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Résumé
La gestion d’actifs (GdA) est un des enjeux majeurs du groupe EDF. Les outils classiques de la GdA consistent en des indicateurs technico-
économiques probabilistes (principalement la distribution de la VAN, Valeur Actuelle Nette), utilisés en appui à la décision pour des stratégies
de maintenance et d’achats de pièces de rechange sur le cycle de vie d’une tranche. En particulier, ces études visent à faciliter une prise de
décision sur le fait de remplacer préventivement ou non un composant dont le coût peut être très important. Dans le cadre de la gestion des
actifs liée au parc thermique à flamme d’EDF, la nécessité d’une réflexion à mener sur l’amélioration du recueil de l’avis des différents experts
a été identifiée : ceux-ci constituent en effet une source d’information appréciable, qui permet de mener des études prospectives, complémen-
taire au retour d’expérience (REX) caractérisant plutôt une utilisation passée. L’étude de cas considérée dans cet article s’inscrit dans la suite
d’un premier travail où il a ainsi été demandé à un expert de se prononcer sur l’évolution de taux de défaillance de composants sur la durée
de vie d’une tranche. Il s’agissait pour lui de définir si ces taux seraient constants, multipliés ou divisés en fonction du remplacement ou non
d’une technologie existante par une nouvelle technologie. Les résultats obtenus ont été jugés trop frustres et difficiles à valider. Le présent
travail vise, par ses développements méthodologiques, à construire une modélisation de l’intensité de défaillance plus apte à tenir compte des
incertitudes entachant cet avis d’expert, qui s’exprime conditionnellement à un échantillon de REX de faible taille, et par le biais de trajectoires
temporelles. Un cadre statistique bayésien est privilégié pour ce faire. Un point important de cette méthodologie est la nécessité de procéder
à une déconvolution de la connaissance experte vis-à-vis du REX, puis de produire des estimateurs pénalisés de l’intensité, afin de mener des
projections dont l’incertitude n’est pas sous-estimée à travers des outils de simulation technico-économique. L’application proposée concerne
la maintenance de tubes-écrans tapissant la paroi de la chambre de combustion d’une tranche de centrale thermique.

Abstract
Asset management is a main issue for EDF. It provides risk measurement indicators to support EDF Group in optimizing the whole life cost
of its fleet in a long-term operation perspective (maintenance and spare parts strategies). Especially these studies help to decide whether a
preventive replacement of a component has to be done despite its high cost. In the framework of asset management related to EDF fossil-fired
fleet, the need for reflection to carry on improving the collection of the opinions of various experts has been identified : they are a valuable
source of information, which allows to conduct prospective studies to further feedback characterizing a past use. In this paper we pursue a
study in which an expert had to comment the evolution of a component default rate on the whole life of a power plant. He had to specify
whether these rates are constant, multiplied or divided according to the replacement (or not) of the existing technology with a new one. The
results were considered too frustrated and difficult to validate. This work aims, through its methodological developments, to build a model
of the failure intensity more likely to take into account the uncertainties in this expert opinion that is expressed through temporal trajectories
conditionally to feedback data of low sample size. A Bayesian statistical framework is used to do so. This methodology needs to decorrelate
expert knowledge and feedback data and then produce penalized intensity estimators in order to conduct projections whose uncertainty is
not underestimated through techno-economic simulation tools. Application is conducted on maintenance tubes screens lining the wall of the
combustion chamber of the thermal power plant in Le Havre, subject to sealing losses.

Contexte et objectifs

1.1 Motivations

Certains tranches à charbon du parc EDF ont bénéficié de récents investissements dans des systèmes de dépollution, en particulier pour
limiter les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de soufre (SOx). Ces investissements permettent d’envisager une exploitation pérenne du
parc. Néanmoins, pour respecter cet objectif dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes, il est nécessaire de s’assurer
du maintien des performances des matériels constituant ces tranches, en particulier de la chaudière composée d’écrans vaporisateurs trans-
portant la vapeur jusqu’aux turbines produisant de l’électricité. Ces ”tubes-écrans” présentent des fissurations récurrentes dues à plusieurs
modes de dégradation. Récemment, EDF R&D a fourni une analyse technico-économique des stratégies de pérennisations de ces écrans
vaporisateurs qui a permis de détecter les zones sensibles de la chaudière et d’étudier la rentabilité de stratégies consistant à remplacer ou
contrôler fréquemment ces zones sensibles en lieu et place de la stratégie corrective utilisée jusqu’alors.



La modélisation de la connaissance des experts techniques et stratégiques de la chaudière été réalisée à l’aide du logiciel probabiliste
EDEN-VME développé par EDF R&D (cf. Lonchampt 2006) et dédié aux études de maintenance exceptionnelle. Il est fondé sur un mo-
dèle événementiel de projection par Monte Carlo permettant de simuler en parallèle la stratégie de référence et la stratégie à valoriser et
d’obtenir ainsi, par écarts, différents indicateurs technico-économiques (distribution probabiliste de la VAN, probabilité de non-rentabilité de la
stratégie, . . .). Cet outil permet d’évaluer la rentabilité d’une stratégie de maintenance et/ou d’un dimensionnement de stock et peut prendre
en compte des interactions complexes entre événements redoutés et certains aspects systèmes (par exemple la redondance de composants).

Au coeur de cette première étude, la connaissance technique des matériels est essentiellement provenue d’un expert. Il lui a été demandé
de se prononcer sur l’évolution d’intensités de défaillance de composants sur la durée de vie d’une tranche. Il s’agissait pour lui de définir si
ces intensités seraient constantes, multipliées ou divisées en fonction du remplacement ou non d’une technologie existante par une nouvelle
technologie. Cet expert était peu entraîné préalablement et s’exprimait quasi-exclusivement graphiquement ou à partir de graphiques existants.
Cette méthodologie a conduit à des résultats de modélisation de connaissance jugés trop frustres et difficiles à valider. C’est pouquoi une
nouvelle méthode d’élicitation a été proposée permettant de rationnaliser les valeurs fournies par l’expert afin de limiter l’influence de son
caractère propre sur ses estimations et d’intégrer une partie de son incertitude sous-jacente.

1.2 Formalisme, notations et principales hypothèses

La quantification de nouvelles intensités de défaillance, notées génériquement Λ(t) dans la suite de cet article, est la production, à intervalles
de temps régulier T1, . . . ,Tn, de valeurs Λ(Ti) résumant le processus de dégradation du matériel entre les instants Ti−1 et Ti. On parlera alors
d’intensité cumulée du processus de dégradation, avec

Λ(t) =
∫ t

Ti−1

λ (u) du

où la notation λ (u) représente une intensité de défaillance instantanée. Si l’on cherche à intégrer l’incertitude affectant la connaissance de ce
processus dans une démarche de prévision, une façon pertinente de mener cette quantification est de considérer Λ(t) comme aléatoire, de
loi π(Λ(t)), et de le simuler au cours du temps, c’est à dire de produire, à chaque pas de temps t, un échantillonnage de Λ(t), le tout formant
un ensemble de trajectoires stochastiques. En conséquence, sachant une trajectoire de variables aléatoires Λ(t) et en supposant que les
fuites apparaissent de façon indépendante les unes des autres, on pourra alors produire le processus stochastique simulant le nombre de
défaillances au cours du temps selon le conditionnement suivant :

N(t)|Λ(t) ∼ P(Λ(t)) {1}

où P représente la loi de Poisson. On définit alors la distribution intégrée de N(t) par

∀k ∈ IN, P(N(t) = k) = PN(t)(k) =
∫

PN(t)(k|Λ(t))π(Λ(t)) dΛ(t) =
∫

Λk(t)exp(−Λ(t))
k!

pi(Λ(t)) dΛ(t), {2}

La construction de π(Λ(t)) par déconvolution d’un avis d’expert s’exprimant conditionnellement à partir du REX fait l’objet de la section 3 de
cet article, tandis qu’une description statistique du problème plus complète est présentée dans la section précédente.

Ce processus est, dans une démarche prédictive, conditionné à la technologie des boîtes d’étanchéité (zone de croisement des tubes)
qui peut évoluer lors d’une étape de remplacement. En l’absence de REX permettant de quantifier l’amélioration qui peut en résulter, l’expert
est donc également interrogé sur les conséquences de ce remplacement en termes de modification du nombre de défaillances cumulé qui
sera observé au cours du temps, ainsi que de l’allongement d’une période de grâce qui précède l’usure du nouveau composant. L’intégration
de cette expertise est modélisée en section 4.

Enfin, la complexité des opérations rentrant en jeu dans le calcul de la VAN (remplacements, coûts variés, disponibilités des fournisseurs,
etc.) ne permet pas de produire une distribution explicite de celle-ci. En pratique, ces opérations sont implémentées au sein d’outils de
simulation technico-économique par Monte Carlo, dont les entrées incluent, au pas de temps t, l’intensité de défaillance Λ(t). Cependant,
ce type d’outil impose en général que cette intensité de défaillance soit résumée en une valeur ponctuelle (ou estimateur) Λ̂(t), et non
exhaustivement décrite par une distribution de probabilité comme peut en produire un stratégie de quantification bayésienne. La raison en est
que, intégrée dans l’outil, une simulation de Monte Carlo produit, pour la valeur Λ̂(t), un ensemble de trajectoires poissoniennes du nombre
de défaillances en fonction du temps

N̂1(t), . . . , N̂M(t) ∼ P(Λ̂(t)),

qui ont un coût de calcul non négligeable. Cependant, ces tirages ne suivent pas la loi prédictive décrite par l’équation {2}. Il est donc
indispensable de se munir de règles permettant de construire plusieurs estimateurs Λ̂(t) et de mener une analyse de sensibilité de la VAN
produite pour tirer des conclusions robustes sur le bien-fondé d’une stratégie de maintenance. Cet travail fait l’objet de la section 5.

Interprétations statistiques du phénomène et des sources d’information

2.1 Description du phénomène

L’usure supposée possible (mais non certaine) des boîtes d’étanchéité implique qu’un modèle de défaillance instantanée doit pouvoir modéliser
un vieillissement pour être pertinent, et donc être croissant en fonction du temps. On fait classiquement l’hypothèse d’un processus de
dégradation de type “power-law”, qui sous-tend une intensité de défaillance de forme Weibull :

λ (t) = µβ tβ−1
1{t≥0} {3}

et qui implique donc que l’intensité cumulée de défaillance au temps t d’un tube-écran se dégradant à partir du temps t0 s’écrit

Λ(t) =
∫ t

t0
λ (u)du = µ

(
tβ − tβ

0

)
1{t≥t0}.



Ainsi, la loi π(Λ(t)) recherchée se résume donc en une distribution de densité jointe π(µ,λ ). Une mesure de la vitesse du vieillissement
est alors donnée par λ ′(t) et son accélération par λ ′′(t). Un léger vieillissement, décéléré au cours du temps (car tenant compte d’une
maintenance préventive) peut être modélisé a priori par le choix 1≤ β � 2. Un vieillissement accéléré est modélisé par un choix β > 2. Une
absence de vieillissement est plus simplement représentée par un taux de défaillance constant à travers le temps (impliquant que le nombre
de défaillances suit un processus de Poisson homogène), soit en posant β = 1. De l’hypothèse {3} faite sur l’intensité de défaillance, il ressort
que l’occurrence de la première défaillance d’un tube-écran est une variable aléatoire obéissant à la loi de Weibull

f (t) = β µtβ−1 exp
(
−µtβ

)
1{t≥0}.

La quantification du taux de défaillance λ (t) repose quant à elle sur le caractère poissonien {1} de la dispersion du nombre N(t) de défaillances
à travers le temps : si l’on dispose d’un REX n1(t1), . . . ,nm(tm) de données indépendamment obtenues aux temps t1 ≤ ·· · ≤ tm, alors la
vraisemblance statistique des données de REX est équivalente à celle fournie par la loi de la statistique exhaustive

m

∑
i=1

ni(ti) ∼ P

(
m

∑
i=1

∫ ti

ti−1

λ (u) du

)
≡ P

(
µ

{
tβ
m− tβ

0

})
. {4}

L’estimation classique par maximisation de vraisemblance ne peut proprement intégrer l’ensemble des incertitudes dont il est nécessaire de
tenir compte dans une étude prospective par simulation (Pasanisi et al. 2011). Par ailleurs, elle ne permet pas de tenir compte de l’expertise
disponible en sus du REX. Une approche bayésienne apparaît mieux armée pour ce faire, ce qui donne à toute mesure de probabilité π(µ,λ )
le sens d’une loi a priori. La méthodologie qui en découle, qui permet in fine de simuler l’évolution du nombre de défaillances cumulé au
cours du temps, dans des cas où l’on remplace et où l’on ne remplace pas la technologie existante (Figure 4), est décrite dans les sections
suivantes.

2.2 REX et expertise disponibles

Nous disposons d’un REX sur les 3 tranches d’environ 20 ans. Il se concentre sur trois localisations de boîtes d’étanchéité à risque de la
chaudière. Pour chacune de ces localisations, un nombre conséquent de fuites a été observé dans le REX, c.a.d. au minimum 20 fuites
depuis la mise en service industrielle et 1 fuite durant les 5 dernières années étudiées. Une partie de ces boîtes a été remplacée il y a 4 ans,
et certains contrôles ont été mis en place dans les 10 dernières années. Certaines périodes de REX sont considérées par l’expert comme
non représentatives au vu de circonstances modifiant la dynamique de défaillance (maintenances, conduite de la centrale, etc.).

L’expert, par ailleurs, est capable de produire d’autres renseignements que des informations graphiques sur la trajectoire temporelle du
nombre de défaillance cumulé. Il est également capable de fournir des estimés du gain en période de grâce et du taux d’amélioration moyen
dus à une modification technologique. Ces informations seront également traitées dans la suite de cet article.

Intégration de l’avis d’expert sur le processus de dégradation observé

3.1 Principe d’élicitation a priori par déconvolution de l’expertise

L’avis d’expert est guidé par un REX passé, qui reste représentatif du comportement futur du matériel uniquement dans le cas où l’on ne
procède à aucune modification de la technologie. En pratique, l’expert fournit de l’information sur les trajectoires de défaillance qui auraient
pu être observées, à partir de la courbe de REX. L’expert s’exprimant plus aisément sur le nombre de défaillances cumulé à travers le temps
(noté Ncum(t)), l’interprétation statistique qui peut être faite de cette information est qu’elle caractérise le processus prédictif a posteriori

π (Ncum(t)|n1(t1), . . . ,nm(tm)) =
∫

IR2
∗,+

π (Ncum(t)|µ,β )π(µ,β |n1(t1), . . . ,nm(tm)) dµdβ

où π(Ncum(t)|µ,β ) est une loi de Poisson et π(µ,β |n1(t1), . . . ,nm(tm)) est la loi a posteriori de (µ,β ) sachant le REX. Cette dernière est le
vecteur d’une information issue du mélange de deux connaissances incertaines :

• celle intrinsèque à l’expert (subjective), qui connaît certains aspects des phénomènes physiques à l’oeuvre dans l’évolution des condi-
tions opérationnelles, et que l’on traduit idéalement, dans le cadre formel bayésien, par la loi a priori π(β ,µ) ;

• la connaissance objective de la sensibilité de la technologie aux processus de dégradation dans les conditions opérationnelles du
passé, reflétée au travers du REX ; elle est exprimée par la vraisemblance statistique issue de la relation {4}.

Mener des analyses prospectives, fondées sur des simulations prédictives de l’intensité ou du nombre de défaillances futurs du composant
dont la technologie peut évoluer, nécessite de pouvoir exprimer au maximum la connaissance a priori de l’expert. Il s’agit donc de produire
une construction de π(β ,µ) par déconvolution (inversion) de la formule {5} issue de la règle de Bayes :

π(µ,β |n1(t1), . . . ,nm(tm)) ∝

(
µtβ

m

) m

∑
i=1

ni(ti)exp
(
−µtβ

m

)
π(µ,β ). {5}

Ce faisant, l’avis d’expert est “filtré” de l’information apportée par le REX passé. Ne pas opérer ce filtrage revient à sous-estimer l’incertitude
qui doit accompagner toutes les projections de l’avis d’expert dans le futur, en particulier celles qui cherchent à caractériser le comportement
d’un composant dont la technologie a significativement évolué.

Une façon intuitive et pertinente de choisir la forme pour π(µ,β ) est de définir π(µ,β ) comme une approximation de la loi a posteriori
πJ(µ,β |ñ) d’un échantillon virtuel de taille ñ, définie pour une mesure a priori πJ(µ,β ) non-informative. Cette méthodologie est décrite dans
Bousquet (2009). En utilisant un a priori de Jeffreys (Clarke & Barron 1994) πJ(µ,β ) ∝ (µβ )−1 ·1{1≤β≤β0} où β0 < 2 peut être considéré comme
une hypothèse de “pire" vieillissement possible, on obtient pour π(µ,β ) le mélange de lois gamma (la seconde étant tronquée)

µ|β ∼ G

(
a,
{

21/a−1
}−1

tβ
e

)
,

β ∼ G (a,a/βe)1{1≤β≤β0},



où a désigne un nombre cumulé de défaillances virtuelles (prolongé sur IR+), témoignant de la “force" de l’information apportée par l’expert,
et (te,βe) sont des hyperparamètres d’ajustement homogènes respectivement au temps t et au paramètre β . Le sens de te est celui du temps
médian où une fuite doit apparaître. Étant défini comme une approximation de l’espérance a priori de β , βe ∈ [1,2[ est quant à lui un marqueur
du vieillissement sous-jacent à l’avis d’expert.

On déduit alors de la formule ({5}) que la loi a posteriori π(µ,β |n1(t1), . . . ,nm(tm)) s’écrit de la façon conditionnelle suivante :

µ|β ,n1(t1), . . . ,nm(tm)) ∼ G

(
a+

m

∑
i=1

ni(ti),
{

21/a−1
}−1

tβ
e + tβ

m

)
,

π(β |n1(t1), . . . ,nm(tm)) ∝
t
β ∑

m
i=1 ni(ti)

m({
21/a−1

}−1 tβ
e + tβ

m

)a+∑
m
i=1 ni(ti)

β
a−1 exp

(
−a

β

βe

)
1{1≤β≤β0}.

Lorsque le vecteur θ = (a, te,βe,β0) est connu, cette loi jointe peut être simulée par le biais d’une méthode de Monte Carlo par chaîne de
Markov (MCMC), décrite en Annexe A.

3.2 Mise en oeuvre pratique

Spécification de l’avis d’expert. L’expert estime, à partir du REX passé, que l’évolution du nombre cumulé de défaillances dans des
conditions d’exploitation inchangées peut être décrite ainsi :

1. l’évolution moyenne doit suivre une courbe de REX dite “moyenne", définie par ΛREX(t) = λ̂ .t ; cette valeur est l’estimé du maximum de
vraisemblance de l’intensité de défaillance dans le cas où l’absence de vieillissement est postulée (β = 1), ce qui semble acceptable
pour l’expert ; on traduit cette expertise par l’équation

E [Ncum(t)|n1(t1), . . . ,nm(tm)] = λ̂ .t = ∑
m
i=1 ni(ti)

tm
;

2. la borne supérieure (évolution pessimiste) doit suivre la courbe moyenne additionnée de 25%, ce qu’on traduit par l’équation

P
(

Ncum(t)≤ 5
4

λ̂ .t|n1(t1), . . . ,nm(tm)
)

= 1−α/2

où α est assimilable à un pourcentage d’erreur totale par l’expert sur l’estimation des vraies bornes du fonctionnement;

3. la borne inférieure (évolution optimiste) doit suivre un pourcentage ρ0 de de la courbe moyenne (évoluant entre 1/3 et 3/4 selon la
tranche considérée). On traduit cette spécification par l’équation

P
(

Ncum(t)≤ ρ0λ̂ .t|n1(t1), . . . ,nm(tm)
)

= α/2.

Calibration a priori. Fixer le paramètre α revient à estimer l’incertitude qu’il est nécessaire d’associer à l’information de l’expert. Une vaste
littérature a été consacrée à ce sujet épineux dans les domaines de la fiabilité et de la sûreté de fonctionnement (Lichenstein et Newman
1967, Meyer et Brooker 1987, Chiber et al. 1992, Lannoy et Procaccia 2001). Les auteurs constatent que la propre incertitude d’un expert est
en général très largement sous-estimée. Cependant, dans le cas spécifique de cette étude, il faut tenir compte du fait que, d’une part l’expert
s’exprime a posteriori et non a priori, et d’autre part il s’exprime graphiquement, sans chercher à quantifier précisément le mélange de sa
propre connaissance et de celle apportée par les données. Il s’agit de “pires" et de “meilleurs" cas, correspondant à des situations hautement
improbables. On fixe donc α = 5%, en se référant au tableau 2.1 du chapitre 2 de Lannoy et Procaccia (2001), qui préconisent cette marge
générique dans une telle situation.

La calibration du vecteur θ = (a, te,βe,β0) est alors réalisée en minimisant numériquement l’erreur de modélisation Err(θ) = 1
tm

∫ tm
0 Errt(θ) dt

où

Errt(θ) =
(

P
(

Ncum(t)≤ ρ0λ̂ .t| . . .
)
− α

2

)2
×
(

P
(

Ncum(t)≥ 5
4

λ̂ .t| . . .
)
− α

2

)2

×
(

E [Ncum(t)| . . .]− λ̂ .t)
)2

est une erreur quadratique à l’instant t. Définie comme un produit d’erreurs absolues, cette erreur globale peut être minimisée indépendam-
ment des échelles de chacune de ces erreurs sur un domaine borné, par un algorithme de gradient numérique intégrant des estimations
lissées d’intégrale par échantillonnage préférentiel. Pour réduire la dimension du problème et favoriser l’unicité de la solution de ce problème
d’optimisation, une approche bayésienne empirique a été choisie pour calibrer la valeur de te. Ce paramètre équivaut à la durée médiane
jusqu’à défaillance a priori. Une estimation pratique peut être fournie à partir du REX, l’opinion de l’expert étant supposée cohérente avec le
REX au sens donné dans Evans et Moshonov (2006) et Bousquet (2008):

te = 1/λ̂

où t̂ est la médiane empirique des durées inter-défaillance, calculée à partir du REX. Le vecteur θ se réduit donc à (a,βe,β0).

Application. La méthodologie de calibration est menée sur la caractérisation d’un événement de “perte d’étanchéité d’une boîte entrée/sortie
RHT" de la tranche Havre 4, pour laquelle l’expert a proposé le pourcentage ρ0 = 1/3. Ces boîtes ont été modifiées en 2006, et la période
de REX considérée comme significative pour l’expert (pertinente pour l’aider à guider son expertise) s’étend de la MSI (Mise en Service) à
mi-2006. Les progressions a priori et a posteriori des nombres de défaillance cumulées sont représentées sur la Figure 1. L’hypothèse de
non-vieillissement (β0 = βe = 1) proposée par l’expert semble pertinente, pour une taille virtuelle a = 10 (soit une expertise intrinsèquement
aussi informative que le REX observé). On constate que le cas très favorable n’est pas modélisable par un modèle de vieillissement mais
correspond à un rajeunissement sous-jacent. La loi a priori produite par déconvolution est satisfaisante car elle est enveloppe pour l’évolution
de l’intensité de défaillance entre les bornes souhaitées par l’expert.



Intégration de l’avis d’expert sur l’effet du changement de technologie

Le remplacement d’une boîte d’étanchéité par une autre bénéficiant d’une conception plus avancée a pour effet prévisible d’allonger la
période de grâce et de diminuer l’intensité de défaillance (soit, de façon équivalente, le nombre cumulé de défaillances). Cet effet ne peut
être quantifié que via l’expertise, puisque aucun REX n’est disponible sur cette nouvelle technologie. Dans ce cas, l’expert s’exprime encore
à partir du REX passé, et compte tenu des technologies utilisées et de la physique, il peut exprimer une possible amélioration ou une possible
détérioration des performances.

4.1 Modélisation de la période de grâce

Le très faible nombre de mesures x1, . . . ,xn de REX disponible n’a pas permis de mener des tests classiques visant à la sélection d’un modèle
paramétrique pour la période de grâce observée X par le passé. On peut cependant supposer que X est suffisamment concentrée pour
que E[X2] existe. Une application de la règle du maximum d’entropie mène au choix naturel X ∼N (ψ,σ2) (tronquée en 0 dans la pratique
numérique), et en plaçant une mesure a priori non-informative (uniforme) sur ψ, la distribution conditionnelle de la période de grâce moyenne
est

ψ|σ ∼ N (ψ̂n,σ
2/n)

avec ψ̂n la moyenne empirique des périodes de grâce mesurées. En utilisant un a priori non-informatif de Jeffreys π(σ2) ∝ σ−2, on obtient a
posteriori la loi inverse-gamma (Yang & Berger 1996)

σ
2 ∼ I G

(
n−1

2
,

1
2

n

∑
i=1

(xi− ψ̂n)2

)
et il est donc aisé de simuler des réalisations a posteriori de la période de grâce. Cette probabilisation objective doit alors être conditionnée à
l’avis d’expert sur l’effet de l’amélioration du design pour permettre une étude prospective. La période de grâce moyenne future, induite par le
remplacement, est ainsi définie par

ψ f = (1+ γ f )ψ

où γ f ≥ 0 est un paramètre mesurant l’efficacité du remplacement. L’expert est été interrogé sur les variations possibles de ψ f par rapport à
ψ, ce qui apporte de l’information sur γ f . Il estime, en se fondant sur la connaissance de tous les sites :

• que la future période de grâce ψ f durera au minimum 7/4 ≈ 1,75 fois plus longtemps que ψ et au maximum 15/4 ≈ 3,75 fois plus
longtemps que ψ ;

• qu’au bout de 2.5× ψ̄ où ψ̄ est la moyenne historique, la probabilité d’observer la fin de la période de grâce (et donc l’apparition d’une
fuite) sera de 50%.

Cette expertise se traduit par les équations

γ f ∈ [0.75,2.75] et P
(

(1+ γ f )
ψ

ψ̄
< 2.5

)
= 0.5.

Une loi dissymétrique est nécessaire pour représenter correctement ces informations. Un dialogue sur les histogrammes de la distribution,
mené avec l’expert, a permis d’aboutir à la modélisation représentée sur la Figure 2.

4.2 Diminution de l’intensité de défaillance

Interrogé sur l’efficacité visible en termes de nombre de fuites, l’expert a proposé d’utiliser le même raisonnement que pour la période de
grâce :

• le nombre moyen de fuites sera divisé par 2.5 ;

• “au pire”, il sera divisé par 1.75 et “au mieux” par 3.75.

Afin de définir la forme de la loi (symétrique, pessimiste, optimiste,...), il a encore été demandé à l’expert de choisir parmi plusieurs formes
d’histogrammes. La diminution de l’intensité de défaillance (ou, de façon équivalente et plus perceptible par l’expert, du nombre de défaillances
cumulé) est apparue complètement corrélée à l’allongement de la période de grâce. En notant δ f le taux de diminution du nombre de fuites,
une représentation des variations de δ f cohérente avec le dire d’expert est produite sur la Figure 3, issue du modèle

δ f =
1

3.75
+
(

1
1.75

− 1
3.75

)
∗

(
3.75− γ

−1
f

2

)

On note que la zone de plus haute densité est celle où la diminution est égale à 1
1.75 ≈ 0,6 (peu d’amélioration), de façon cohérente avec le

conservatisme de l’expertise représentée sur la Figure 2.

Application et analyse de sensibilité

La simulation du nombre cumulé de défaillances attendues, dans les cas de non-remplacement et de remplacement, est représentée sur
la Figure 4 dans le cas spécifique de la tranche étudiée.

Toutefois, il est nécessaire, pour mener l’étude technico-économique, de synthétiser cette distribution (ou, de façon équivalente, celle de
l’intensité de défaillance) par une gamme d’estimateurs ponctuels (arbitrairement choisis) permettant de mener une étude de sensibilité de



la VAN. Ces estimateurs sont définis comme l’espérance et certains quantiles de la loi a posteriori du nombre cumulé ou de l’intensité de
défaillance. Les quantiles choisis sont la médiane, les quantiles extrêmes (5% et 95%) ainsi que les premier et troisième quartiles.

Pour chaque tranche et chaque estimateur de l’intensité de défaillance, la VAN finale du remplacement d’un composant est évaluée grâce
à l’outil EDEN-VME. Deux types de résultats sont fournis :

• des résultats en moyenne permettant d’étudier l’évolution moyenne de la VAN du remplacement au cours du temps,

• la distribution probabilistes de la VAN permettant d’étudier la probabilité de regretter l’investissement.
Dans un premier temps, nous avons comparé (cf. Figure 6), pour chaque tranche, les résultats de l’étude initiale aux résultats obtenus en

utilisant l’espérance de l’intensité de défaillance évaluée dans cet article.

La comparaison des valeurs moyennes de la VAN nous permet d’affirmer que les résultats des deux études sont cohérents : les
VAN moyennes calculées sont proches. Néanmoins la comparaison des résultats probabilistes - distribution et probabilité de regretter
l’investissement - (cf. Figure 7) nous montre que la différence de modélisation des taux de défaillance induit certaines disparités sur les
indicateurs technico-économiques :

• la distribution de la VAN du remplacement dans le cas de taux moyens évalués par une approche bayésienne est plus étalée (elle peut
prendre plus de valeurs possibles) ;

• en moyenne, quelle que soit l’année étudiée, la VAN observée dans le cas moyen est toujours plus forte que celle observée dans le
cas initial; de plus les coûts actualisés du scénario moyen sont plus élevés que ceux du scénario initial.

Ceci est dû à une espérance de l’intensité de défaillance plus élevée que dans l’étude initiale. Cette différence s’explique par la plus grande
précision offerte par la méthodologie appliquée : dans l’étude initiale, le manque de données avait entrainé l’aggrégation de différents types
de tubes afin d’avoir un REX plus important pour évaluer en moyenne l’impact d’un remplacement. La méthodologie proposée, mélangeant
REX - sous forme de loi probabiliste - et avis d’expert a permis de distinguer différent types de tubes pour lesquels un remplacement est plus
ou moins efficace en raison de leur position dans la chaudière.

En complément des résultats moyens présentés ci-dessus, les résultats obtenus en utilisant les quantiles de l’intensité de défaillance (cf.
Figure 8) entraînent les observations suivantes :

• dans le scénario mimimal, c’est à dire le scénario où il y a très peu de fuites, la VAN finale est négative et la probabilité de regretter
l’investissement est très forte;

• dans tous les autres cas, la VAN finale est positive et la probabilité de regretter l’investissement reste faible.
Ces remarques permettent, dans un premier temps, de conforter la décision associée aux résultats moyens : à part dans un cas extrême
(de probabilité très faible), la variation des paramètres en entrée associés aux intensités de défaillance n’entraîne pas une modification de la
décision.

Remarque : sur la Figure 8, on remarque que la VAN croit en fonction des scénarios probabilistes étudiés, et qu’en parallèle la proba-
bilité de regretter l’investissement décroît. Cela s’explique facilement : dans les scénarios minimaux, il y a peu de fuites, contrairement aux
scénarios maximaux, or le bénéfice associé au remplacement des boîtes croît avec le nombre de fuites évitées.

Ainsi, la méthodologie d’interrogation d’expert et de traitement de l’information recueillie proposée dans ce document permet d’évaluer
des indicateurs économiques cohérents. De plus, elle fournit dès les premiers calculs des résultats complémentaires (associés aux indicateurs
probabilistes sur les taux de défaillance) permettant au décideur de disposer de plus d’informations pour prendre la décision. Néanmoins il
reste indispensable de mener une analyse de sensibilité des résultats.

Conclusions et perspectives

Cette étude montre la faisabilité pratique d’une prise en compte améliorée de l’avis d’expert pour la quantification de l’évolution des
intensités de défaillance, via des outils inférentiels de statistique bayésienne. Ce cadre formel permet d’utiliser de façon relativement objective
le REX disponible et l’avis d’expert sur les différentes stratégies de maintenance étudiées afin de calculer les indicateurs d’entrée des études
de valorisation technico-économique. Par le biais d’une demande d’expertise majoritairement graphique, les entretiens expert-modélisateur
sont plus aisés du point de vue de l’expert, et ont débouché selon lui sur des modélisations plus rationnelles. Les résultats de valorisation
obtenus ont par ailleurs validé et renforcé ceux obtenus lors de l’étude initiale.
Néanmoins, la méthodologie proposée présente quelques limitations qu’il convient de garder à l’esprit :

• elle est plus complexe à expliciter au décideur; il faut donc réfléchir à une forme de communication vis-a-vis des décideurs pour juger
l’acceptabilité de la méthodologie ;

• elle nécessite de discuter avec des experts sensibilisés aux probabilités afin de s’assurer (en particulier) que les termes de moyenne
et médiane sont bien interprétés ; là encore, une certaine formation technique semble nécessaire, avant l’entretien lui-même.

Cette étude peut ainsi être vue comme un premier pas technique, répondant à la motivation de mener une élicitation réaliste, sous
des contraintes de coût (temporel/financier) tout en veillant, par le biais d’outils formels, à circonscrire les biais subjectifs et fournir une
modélisation. Les perspectives d’un prochain travail découlent des limitations citées : il sera nécessaire de réfléchir au renforcement technique
puis à l’imbrication de cette méthodologie avec les études de sensibilité (déjà menées dans le cadre du domaine nucléaire par exemple), afin
de s’assurer de la robustesse d’une décision d’investissement.
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A Simulation a posteriori par MCMC
L’algorithme suivant, dit de Gibbs-within-Métropolis (Robert & Casella 2004) permet de simuler la loi jointe a posteriori π(µ,β |n1(t1), . . . ,nm(tm))
nécessaire à l’obtention par simulation de π (Ncum(t)|n1(t1), . . . ,nm(tm)) en utilisant une marche aléatoire tronquée. L’algorithme a été mis en
oeuvre avec σ = 0.15. La convergence, mesurée par le diagnostic standard de Brooks-Gelman, est avérée dès 15 000 itérations en général.

Étape k de l’algorithme:

1. simuler µk ∼ G

(
a+

m
∑

i=1
ni(ti),

{
21/a−1

}−1
tβk−1
e + tβk−1

m

)
,

2. simuler β̃k ∼ g(.|βk−1)≡N (βk−1,σ
2)1{1≤β≤β0} et calculer

αk = min

{
1,

π(β̃k| . . .)g(βk−1|β̃k)
π(βk−1| . . .)g(β̃k|βk−1)

}

3. simuler uk ∼U [0,1],

4. si uk ≤ αk poser βk = β̃k, sinon poser βk = βk−1.
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Figure 1: Domaines a priori et a posteriori à 95% de crédibilité, pour une taille virtuelle a = 10.

Figure 2: Distribution retenue pour la modélisation
du facteur multiplicatif de la durée de période de
grâce.

Figure 3: Distribution retenue pour la modélisation
du rapport δ f des intensités de défaillance (nou-
velle/ancienne).
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Figure 4: Résultats de simulation. La zone grisée correspond à une crédibilité prospective de 90%.



Figure 5: Résultats de valorisation - comparaison des VAN obtenues à partir des évolutions moyennes des taux
de défaillance.

Figure 6: Comparaison des distributions de la VAN finale pour les scénarios initial et moyen.

Figure 7: Résultats de valorisation - comparaison des VAN obtenues à partir des quantiles des évolutions des
taux de défaillance


