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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DCPS-2016-07  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. : 
DCPS/SAE (Systèmes Aéronautiques)  

Tél. : 05.62.25.26.63 

Responsable du stage : Jérôme Morio 
Email. : dcps-stages-2016@onera.fr 

jerome.morio@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Probabilités et statistiques - Mathématiques appliquées 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Analyse par méthode particulaire des par amètres de modèle les plus influents sur 
l'évaluation d'une probabilité de défaillance 

Sujet : Dans de nombreux cas pratiques, un code de simulation peut être modélisé par une fonction boîte 
noire entrée-sortie. Pour caractériser l'influence de paramètres du code (paramètres des densités 
d'entrées, par exemple) sur une probabilité de défaillance de la sortie, il est ainsi intéressant de calculer les 
lois des phénomènes aléatoires à la défaillance. Autrement dit, cela revient à calculer les probabilités 
conditionnelles des variables aléatoires du système complexe sachant que ce dernier est dans un régime 
de défaillance. Le calcul de ces lois permet ainsi de caractériser tous les aléas et leurs corrélations qui 
conduisent justement à la défaillance. Estimer la loi des paramètres d'un modèle aléatoire, sachant que ce 
dernier évolue dans un état critique peut-être effectué à l'aide de l'algorithme particulaire appelé SMC^2 
(Sequential Monte Carlo Square) développé dans une thèse récemment soutenue [1]. Sa dénomination 
s'explique par le fait que deux niveaux de particules imbriquées (de natures diverses) interviennent. Cet 
algorithme est une version approchée d'un SMC standard où les vraisemblances et les poids d'importance 
sont incalculables et approchés par des estimateurs sans biais dérivés d'un autre algorithme SMC (comme 
le splitting dans le cas de l'estimation d'évènements rares). 

L'analyse des particules obtenues à l'issue de la convergence du SMC^2 est particulièrement complexe. 
L'objectif de ce stage serait d'évaluer l'approximation particulaire obtenue par le SMC^2 sur la loi des 
paramètres conditionnellement à la défaillance pour déterminer les paramètres ou les combinaisons de 
paramètres les plus critiques.   

Le cas applicatif traité dans ce stage pour étudier le SMC^2 concernera l'évaluation d'une zone de 
retombée d'un lanceur spatial à l'aide d'un code boîte noire développé à l'ONERA. 

Références : 

[1]  C. Vergé, Thèse de doctorat de l'Ecole Polytechnique, modèles d'îlots et application en fiabilité, 
soutenue le 15/07/2015      
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre  : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage  :  Minimum : 4 mois Maximum :  6 mois 

Période souhaitée : Début du stage durant le premier semestre 2016 



PROFIL DU STAGIAIRE  

Connaissances et niveau requis : 

Formation en probabilités et statistiques      

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecole d'ingénieurs, Master 2 en Proba/stats 
DRH/RSPG/octobre 2012 


