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Résumé : De nombreux systèmes physiques sont schématiquement décrits par une relation du type Y = ϕ(X), 
où l'entrée X est supposée aléatoire et où la sortie Y est déterminée via la fonction déterministe ϕ. Un exemple 
proéminent d'application est l'analyse d'un code de calcul boîte noire : ϕ représente alors un code de calcul, tel 
que des calculs de contraintes sur des structures mécaniques complexes et X les conditions extérieures dans 
lesquelles ce calcul est effectué. On peut notamment penser à un code de type éléments finis, dont la 
complexité rend impossible toute étude analytique de la fonction ϕ et donc de la sortie Y.  

Une question importante est la fiabilité d’un tel système. Cela correspond à la problématique d'estimation de 
la probabilité d'un évènement rare de la sortie Y: la défaillance d'un système est en effet un évènement de 
faible occurrence mais que, pour des raisons de fiabilité et de certification, il est indispensable d'estimer. Les 
techniques naïves de type Monte-Carlo sont mal adaptées à de tels cas, nécessitant par exemple 10^8 appels à 
la fonction ϕ pour estimer une probabilité de l'ordre de 10^-6 avec une erreur relative de l'ordre de 10%. Des 
techniques plus efficaces ont été développées telles que les méthodes de Monte--Carlo séquentielles [1] ou 
l’échantillonnage préférentiel [2].  Un challenge toujours d'actualité en fiabilité concerne l'estimation 
d'évènements rares dans le cas où la dimension de l'entrée X est relativement importante (≥15) [3,4,5]. En 
effet, dans ce cadre, Monte Carlo séquentiel ou échantillonnage préférentiel sont moins précis ou même 
parfois inapplicables dans certains cas. L'objectif de la thèse est donc d'améliorer les performances de ces 
méthodes d'estimation d'évènements rares dans le cas de la grande dimension.  Deux pistes potentielles 
peuvent être notamment envisagées dans le cadre de la thèse. Tout d'abord, les « active subspaces » [6] ont 
été récemment proposés afin d’estimer des intégrales et ne plus échantillonner sur l’ensemble des dimensions 
de X mais uniquement sur un sous-espace d’intérêt de l’espace d’entrée. Il pourrait donc être tout à fait 
intéressant de coupler active subspace et méthodes d'échantillonnage afin d'échantillonner seulement dans les 
dimensions utiles pour apprendre l'état limite de défaillance. Des approaches similaires ont par exemple été 
proposés récemment pour coupler métamodèle à base de krigeage et active subspace [5].   

L'analyse de sensibilité fiabiliste cherche à déterminer quels sont les dimensions de l'entrée les plus influentes 
sur la probabilité de défaillance. Plusieurs approches existent mais par exemple, on pourra citer [7] et [8] basée 
sur l'échantillonnage préférentiel inverse, ou bien [9] basé sur le gradient de la probabilité de défaillance qui 
permettent de réaliser des analyses de sensibilité fiabiliste à faible de coût de calcul. La dimension de l'espace à 
échantillonner serait alors réduite selon une règle de décision à déterminer. Combiner itérativement analyse 
de sensibilité et techniques d'échantillonnage pourrait donc être tout à fait pertinent dans ce cadre.   

Une première étape de la thèse sera constituée d’une revue bibliographique sur la fiabilité de systèmes 
complexes en grande dimension. D’ailleurs, un stage de projet de fin d’étude de master 2 commencera en avril 
2017 sur un sujet proche et pourra servir de base de départ à cette thèse. Proposer un couplage innovant entre 
méthodes d’échantillonnage et techniques de réduction de dimension sera le point prioritaire à traiter. Dans un 
second temps, le doctorant cherchera à évaluer la pertinence de ce couplage sur le plan théorique 
(convergence,…) et en simulation. Une comparaison avec des approches existantes sera également nécessaire. 
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Les méthodes développées durant la thèse seront appliquées dans différents cas d’estimation d’évènements 
rares du domaine aérospatial.   
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