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Session : Propagation d'incertitudes

Borner et estimer les probabilités d'évènements extrêmes
sous faible coût computationnel : le cas des codes de cal-
cul monotone

par N. Bousquet

La survenue d'un évènement extrême, généralement défavorable, est souvent
modélisée comme le franchissement d'une valeur-limite pour une variable de
sortie d'un grand code de calcul dont les entrées sont stochastiques. Celui-ci
étant parfois très lourd computationnellement, les méthodes de Monte Carlo,
consistant à simuler les sorties à partir des entrées et à estimer la probabilité
de l'évènement par un rapport fréquentiel, sont ine�caces. Dans de nom-
breuses applications, cependant, la variable de sortie du code est monotone
par rapport aux entrées. Pour un nombre de simulations �xé (et souvent
faible), cette propriété nous permet de construire un encadrement certain de
la probabilité et de l'estimer de façon robuste avec une variance signi�cati-
vement moindre que celle de Monte Carlo.
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