
Le traitement d’incertitudes dans
l’industrie

Bertrand Iooss – EDF R&D

Exposé réalisé avec Anne-Laure Popelin (EDF R&D)

Le Tampon, 28 novembre 2016



Les technologies
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Le management
d’énergies

EDF R&D et les métiers du Groupe

Les énergies renouvelables
et l’environnement

3 missions principales : Consolider un mix énergétique décarboné - Penser le 
système électrique de demain - Développer une demande énergétique flexible
et bas carbone



Problématiques de sûreté : des données aux méthodes 

Pas de REX de défaillances

• Un modèle physique

INCERTITUDES EN SIMULATION 

NUMERIQUE

Pas de REX de défaillance 
mais un modèle physique   

Ex : probabilité de rupture d’un barrage

Des avis d’experts
Un REX « faible » mais 
des avis d’expert

POINT DE VUE BAYESIEN

(lois a priori et a posteriori)

Ex : probabilité de rupture d’une tuyauterie

•
Un REX de défaillances 
« important »

STATISTIQUE CLASSIQUE

OU FREQUENTIELLE

(loi des grands nombres)

Ex : probabilité de défaillance d’une pompe

=> Développement de modèles prévisionnels 
 maîtrise des conséquences et décisions



Objectifs et enjeux du traitement des 
incertitudes en contexte industriel

En pratique, la prise en compte des incertitudes dans les études
industrielles est motivée par (au moins) un objectif parmi :

Compréhension: mieux comprendre les modèles utilisés (exploration de modèle), guider les 
efforts de R&D/les futures campagnes d’essais (analyse de sensibilité)
Qualification: donner du crédit à un modèle ou une méthode de mesure, i.e. quantifier le niveau 
de précision  / degré de confiance associé au calcul / essai
Sélection de modèle : comparer la performance relative de plusieurs scénarios afin d’optimiser 
la conception ou la maintenance d’un système
Démonstration de conformité: pour démontrer la conformité du système avec des critères ou 
un seuil réglementaires (ex : sûreté nucléaire, contraintes environnementales, certification 
aéronautique, ... )

Au sein d’une même étude, plusieurs objectifs … et progressivité 
Ex : L’analyse de sensibilité peut servir dans une première étude à construire une étude plus complexe 
menant à la conception finale et / ou la démonstration de la conformité



Quelques enjeux EDF autour du traitement des 
incertitudes

Beaucoup d’études concernent la sûreté / fiabilité
Évaluation plus fine des marges de sûreté
Consolidation et défense des démonstrations de sûreté
Meilleure « fiabilité » des prévisions : maîtrise des incertitudes (prévision de consommation, fréquence de coupure des 
réseaux…)

Montée des problématiques de calibration/validation
Questionnement des autorités de contrôle sur la validation des codes de calcul
Sujet croissant également dans les métiers en aval de la production électrique (modèles de prévision liés aux smart cities, 
efficacité thermique des bâtiments, …)

Et des questions d’optimisation sous incertitudes
Gestion d’actifs
Conception sous incertitudes 

Calibration/validation de modèles de 
thermique des bâtiments :
Modélisation d’une cellule du 
laboratoire BESTLAB

Modélisation par inversion du 
coefficient de Strickler, estimation de 
quantile de crue en chaque point du 

cours d’eau



 Variables environnementales
 Paramètres physiques
 Paramètres du processus

 Distributions des réponses
 Probabilité de défaillance
 « Entrées » les plus influentes

Code de calcul
ou

Expérience

Incertitudes dans les modèles numériques

Étude exploratoire : comprendre un phénomène, un processus expérim/indust.
Étude de sûreté : calculer un risque de défaillance (marges, événements rares)
Étude de conception : optimiser et maîtriser les performances d’un système

Coût ($€, cpu, …) 
potentiellement

élevé

X1

X2

Z Q95%

Incertitudes

Objectifs indus. : - enrichir les démonstrations de sûreté, hiérarchiser les risques
- optimiser coûts / performance (procédés) & disponibilité (install.)

Potentiell. métamodèle

Plan d’expériences

Formalisation mathématique

Z=G(X1, …, Xp)



Objectif : Placer des points « intelligemment » dans le domaine des entrées X є Rp

« Mauvais » plan pour l’exploration :

 Plans factoriels fractionnaires à 2 niveaux (N =2 p-r simulations) permet de 
réduire drastiquement le nombre de simulations 

Analyse des résultats : estimation des coefficients d’un modèle polynomial

 Plans dits à bon remplissage de l’espace (« space filling designs ») ont pour 
objectif d’explorer « au mieux » l’espace des possibles sur la sortie du modèle G(X) 

=> Utiles pour l’analyse de sensibilité et la construction de métamodèles, …

1er outil : les plans d’expériences

X1

X2

P1

L’exploration d’un plan 
“One-at-A-Time” est
pauvre (zones vides, 
interactions ?, non 

monotonie ?)

P2

P3



2ème outil : les métamodèles

Métamodèle du krigeage
Interpolation par un processus gaussien stationnaire

Avantage : fournit en plus d’une prédiction, une 
estimation de l’erreur (loi gaussienne en chaque point)

=> Outil algorithmique pour spécifier des calculs 
pertinents (vis-à-vis de la quantité d’intérêt) : planification adaptative

Code de 
calcul

Expérience

X1

X2

• Fonction statistique représentative du code de calcul (polynôme, splines, 
chaos polynomial, réseau de neurones, krigeage, …) avec un tps de calcul 
négligeable
• Approximation à partir de n simulations du code (n ~ 10 p)
• Important de contrôler les qualités d’approximation et de prédiction
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Analyses d’incertitudes et de sensibilité

Estimation et étude de la distribution des sorties 
d’un code induite par les distributions de 
probabilités des variables d’entrée

Analyse d’incertitude (problématique générale)

Analyse de sensibilité

Analyse de fiabilité

La sortie Z est-elle plus ou moins variable lorsque l’on 
fixe une des entrées Xi ?
Quelles variables d’entrée sont les plus influentes ?

Quelle est la probabilité que la variable Y 
dépasse un seuil donné ?

Autres problématiques : estimation de 
quantiles, inversion du domaine de défaillance

Df

Xi

Xj

Enjeu typique : 
justifier un 
critère de 
sureté 

Entrées : X

Modèle(s)

Sortie : Z
Z = G(X)

DX DY

G

X
Y

Représentation boîte noire : Z = G(X) 



Étape B:
Quantification 
des sources 

d’incertitudes

Modélisation par 
des distributions

Modèle numérique

(ou processus de 
mesure)

G(x,d)

Variables 
d’entrée

Incertaines : x
Fixées : d

Variables 
d’intérêt
Z = G(x,d)

Critère de décision
Ex: Probabilité < 10-b

Révision des 
modèles

Étape A : Spécification du problème

Quantité 
d’intérêt

Ex: variance, 
probabilité ..

Étape C : Propagation des 
sources d’incertitude

Étape C’ : Analyse de sensibilité,  
Hiérarchisation



A : Spécification du problème

Entrées : X

Sortie : Z

Qu’est ce qui est (vraiment) intéressant pour notre étude ?

m

s

Moyenne, médiane, variance, 
(moments) de Z

Contexte d’une étude de conception / 
compréhension d’un système 

Pf

seuil

Quantiles (extrêmes), probabilité 
de dépassement d’un seuil fixé, 

distribution complète
Contexte d’une étude de sûreté

Modèle 
numérique

Identification de la quantité d’intérêt



Quantification de la loi jointe nD ...

1. Détermination des lois marginales 1D
Beaucoup de données (typiquement > 30) :

 Ajustement de distributions paramétriques ou non
 Tests d’adéquation

Peu de données disponibles => hypothèses, bibliographie, principe du Maximum 
d’Entropie, Jugement d’expert, modélisation bayésienne

2. Modélisation de la dépendance
Utilisation d’une copule
Validation 

3. Modélisation des extrêmes

4.Modélisation de l’hétérogénéité temporelle et/ou spatiale

B : Modélisation statistique des sources d’incertitudes



Approche déterministe (dérivées, adjoint, sensibilités locales)

Z = G (X),  X  Rp , Z  R

Approche stochastique (échantillonnage Monte-Carlo)

 coût élevé pour probabilités faibles

Propagation
Méthode relativement simple

et souple (considère le 
code en boite noire)

 Méthodes probabilistes et plans d’expérience 
spécifiques pour réduire ce coût 

p = 2
N = 4

Exemple :

L’hypercube latin

    














p

i

ii

Xi

XX
X

Z
ZZ

1

00 )(
0

XX (hypothèse de linéarité)

C : Propagation des incertitudes : 
Méthodes déterministes vs. stochastiques



Objectifs :

Hiérarchiser les sources d’incertitudes afin de réduire la variabilité de la sortie

Simplification du modèle

Déterminer les variables aléatoires non-influentes, qui peuvent être
considérées déterministes sans influence la variabilité de la sortie  

(méthode de Morris, calculs des derivées)

Construire un modèle simplifié, un métamodèle

C’ : Analyse de sensibilité

DX DY

G

X
Y



Fiabilité : estimation d’événements rares

Objectifs - Propagation d’incertitudes permettant de fournir une
estimation :
• d’une probabilité de défaillance

• d’un quantile

• d’un domaine de défaillance

Les estimations doivent être précises, conservatives et peu coûteuses

Méthodes utilisées :

Méthodes de réduction de la variance de Monte Carlo

Utilisation de métamodèles (approximation du modèle par techniques
d’apprentissage statistique)

  )(  que  tel zZz
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1er exemple : le risque "Crue"

Comment protéger une installation industrielle contre une crue en calant 
une hauteur de digue, compte tenu de l'ensemble des sources 
d'incertitudes ?
Il y a "défaillance" si "hauteur d'eau > hauteur de la digue"

crue la de maximale cote:HZZ

eaud' profondeur : 

B
L

ZZ
K

Q
H

vC

3/5

vm
s





























 





Le risque "Crue" – Enjeux

Protéger une installation industrielle contre une crue (de cote Zc) en calant une 
digue (Zd)

Quels enjeux / critères décisionnels ?

Protection réglementaire :

Pas de débordement pour un risque réglementé

Optimisation de la parade / valeur industrielle :

Optimiser hauteur digue / coûts – réduction de dommages



Le risque "Crue" – Sources d'incertitudes ?

Quelles incertitudes ?
Débit de crue Q : aléa météorologique
Etat de la rivière (frottement) Ks : méconnaissance… et aléa 
(sédimentation/érosion)
Condition d'écoulement : erreurs de modèle / réalité = remous, clapot, vent…
Dommages : efficacité du repli et vulnérabilité réelle mal connue a priori



Le risque "Crue" – Données ?

Protéger une installation contre une crue en calant une hauteur de digue :
Avec des aléas…

Q le débit de la crue  on a des relevés de mesures historiques
Les cotes (évolutives) du fond de la rivière Zm et Zv  quelques relevés
Le frottement dû à l'état de la rivière Ks  "à dire d'expert"



Le risque "Crue" – Modèle ?

Protéger une installation contre une crue en calant une hauteur de digue
Le modèle simplifié (régime permanent en fleuve large) :

L = longueur du tronçon du fleuve observé (entre Zm et Zv) [supposée 
déterministe]
B = largeur du fleuve [supposée déterministe]

crue la de maximale cote:HZZ

eaud' hauteur : 

B
L

ZZ
K

Q
H

vc

3/5

vm
s






























 






Le risque "Crue" – Le degré "zéro"

Analyse historique des "pires conditions" :
Maximum des 150 données historiques
Prise de valeurs pessimistes pour Ks et pour la cote aval

Un seul calcul concernant le pire des cas :
Détermination de la hauteur de la digue…
… à laquelle on rajoute classiquement une "petite marge" (20cm …)

 Méthode "égyptienne" (sur le Nil)
 Aucune mesure du risque / incertitudes réellement couvert (si absence de grande 

crue…)
 Pire : suppose une monotonie (modèle simple)

Déterministe pur via modèle physique
Débit maximal historique 3853,9m3/s

Ks pénalisé 15
Cote fond aval pénalisée 51m

Cote crue ou digue 58,7mNGF



Le risque "Crue" – 1ère approche classique : 
déterministe avec marge

Première approche classique : déterministe sur aléa standard
On estime la crue critique :

Ajustement d'une loi de probabilités sur les 150 données historiques
Parmi les lois, Gumbel paraît "passer les tests"
D'où Q99% (crue centennale) et Q99,9% (crue millénale)

On fait un calcul déterministe "avec marges" :
On prend des valeurs pessimistes pour Ks et pour la cote aval
Un seul calcul donne Zc99% et Zc99,9%

Q99% Q99,9%

Débit Q 3550 4850
Ks 15 15
Cote fond aval Zv 51 51
Cote crue Zc 58,4 59,9
N.B : on a pris Zm moyenne - Zm basse serait plus pénalisante

1ère approche : déterministe avec marge



Le risque "Crue" – 2ème approche : modèle 
probabiliste complet et calcul MC

Probabilisation, en plus du débit Q, de 
Ks et des cotes :

Ajustement, d'après les données, 
des lois de Zm et Zv

Prise de Zm et Zv triangulaires 1m 
(ce qui fait sens physique)
Prise de Ks normale 307,5 (a 
priori… "bruit très mélangé")

Estimation des quantiles à 99% et 
99,9% (soit Zc99% et Zc99,9%)

Par un Monte-Carlo… avec, a 
minima, 10.000 tirages
Que dire du résultat ? Et si on 
recommence ?
Cf. estimation de l'IC en quantile…

Q99% Q99,9%

Débit Q Gumbel Gumbel
Ks Normale Normale
Cote fond aval Zv Triangulaire Triangulaire
Cote crue Zc 55,7 ; 55,6 … 58,2 ; 57,5 ; 58,4 …

2ème approche - cas n°1 : probabiliste

Graphe de fréquences

P ro b ab il it é 99 ,8 9 % d e  -I n fin i à 5 8, 00  m

,0 0 0

,0 1 8

,0 3 5

,0 5 3

,0 7 0

0

1 76

3 52

5 28

7 04

4 7, 5 0 5 1, 8 8 5 6, 2 5 6 0, 6 3 6 5, 0 0

10 000 tirages    0 externes

Prévision: Zc



Le risque "Crue" – 3ème approche : 
optimisation sous incertitude

Prolongement de la méthode de propagation des incertitudes…
Rajout d'un modèle de coûts incertains au modèle physique de base
Par propagation des sources d'incertitudes, estimation de la distribution des 
coûts à hauteur de digue donnée
Itération en modifiant la hauteur de digue afin de minimiser le coût net moyen

débit Q

Z

c Ks (frottement)
Zd

débit Q

Z

c Ks (frottement)
Zd

Graphe de fréquences

Probabilité 99,89% de -Infini à 58,00 m

,000

,018

,035

,053

,070

0

176

352

528

704

47,50 51,88 56,25 60,63 65,00

10 000 tirages 0 externes

Prévision: Zc

Tirages aléatoires

Simulation Monte- Carlo

Distribution Coût Dommage+Coût digue

DIGUE

DOMMAGES

$$ débit Q

Z

c Ks (frottement)
Zd

débit Q

Z

c Ks (frottement)
Zd

Graphe de fréquences

Probabilité 99,89% de -Infini à 58,00 m

,000

,018

,035

,053

,070

0

176

352

528

704

47,50 51,88 56,25 60,63 65,00

10 000 tirages 0 externes

Prévision: Zc

Tirages aléatoires

Simulation de Monte-Carlo

Distribution Coût Dommage+Coût digue

DIGUE

DOMMAGES

$$
DIGUE

DOMMAGES

$$

Choix hauteur de digue Zd

Ré-itérer 
jusqu'à min 
E(coût net)

E(coût net) pour Zd



Le risque "Crue" – 3ème approche : résultat et 
bilan

Analyse coût / bénéfice "robuste aux incertitudes"
Plusieurs critères sont possibles selon l'"aversion au risque" :

Min{ E[coût net total] }
Min{ Prob[dommages > seuil] }…

… mais méthode lourde si la physique est complexe

Débit retenu Q (loi) G(1300 ; 700) m3/s
N(30, 7.5)

Cote de la digue Vers 58,5 mNGF
Niveau de risque assuré Env. 1/1300
Coût total espéré Env. 35 M€

3ème approche

Ks retenu



Le risque "Crue" – La question fondamentale 
des enjeux/critères

Les enjeux décisionnels : plusieurs critères possibles
Maîtrise du risque de débordement (réglementaire) :

Prob(débordement) < 10-4 en moyenne
Prob(débordement) < 10-3… à 70%
Prob(débordement) < 10-3… dans le cas pénalisé avec marge de 20cm

Maîtrise du risque de débordement conséquent :
Prob(V débordé > 1Mm3) < 10-4 (en moyenne, à 70%, …)
Prob(dégâts > 1G€) < 10-3 en moyenne

Garantie de la non aggravation du débordement :
Prob(débordement après) < Prob(débordement avant) à 95%…

 Des cadres probabilistes et statistiques différents selon l'enjeu



Le risque "Crue" – Une multitude de modèles 
physiques possibles

Modéliser le risque de débordement (et/ou ses origines / ses conséquences)
Au centre : l'hydraulique de la rivière

Corrélation simple hauteur – débit  1 ou 2 paramètre(s) incertain(s)
Modèle 1D/2D/3D avec frottement empirique  incertitudes sur Ks et la topographie
Modèle 3D à turbulence  incertitudes sur conditions initiales détaillées

A l'amont : l'hydrologie
Faire des stat. directement sur le débit  pas de "modèle physique"
Corrélation pluie - débit et stat. sur pluie  nouveaux paramètres incertains

A l'aval : l'écoulement dans la plate-forme
Seuil de volume débordé tolérable
Hydraulique 2D et niveaux d'eau dans la plate-forme + mécanique de la digue…

 Sources d'incertitudes très dépendantes du modèle choisi
 Solution du modèle  stable / régulière
 Modèle physique se calculant  vite !
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Circuit de refroidissement

33

Qu’est-ce qu’un circuit de refroidissement ?

Aéroréfrigérant du 

CNPE de Civaux 

(Vienne)
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Le circuit de refroidissement d’un
CNPE est directement ouvert à 
l’environnement : il est soumis aux
variations de qualité de l’eau et à de 
plus en plus de contraintes de 
régulation. 

Le circuit de refroidissement peut
souffrir d’entartrage et 
d’encrassement, ce qui peut réduire
son efficacité et peut finalement
conduire à l’arrêt de la tranche si il
est non contrôlé.

Pour optimiser les coûts, améliorer la sûreté, respecter l’environnement et 
accroître les performances, EDF a développé un outil d’ingéniérie pour simuler
les circuits de refroidissement. L’approche est fondée sur un modèle théorique.



Le simulateur

35

Modélisation du circuit

Le système est entièrement représenté par :

Entrées : qualité de l’eau, température de l’air, 
additifs…

Paramètres : géométrie, facteurs de calage…

Relations : conservation de la masse et de l’énergie, 
cinétine, stripping des espèces volatiles, couplage 
avec des codes externes… 

Equations aux dérivées partielles 1D.

Sorties : composition de l’eau, taux d’encrassement, 
chimie du circuit…

Sorties

dC/dt = …

dH/dx = …

dm/dx = … P
ar

am
èt

re
sRelations

Entrées

Objectifs

Incertitudes sur les mesures, qui sont des entrées du modèle

Quel impact sur les sorties ? Tendance centrale + analyse de sensibilité



Modèle retenu

Entrées aléatoires : 6

Variable Modélisation 
Probabiliste

Moyenne Ecart-Type

Débit prélevé 
d’appoint, circuit fermé 
avec aéro (m3/s)

N(µ,0.05µ) 13.5e-6 0.67e-6

Débit évaporé, circuit 
fermé (m3/s)

N(µ,0.025µ) 5.20e-6 0.13e-6

TAC eau appoint (°F) N(µ,0.025µ) 16.8 0.42

THCa eau appoint (°F) N(µ,0.025µ) 17.3 0.43

Température eau 
appoint (°C)

N(µ,0.1) 23.3 0.1

pH eau appoint N(µ,0.05) 8.23 0.05



Modèle retenu

Sorties aléatoires : condenseur Traitement des incertitudes :

Tendance centrale : moyenne +/-
écart-type

Analyse de sensibilité 
(hiérarchisation des entrées)

Cas-test :

Spectre (maquette)

Cas stationnaire

Variable

TAC

TA

THCa

pH

Lambda



Résultats – Vue d’ensemble

1 000 simulations Monte-Carlo

22 heures de calcul (79s/calcul)

946 simulations réussies, 54 simulations échouées

Un appel au code coûte environ 45 secondes 

Intervalle de confiance à 99.7% pour la moyenne :

Le coefficient de variation est:
nx

s
cv

1







 
n

s
x

n

s
x 3,3

n 1/sqrt(n) Temps

10 0.31 7 (min)

100 0.1 1.2 (h)

1 000 0.031 12.5 (h)

10 000 0.01 5 (j)

100 000 0.0031 52 (j)



Résultats – Calculs « plantés »

Cobweb plot associé à l’ensemble des 1000 simulations. Les traits rouges 
correspondent à des Lambda condenseurs plus grands que 1 000.



Résultats – Histogrammes des sorties

Histogrammes des sorties pour les 946 simulations réussies



Résultats – Dépendance entre les sorties et 
les entrées

Nuages de points « sorties vs entrées » du modèle pour les 946 simulations 
réussies.

Sorties:

Entrées:



Résultats – Dépendances entre les sorties
Matrice de nuages de points des sorties pour les 946 simulations réussies.



Résultats – Hiérarchisation des paramètres

Part expliquée par le modèle linéaire: entre 82% et 95%.

Variables d’entrée les plus influentes sur la variabilité de la sortie:

1. TAC appoint

2. THCa appoint

3. pH appoint



Résultats – Hiérarchisation des entrées

Graphiques camembert des indices SRC (sur 946 simulations réussies).
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Logiciels open source conseillés :

- Nombreux packages R (planor, Dicedesign, sensitivity, mistral, …)

- OpenTURNS (C++ / python / IHM)

Le GdR (CNRS) Mascot-Num regroupe et anime la communauté
(académique et industrielle) dans ce domaine
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