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Nous nous intéressons à la modélisation des pannes sur un réseau électrique
souterrain, ce réseau étant composé de deux types de matériels : câbles et
accessoires. Après une panne sur l'un ou l'autre des matériels, la partie endommagée est retirée et remplacée par un ou deux accessoires (selon que la
panne a lieu sur un accessoire ou sur le câble lui-même). Ainsi la structure
du réseau est modiée au cours du temps. La modélisation proposée vise à
prendre en compte l'évolution temporelle du réseau, et en particulier l'évolution du nombre d'accessoires dans le réseau dans le but d'estimer les taux
de panne des diérentes composantes du réseau. An de ne pas s'appuyer
sur les relevés des types de pannes (câble ou accessoire), nous supposons les
causes des incidents inconnues. Pour ce faire, nous proposons un mod`ele
basé sur un processus de Poisson. Pour estimer les param`etres impliqués
dans la modélisation des pannes, nous considérons une approche bayésienne.
La loi a posteriori est obtenue par un algorithme de Gibbs. Cependant une
première étude sur données simulées a montré l'inluence cruciale du nombre
d'accessoires présents sur le réseau au début de l'étude. Ce nombre initial
est inconnu dans la pratique et doit être estimé. Dans ce travail, nous proposons de construire une loi a priori sur ce nombre initial reposant sur le
comportement asymptotique du processus.
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