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1) l’I RSN

L’IRSN (1600 employés) est l’expert public en 

matière de recherche et d’expertise sur les 

risques nucléaires et radiologiques.

Domaines d'activités

•Environnement et intervention 

•Radioprotection de l’homme 

•Prévention des accidents majeurs 

•Sûreté des réacteurs 

•Sûreté des usines, des laboratoires, des 

transports et des déchets 

•Expertise nucléaire de défense

(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)
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2) Les analyses de risque

Raisons économiques :
Utilisation de modèles et de données réalistes permet de réduire des marges prises à

cause d’hypothèses pénalisantes

Raisons de sûret é :
En France, l’article 4 de la loi sur la prévention des risques technologiques du 30 juillet 

2003 

« Le demandeur d’une installation nouvelle ou de la modification d’une installation 

existante doit fournir une étude de dangers 

Cette étude donne lieu à une analyse de risque qui prend en compte la probabilité

d’occurrence, suivant une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures 

propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.».

Out il de communicat ion :
Permet de rendre visible l’état des connaissances et donc d’expliquer les règles de 

sûreté prises.
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3) Quelques cas d’applicat ions

Sûret é nucléaire
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codes de calculs qui simulent  des accident s post ulés

Ex: Température dans une gaine de refroidissement du circuit primaire du cœur d’un réacteur

Sûr et é des inst allat ions nucléair es, démonst r at ion de sûr et é des exploit ant s

Code: appr oximat ion de la r éalit é physique et  données du code connues avec une 

cer t aine pr écision ou mal connues

Pour  gér er  le r isque en t enant  compt e des incer t it udes sur  les données:

Modéliser  l’incer t it ude sur  les données d’ent r ée (var iable aléat oir e) et  f our nir  une 

pr obabilit é de dépassement  de la valeur  cr it ique

P1

P
2

Code de 

calcul
Pr oba(T<1204°c)

Code t r ès lour d en t emps de calcul (nombr e limit é de r uns): r emplacement  du code 

numér ique par  une sur f ace de r éponse (appr oximat ion)
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Risque radioécologique

Car t ogr aphie d’une zone cont aminée à par t ir  de r elevés de mesur es
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-Déf inir  une sér ie de point s où l’on veut  

connaît r e la r éponse du code et  qui per met  

d’acquér ir  le maximum d’inf or mat ion sur  les 

car act ér ist iques de sor t ie du code avec le 

moins de simulat ions possibles

3) Quelques cas d’applicat ions (conclusions)

Dans t ous les cas, c’est  un pr oblème de modélisat ion de données

Choisir  un modèle pour  décr ir e la r éponse du code de f açon r éalist e

Planif ier  des expér iences

- Ut iliser  les mesur es r éalisées sur  sit e
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Pr oposer  de nouveaux modèles st ochast iques pour  l’appr oximat ion de 

r éponses non r égulièr es et  applicat ion dans le domaine de la sûr et é des 

r éact eur s et  de la r adiopr ot ect ion:

4) Suj et  de t hèse

Const r uct ion de plans d’expér ience it ér at if s: int égr at ion de l’inf or mat ion 

a post er ior i sur  les valeur s connues de la r éponse dans le cr it èr e de 

const r uct ion du plan

Dans le cas de r éponse non r égulièr e: segment at ion d’images, 

classif icat ion en zone de r égular it é

Const r uct ion du modèle: pr édict ion adapt at ive par  kr igeage, int er polat ion 

locale en f onct ion de la r égular it é dans le voisinage du point  à r econst r uir e

Directeur de thèse: Prof. Jacques Liandrat, Centrale Marseille

Théor ie de l’appr oximat ion, schéma de subdivision, t r ait ement  d‘images

I mplément at ion dans le code SUNSET (code d’ analyse d’incer t it ude de 

l’I RSN) et  applicat ions dans le cadr e de pr oj et s int er nat ionaux

Financement  I RSN ou I RSN/ Région PACA envisageable


