non-spécificité de l’indicateur Y en sortie. Au niveau décisionnel, la mesure SiE (ou SiQ) permet de
mesurer l’impact des données d’entrée vis-à-vis de la valeur des grandeurs d’intérêt (la moyenne ou
les quantiles) utilisées pour la prise de décision.

Quant à la mise à jour des fonctions des croyance en présence de nouvelles données, trois approches
qui s’appuient sur les outils classiques de l’inférence statistiques ont été discutées. La première ap-
proche consiste à combiner les données par l’estimation du maximum de vraisemblance en présence
de nouvelles données puis reconstruire les fonctions de croyance à partir de ces données combinées. La
deuxième approche, au contraire, propose de construire les fonctions des croyance pour chaque nou-
velle donnée et à agréger ces fonctions en utilisant la règle de combinaison de Dempster. La troisième
approche, qui est dans la perspective de l’estimation bayésienne classique, est basée sur l’utilisation
du Théorème de Bayès Généralisé. Parmi ces trois approches, la troisième semble la plus prometteuse
car elle peut résoudre un des problèmes délicats de l’estimation bayésienne classique liée au choix de la
distribution probabiliste a priori, et elle permet de surmonter les difficultés existant dans les approches
basées sur l’estimation du maximum de vraisemblance. Cependant, il est à noter que l’utilisation de
TBG et de la règle ROC pour l’inférence statistique doit prendre en compte le fait que ces approches
ne vérifient pas, selon Walley [146], le principe de vraisemblance.

Dans le chapitre suivant, nous allons mettre en oeuvre les différentes étapes du processus de
traitement des incertitudes précédemment exposées dans une application simplifiée des EPS.
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Chapitre 6

Mise en oeuvre de l’approche de la
TDS dans un cas d’application réel des

EPS d’EDF

6.1 Présentation du cas d’étude

Nous proposons d’utiliser un exemple qui a été étudié pour le traitement des incertitudes para-
métriques et de modèle dans le cadre de la TDS [94][141]. Le modèle EPS de référence considéré est
celui de l’EPS N4 POST-VD1 [145]. Dans cet exemple, une application de l’EPS niveau 1 réalisée
pour les centrales nucléaires à EDF, l’analyse probabiliste des événements précurseurs (AnPE), est
considérée. Rappelons que cette application consiste à identifier les événements précurseurs ayant une
gravité telle que l’efficacité des mesures correctives doit être démontrée à l’Autorité de Sûreté. L’indice
de Risque Potentiel (IRP ) qui mesure l’accroissement de risque intégré sur la durée de l’événement
et calculé pour le parc sachant l’occurrence de l’événement analysé, s’exprime comme :

IRP = t

T
.
(
P (CI/EBi,1)− P (CI)

)
(6.1)

où P (CI) est le risque de référence et P (CI/EBi,1) est le risque sachant que l’événement EBi s’est
produit réellement au cours d’une période de durée (t) dans la période annuelle de fonctionnement T
du parc nucléaire. Dans cette application, tout événement qui a un indicateur IRP supérieur au seuil
(r=1E-6) sera considéré comme un événement précurseur et fera l’objet d’un traitement spécifique.

Dans cet exemple, pour simplifier les calculs, nous avons choisi une séquence accidentelle dans
un arbre d’événements (associé à l’événement initiateur : petite brèche dans le circuit primaire de
diamètre inférieur à 2 pouces) qui conduit à la fusion du coeur (voir la séquence numéro No 22 dans
la figure 6.1). Cette séquence correspond à une trajectoire accidentelle où l’injection d’eau par les
pompes ISMP (injection de sécurité moyenne pression) et ISBP (injection de sécurité basse pression)
(2 ×2) ne fonctionne pas.

L’événement pris en compte dans cette étude est l’indisponibilité d’un réservoir d’eau. La durée de
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Figure 6.1 – Arbre d’événement de l’événement initiateur modélisé dans Risk Spectrum

cette indisponibilité est 24h dans la période annuelle du mode d’arrêt normal (T = 56h). Le logiciel
EPS Risk Spectrum® utilisé chez EDF génère 236 coupes minimales pour le risque de référence P (CI)
et 1 seule coupe minimale pour P (CI/EBi,1). Nous avons identifié 94 paramètres intervenant dans le
calcul de l′IRP , et parmi eux, 91 paramètres sont entachés d’incertitudes.

Le calcul probabiliste de l′IRP de référence obtenu avec les valeurs nominales des variables d’entrée
est 2.14E-7 <1E-6, ce qui montre que cet événement n’est pas un précurseur.

Pour le traitement des incertitudes paramétriques, nous allons réaliser dans cet exemple deux cas
d’étude. Dans un premier temps, nous utilisons le cadre de la TDS pour modéliser des incertitudes avec
les approches de quantification étudiées dans le chapitre 4. Dans un second temps, pour démontrer la
capacité de la méthodologie proposée à intégrer dans ce même cadre la propagation des incertitudes
avec l’approche probabiliste classique, nous comparons les résultats obtenus par ces deux approches.

6.2 Identification des incertitudes paramétriques et de modèle

Dans le modèle de référence EPS, les informations sur les 91 paramètres d’entrée associés à des
incertitudes sont données sous forme de valeurs points et de facteurs d’erreur. Dans cet exemple, pour
simplifier et être cohérent avec la pratique actuelle dans l’EPS d’EDF, nous considérons la valeur point
comme la moyenne de la loi probabiliste inconnue.

En ce qui concerne les incertitudes de modèle, nous considérons les hypothèses sensibles identifiées
dans [145] comme les sources d’incertitudes de modèle. Dans cet exemple, nous ne considérons que
deux sources d’incertitudes liées à la modélisation des défaillances du système d’injection de sécurité :
injection de sécurité moyenne pression (ISMP) et basse pression (ISBP) (voir les missions I01 et I10
dans la figure 6.1). Dans le modèle de référence, il est considéré qu’il suffit qu’une seule des deux

128



6.2 Identification des incertitudes paramétriques et de modèle

pompes ISMP (ou une seule des deux pompes ISBP) injecte dans une seule branche froide disponible
sur quatre pour compenser la perte en fluide primaire. Cependant, selon [2], «le fait que l’injection dans
1 seule branche froide suffise pour compenser la perte de fluide n’est pas justifié». Ainsi, en l’absence
de justification et notamment d’études physiques supports complémentaires, nous devons considérer
l’incertitude sur le nombre de branches froides à modéliser.

Figure 6.2 – Arbre de défaillance du système ISBP (Mission I10) pour le modèle de référence

Figure 6.3 – Arbre de défaillance du système ISMP (Mission I01) pour le modèle de référence

Pour la modélisation des défaillances des systèmes d’injection ISMP et ISBP, le fait de considérer
que l’injection dans 1 seule branche froide disponible sur 4 peut suffire pour compenser la perte
de fluide, correspond à considérer que le système d’injection ISMP (ou ISBP) est défaillant quand
l’injection ne fonctionne dans aucune des 4 branches froides. La figure (6.2) (respectivement (6.3))
représente l’arbre de défaillance du système d’injection ISBP ( respectivement le système ISMP)
correspondant à ce cas. Notons dans ces deux arbres que la porte ET est utilisée pour modéliser la
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défaillance d’injection dans les quatre branches froides.
Pour prendre en compte des incertitudes de modèle, des modèles alternatifs sont obtenus en mo-

difiant le nombre de branches froides dans lesquelles il faut injecter pour compenser la perte en fluide.
Dans cet exemple, par souci de simplification, nous considérons de façon «conservative» que l’in-
jection doit s’effectuer dans les 4 branches froides simultanément. Ceci correspond à considérer que
l’échec d’injection dans au moins 1 branche froide conduit à la défaillance du système d’injection ISBP
(ou ISMP). Dans ce cas, l’arbre de défaillance du système ISBP (respectivement système ISMP) est
illustré dans la figure 6.4 (respectivement dans la figure 6.5). A la différence des arbres dans les figures
6.2 et 6.3, la porte OU est utilisée dans ce cas.

Figure 6.4 – Arbre de défaillance du système ISBP (Mission I10) pour le modèle alternatif

Figure 6.5 – Arbre de défaillance du système ISMP (Mission I10) avec la défaillance d’injection dans 1 branches
froide

Ainsi, en considérant 1 seule branche froide dans chacun des 2 systèmes d’injection ISMP et ISBP
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dans le premier temps et 4 branches froides dans le second temps, nous obtenons au total 4 modèles
alternatifs pour le calcul de l′IRP pour tenir compte des sources d’incertitudes de modèle. Notons
Ω = {F1, F2, F3, F4} l’ensemble des 4 modèles alternatifs à considérer pour calculer l′IRP . Le modèle
F1 est le modèle de référence où une seule branche froide est considérée comme nécessaire pour chacun
des deux systèmes ISBP et ISMP. Le modèle F4 considère que 4 branches froides sont nécessaires pour
chacun des deux systèmes. Le modèle F2 (respectivement F3) considère qu’une seule branche froide
est nécessaire dans le système ISMP et que 4 branches froides sont nécessaires dans le système ISBP
(respectivement 1 seul branche froide dans le système ISBP et 4 branches froides dans le système
ISMP). Pour chaque modèle Fi, (i = 1, 2, 3, 4), le nombre de paramètres d’entrée concernés pour le
calcul de l′IRP est différent. Dans le modèle F1 , il y a 94 paramètres. Dans les autres modèles,
95 paramètres sont identifiés soit un paramètre d’entrée supplémentaire par rapport au modèle de
référence. Il est à noter que ces 4 modèles sont mutuellement exclusifs entre eux.

Une fois les sources d’incertitudes paramétriques et de modèles identifiées, nous pouvons effectuer
la quantification des incertitudes. Nous commençons par la représentation des incertitudes avec les
fonctions de croyance dans la TDS.

6.3 Etude 1 : Traitement des incertitudes dans le cadre de la TDS

Dans cette section, nous considérons la modélisation des incertitudes par des fonctions de croyance
en utilisant et comparant entre elles les approches de quantification de modèle étudiées dans le chapitre
4.

6.3.1 Représentation et propagation des incertitudes paramétriques et de modèles

Comme les incertitudes paramétriques sont exprimées dans le modèle de référence par des facteurs
d’erreur, noté FE, le support des paramètres peut être déterminé par l’approche présentée dans
le chapitre 4. Selon cette approche, les bornes inférieure et supérieure de chaque paramètre Xi sont
calculées par xmin = xm/FE et xmax = xm.FE où xm est la valeur point du paramètre. En considérant
cette valeur point comme la moyenne de la loi probabiliste inconnue, les fonctions de croyance et de
plausibilité peuvent être construites. La figure 6.6 montre les fonctions de croyance et de plausibilité
(ou la p-box) du paramètre X3 de cet exemple. Dans l’EPS, ce paramètre est lié à la probabilité
de refus d’ouverture de clapets. Les intervalles focaux peuvent être obtenus par des techniques de
discrétisation. Dans cet exemple, pour chaque paramètre, 100 intervalles focaux sont utilisés.

Une fois les incertitudes paramétriques caractérisées, nous procédons à leur propagation dans le
modèle en prenant en compte les incertitudes de modèle identifiées précédemment. Pour chaque modèle
Fi (i=1,2,3,4) la propagation des incertitudes paramétriques est d’abord réalisée par la simulation de
Monte Carlo. Dans cet exemple, comme l’indicateur de risque IRP est une fonction de plusieurs
variables non linéaire et non monotone par rapport aux paramètres d’entrée, le calcul des intervalles
focaux à la sortie est effectué en utilisant l’algorithme d’optimisation proposé dans le code de toolbox
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Figure 6.6 – Les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives du paramètreX3 avec xm=9.8E-6 et FE = 10

IPP étudié dans la chapitre 4. Dans le but d’illustrer la faisabilité de l’approche proposée et pour la
simplification, 5000 simulations de Monte Carlo sont effectuées et l’algorithme d’optimisation locale
L-BFGS-B est utilisé dans cet exemple. Avec ce nombre de simulations, une erreur relative proche
de 0.001 est obtenue. Dans notre étude, cette erreur est faible devant la valeur de l’estimateur. Dans
des conditions d’utilisation réelles, un nombre de simulations beaucoup plus grand devra être réalisé.
Après la propagation des incertitudes paramétriques pour chacun des 4 modèles alternatifs, nous avons
4 représentations pour l′IRP . Les paires de fonctions de croyance cumulatives correspondantes, notées
{[Bel1(X), P l1(X)], [Bel2(X), P l2(X)], [Bel3(X), P l3(X)], [Bel4(X), P l4(X)]}, sont illustrées dans les
figures 6.7 et 6.8.

Figure 6.7 – Les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives de l′IRP des modèles F1 et F2

La différence entre ces 4 représentations de l′IRP représente l’effet des sources d’incertitudes de
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Figure 6.8 – Les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives de l′IRP des modèles F3 et F4

modèle. La figure 6.9 montre cette différence quand elles sont présentées sur le même axe.

Figure 6.9 – Les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives de l′IRP des modèles F1,F2, F3 et F4

Pour prendre en compte l’impact des toutes les sources d’incertitudes paramétriques et de modèle
dans le résultat final, nous proposons d’agréger les fonctions de croyance pour chaque modèle par
l’approche d’enveloppe et l’approche par pondération. Pour l’approche par pondération, nous suppo-
sons que l’information sur les poids de chaque modèle alternatif Fi (i=1,2,3,4) est disponible. Dans
cet exemple, chaque modèle est supposé avoir un poids égal à 0.25. Pour l’approche d’enveloppe, au-
cune information supplémentaire n’est nécessaire. La figure 6.10 représente les fonctions de croyance
obtenues par ces deux approches d’agrégation.

La figure 6.11 montre la différence entre les deux paires de fonctions de croyance obtenues par les
deux approches. Nous voyons que les résultats obtenus avec l’approche par pondération sont inclus
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Figure 6.10 – Les fonctions de croyance et de plausibilité cumulatives de l′IRP obtenues par deux approches :
approche par pondération et approche enveloppe

Figure 6.11 – Comparaison des résultats de l′IRP obtenus par deux approches : approche par pondération et
approche enveloppe

dans ceux obtenus par l’approche envelope. Cependant, cette différence n’est pas très marquée dans cet
exemple. Ceci vient du fait que les fonctions de croyance et de plausibilité de chacun des 4 modèles ne
sont pas non plus très éloignées les unes des autres. Nous voyons que dans ce cas particulier, l’impact
de l’incertitude de modèle n’est pas très marqué. Cependant l’apport de la démarche adoptée permet
de prendre la mesure de ce faible impact, ce qui n’était pas connu au préalable, et ce en présence de
tous les types d’incertitude. De plus cet exemple n’ayant pas valeur de généralité, l’impact de ce type
d’incertitude sur les résultats pourrait être très important dans d’autres cas de figure. Dans la section
suivante, nous utilisons les résultats obtenus pour la prise de décision et l’étude de sensibilité.
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6.3.2 Post-traitement des incertitudes

Le tableau 6.1 nous montre les statistiques de l′IRP obtenues à partir des deux approches. Dans
chaque approche, les résultats obtenus sont représentés sous forme d’intervalles quand ils sont calculés
à partir des fonctions de croyance (colonnes 2 et 4 du tableau 6.1) et sous forme de valeurs uniques
quand ils sont calculés à partir de la fonction probabiliste pignistique (colonnes 3 et 5). Les fonctions
de croyance et la fonction probabiliste pignistique de l’IRP de chaque approche sont représentées
dans la figure 6.12. Nous voyons sur cette figure et dans les colonnes 3 et 5 du tableau 6.1 que
la fonction probabiliste pignistique est encadrée par les fonctions de croyance correspondantes dans
chaque approche. En comparaison des résultats dans les colonnes 2 et 4, nous voyons également que les
résultats obtenus par l’approche d’enveloppe englobent ceux obtenus avec l’approche par pondération.
Notons également que la fonction probabiliste pignistique issue de l’approche d’enveloppe est inférieure
en tout point à celle obtenue avec l’approche par pondération.

Approche d’enveloppe Approche par pondération
IRP [Bel(Y ), Pl(Y )] BetP (Y ) [Bel(Y ), Pl(Y )] BetP (Y )
Moyenne [2.587E-8, 7.198E-7] 3.726E-7 [2.957E-8, 6.685E-7] 3.495E-7
Median [2.142E-8, 4.192E-7] 2.278E-7 [2.142E-8, 4.111E-7] 2.185E-7
Quantile 5% [2.142E-8, 2.289E-7] 4.063E-8 [2.142E-8, 2.245E-7] 4.032E-7
Quantile 95% [8.985E-8, 2.142E-6] 1.372E-6 [8.986E-8, 2.142E-6] 1.266E-6
P(IRP>1E-6) [0.00, 0.21] 0.09 [0.00, 0.18] 0.076

Tableau 6.1 – Statistiques de l’IRP

Nous constatons que le seuil de décision r=1E-6 se trouve à l’extérieur de l’intervalle de croyance
de la moyenne E(Y ) issu de l’approche d’enveloppe [2.587E-8, 7.198E-7] comme de l’approche par
pondération [2.957E-8, 6.685E-7]. Comme la borne supérieure de la moyenne Emax(Y ) est inférieure
au seuil r=1E-6, si la décision s’appuie sur la moyenne, alors l’événement étudié dans cette applica-
tion (AnPE) (la défaillance en fonctionnement d’un réservoir d’eau) n’est pas considéré comme un
événement précurseur après la prise en compte d’incertitudes.

Comme dans le cas probabiliste, la décision peut être basée sur l’utilisation des valeurs de quantiles
ou la probabilité de dépassement du seuil r. Nous voyons dans les colonnes 2 et 4 du tableau 6.1 que la
probabilité de dépassement du seuil 1E-6 (i.e. Pr(IRP > 1E − 6)) est estimée entre 0.00 ([Pl(IRP >

1E-6)=0.00) et 0.21 (Bel(IRP > 1E-6)) par l’approche d’enveloppe et entre 0.00 ([Pl(IRP > 1E-
6)=0.00) et 0.18 (Bel(IRP > 1E-6)) par l’approche par pondération. Cela signifie que dans le pire
des cas, nous avons 21% de chances selon l’approche d’enveloppe (respectivement 18% de chance selon
l’approche par pondération) que l’événement en question soit considéré comme un événement précur-
seur alors que dans le meilleur des cas, cet événement est considéré comme événement non précurseur
avec les deux approches. Supposons dans ce cas que l’événement en question soit considéré comme
précurseur si la probabilité de dépassement du seuil 1E-6 est plus grande que 0.05. Cela veut dire qu’on
peut comparer les quantiles 95% (Pr(IRP ≤ 1E-6)) avec le seuil de décision. Nous constatons que le
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Figure 6.12 – Comparaison des résultats de l’IRP obtenus par deux approches : approche par pondération et
approache d’enveloppe

seuil de décision r=1E-6 se trouve à l’intérieur des intervalles de quantiles de l’approche d’enveloppe
[8.985E-8, 2.142E-6] et de l’approche par pondération [8.986E-8, 2.142E-6]. Dans ce cas, nous pouvons
appliquer les trois stratégies proposées dans le chapitre 5. Selon la stratégie 1, avant de prendre la
décision, nous allons collecter davantage d’information pour réduire l’incertitude jusqu’à ce que le seuil
se trouve à l’extérieur de l’intervalle. Cependant, si la décision ne peut être différée, nous pouvons
utiliser la borne supérieure 2.142E-6 selon la stratégie 2 pour prendre une décision conservative. De
cette façon, l’événement en question est considéré comme précurseur car Q0.95,sup=2.142E-6 > r=1E-6.
Toutefois, si on pense que cette décision est trop pessimiste, la décision peut se baser sur l’utilisation de
la transformation pignistique. Le quantile pignistique obtenu est 1.372E-6 avec l’approche d’enveloppe
et 1.266E-6 avec l’approche par pondération. Comme ces valeurs sont supérieures au seuil r=1E-6,
l’événement en question est considéré comme précurseur.

Approche d’envelope Approche par pondération
Niveau crédal Niveau décisionnel Niveau crédal Niveau décisionnel

SiAW SiE,Bet SiQ0.95,Bet
SiAW SiE,Bet SiQ0.95,Bet

1 0.999 (x1) 0.616 (x1 ) -0.879 (x1) 0.984 (x1) 0.382 (x1) 0.762 (x1)
2 0.286 (x34) 0.373 (x2 ) 0.179 (x2, x5) 0.214 (x17) 0.012 (x2) 0.096 (x2)
3 0.285 (x2) 0.372 (x12 ) 0.178 (x3) 0.213 (x31) 0.002 (x3) 0.076(x3)

Tableau 6.2 – Mesures d’importance d’incertitude

Le tableau 6.2 nous montre les résultats, présentés dans l’ordre décroissant, obtenus sur les mesures
d’importance d’incertitude et le «top trois» des paramètres ayant les impacts les plus importants sur
le résultat final.

Au niveau crédal, le paramètre x1 (correspondant à l’événement initiateur «petite brèche dans

136



6.4 Etude 2 : Réalisation du traitement des incertitudes avec l’approche probabiliste
dans le cadre de la TDS

le circuit primaire de diamètre inférieur à 2 pouces») contribue le plus à la non-spécificité de la
variable de sortie. On voit que la valeur de SiAW (x1) est égale à 0.999 avec l’approche enveloppe et
égale à 0.984 avec l’approche par pondération. Cela signifie que l’écart entre les fonctions de croyance
et de plausibilité dans le cas où x1 prend la valeur nominale est très petit. Ainsi, l’amélioration
des connaissances sur ce paramètre dans tous les quatres modèles, et par conséquent la réduction de
l’incertitude paramétrique associée, permettrait de réduire significativement l’écart entre la fonction de
croyance et la fonction de plausibilité d’où la diminution de l’intervalle des grandeurs caractéristiques
(dans les colonnes 2 et 4 du tableau 6.1).

6.4 Etude 2 : Réalisation du traitement des incertitudes avec l’ap-
proche probabiliste dans le cadre de la TDS

Nous souhaitons dans cette partie montrer que la méthode proposée dans ces travaux n’exclut en
rien l’utilisation de la modélisation classiquement utilisée par une loi probabiliste unique si le niveau
d’information disponible le permet. Cet aspect nous apparaît comme un des atouts de l’approche
proposée dans la mesure où le propre des incertitudes épistémiques est de pouvoir être réduites si la
connaissance augmente. On peut ainsi être amené à traiter des paramètres incertains pour lesquels le
niveau d’information disponible est différent. L’approche que nous proposons permet alors de repré-
senter dans un cadre unique une partie des paramètres avec une loi de probabilité unique et une autre
partie par une famille de lois délimitée par les fonctions de croyance.

A cet effet nous reprenons l’exemple précédent pour lequel nous supposons à présent que le niveau
d’information permet de modéliser les incertitudes par une loi unique et que nous proposons de traduire
dans le cadre de la TDS par des fonctions de croyance confondues en une seule fonction représentant
donc la loi probabiliste du paramètre incertain. Cette démarche peut être réalisée avec une loi de
probabilité quelconque. Nous choisissons ici d’utiliser la loi log-normale dans l’unique objectif de
comparer les résultats obtenus avec et sans prise en compte d’incertitude liée à la forme de la loi du
paramètre.

L’objectif de ce paragraphe est donc bien double : d’une part montrer la capacité de la méthodologie
proposée à intégrer l’approche classiquement utilisée pour représenter les incertitudes et d’autre part
proposer une comparaison des résultats obtenus par l’approche actuellement utilisée, et que nous avons
questionné, et l’approche que nous avons développée.

6.4.1 Représentation et quantification des incertitudes avec la loi log-normale

Avec l’approche probabiliste adoptée dans la pratique actuelle des EPS, l’incertitude sur les para-
mètres d’entrée est modélisée par la loi log-normale. Étant donnés le facteur d’erreur FE = 10 et la
valeur point xm=9.8E-6, l’incertitude sur le paramètre X3 si elle est caractérisée par la loi log-normale
est représentée dans la figure 6.13. Dans cette représentation, la valeur point xm=9.8E-6 est considérée
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comme la moyenne de la loi log-normale et FE = 10 est exactement le facteur d’erreur de celle-ci. Pour
la représentation des incertitudes avec l’approche probabiliste dans le cadre de la TDS, les fonctions
de croyance et de plausibilité coincident et sont égales à la distribution log-normale. En comparaison
avec les fonctions de croyance cumulatives représentées dans la figure 6.6 (dans l’étude 1), la fonction
de répartition de la loi log-normale est encadrée par ces fonctions (voir la figure 6.13). Comme discuté
dans le chapitre 4, l’étendue des valeurs possibles du paramètre X3 représenté par la loi log-normale
est plus grande que celle des fonctions de croyance calculées dans la figure 6.6. Il est cependant possible
d’utiliser la loi log-normale tronquée, mais nous souhaitons considérer la log-normale telle qu’elle est
utilisée dans la pratique actuelle car l’ objectif de cette étude est de comparer les résultats obtenus par
la propagation des incertitudes en utilisant la représentation probabiliste traditionnelle mais effectuée
dans le cadre de la TDS à ceux obtenus en utilisant la représentation par les fonctions de croyance de
la TDS. C’est à dire en tenant compte de l’incertitude sur la loi du paramètre.

Figure 6.13 – Représentation de l’incertitude sur le paramètre X3 par la fonction de répartition de la loi log-
normale et les fonctions de croyance cumulatives

Comme les fonctions de croyance sont confondues avec la distribution probabiliste log-normale, les
intervalles focaux obtenus par les techniques de discrétisation sont dans ce cas des points uniques et
la masse de croyance associée est une probabilité. La propagation dans le cadre de la TDS est donc
tout simplement effectuée en considérant les intervalles focaux réduits à des valeurs uniques.

En ce qui concerne les incertitudes de modèle, l’approche la plus souvent utilisée dans le cadre
probabiliste est l’approche par pondération. Pour chaque modèle, nous y associons un poids égal à 0.25.
Après la propagation des incertitudes paramétriques de chaque modèle, nous obtenons 4 distributions
probabilistes pour l’IRP. L’incertitude de modèle sera prise en compte dans le résultat final en les
agrégeant avec l’approche par pondération.
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6.4.2 Comparaison des résultats obtenus par l’approche de la TDS et par l’ap-
proche probabiliste

La figure 6.14 représente la fonction de répartition probabiliste de l′IRP issue de l’approche par
pondération ainsi que les fonctions de croyance cumulatives issues également de l’approche par pon-
dération et calculées dans le paragraphe 6.3.2. Nous constatons, comme attendu, que la fonction de
répartition probabiliste obtenue est encadrée par les fonctions de croyance.

Figure 6.14 – Représentation de l’incertitude sur l′IRP par la fonction de répartition probabiliste et les fonctions
de croyance cumulatives issues de la même approche par pondération

Le tableau 6.3 présente les statistiques de l′IRP obtenues pour les deux représentations de l’in-
certitude paramétrique en entrée mais avec la même approche d’agrégation pour la prise en compte
des incertitudes de modèle. Nous voyons que la moyenne obtenue par l’approche classique est égale à
2.088E-7 qui est inférieure au seuil r=1E-6. Notons que cette valeur moyenne (2.088E-7) est différente
de la valeur de référence (2.14E-7). Ce qui s’explique par le fait que la fonction de risque (l′IRP ,
l’équation 6.1) est une fonction non linéaire par rapport aux paramètres d’entrée (voir dans [89]). Si
la décision se base sur la moyenne, on arrive à la même conclusion avec les deux approches, à savoir
que l’événement étudié dans l’application AnPE est considéré comme non précurseur.

Représentation par la loi
log-normale

Représentation par les fonctions de croyance

IRP P (Y ) [Bel(Y ), Pl(Y )] BetP (Y )
Moyenne 2.088E-7 [2.957E-8, 6.685E-7] 3.495E-7
Médiane 7.905E-8 [2.142E-8, 4.111E-7] 2.185E-7
Quantile 5% 7.497E-9 [2.142E-8, 2.245E-7] 4.032E-7
Quantile 95% 8.633E-7 [8.986E-8, 2.142E-6] 1.266E-6
P(IRP>1E-6) 0.041 [0.00, 0.18] 0.076

Tableau 6.3 – Statistiques de l’IRP de deux études
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Cependant, la conclusion des deux études est différente lorsque nous utilisons le quantile 95%
pour la prise de décision. Effectivement, dans le tableau 6.3, le quantile 95% obtenu avec l’approche
probabiliste est égal à 8.633E-7 qui est inférieur au seuil r=1E-6. Par contre lorsque l’incertitude
sur la loi du paramètre est prise en compte, la borne supérieure de l’intervalle du quantile 95% est
Q0.95,sup=2.142E-6 et la quantile pignistique est Q0.95,Bet=1.266E-6 (voir la figure 6.15). Ces valeurs
sont plus grandes que le seuil r=1E-6.

Figure 6.15 – Incertitude sur l′IRP représentée par la fonction de répartition probabiliste et les fonctions de
croyance cumulatives issues de la même approche par pondération

Ainsi, la prise en compte de l’incertitude sur la loi du paramètre que permet la TDS amène dans
ce cas à une conclusion plus conservative en considérant l’événement étudié comme précurseur alors
que la modélisation du paramètre par la loi log-normale amène à classer l’événement non précurseur.

6.5 Discussion

Dans ce chapitre, nous avons étudié un cas réel (simplifié) de l’application AnPE pour illustrer
d’une part l’utilisation de l’approche de la TDS dans le contexte des EPS et d’autre part, montrer
la possibilité d’intégrer dans ce cadre la propagation des incertitudes avec l’approche probabiliste
classique.

Dans l’étude 1, nous avons utilisé les fonctions de croyance pour représenter les incertitudes. Nous
avons considéré et comparé l’utilisation de deux approches d’agrégation pour la prise en compte
des incertitudes de modèle. Nous avons constaté que l’approche d’enveloppe englobe les résultats de
l’approche par pondération en toute circonstance. Ainsi, si la décision est prise en s’appuyant sur
la borne supérieure des intervalles représentant les quantités caractéristiques de l′IRP , nous avons
toujours une décision plus conservative avec l’approche d’enveloppe par rapport à l’approche par
pondération. Cependant, ceci n’est plus toujours vrai quand la décision se base sur les probabilités
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pignistiques. Effectivement, il est possible de trouver des cas où l’approche par pondération donne
des résultats plus conservatifs avec les probabilités pignistiques et vice et versa. Dans cette exemple,
l’approche d’enveloppe donne une conclusion plus pessimiste pour la décision pignistique car la fonction
probabiliste pignistique avec l’approche d’enveloppe se trouve totalement au dessous de celle obtenue
avec l’approche par pondération (voir la figure 6.12). Quant à l’étude de sensibilité, deux mesures
d’importance d’incertitudes sont utilisées pour identifier les données qui ont un impact important
sur les incertitudes vis à vis de l′IRP . Nous avons constaté que cette étude de sensibilité est très
coûteuse en termes de temps de calcul pour une grande quantité des variables d’entrée. Pour chaque
variable d’entrée, une nouvelle propagation des incertitudes est effectuée. Cependant, cette étape est
importante pour identifer les variables pour lesquelles une amélioration des informations apporterait
une réduction significative des incertitudes à la sortie.

Dans l’étude 2, nous avons réalisé la propagation des incertitudes avec l’approche probabiliste en
considérant ce cas comme un cas particulier du cadre de la TDS. En comparant les résultats obtenus
par les deux approches de représentation des incertitudes, on constate que la décision peut être très
différente selon les quantités caractéristiques utilisées pour la prise de décision. Cependant, la décision
avec l’approche de la TDS est plus robuste car l’incertitude liée à l’hypothèse de l’utilisation de la loi
log-normale est prise en compte dans le résultat final.
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L’ultime chapitre de ce manuscrit sera consacré à une conclusion étendue portant sur l’ensemble
de notre travail de thèse. Nous dressons dans un premier temps un bilan de ce travail de thèse en
mettant en avant ses principaux apports par rapport aux objectifs attendus (section A), puis dans un
second temps nous discuterons des limitations de la méthodologie proposée (section B). Pour finir,
nous détaillerons dans un troisième temps les perspectives qu’offre ce travail quant à de futurs travaux
de recherche (section C).

A Bilan et apports de la thèse

L’objectif principal de la thèse est de proposer une démarche de traitement des incertitudes dans
les applications des EPS, qui permette à un décideur de prendre explicitement et globalement en
compte, tous les types d’incertitudes affectant une telle application.

Nous avons donc suivi une méthodologie de travail pour atteindre cet objectif qui se devait d’étayer
la démarche proposée par une réflexion méthodologique globale et de faire la preuve de sa mise en
oeuvre dans le contexte spécifique de la thèse. Ma démarche a consisté dans un premier temps à
identifier parmi les approches générales de représentation des incertitudes celle qui serait la plus
appropriée au traitement des incertitudes épistémiques puis dans un second temps à développer les
adaptations méthodologiques nécessaires à son utilisation dans le contexte particulier des EPS ainsi
que des indicateurs de sûreté pertinents dans ce cadre. Ces développements ont ensuite été mis en
oeuvre sur différents exemples réels afin de mesurer l’impact des incertitudes sur les résultats issus des
EPS.

A.1 Apport bibliographique

Nous avons porté notre premier effort de recherche sur la distinction entre les deux sources d’in-
certitudes existant dans le modèle EPS, ainsi que dans ses applications (voir chapitre 1). Nous avons
constaté que seule l’incertitude épistémique a des impacts sur les résultats des EPS alors que l’in-
certitude aléatoire, qui est aussi connue sous le nom de «risque», est déjà intrinsèquement traitée
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dans le modèle EPS. Si l’incertitude aléatoire représentant le phénomène aléatoire est irréductible,
l’incertitude épistémique qui représente le manque de connaissance peut être réduite voire théori-
quement éliminée par l’acquisition d’informations supplémentaires. Nous avons ensuite identifié trois
sous-catégories pour ce type d’incertitude qui devraient être prises en compte dans le processus de
décision. Ce sont les incertitudes paramétriques liées à l’imprécision des données d’entrée de l’EPS, les
incertitudes de modèle liées à l’existence d’hypothèses alternatives et les incertitudes de complétude
représentant les limites en termes d’exhaustivité et de domaine couvert par le modèle. Dans le travail
de cette thèse, seules les incertitudes paramétriques et de modèles ont été retenues pour le traitement
et la prise en compte dans le processus de décision finale.

Notre deuxième effort a porté sur la révision de la démarche traditionnelle qui est actuellement
utilisée par les analystes EPS pour traiter les incertitudes (voir chapitre 2). Nous sommes arrivés au
constat que cette démarche qui repose sur une approche probabiliste comporte des limites conceptuelles
importantes pour la modélisation des incertitudes épistémiques. Ainsi, nous avons identifié les deux
principales limites suivantes. Pour la première, il a été montré que l’axiome d’additivité imposé dans
la théorie des probabilités semble peu adapté à des situations où la connaissance d’un événement
comme la connaissance de son contraire est très limitée. Par conséquent, l’application de la théorie
des probabilités est très discutable dans des situations où l’information dont on dispose est l’ignorance
totale ou l’ignorance partielle. La seconde limite est liée au choix de la distribution log-normale pour
la représentation des incertitudes paramétriques dans le contexte des EPS. Nous nous sommes aperçus
que les résultats de prise de décision peuvent être fortement impactés par le choix de la forme des
distributions probabilistes. Nous sommes ainsi arrivés à la conclusion que cet impact devrait être
pris en compte dans le résultat final et qu’une autre méthodologie permettant la représentation des
incertitudes paramétriques et de modèles sans nécessiter le choix d’une distribution probabiliste devrait
être proposée.

Afin de proposer une démarche alternative pour le traitement des incertitudes, nous avons établi un
large état de l’art des approches non-probabilistes qui ont été développées et mises en oeuvre dans cer-
taines applications réelles (voir chapitre 3). Les approches non-probabilistes étudiées dans cette thèse
sont la théorie des probabilités imprécises, la théorie des possibilités et la théorie de Dempster-Shafer.
Nous avons présenté les structures mathématiques de ces approches en mettant l’accent principalement
sur les connexions qui existent entre elles. De cette analyse, nous avons conclu que si l’information
de nature aléatoire est traitée de manière rigoureuse par les distributions de probabilité classiques,
l’information de nature imprécise est mieux traitée par des familles de distributions de probabilité
codées par des paires de fonctions supérieure et inférieure de la probabilité (p-box) ou par des dis-
tributions de possibilité ou encore par des fonctions de croyance. Ces fonctions sont des mesures non
additives qui permettent la relaxation de l’axiome d’additivité imposé dans la théorie des probabilités.
De plus, après une étude sur les différents types d’information que nous rencontrons fréquemment
dans le processus de recueil des données lors d’une analyse de risque, nous avons constaté que, grâce
aux relations bien établies avec d’autres approches, la théorie de Dempster-Shafer, du point de vue
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pratique, offre une méthodologie globale très prometteuse, permettant à la fois de fournir une souplesse
de la modélisation des différents types d’informations incomplètes et d’intégrer également l’approche
probabiliste classique dans un seul processus de traitement des incertitudes épistémiques.

A.2 Apport méthodologique et instrumental

Notre travail de recherche théorique nous a donc conduit à choisir une méthodologie basée sur
la théorie de Dempster-Shafer pour le traitement des incertitudes paramétriques et de modèle des
EPS. Bien que cette théorie ait été étudiée dans plusieurs applications réelles, son application dans le
contexte de l’analyse de risque comme celui de l’EPS est encore très limitée. Nous avons donc adapté
cette démarche au contexte des EPS en proposant plusieurs étapes différentes formant un bouclage,
partant de la représentation des incertitudes paramétriques à l’entrée jusqu’à la prise de décision à la
sortie et incluant la mise à jour des fonctions de croyance.

Nous avons d’abord étudié l’étape relative à la représentation des incertitudes paramétriques en
tenant compte des spécificités des informations fournies dans les bases de données des EPS actuelles.
Dans cette étape, les incertitudes paramétriques sont modélisées par des fonctions de croyance sans
faire d’hypothèse sur une forme de loi probabiliste. Ces fonctions de croyance délimitent un ensemble
des distributions probabilistes qui contient la vraie distribution probabiliste mal connue. Nous avons
constaté que, selon les informations fournies dans les bases de données des EPS, plusieurs modes de
représentation des incertitudes paramétriques peuvent être obtenues. Ils dépendent de la manière dont
la valeur point du paramètre est interprétée : soit comme la moyenne soit comme la médiane de la
loi probabiliste. La possibilité d’agréger ces deux modes de représentation en une seule a été égale-
ment proposée pour le cas où il existerait une ambiguïté de cette interprétation. Ces représentations
nécessitent la connaissance d’un intervalle des valeurs possibles du paramètre qui est déterminé par
les intervalles de confiance ou par des facteurs d’erreur. Une fois les incertitudes paramétriques mo-
délisées par les fonctions de croyance, nous avons étudié ensuite la procédure de propagation de ces
incertitudes paramétriques. La propagation des incertitudes dans cette démarche est différente de celle
effectuée avec l’approche probabiliste. Elle demande plus de temps de calcul du fait de l’utilisation
d’algorithmes d’optimisation pour le calcul des intervalles focaux de la variable de sortie. Dans le
travail de cette thèse, nous avons étudié et utilisé deux approches d’optimisation, l’optimisation locale
L-BFGS-B et l’optimisation globale à évolution différentielle.

Après l’étude sur la représentation et la quantification des incertitudes paramétriques, nous nous
sommes intéressés à la prise en compte des incertitudes de modèle. Dans nos travaux, seules les sources
d’incertitudes liées aux différentes hypothèses alternatives possibles au moment de la modélisation des
structures logiques des arbres de défaillances ou d’évènements possibles dans les EPS, sont étudiées.
Nous avons commencé cette étude par la caractérisation des incertitudes de modèle selon le nombre
de sources d’incertitude dans les applications des EPS. La quantification des incertitudes de modèle,
quant à elle, est effectuée d’abord par la propagation des incertitudes paramétriques étant donné
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un modèle alternatif. A l’issue de cette étape, un ensemble de représentations avec les fonctions de
croyance pour la variable de sortie, est obtenu. La différence entre ces représentations reflète les impacts
des incertitudes de modèle. Nous avons proposé deux approches pour inclure cette incertitude dans
le résultat final par l’agrégation de ces représentations : l’approche par pondération et l’approche
d’enveloppe. Nous avons conclu que l’approche par pondération semble adaptée aux contextes où les
experts ont suffisamment d’informations pour exprimer leur degré de croyance en terme de probabilités
à l’égard de modèles alternatifs. Au contraire, l’approche d’enveloppe sera plus appropriée dans le cas
de manque d’information de ce type.

Si la méthodologie du traitement des incertitudes proposée dans ce travail offre des capacités avan-
tageuses pour la quantification des incertitudes, elle met cependant les décideurs face à une situation
plus difficile à traiter que dans le cas classique pour la prise de décision. A la différence de l’approche
probabiliste où les résultats obtenus sont exprimés sous forme de valeurs points, les résultats dans
l’approche proposée sont donnés en termes d’intervalles. Si le seuil de décision se situe à l’extérieur de
cet intervalle, nous pouvons obtenir des décisions robustes en utilisant n’importe quelle valeur dans cet
intervalle. Cependant, lorsque ce seuil se trouve à l’intérieur de l’intervalle, la décision devient difficile à
prendre. Une décision basée sur la borne inférieure de l’intervalle pourrait correspondre à une attitude
trop optimiste, au contraire une décision basée sur la borne supérieure pourrait correspondre à une
attitude trop pessimiste. Pour faire face à ce problème, nous avons proposé trois stratégies avec les-
quelles nous espérons qu’une décision raisonnable par rapport au contexte étudié pourra être obtenue.
La stratégie 1 consiste à collecter des informations supplémentaires permettant de réduire significati-
vement les incertitudes, si elles sont disponibles, de façon à ce que le seuil de décision ne se trouve plus
à l’intérieur de l’intervalle. Si la décision doit être prise avant la disponibilité de telles informations, la
décision pessimiste proposée dans la stratégie 2 peut être un bon choix dans le contexte où le risque
est important en termes de conséquences potentielles. Cependant, si la décision pessimiste semble
trop coûteuse, nous proposons d’utiliser deux transformations probabilistes nommées transformation
pignistique et transformation probabiliste à base de l’indice de confiance par lesquelles des décisions
«rationnelles» peuvent être obtenues. En comparant ces deux transformations, nous avons remarqué
que la transformation probabiliste basée sur l’indice de confiance offre la possibilité intéressante d’in-
tégrer dans la décision l’attitude que souhaitent adopter des décideurs vis-à-vis de la position du seuil
par rapport aux bornes de l’intervalle. Cependant, si l’information sur l’indice de confiance n’est pas
disponible, la transformation pignistique, qui s’appuie sur le principe du raisonnement insuffisant de
Laplace, peut être employée.

Afin de donner aux décideurs des outils permettant d’identifier les paramètres d’entrée qui contri-
buent à l’incertitude et ont des impacts importants sur la décision, nous avons proposé deux types
de mesures d’importance d’incertitude à deux niveaux différents. Au niveau crédal, la mesure SiAW
basée sur la largeur des intervalles focaux sert à identifier les données d’entrée contribuant le plus à la
non-spécificité. Au niveau décisionnel, la mesure SiE ( ou SiQ) permet de mesurer l’impact des données
d’entrée vis-à-vis de la valeur des grandeurs d’intérêt (la moyenne ou les quantiles) utilisées pour la
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prise de décision.
La dernière étape que nous avons étudiée dans la démarche proposée consiste en la mise à jour

des fonctions de croyance en présence de nouvelles données. Comme pour la prise de décision, la mise
à jour des fonctions de croyance dans le cadre de la théorie de Dempster-Shafer est un problème
délicat. Dans un premier temps, nous avons fait un état de l’art approfondi sur ce sujet en étudiant
les approches proposées dans la littérature et leur application dans les contextes réels. A l’issue de ce
travail théorique, nous avons proposé trois approches cohérentes avec les outils classiques actuellement
utilisés dans les applications des EPS. La première approche consiste à combiner les données par
l’estimation du maximum de vraisemblance en présence de nouvelles données puis à reconstruire les
fonctions de croyance à partir de ces données combinées. La deuxième approche, au contraire, propose
de construire les fonctions des croyance pour chaque nouvelle donnée et d’agréger ces fonctions en
utilisant la règle de combinaison de Dempster. La troisième approche, cohérente avec la perspective de
l’estimation bayésienne classique, est basée sur l’utilisation du Théorème de Bayès Généralisé. Pour
une utilisation dans le contexte des EPS, nous sommes arrivés au constat que la troisième approche
semblait la plus prometteuse car cette approche peut d’une part résoudre un des problèmes délicats
de l’estimation bayésienne classique lié au choix de la distribution probabiliste a priori, et d’autre
part, peut permettre de surmonter les difficultés existant dans les approches basées sur l’estimation
du maximum de vraisemblance.

A l’occasion de la mise en oeuvre des étapes de la méthodologie proposée, nous avons utilisé des
outils existant et développé des codes informatiques supplémentaires. Pour la modélisation structurelle
du modèle EPS et la génération des coupes minimales concernées dans l’application étudiée, nous
avons utilisé le logiciel commercial Risk Spectrum®. Pour la quantification des incertitudes, nous nous
sommes basés sur le code informatique de toolbox IPP. Le code existant dans cet outil a été étendu
pour améliorer la précision de la quantification des incertitudes et des codes supplémentaires ont été
développés pour effectuer les étapes nécessaires au post-traitement des incertitudes. Pour démontrer
sa robustesse, nous avons appliqué la demarche proposée à certains cas d’études réels simplifiés issus
des applications des EPS. Dans ce manuscrit, nous avons présenté la mise en oeuvre de cette démarche
dans une application représentative des EPS, l’analyse probabiliste des événements précurseurs.

Proposer la méthodologie que nous venons de présenter a nécessité de réaliser une étude bibliogra-
phique couvrant un large spectre, de tirer profit de plusieurs discussions et d’emprunter des idées et
concepts à des champs de recherche très divers en assumant la pluridisciplinarité de cette démarche.
Les choix réalisés ont été guidés par la recherche des méthodes répondant le mieux à la problématique
posée tout en assurant leur application immédiate au contexte des applications des EPS.

B Limites et commentaires

Le travail mené dans cette thèse comporte des limites dont certaines sont propres à tout travail de
recherche exploratoire et certaines sont liées à la méthodologie proposée.
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B.1 Limites du travail réalisé

Parmi les reproches qu’on pourrait faire à notre travail on pourrait évoquer un manque de profon-
deur dans l’exploitation de diverses sources bibliographiques. Tout d’abord, il faut être conscient qu’il
s’agit d’une première tentative de proposition d’une nouvelle méthodologie appliquée dans le contexte
spécifique de l’EPS. A ce titre, elle peut comporter des défauts communs à tout travail de recherche
exploratoire. Cette critique est cependant recevable d’autant que le sujet de cette thèse est vaste et que
chaque étape de la démarche se confronte à des problèmes spécifiques différents. Certains problèmes,
par exemple celui de la propagation des incertitudes avec les algorithmes d’optimisation complexes
(section 4.2), auraient pu être approfondis pour tenir compte d’autres approches existantes dans la
littérature.

On pourrait reprocher à ce travail un manque d’outils pour une validation de la méthodologie
proposée. Le principal objectif de cette thèse était de proposer une méthodologie applicable dans le
contexte industriel des EPS d’EDF. Mais, bien que la méthodologie ait été appliquée sur des exemples
relativement complexes et représentatifs, ces cas d’études simplifiés ne sont pas sans doute suffisants
pour garantir a priori l’efficacité et la pertinence de la méthodologie proposée.

Pour terminer, on pourrait également critiquer les limites de la portée de la méthodologie proposée.
L’ambition au départ de cette thèse était de traiter toutes les types d’incertitudes existants dans les
modèles EPS. Cependant, nous avons choisi de ne pas considérer l’incertitude de complétude dans
une première proposition de méthodologie. Ce choix se justifie par le fait que ce type d’incertitude
concerne la couverture des modèles EPS et peut être réduite par des efforts d’amélioration des modèles.
De plus, notre volonté était de proposer une démarche du traitement des incertitudes la plus générique
possible dans le contexte de l’EPS et les applications de celui-ci. Dans l’absolu, cette méthodologie
devrait être appliquée quels que soient les modèles EPS utilisés. Cependant, le travail de cette thèse
a spécifiquement été mené et réalisé dans le contexte de l’EPS nucléaire à EDF. Ainsi, la pertinence
de son application dans d’autres modèles EPS reste à vérifier.

B.2 Limites et commentaires de la méthodologie proposée

Au-delà des critiques adressables à notre travail, il existe également des limites intrinsèques à
l’approche proposée. On peut trouver dans la littérature des critiques générales sur l’approche non-
probabiliste telle que la théorie de Dempster-Shafer pour le traitement des incertitudes. Tout d’abord,
si la théorie de Dempster-Shafer a été largement étudiée dans certaines applications réelles, ses uti-
lisations dans l’analyse de risque sont encore très limitées. Les analystes se contentent en général de
l’approche probabiliste pour le traitement des incertitudes aléatoires et épistémiques. L’introduction
et l’utilisation d’une nouvelle approche nécessite donc un changement important des méthodes et
des outils ainsi que de la façon d’interpréter des résultats. Les résultats obtenus avec l’approche de
Dempster-Shafer sont souvent critiqués eu égard à l’écart entre les fonctions de croyance et de plausibi-
lité qui représente, selon les auteurs de ces critiques, une incertitude trop large. De plus, la pertinence
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de la prise de décision dans cette approche avec des résultats exprimés sous forme d’intervalles est
parfois mise en question. Enfin, l’utilisation de la règle de combinaison de Dempster dans le contexte
de l’inférence statistique pose également question.

Nous avons également rencontré des difficultés et reçu des commentaires au cours de la mise
en oeuvre de la démarche proposée. Tout d’abord, lors de la modélisation des incertitudes avec les
fonctions de croyance, nous avons toujours supposé la disponibilité d’intervalles des valeurs possibles
des paramètres. Cependant, dans les EPS, certains facteurs d’erreur sont donnés de manière arbitraire
notamment les facteurs d’erreur des paramètres des composants pour lesquels aucune défaillance n’a été
observée ou les paramètres associés à l’échec des missions des opérateurs. Nous n’avons pas étudié cet
impact dans le processus du traitement des incertitudes. De plus, nous avons considéré les paramètres
d’entrée comme indépendants alors qu’il existe des liens entre les paramètres de défaillance de cause
commune dont il faudrait tenir compte lors de la quantification des incertitudes paramétriques. Enfin,
pendant l’étude de la propagation des incertitudes, nous avons constaté que le temps de calcul des
incertitudes est relativement long et augmente dans des proportions importantes avec la complexité
des modèles des EPS. Nous n’avons pas disposé du temps nécessaire dans le périmètre de cette thèse
pour traiter cette question. Si les logiciels actuels de l’EPS offrent des possibilités pour le traitement
des incertitudes paramétriques lorsqu’elles sont caractérisées par l’approche probabiliste, l’application
de cette nouvelle méthodologie proposée demande des développements d’outils supplémentaires.

C Perspectives

Vis-à-vis de l’objectif de cette thèse, la méthodologie que nous avons proposée nécessite une vali-
dation par des experts EPS et des études supplémentaires pour faire en sorte qu’elle soit applicable
dans un contexte industriel. Pour améliorer la méthodologie proposée, nous pouvons évoquer des pers-
pectives quant à de futures recherches. Nous donnons aussi des pistes préliminaires pour ces futurs
travaux.

Compte tenu des travaux déjà réalisés dans cette thèse, parmi les problèmes méthodologiques que
les futures recherches devront traiter, nous pouvons citer :

– La mise en oeuvre des méthodes avancées pour améliorer la performance de la propagation des
incertitudes. Dans le travail de cette thèse, nous avons implémenté la technique d’optimisa-
tion globale avec l’algorithme à évolution différentielle pour améliorer la précision des résultats.
Cependant, il existe également dans la littérature d’autres algorithmes dont les performances,
dans le contexte de la propagation des incertitudes avec la théorie de Dempster-Shafer n’ont pas
encore été testées. Des futurs travaux devraient étudier certains algorithmes puissants comme
l’algorithme DIRECT [20] ou l’algorithme d’optimisation par intervalle. De même par faute de
temps, les approches approximatives pour la propagation des incertitudes n’ont pas encore été
testées. Des approches basées sur la construction du méta-modèle seront des bonnes pistes à
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exploiter pour améliorer le temps de calcul des incertitudes.

– Le développement d’outils supplémentaires pour pouvoir tester la méthodologie sur les cas réels
(non simplifiés) des applications des EPS. Il est nécessaire que la méthodologie soit mise en
oeuvre sur les applications réelles (fichier de coupes minimales de grande taille) des EPS pour
aboutir à sa validation. Comme le logiciel Risk Spectrum est actuellement utilisé pour l’EPS,
il sera intéressant que les outils développés soient capables d’une part de traiter les cas réels et
d’autre part d’être couplés avec ce logiciel.

– Prise en compte de la dépendance entre les paramètres de défaillance de cause commune. Il
existe, par définition, des corrélations entre les paramètres DCC alors qu’ils sont traités actuel-
lement (y compris dans l’approche probabiliste) de façon indépendante. Cette dépendance doit
être donc modélisée et prise en compte dans le processus de propagation des incertitudes dans le
cadre de la démarche proposée. Dans la littérature, ce sujet a été récemment évoqué et étudié.
Des travaux de [57] seront sans doute de bonnes sources pour la poursuite des futures recherches.

– L’etude de la modélisation des incertitudes liées aux paramètres associés aux missions dites
«facteur humain» des modèles EPS. Cette modélisation devrait être effectuée dans le cadre de
la théorie de Dempster-Shafer en prenant en compte le processus d’élaboration par la méthode
MERMOS. Les travaux ultérieurs devraient également effectuer des études supplémentaires pour
vérifier la pertinence des approches proposées pour la prise de décision et de la mise à jour des
fonctions de croyance.

Nous espérons que les travaux menés au cours des trois années de cette thèse ainsi que les futures
recherches permettront de répondre aux objectifs initiaux.
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Annexe

A.1 Contre-exemple sur l’utilisation de la loi log-normale pour la
représentation des incertitudes

Considérons un système de deux vannes de décharge identiques V1 et V2 en parallèle (voir la figure
A.1. Notons p la probabilité de défaillance à la solicitation de chaque vanne. L’indisponibilité de ce
système Q calculée en termes de la défaillance des composants est déterminée par :

Q = p2

Quand l’incertitude sur la probabilité p est modélisée par la loi log-normale avec la moyenne et
le facteur d’erreur (FE) associé, la variable de sortie Q suit également la loi log-normale (produit des
variables suivant la loi log-normale).

Figure A.1 – Système de vannes de décharge V1 et V2

Maintenant on s’intéresse à évaluer la probabilité que l’indisponibilité Q dépasse le seuil prédéfini
r, par exemple r=1E-6. Dans la pratique des EPS, le quantile 95% est utilisé pour la prise de décision
en comparant cette valeur avec le seuil r. En utilisant une propriété spéciale de la loi log-normale
démontrée dans l’annexe A.2, on constate que si la probabilité de chaque composant p a la valeur
point (considérée comme la moyenne de la loi log-normale) qui est inférieure à 0.258

√
r=2.58E-6, le

quantile 95% de la loi log-normale de la variable de sortieQ est toujours inférieur ou égal au seuil r=1E-
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6 quelle que soit la valeur du facteur d’erreur. Ainsi, dans ce cas, la prise en compte des incertitudes
n’est plus nécessaire car on a toujours au moins 95% de chance que la probabilité de défaillance du
système ne dépasse pas le seuil de décision. Néanmoins, cette conclusion ne pourrait être plus valable
si une autre distribution de probabilité est choisie.

A.2 Propriétés spéciales de la loi log-normale

Soit X une variable de la loi normale N(0, 1). Alors la variable Y = eµ+αX admet la loi log-normale
de densité :

f(y) = 1
αy
√

2π
e−

(ln(y)−µ)2

2α2 , 0 ≤ y ≤ ∞

Les expressions des caractéristiques de la variable Y :
– Médiane : M = eµ

– Moyenne : E(Y ) = eµ+α2
2

– Facteur d’erreur : FE = e1.645α = r0.95
M = M

r0.05
∈ [1,+∞[ où r0.05 et r0.95 sont respectivement la

quantile 5% et 95% de la variable Y

A.2.1 Propriété 1 :

Soit Y une variable suivant la loi log-normale, si la moyenne de Y vérifie la condition E(Y ) ≤ 0.258,
alors quelque soit la valeur du facteur d’erreur FE, le quantile 95% de Y (r0.95) est toujours inférieur
à 1, vice et versa.

Preuve :
En utilisant les expressions précédentes, on a :

FE = r0.95
M

= r0.95
E(Y ) .

E(Y )
M

= r0.95
E(Y ) .

eµ+α2
2

eµ
= r0.95
E(Y ) .e

α2
2 = r0.95

E(Y ) .e
ln2(FE)

5.41

Le quantile 95% r0.95 est toujours inférieur ou égal à 1 pour tout FE si et seulement si :

r0.95 = E(Y ). FE

e
ln2(FE)

5.41

≤ 1⇔ E(Y ) ≤ e
ln2(FE)

5.41

FE
, ∀FE ∈ [1,+∞[

Notons x = FE ∈ [1,+∞[ et f(x) = e
ln2(x)
5.41
x , alors E(Y ) ≤ f(x) = e

ln2(x)
5.41
x , ∀x ∈ [1,∞[ si et

seulement si E(Y ) ≤ min(f(x)).
On a la dérivé de f(x) qui est :

f
′(x) =

x.e
ln2(x)
5.41 . 1

5.41.x2.ln(x)− e
ln2(x)
5.41

x2 =
e
ln2(x)
5.41 (2.ln(x)

5.41 − 1)
x2
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f
′(x) = 0⇔ 2.ln(x) = 5.41⇔ x = 14.9 ≈ 15

.
D’autre part on constate aussi que : f ′(x) < 0,∀x ∈ [1, 15) et f ′(x) > 0,∀x ∈ [15,+∞[

D’où min(f(x)) = f(15) = 0.258 (voir la figure A.2)

Figure A.2 – Courbe de la fonction f(x) où x = FE

Donc, E(Y ) ≤ 0.258, on a : r0.95 = E(Y ).FE.e
ln2(FE)

5.41 ≤ 1, ∀FE ∈ [1,+∞[ et E(Y ) ≤ 0.258.
Dans la figure A.3, on voit que pour E(Y ) ≤ 0.258 :

– Lorsque FE augmente de 1 à 15, le quantile 95% augmente (mais reste toujours inférieur ou
égal à 1).

– Lorsque FE est supérieur à 15, plus on augmente le FE, plus le quantile est éloigné de la valeur
1 et tend vers la moyenne E(Y ).

Figure A.3 – Quantile 95% r0.95 par rapport au facteur d’erreur FE

Ainsi, on a des conclusions suivantes :
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– Lorsque la moyenne d’une variable suivant la loi log-normale est inférieure ou égale à 0.258 alors
quel que soit le facteur d’erreur , le quantile 95% de de cette loi est toujours inférieur à 1 vice
et versa.

– Dans ce cas, le quantile 95% tend vers la valeur 1 lorsque FE varie de 1 à 15 et tend vers zéro
tout en restant inférieur à 1 lorsque FE est supérieur à 15

A.2.2 Propriété 2 :

Lorsque le facteur d’erreur FE est supérieur à 224, la moyenne de la loi log-normale est plus grande
que le quantile 95%.

Preuve : Comme dans la section précédente, on a une relation suivante :

E(Y )
r0.95

= e
ln2(FE)

5.41

FE
= f(x), x = FE ∈ [1,+∞[

Donc, E(Y )
r0.95

> 1⇔ f(x) > 1⇔ e
ln2(x)
5.41
x > 1⇔ x > 223.63 ≈ 224

A.2.3 Propriété 3 :

Quelle que soit la valeur de la moyenne E(Y ) supérieure à 1, il existe toujours au moins un FE
tel que le quantile 5% soit inférieur à 1.

Preuve : La démonstration est comme la cas précédent.

A.3 Exemple de la mise à jour des fonctions de croyance avec les
approches étudiées

Nous prenons l’exemple qui a été étudié dans [95]. Cet exemple étudie le cas d’un événement ini-
tiateur des EPS, mais le principe peut être appliqué à d’autres types d’événements.

Problème : Considérons un modèle Poisson de taux d’occurrence du évènement initiateur λ = 1, 2
événements par an soit 13.69E-5/h au cours de la période d’observation t = 6 ans [11]. Ainsi, le nombre
d’occurrences de l’événement suit une distribution de Poisson avec la moyenne λ.t = 7.2 (nombre
d’occurrences moyen). Dans les EPS, en raison du manque de données, la valeur vraie du paramètre
λ est inconnue et ce paramètre est donc soumis à l’incertitude épistémique.

Supposons que nous disposons, pour le paramètre λ, d’information a priori sur la valeur point
(valeur estimée) λm et un facteur d’erreur (FE), par exemple, λm = 5E-5/h et FE = 5. Le facteur
d’erreur FE peut être interprété comme un intervalle de confiance à 90% tel que λ ∈[1E-5, 25E-
5] (voir [91]). Cette information a priori peut être considérée comme celle obtenue à partir d’avis
d’experts ou d’expérience précédente. Les fonctions de croyance a priori peuvent être donc construites

166



A.3 Exemple de la mise à jour des fonctions de croyance avec les approches étudiées

par l’approche étudiée dans le chapitre 4 en prenant compte λm = 5E-5/h comme la moyenne du
paramètre incertain λ et l’intervalle [1E-5, 25E-5] comme le support de ce paramètre. Ces fonctions
sont présentées dans la figure A.4

Figure A.4 – Fonctions de croyance Bel/Pl a priori

Supposons maintenant que nous avons de nouvelles données qui sont observées à partir du REX.
Cela peut être fait en considérant le processus Poisson ci-dessus répété dans un certain nombre de fois,
disons, 40 occurrences du événement (ou 40 périodes d’observations) sont générées. Ceux-ci peuvent
être interprétées comme le nombre d’observations sur 40 parc nucléaires identiques, chacun a observé
pendant 6 ans, ou à partir de 40 possibles périodes de six ans sur la même parc. La figure A.5 (dans
[11]) montre que le nombre d’occurrences du événement sur la première période est généré de façon
aléatoire et égale à 10, la prochaine période est de 5, le prochaine est de 10, et ainsi de suite. Nous
voyons que sur certaines périodes, le nombre d’occurrences d’événement «observées» est plus petite
que le nombre d’occurrences moyen (7.2) alors que sur certaines d’autres, le nombre d’occurrences
d’événement est plus grand. Les valeurs estimées (valeurs points) du maximum de vraisemblance de
λ sont tracés en figure A.5. Les intervalles de confiance à 90% de λ associés, étant données les valeurs
estimées, sont également tracés. Dans la figure A.5, la ligne verticale en pointillés montre la valeur
malconnue de λ = 1.2 (événements par an) .

Étant données de nouvelles données, nous allons construire les fonctions de croyance en utilisant
les approches étudiées dans la section 5.4. Nous considérons deux cas : une période d’observation et
plusieurs périodes d’observations indépendantes.

A.3.1 Etude 1 : Une période d’observation

Dans ce cas, afin de montrer l’avantage de l’approche avec le TBG par rapport à l’approche
d’estimation Bayésienne classique en ce qui concerne le problème de la prise en compte l’information
d’ignorance totale, nous distinguons les deux cas suivants.
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Figure A.5 – Les valeurs estimées du MLE et les intervalles de confidence correspondants

A.3.1.1 Aucune information a priori n’est disponible (ignorance totale a priori)

Supposons que nous ayons seulement les informations pour l’événement initiateur sur la première
période d’observation du processus de Poisson qui donne 10 occurrences observées, c’est à dire x =
10. Dans ce cas, la valeur estimée et l’intervalle de confiance à 90% donnés par la méthode MLE
sont 19.02E-5/h (1.66/year) et [10.32E-5, 32.27E-5], respectivement. Les fonctions de croyance et de
plausibilité peuvent être construites à partir de cette information comme montré dans la figure A.6.

Puisque nous avons seulement des données sur une seule période d’observation et aucune infor-
mation a priori n’est disponible, la règle de combinaison de Dempster (ROC) n’est pas utilisée. La
figure A.6 présente également des fonctions de croyance obtenues à partir de l’approche TBG. A la
différence de l’approche d’estimation Bayésienne classique où une distribution de probabilité a priori
doit être utilisée (ex. la lois uniforme) pour représenter l’ignorance totale. Une telle exigence n’est pas
imposée dans l’approche TBG. En l’absence d’information a priori, une fonction de croyance «vide»
m(Ω) = 1 qui représente parfaitement l’ignorance totale est suffisante. Cela nous permet d’éviter faire
d’hypothèse sur le choix d’une distribution de probabilité a priori. Comme nous pouvons le voir sur
la figure A.6, par rapport à des fonctions de croyance obtenues par l’approche MLE, ces fonctions
obtenue par l’approche TBG sont dans ce cas plus spécifiques parce que la mesure non-spécificité AW
(12.63E-5) est plus petite que celle de l’approche MLE (14.7E-5). Par rapport à la vraie valeur de λ
(13.69E-5/h), la valeur moyenne pignistique fournie par l’approche TBG (17.7E-5/h) est plus grande.
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Figure A.6 – Les fonctions de croyance et de plausibilité obtenues de l’estimation MLE et de l’approche TBG

A.3.1.2 Information a priori est disponible

Lorsque l’information a priori est disponible, les fonctions de croyance construites à partir de cette
information a priori peuvent être combinées avec les fonctions de croyance qui sont construites de
données observées sur la première période d’observation. Supposons que nous avons l’information a
priori sur λ comme donné dans la figure A.4 c’est à dire λm=5E-5 et l’intervalle de confiance à 90%
correspondant est [1E-5, 25E-5]. Cette information est souvent donnée par des avis d’experts. Toutefois,
on peut également la considérer comme l’information obtenue à partir de l’observation précédente.
Dans ce cas, la valeur λm=5E-5 peut être interprétée de façon à ce que le nombre d’occurrences
observées est égal à 3 durant la période d’observation de 6 ans. En conséquence, quand le nombre
d’occurrences générées par le processus de Poisson sur la première période d’observation (6 ans) est
égal à 10 , le paramètre λ est estimé par l’approche MLE en combinant ces deux données et est égal
à (10 + 3)/(6 + 6) = 1.083 (événements par an, soit 12.36E-5/h). L’intervalle de confiance à 90%
associé est [7.31E-5, 19.66E-5]. A partir de ces données agrégées, les fonctions de croyance peuvent
être construites et montrées dans la figure A.7 (approche MLE).

Par ailleurs, au lieu de construire des fonctions de croyance à partir des données agrégées, nous
pouvons utiliser la règle de combination ROC pour obtenir les fonctions de croyance étant données
l’information a priori et l’information en provenance de la première période d’observation. Dans ce
cas, il suffit construire les fonctions de croyance étant donnée l’information a priori (i.e. λm=5E-5
et l’intervalle de confiance à 90% [1E-5, 25E-5], voir la figure A.4) et construire celles basées sur
l’information donnée durant la première période d’observation (λ =19.02E-5/h, soit 1.66/year) et
l’intervalle de confiance à 90% [10.32E-5, 32.27E-5], voir la figure A.6). Ces fonctions sont ensuite
combinées par la règle ROC. Les fonctions de croyance a posteriori obtenues par cette approche sont
figurées dans A.7. Cette figure présente également les fonctions de croyance a posteriori obtenues par
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Figure A.7 – Les fonctions de croyance et de plausibilité obtenues de l’estimation MLE, de l’approche TBG et
ROC

l’approche TBG. Dans cette approche, nous construisons d’abord les fonctions de croyances étant
donnée l’information fournie durant la première période d’observation par les équations (5.14) et
(5.15) du TBG. Ensuite, nous utilisons la règle ROC pour combiner ces fonctions de croyance avec les
fonctions de croyances basées sur l’information a priori (voir la figure A.4) pour obtenir les fonctions
de croyance a posteriori. En comparant les résultats obtenus par ces approches, nous constatons que,
l’écart entre les fonctions de la croyance et de plausibilité dans l’approche GBT est la plus petitt car la
mesure non-spécificité (AW = 6.37E-5) est plus petite que cellle de l’approche MLE (AW=8.33E-5) et
celle de l’approche ROC (AW=8.35E-5). La valeur moyenne pignistique fournie par l’approche GBT
(12.48E-5/h) est plus petite par rapport à celle donnée par l’approche ROC (15.8E-5 / h). Ces valeurs
sont proches de la vraie valeur (13.69E-5 / h).

Dans la première étude de cas, nous avons considéré que nous ne disposons que d’information
sur la première période d’observation. Dans le cas suivant, nous supposons avoir des informations sur
plusieurs périodes d’observations indépendantes.

A.3.2 Etude 2 : Plusieurs périodes d’observations indépendantes

Dans ce cas, supposons que nous avons des informations sur 10 périodes d’observations indépen-
dantes. Ces informations peuvent être aussi vues comme celles recueillies à partir de 10 parcs nucléaires
identiques pendant la même période de temps. Ainsi, nous avons une série d’observations événement
(10,5,10,6,10,10,7,10,9,2) (c’est-à-dire x1=10, x2=5,...,x10=2). Dans la figure A.5, nous utilisons les
dix premières occurrences parmi les 40 générés par le processus aléatoire de Poisson.

Comme dans le deuxième cas de l’étude 1, en combinant ces informations avec l’information a
priori, l’approche MLE donne la valeur estimée 14.18E-5/h de λ et l’intervalle de confiance à 90%
associé [11.70E-5, 17.04E-5]. Les fonctions de croyance construites à partir de ces données agrégées
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sont montrées dans la figure A.8.

Figure A.8 – Les fonctions de croyance et de plausibilité obtenues de l’estimation MLE, de l’approche TBG et
ROC dans le cas de plusieurs périodes d’observations

Dans cette figure, les fonctions de croyances a posteriori obtenues par l’approche ROC et par
l’approche TBG sont également présentées. Comme nous pouvons le voir, les fonctions de croyances
a posteriori dans l’approche ROC ne contiennent pas la vraie valeur de λ (13.69E-5/h) parce que la
valeur maximale sur l’axe horizontale de cette représentation (12E-5/h) est plus petite que 13.69E-5/h.
Ceci s’explique par le fait que l’hypothèse que tous les intervalles de confiance de 90% doit contenir la
vraie valeur du paramètre n’est pas vérifiée car l’intervalle de confiance à 90% de λ pour la période 10
ième où x10 = 2,(voir la figure A.5) ne contient la vrai valeur du paramètre (13.69E-5/h). Sur cette
figure, nous constatons également que les fonctions de croyances a posteriori obtenues par l’approche
TBG dans ce cas sont un peu moins spécifiques que celles obtenues par l’approche MLE.
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