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Mise en œuvre de méthodes extra-probabilistes pour le traitement des variables épistémiques
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Dans le cadre du projet "Quantification des incertitudes et validation de modèle" de l'Institut
tripartite I3P (AREVA-CEA-EDF), le Service d’Études des Systèmes Innovants (SESI) développe
des méthodologies pour prendre en compte les incertitudes épistémiques (incertitudes dues au
manque de connaissance) dans les études de sûreté de systèmes nucléaires.
Des approches alternatives aux méthodes probabilistes classiques ont été identifiée pour la
propagation des incertitudes épistémiques comme l'analyse par intervalles ou la théorie de
l'évidence de Dempster-Shafer. Ces méthodes, qui consistent à propager un ou plusieurs
intervalles représentant l'incertitude de chaque paramètre épistémique au travers d'un code de
simulation, peuvent s’avérer rapidement coûteuses en temps de calcul et de ce fait difficiles à
mettre en œuvre quand le nombre de paramètres épistémiques est important.
L'objectif du stage sera d'étudier différentes techniques d'optimisation permettant d'obtenir de
manière efficace les limites des intervalles des réponses d'intérêt obtenues par le code de
simulation une fois propagées ces incertitudes épistémiques. L'utilisation de méta-modèles
pourra s'avérer nécessaire pour réduire les temps de calcul. Les développements
méthodologiques effectués s’appuieront sur des cas d'école ainsi que sur une application
industrielle mettant en œuvre un code de simulation complexe.
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méthodes d'optimisation, simulation
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