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LA FILIÈRE NUCLÉAIRE EN FRANCE 
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LES RÉACTEURS SFR (SODIUM FAST REACTOR) 

Neutrons rapides et sodium pourquoi ? 

Optimisation des ressources : 238U 

(99,3% de l’Uranium naturel) 

Réduire la toxicité des déchets à vie 

longue (Pu et Actinides mineurs) 

Circuit primaire non pressurisé 

Des caractéristiques du sodium 

favorables à la sûreté 

Dose collective aux travailleurs RNR-Na 

<< REP 

Conduite du réacteur plus simple 

Rendement thermodynamique plus 

supérieur aux REP1 et REB2 
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1 Réacteurs à Eau Pressurisée 155 bar, 300°C (58 réacteurs EdF). 
2 Réacteurs à Eau Bouillante 70-80 bar, 250°C (20% du parc mondial). 
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ÉTUDE DE FIABILITÉ DES GAINES DE 

COMBUSTIBLE POUR LES RÉACTEURS SFR (TMG) 

Estimation de la température maximale de gaine avec incertitudes 
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~ 200 aiguilles/assemblage                  8 cotes/aiguilles 

 ~ 300 assemblages  
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LE CODE DE THERMO-HYDRAULIQUE TRIO-U/MC 
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CATHARE : code « système », modélisation de type cinétique 

point des composants et boucles du réacteur 

TRIOCFD : code CFD pour la modélisation de l’écoulement du 

sodium dans les assemblages du cœur 

TRIO-U/MC : modélisation de l’écoulement du sodium intra-

assemblage à un niveau dit « sous-canal » (échelle 

intermédiaire)  ~  500 000 sorties 

 

E    ∆𝑻f :   

 

 

•Données volumineuses : 
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TRAITEMENT DES INCERTITUDES DANS LES 

MODÈLES NUMÉRIQUES 
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Étape B: 

Quantification 

des sources 

d’incertitudes 
 

Modélisation par 

des distributions 

 

 

Modèle  

(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 

Rebouclage 

(feedback)  

  

Étape A : Spécification du problème 

Quantité 

d’intérêt 

Ex: variance, 

probabilité .. 

 

 

Étape C : Propagation des  

sources d’incertitude 

 Étape C’ : Analyse de sensibilité,   

   Hiérarchisation 

(Cf. Devictor et al 2008) 



TRAITEMENT DES INCERTITUDES DANS LES 

MODÈLES NUMÉRIQUES 
PROPAGATION DES INCERTITUDES (ETAPE C’) 
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Transfert des incertitudes des entrées 𝑿 vers la réponse du modèle 

Méthode de Wilks pour l’estimation de quantiles 

 (𝑞𝛼 quantile d’ordre 𝛼, 𝑃 𝑋 < 𝑞𝛼 = 𝛼) 

Méthodes approchées 

Cumul quadratique (devpt de Taylor) :  

 hypothèse linéaire 

Méthodes FORM/SORM pour les probabilité de défaillance: estimation 
« rapide » de 𝑃𝑓 mais pas d’IC 

Propagation directe : Monte Carlo 

Estimation non biaisée, Intervalle de confiance 
Coût élevé en nombre de simulations 

Méthodes quasi-Monte Carlo  

Moins coûteux que MC, Fléau de la dimension 

 
 Nombreuses simulations nécessaires  METAMODELE 
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Analyse de sensibilité locale (Local Sensitivity Analysis : LSA) :  

Calcul des dérivées, hypothèses linéaire et gaussienne 
Méthodes déterministes adaptées aux calculs phénoménologiques fins 

Analyse de sensibilité globale (GSA) linéaire et non linéaire : 

Indices SRC (hyp. linéaire), Spearman (hyp. monotone), tests statistiques … 

Méthodes qualitatives (Screening design : OAT, Morris, …), adaptées aux 
grandes dimensions, aucune hypothèse de linéarité, peu de simulations  

Méthodes quantitatives 

 Basées sur la décomposition de la variance : indices de Sobol, DGSM, … 
   Indices multi-dimensionnels : HSIC (Hilbert-Schmidt Independence Criterion), 
dCor (correlation de distance), … 

   Pas d’hypothèse sur le modèle, indices de sensibilité individuels et interactions 

   Nombreuses simulations nécessaires  METAMODELE 
 

TRAITEMENT DES INCERTITUDES DANS LES 

MODÈLES NUMÉRIQUES 
ANALYSE DE SENSIBILITÉ (ETAPE C’) 
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Identifier et quantifier  

l’influence des 
variables sur la 
réponse du modèle 

Simplifier 

le modèle 
Priorités R&D 

caractérisation de 
certaines variables 
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LE MÉTAMODÈLE 

 En support à la réalisation des étapes C et C’ 
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Un métamodèle est une fonction statistique 

représentative du modèle étudié mais avec des 

temps de calcul négligeables 

Un métamodèle remplace le code dans un 

contexte donné (relativement aux hypothèses 

sur les incertitudes des entrées prises en 

compte) 

Un « bon » métamodèle a un coefficient de 

prédictivité (𝑄2) proche de 1 

 
 

Utilisation d’un métamodèle 

« standard » dans les études de 

fiabilité et l’estimation de quantiles 

extrêmes 

Métamodèle 

Besoins 
simulations 
pour GSA 

et PI 

Variables 
d’entrée 

nombreuses 

Code 
complexe 

et 
coûteux 
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ANALYSE DE SENSIBILITÉ : INDICES HSIC 
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Indices multidimensionnels  Hilbert-Schmidt Independence Criterion 

coût simulations HSIC ≪ coût simulations Sobol (cf. De Lozzo 2015) 

Soit un 𝑛-échantillon 𝑋(𝑖), 𝑌(𝑖)
1≤𝑖≤𝑛

 de (𝑋, 𝑌), un estimateur de la mesure HSIC 𝑋𝑘 , 𝑌  

s’écrit : 

HSICn 𝑋𝑘 , 𝑌 =
1

𝑛
Trace(𝐾𝑋𝑘𝐻𝐾𝑌𝐻) 

Les matrices de Gram 𝐾𝑋𝑘 et 𝐾𝑌 sont définies par : 

𝐾𝑋𝑘 = 𝑟𝑋𝑘 𝑋𝑘
𝑖
, 𝑋𝑘
𝑗

1≤𝑖,𝑗≤𝑛
  𝐾𝑌 = 𝑟𝑌 𝑌

𝑖 , 𝑌 𝑗
1≤𝑖,𝑗≤𝑛

 

𝐻 = 1 −
1

𝑛
I𝑛  la matrice de centrage (cadre de la covariance de distance) 

Pour l’espace des sorties ℝ par exemple, nous considérons des noyaux gaussiens   

    𝑟𝑌 𝑌
𝑖 , 𝑌(𝑗) = 𝑒𝑥𝑝 − 𝑌 𝑖 − 𝑌 𝑗

2𝑛𝑧
𝑖=1 /𝜎2  

où 𝜎2 représente la variance empirique associée au n-échantillon 𝑌(1), … , 𝑌(𝑛). 
(𝑋𝑘 le 𝑘𝑖è𝑚𝑒 paramètre d’entrée et 𝑌 la sortie) 

             Adaptés aux entrées et sorties multidimensionnelles 

             Nécessite quelques centaines de simulations 
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ANALYSE DE SENSIBILITÉ DE LA 𝑷𝒇 : INDICES 

DMBRSI 
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Indices Density Modification Based Reliability Sensitivity Indices 

Méthode basée sur une perturbation des densités (cf. Lemaitre 2015) 

Soit une entrée unidimensionnelle 𝑋𝑖 de densité 𝑓𝑖,on appelle 𝑋𝑖𝛿~𝑓𝑖𝛿 l’entrée 

perturbée correspondante. La probabilité de défaillance modifiée devient : 

  𝑃𝑖𝛿 =  1 𝐺 𝑥 <0
𝑓𝑖𝛿 𝑥𝑖

𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑓 𝑥 𝑑𝑥 

L’indice DMBRSI a la forme suivante 𝑺𝒊𝜹 : 

𝑆𝑖𝛿 =
𝑃𝑖𝛿
𝑃𝑓
− 1 1{𝑃𝑖𝛿≥𝑃𝑓} + 1 −

𝑃𝑓

𝑃𝑖𝛿
1{𝑃𝑖𝛿<𝑃𝑓} =

𝑃𝑖𝛿 − 𝑃𝑓

𝑃𝑓 .1{𝑃𝑖𝛿≥𝑃𝑓}+𝑃𝑖𝛿 . 1{𝑃𝑖𝛿<𝑃𝑓}
 

 Estimation 𝑷𝑵  de 𝑷𝒇 à l’aide d’un plan d’expériences de N points, avec N suffisamment 

grand 

 Estimation de 𝑷𝒊𝜹 à partir des simulations disponibles par une technique de tirage 

d’importance « inverse » (reverse importance sampling) 

 Densité perturbée : minimisation de la divergence de Kullback-Leibler sous des 

contraintes fixées par l’utilisateur (perturbation de la moyenne, de la variance et des 

quantiles) 

  Peu coûteux en nombre de simulations 

  Intervalle de confiance des indices 



QUANTIFICATION DES INCERTITUDES DES ENTRÉES 

17 variables d’entrée incertaines  

 Globales :  incertitude au niveau cœur (ex. température entrée cœur) 

 Locales :  incertitude au niveau assemblage ou aiguille   

  (ex. puissance neutronique) 

 Variables incertaines unidimensionnelles définies par des lois de 

probabilité (normale, triangulaire, uniforme, …) : diamètre aiguille, 

épaisseur de gaine, débit, puissance, … 

 Variables dont l’incertitude s’exprime en fonction de l’incertitude 

d’un autre paramètre (débit, puissance) 

 Variable incertaine multidimensionnelle : processus gaussien  

 (ex. puissance neutronique) 

 Variables incertaines associées à un facteur de point chaud : 

 valeur limite à 𝟏 + 𝟑. 𝝈 pour une v.a. gaussienne,  

 𝟏 + 𝟑. 𝝈 pour une v.a. uniforme 
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APPLICATION À L’ÉTUDE TMG 
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Application au code TRIO_U/MC dans les études pour ASTRID  

Estimation d’extrema de température de gaines en fonctionnement nominal et 

accidentel (TMG) 

Codes T-H 

CATHARE 

P(t) 

H(t) 

T(t) TRIO_U/MC 

Z1, Z2, …, Zk 

𝑻𝒈𝒂𝒊𝒏𝒆
𝒂𝒊𝒈

 

Nominal  Transitoire accidentel t=0 s  Transitoire accidentel t=1480 s  



APPLICATION À L’ÉTUDE TMG 

Analyse de sensibilité et propagation d’incertitude du 

code TRIO-U/MC  

Etude en fonctionnement transitoire MdTg à t = 0 s 
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Indices HSIC pour l’aiguille 

la plus chaude 

Estimation des quantiles avec 

intervalles de confiance 
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APPLICATION À L’ÉTUDE TMG 

Analyse de sensibilité et propagation d’incertitude du 

code TRIO-U/MC  

Etude en fonctionnement transitoire MdTg à t = 1480 s 
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Indices HSIC pour l’aiguille 

la plus chaude 

Estimation des quantiles avec 

intervalles de confiance 
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APPLICATION À L’ÉTUDE TMG 
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Analyse de sensibilité de la probabilité de défaillance en 
fonctionnement nominal  moyennes 
𝑃𝑓 = 𝑃(𝑇𝑔𝑎𝑖𝑛𝑒

𝑇𝑅𝐼𝑂−𝑈 > 623°𝐶)  

 

Calcul des indices DMBRSI 

avec la fonction PLI du 

package sensitivity de R 

 

Evolution des indices en 

fonction de la perturbation de 

la moyenne  𝛿 ∈ −1; 1   

 

Indices DMBRSI :  

 𝝁𝒅é𝒃𝒊𝒕 ↘   𝑷𝒇 ↗  

 𝝁𝒑𝒖𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒄𝒆 ↗  𝑷𝒇 ↗  

 𝝁𝑬𝒏𝒕𝒓é𝒆−𝒄𝒐𝒆𝒖𝒓 ↗  𝑷𝒇 ↗ 
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APPLICATION À L’ÉTUDE TMG 

1ER DÉCEMBRE 2015 |  PAGE 20 

Analyse de sensibilité de la probabilité de défaillance 

Fonction PLI du package R « sensitivity » disponible pour la 

moyenne et la variance 

Moyenne  Lois normale, normale tronquée, exponentielle, 

triangulaire, Gumbel tronquée 

Variance  Lois normale et uniforme 

Remarque : application aux quantiles dans [Lemaitre 2014] 
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CONCLUSIONS-PERSPECTIVES 
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TMG  Code combustible pour estimation du taux de 

ruptures de gaines 

Etude de cas de fonctionnement accidentel avec transitoires 

rapides  

 TRIO-U/MCT, code coûteux (1 h/simulation), avec entrées 

fonctionnelles incertaines (cf. Thèse S. Nanty 2015) 

Quantification des variables fonctionnelles relativement à 

une covariable (ex. Coef. Securité < Seuil)  

(cf. Thèse S. Nanty 2015) 

 Analyse de sensibilité, propagation d’incertitude, …  
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