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1. Introduction
Contexte & Motivations

Évaluer les performances de systèmes aérospatiaux complexes :
e.g., collision débris-satellite, retombée d’un étage de lanceur, etc.

Modèles étudiés (codes, variables, assumptions) reposent sur plusieurs
sources d’information :

e.g., mesures / données expérimentales, recommandations de la
littérature, jugements d’experts

Modèles & sources d’information sont entachées d’incertitudes :
aléatoires (« irréductibles » / contexte donné)! variabilité
e.g., vent, masse des résidus d’imbrûlés dans un étage de lanceur,
etc.
épistémiques (« réductibles » / contexte donné)! méconnaissance
e.g., erreur statistique, approximations diverses, etc.

) Impose d’adopter une politique de « Quantification des
Incertitudes » (QI) dès les phases préliminaires de conception
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1. Introduction
Contexte & Motivations

Uncertainty quantification methodology

Physical modeling
(A)

Uncertainty modeling
(B)

Uncertainty propagation
(C)

Sensitivity analysis
(D)

Black box model

M(·) : Rd ! R

• Sensitivities of model output
(SAMO)

! based on Y

• Reliability-based sensitivities
(RbSA)

! based on Pf

INPUT
• Stochastic basic variables

X ⇠ fX(x;✓)

• Deterministic distribution parameters ✓

OUTPUT
• Variability of the model output

Y =M(X)⇠ fY (y)

• Definition of a failure scenario

g(X) = yth �M(X)
• Estimation of a reliability measure

Pf = P [g(X) 0]

FIGURE – Méthodologie de QI dans le processus d’ingénierie (adapté de [B. SUDRET, 2007]).
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1. Introduction
Problématique et but de la présentation
Deux niveaux d’incertitudes ⌘ « double aléa »

Bien souvent, on méconnait les paramètres de distribution ✓ :

) Comment modéliser l’incertitude qui entache ✓ ?
(modélisation)

) Comment tenir compte de ce deuxième niveau (double aléa)
dans le calcul de la probabilité de défaillance (PF) ?
(propagation)

) Comment relier la variabilité de la PF vis-à-vis des incertitudes
en entrée de modèle ? (sensibilité)

But de la présentation

) Proposer une méthodologie pour conjointement :
estimer la fiabilité (dans un contexte d’ événement rare et de code
boîte-noire)
estimer des indices de sensibilité fiabilistes vis-à-vis de ce double
aléa en entrée
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2. Approche augmentée
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2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
Formulation du problème

Notations

Modèle de simulation, code « boîte-noire »
tel que : déterministe / statique / (coûteux) / (non-linéaire)

M : Rd ! R, X 7! Y =M(X) (1)

Fonction d’état-limite, défaillance / sûreté du système

g : Rd ! R, X 7! g(X) = yth �M(X) = yth � Y, yth 2 R (2)

Cadre bayésien) modèle hiérarchique des entrées

(niveau 1 – stochastique) X ⇠ fX|⇥(x|✓) : DX ✓ Rd ! R+
(niveau 2 – stochastique) ⇥ ⇠ f⇥|⇠(✓|⇠) : D⇥ ✓ Rk ! R+
(niveau 3 – déterministe) ⇠ 2 Rq
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2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
Propagation des incertitudes
Estimation de la probabilité de défaillance conditionnelle

Définition de la PF « conditionnelle » :

Pf(✓) = P [g(X) 0 | ⇥ = ✓] (3a)

=
Z

DX

1Fx
(x) fX|⇥(x|✓)dx (3b)

= E fX|⇥

⇥
1Fx
(X) | ⇥ = ✓
⇤

(3c)

Stratégie d’estimation :
Choisir a priori ⇠! échantillonner ⇥ ⇠ f⇥|⇠(✓|⇠)
Pour chaque réalisation ✓ de ⇥ ! échantillonner X ⇠ fX|⇥(x|✓)
Estimer Pf(✓) avec la moyenne empirique :

Pf(✓)⇡
1
N

NX

i=1

1Fx
(X(i)) (4)
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2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
Propagation des incertitudes

Quid de l’incertitude sur ⇥ ?

Définition de la moyenne (a priori) des PF conditionnelles

) probabilité de défaillance « prédictive » (PFP) a

ePf(⇠) =
Z

D⇥

Pf(✓) f⇥|⇠(✓|⇠)d✓ (5a)

=
Z

D⇥

ÇZ

DX

1Fx
(x) fX|⇥(x|✓)dx

å
f⇥|⇠(✓|⇠)d✓ (5b)

= E f⇥|⇠ [Pf(⇥)] (5c)

a. A. DER KIUREGHIAN. “Analysis of structural reliability under parameter uncertainties”. In : Probabilistic Engineering
Mechanics 23.4 (2008), p. 351–358.
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2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
Estimation de la PFP : quelle stratégie adopter ?
Approches existantes pour estimer ePf

ePf(⇠) =
Z

D⇥

ÇZ

DX

1Fx
(x) fX|⇥(x|✓)dx

å
f⇥|⇠(✓|⇠)d✓

la Nested Reliability Approach (NRA) (ou « approche imbriquée »)
! Basée sur une « double-boucle »
! Permet d’avoir accès à fPf

! Utilisée en littérature dans de nombreux travaux a , b , c

the Augmented Reliability Approach (ARA)

a. P. LIMBOURG, E. DE ROCQUIGNY et G. ANDRIANOV. “Accelerated uncertainty propagation in two-level probabilistic
studies under monotony”. In : Reliability Engineering and System Safety 95 (2010), p. 998–1010.

b. N. GAYTON et al. “APTA : advanced probability-based tolerance analysis of products”. In : Mechanics & Industry 12
(2011), p. 71–85.

c. M. BALESDENT, J. MORIO et L. BREVAULT. “Rare Event Probability Estimation in the Presence of Epistemic Uncertainty
on Input Probability Distribution Parameters”. In : Methodology and Computing in Applied Probability 18.1 (2016),
p. 197–216.

Vincent CHABRIDON Journée IMdR @ IRT SystemX – 15/03/2018 10 / 33



1. Introduction 2. Approche augmentée 3. Méthode proposée pour la RbSA 4. Applications numériques 5. Conclusions & Perspectives

2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
Estimation de la PFP : quelle stratégie adopter ?
Approches existantes pour estimer ePf

ePf(⇠) =
Z

D⇥

ÇZ

DX

1Fx
(x) fX|⇥(x|✓)dx

å
f⇥|⇠(✓|⇠)d✓

la Nested Reliability Approach (NRA) (ou « approche imbriquée »)
! Basée sur une « double-boucle »
! Permet d’avoir accès à fPf

! Utilisée en littérature dans de nombreux travaux a , b , c

the Augmented Reliability Approach (ARA)

a. P. LIMBOURG, E. DE ROCQUIGNY et G. ANDRIANOV. “Accelerated uncertainty propagation in two-level probabilistic
studies under monotony”. In : Reliability Engineering and System Safety 95 (2010), p. 998–1010.

b. N. GAYTON et al. “APTA : advanced probability-based tolerance analysis of products”. In : Mechanics & Industry 12
(2011), p. 71–85.

c. M. BALESDENT, J. MORIO et L. BREVAULT. “Rare Event Probability Estimation in the Presence of Epistemic Uncertainty
on Input Probability Distribution Parameters”. In : Methodology and Computing in Applied Probability 18.1 (2016),
p. 197–216.

Vincent CHABRIDON Journée IMdR @ IRT SystemX – 15/03/2018 10 / 33



1. Introduction 2. Approche augmentée 3. Méthode proposée pour la RbSA 4. Applications numériques 5. Conclusions & Perspectives

2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
Estimation de la PFP : quelle stratégie adopter ?
Approches existantes pour estimer ePf

ePf(⇠) =
Z

D⇥

ÇZ

DX

1Fx
(x) fX|⇥(x|✓)dx

å
f⇥|⇠(✓|⇠)d✓

la Nested Reliability Approach (NRA) (ou « approche imbriquée »)
! Basée sur une « double-boucle »
! Permet d’avoir accès à fPf

! Utilisée en littérature dans de nombreux travaux a , b , c

the Augmented Reliability Approach (ARA)

a. P. LIMBOURG, E. DE ROCQUIGNY et G. ANDRIANOV. “Accelerated uncertainty propagation in two-level probabilistic
studies under monotony”. In : Reliability Engineering and System Safety 95 (2010), p. 998–1010.

b. N. GAYTON et al. “APTA : advanced probability-based tolerance analysis of products”. In : Mechanics & Industry 12
(2011), p. 71–85.

c. M. BALESDENT, J. MORIO et L. BREVAULT. “Rare Event Probability Estimation in the Presence of Epistemic Uncertainty
on Input Probability Distribution Parameters”. In : Methodology and Computing in Applied Probability 18.1 (2016),
p. 197–216.

Vincent CHABRIDON Journée IMdR @ IRT SystemX – 15/03/2018 10 / 33



1. Introduction 2. Approche augmentée 3. Méthode proposée pour la RbSA 4. Applications numériques 5. Conclusions & Perspectives

2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
Estimation de la PFP : quelle stratégie adopter ?

Augmented Reliability Approach (ARA) (ou « approche augmentée »)

Considérer un vecteur joint Z def= (⇥,X)> ⇠ fZ(✓,x) def= f⇥|⇠(✓|⇠) fX|⇥(x|✓)
Calculer « simultanément » (et conditonnellement) les deux intégrales

) Comparaison numérique NRA vs. ARA et couplage avec algorithmes
avancés (e.g., Subset Simulations) a

) Extension d’une méthode préexistante (APTA b) pour l’analyse statistique
des tolérances (problème industriel impliquant un véritable « double aléa ») c

a. V. CHABRIDON et al. “Evaluation of failure probability under parameter epistemic uncertainty : application to
aerospace system reliability assessment”. In : Aerospace Science and Technology 69 (2017), p. 526–537.

b. N. GAYTON et al. “APTA : advanced probability-based tolerance analysis of products”. In : Mechanics & Industry 12
(2011), p. 71–85.

c. V. CHABRIDON et al. “Some Bayesian insights for statistical tolerance analysis”. In : Actes du 23ème Congrès Français de
Mécanique (CFM 2017). Lille, France, 2017.
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2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
Estimation de la PFP : quelle stratégie adopter ?

Illustration des approches “NRA vs. ARA”
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(a) NRA (3⇥ 200 échantillons)
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(b) ARA (600 échantillons)

FIGURE – NRA vs. ARA a pour X1 ⇠N (7, 5/
p

3), X2 ⇠N (⇥, 2/
p

3) et ⇥ ⇠N (2, 1.5) .

a. V. CHABRIDON et al. “Evaluation of failure probability under parameter epistemic uncertainty : application to
aerospace system reliability assessment”. In : Aerospace Science and Technology 69 (2017), p. 526–537.
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2. Approche augmentée pour la fiabilité en
présence de paramètres de lois incertains (ARA)
En résumé

Uncertainty quantification methodology

Physical modeling
(A)

Uncertainty modeling
(B)

Uncertainty propagation
(C)

Sensitivity analysis
(D)

Black box model

M(·) : Rd ! R

• Sensitivities of model output
(SAMO)

! based on Y

• Reliability-based sensitivities
(RbSA)

! local derivative-based
indices of the PFP

INPUT
• Stochastic basic variables

X ⇠ fX|⇥(x|✓)
• Uncertain distribution parameters

⇥ ⇠ f⇥|⇠(✓|⇠)
• Deterministic hyper-parameters

⇠=moments/bounds of the prior

OUTPUT
• Variability of the model output

Y =M(X)⇠ fY (y)

• Definition of a failure scenario

g(X) = yth �M(X)
• Estimation of a reliability measure

ePf(⇠) (PFP)

FIGURE – Méthodologie de QI en présence du double aléa.
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3. Méthode proposée pour la RbSA
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3. Méthode proposée pour estimer des indices de
sensibilité basés sur la fiabilité
Remarques préliminaires

But : obtenir une mesure de sensibilité de la PFP vis-à-vis de la
méconnaissance entachant ⇥

Une première idée : trouver un estimateur local de la sensibilité de la PFP
vis-à-vis du choix a priori des hyper-paramètres ⇠ j 2 ⇠, i.e. :

rePf(⇠) =
✓
@ ePf(⇠)
@ ⇠ j

, j = 1, . . . , q

◆>
(6)

Contrainte : minimiser le nombre d’appels supplémentaires au code (g-calls)

Littérature : tirer parti de l’utilisation de score functions a , b , c , d

a. R. Y. RUBINSTEIN. “The score function approach for sensitivity analysis of computer simulation models”. In :
Mathematics and Computers in Simulation 28 (1986), p. 351–379.

b. S. RAHMAN. “Stochastic sensitivity analysis by dimensional decomposition and score functions”. In : Probabilistic
Engineering Mechanics 24 (2009), p. 278–287.

c. H. MILLWATER. “Universal properties of kernel functions for probabilistic sensitivity analysis”. In : Probabilistic
Engineering Mechanics 24 (2009), p. 89–99.

d. I. LEE et al. “Sampling-Based Stochastic Sensitivity Analysis Using Score Functions for RBDO Problems With
Correlated Random Variables”. In : Journal of Mechanical Design 133.2 (2011), p. 1–10.
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3. Méthode proposée pour estimer des indices de
sensibilité basés sur la fiabilité
3.1 – Cas #1 : ⇠ j est un hyper-paramètre d’une loi a priori à support non
borné

On peut montrer que :

Sj
def=
@ ePf(⇠)
@ ⇠ j

=
Z

D⇥

Pf(✓)
@ f⇥|⇠(✓|⇠)
@ ⇠ j

d✓ (7a)

=
Z

D⇥

Pf(✓)
@ f⇥|⇠(✓|⇠)/@ ⇠ j

f⇥|⇠(✓|⇠)
f⇥|⇠(✓|⇠)d✓ (7b)

=
Z

D⇥

Z

DX

1Fx
(x) j(✓,⇠) fX|⇥(x|✓) f⇥|⇠(✓|⇠)dxd✓ (7c)

= E fZ

⇥
1Fz
(Z) j(⇥,⇠)
⇤

(7d)

avec  j(✓,⇠) =
@ ln f⇥|⇠(✓|⇠)

@ ⇠ j
la score function pour la distribution a priori a

a. V. CHABRIDON et al. “Reliability-based sensitivity analysis of aerospace systems under distribution parameter
uncertainty using an augmented approach”. In : Proc. of the 12th International Conference on Structural Safety and
Reliability (ICOSSAR’17). Vienna, Austria, 2017.
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3. Méthode proposée pour estimer des indices de
sensibilité basés sur la fiabilité
3.1 – Cas #1 : ⇠ j est un hyper-paramètre d’une loi a priori à support non
borné

Estimateurs MC estimators de la PFP et de Sj pour un échantillon {Z(i)}Ni=1 de
N copies i.i.d. du vecteur augmenté Z :

ePf ⇡MC

1
N

NX

i=1

1Fz
(Z(i)) (8a)

Sj ⇡MC

1
N

NX

i=1

1Fz
(Z(i)) j(⇥(i),⇠) (8b)

) Dans le cas non borné, estimer Sj ⌘ post-traitement des échantillons utilisés pour
estimer la PFP (aucun appel g-call supplémentaire)

3.2 – Cas #2 : ⇠ j est un hyper-paramètre d’une loi a priori à support borné

Calcul de Sj implique l’estimation de deux probabilités :

Sj/ fX j |⇥ j
(x j |✓ j = u/l-bound)

Ä
ePf � P

✓ j=u/l-bound
f,aux

ä
(9)
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3. Méthode proposée pour estimer des indices de
sensibilité basés sur la fiabilité
3.3 – Couplage avec une méthode de type “Adaptive Importance Sampling”

Importance Sampling :
Z

DZ

1Fz
(z) fZ(z)dz=
Z

DZ

1Fz
(z)

fZ(z)
h(z)

h(z)dz=
Z

DZ

1Fz
(z)w(z)h(z)dz

(10)
avec hopt(·) la densité auxiliare optimale

hopt(z) =
1Fz
(z) fZ(z)
ePf

(11)

) Comment approcher cette densité optimale par une sous-optimale ?

Méthode #1 : Adaptive Importance Sampling par entropie-croisée (AIS-CE)

Méthode #2 : Nonparametric Adaptive Importance Sampling (NAIS)
) Adapter ces algorithmes au cadre ARA a

a. V. CHABRIDON et al. “Reliability-based sensitivity estimators of rare event probability in the presence of distribution
parameter uncertainty”. In : (Submitted to) Reliability Engineering and System Safety (2018). (Under Review).
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3. Méthode proposée pour estimer des indices de
sensibilité basés sur la fiabilité
3.3 – Couplage avec une méthode de type “Adaptive Importance Sampling”

Méthode #1 : Adaptive Importance Sampling by Cross-Entropy (AIS-CE)
h�(·) avec � 2 ⇤ une famille de distributions paramétriques
On cherche �opt t.q. �opt = argmin�2⇤ {DKL(h⇤, h�)}
avec DKL(P,Q) la divergence de Kullback-Leibler t.q.
DKL(P,Q) =
R
Rn ln
Ä

p(z)
q(z)

ä
p(z)dz

Estimation itérative des paramètres (cas gaussien : formules
analytiques)

Méthode #2 : Nonparametric Adaptive Importance Sampling (NAIS)
Optimiser un estimateur par noyaux et non une famille de densités de
paramètres �
Soit (x1, . . . , xN ) N échantillons tirés selon une densité inconnue f (·),
alors un estimateur par noyaux gaussiens est donné par bf (·) :

bf (x) = 1
N⇢

NX

i=1

K
Å

x � xi

⇢

ã
avec K(x) =

1p
2⇡

exp
Å�x2

2

ã
(12)
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3. Méthode proposée pour estimer des indices de
sensibilité basés sur la fiabilité

3.3 – Couplage avec une méthode de type “Adaptive Importance Sampling”

FIGURE – Illustration de l’estimation par noyaux (source Wikipedia).
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3. Méthode proposée pour estimer des indices de
sensibilité basés sur la fiabilité

3.3 – Couplage avec une méthode de type “Adaptive Importance Sampling”

Estimateurs IS de la PFP et de Sj pour un échantillon {Z(i)}Ni=1 i.i.d. ⇠ h :

ePf ⇡IS
1
N

NX

i=1

1Fz
(Z(i))w(Z(i)) (13a)

Sj ⇡IS
1
N

NX

i=1

1Fz
(Z(i))w(Z(i)) j(⇥(i),⇠) (13b)

) Permet de décroître drastiquement les coûts de calcul par rapport à
CMC
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4. Applications numériques
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4. Applications numériques
Estimation de la zone de retombée d’un étage de lanceur

FIGURE – Illustration d’une phase de retombée d’un étage de lanceur (adapté d’une
infographie par Jon Ross (http ://www.zlsadesign.com)).
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4. Applications numériques
Estimation de la zone de retombée d’un étage de lanceur

Modèle probabiliste des entrées

g(X) = dsafe �M(X) = 15,000(m)� Dcode(m)
Problème de fiabilité mono-niveau : vecteur d’état des perturbations fixées à leurs
valeurs nominales) bPf,mono = 1.36⇥ 10�4

Problème de fiabilité bi-niveau : 6 variables indépendantes dans X, 2 paramètres de
distribution incertains dans ⇥, 4 hyper-paramètres dans ⇠

Variable Distribution Moyenne Ecart-type

X1 =�h (m) Normale 0 1,650
X2 =�v (m.s�1) Normale µX2

incertaine 3.7
X3 =�� (rad) Normale µX3

incertaine 0.001
X4 =� (rad) Normale 0 0.0018
X5 =�m (kg) Normale 0 70
X6 =�Cd (1) Normale 0 0.1
⇥2 = µX2

(m.s�1) Normale ⇠1 = 0 ⇠2 = 3.7
⇥3 = µX3

(rad) Normale ⇠3 = 0 ⇠4 = 0.001
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4. Applications numériques
Estimation de la zone de retombée d’un étage de lanceur

Résultats numériques

Ce qu’il faut retenir :
⇠4 and ⇠3 semblent être les hyper-paramètres les plus influents
Investiguer le manque de connaissance au sujet de la distribution
de ⇥3 = µX3

, et donc, a fortiori de X3 (perturbation of the flight

path angle)
bePf = 4.4⇥ 10�3 > bPf,mono = 1.36⇥ 10�4

Efficacité de ARA/NAIS par rapport à ARA/CMC ⇡ 13
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4. Applications numériques
Estimation de la zone de retombée d’un étage de lanceur

Influence de la rareté de l’événement défaillant
g(X) = dsafe �M(X) = 20,000 (m)� Dcode(m)

Ce qu’il faut retenir :
) ARA/NAIS meilleur que ARA/AIS-CE dans l’estimation de la
PFP et des sensibilités (deux régions de défaillance)
) Efficacité de ARA/NAIS par rapport à ARA/CMC ⇡ 200
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4. Applications numériques
Synthèse

Illustration des points d’impact de l’étage dans l’océan
(103 échantillons pour chaque méthode) :
NRA/CMC – ARA/CMC – ARA/NAIS

) ARA/NAIS parvient à tirer des échantillons dans les deux régions de défaillance les
plus probables a

a. V. CHABRIDON et al. “Nonparametric adaptive importance sampling strategy for reliability assessment and sensitivity
analysis under distribution parameter uncertainty – Application to a launch vehicle fallback zone estimation”. In : Actes
des 10èmes Journées Fiabilité des Matériaux et des Structures (JFMS 2018). Bordeaux, France, 2018.
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4. Applications numériques
Synthèse

Évolution du budget d’estimation (pour la PFP et les sensibilités Sj)
en fonction de chaque méthode utilisée

NRA/CMC ARA/CMC ARA/AIS

B
u
d
g
e
t

(e
n

p
o
u
rc

e
n
ta

g
e
)

10!1

100

101

102

PFP

Sj
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5. Conclusions & Perspectives
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5. Conclusions & Perspectives

Conclusions

ÿ Trois ingrédients : ePf(⇠) + ARA + @ ePf(⇠)
@ ⇠ j

(cas non borné & borné)
) Permet d’estimer conjointement (cas non borné) la PFP et les
sensibilités

ÿ Spécificité du cas non borné : les sensibilités sont obtenues par simple
« post-traitement » des échantillons utilisés pour l’analyse de fiabilité
) Aucun appel au code supplémentaire

ÿ Couplage avec ARA/AIS (paramétrique ou non-paramétrique)
) Réduction importante du coût de calcul par rapport à MC

ÿ Application à un industriel représentatif
) Permet d’acquérir de l’information qualitative à propos de la
modélisation des incertitudes épistémiques affectant les paramètres de
distribution
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5. Conclusions & Perspectives
Principales critiques et problèmes ouverts associés

7 [Problème #1] ARA ne donne uniquement accès qu’à la PFP
(estimateur de la moyenne des PF conditionnelles)) estimateur
associé à un coût quadratique (symétrique) en théorie de la décision
statistique a

) En utilisant NRA, la distribution de Pf devient disponible (on peut
construire un quantile) ! Quant à ARA, cette distribution est perdue !

) En termes d’évaluation du risque, est-il possible d’obtenir une
mesure plus conservative de la fiabilité qu’une moyenne (e.g., un
quantile) en utilisant ARA ?

7 [Problème #2] Sensibilités locales sont exprimées dans l’espace
physique

) Comment les normaliser afin de mieux les interpréter ? Peut-on
construire des élasticités ?

a. A. PASANISI, M. KELLER et E. PARENT. “Estimation of a quantity of interest in uncertainty analysis : Some help from
Bayesian decision theory”. In : Reliability Engineering and System Safety 100 (2012), p. 93–101.
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5. Conclusions & Perspectives

Travaux en cours : RbSA globale en présence du double aléa

? Obtenir un ensemble d’indices globaux (e.g., Sobol’ indices sur la fonction
indicatrice) qui permettraient d’attribuer une partie de la variabilité totale de
la mesure de défaillance :

aux différentes sources d’incertitudes « aléatoires » (dans X)
aux différentes sources d’incertitudes « épistémiques » (dans ⇥)

? Proposer une stratégie d’estimation à coût réduit de ces indices (minimiser
les appels supplémentaires au code)
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Merci pour votre attention,
avez-vous des questions ?
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