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Objectif de la thèse
L’estimation de la probabilité d’un événement rare est un problème crucial dans des domaines tels que la
fiabilité (télécommunications, contrôle aérien, sûreté nucléaire) ou la simulation moléculaire (changement
d’ état métastable). Dans des systèmes complexes, l’étude analytique est hors de portée, et on doit utiliser
une méthode de Monte Carlo. Lorsque l’événement est vraiment rare (disons 10−10 ), une approche Monte
Carlo naı̈ve ne marche pas. On s’intéresse au cas dit statique, où on veut estimer P(s(X) > l), avec X
une variable aléatoire, s une fonction score à valeurs dans R, et l un seuil donné. On suppose que l’on
sait simuler: (i) la loi π de X de manière exacte; (ii) une chaı̂ne de Markov de noyau P réversible pour
cette loi π.
Une technique desormais courante consiste à écrire l’événement rare comme emboı̂tement d’événements
de plus en plus rares comme Ak = {s(X) > lk } pour l1 < · · · < ln = l, et à utiliser les objets ci-dessus pour
estimer les probabilité (pas forcément petite) P(Ak |Ak−1 ). La version la plus standard de l’algorithme
entre dans le cadre des méthodes particulaires de type Monte-Carlo séquentielles, développées entre
autres part P. Del Moral et A. Doucet. Il existe cependant de nombreuses variantes qui n’entrent pas
dans ce cadre et dont l’analyse est soit incomplète, soit inexistante.
Un exemple simple d’algorithme (que l’on peut appeler last particle adaptive splitting algorithm)
mal compris est le suivant: on considère N particules dont la mesure empirique va estimer intialement
π = L(X), puis au final L(X| s(X) > l). A chaque étape, (i) on choisit la particule de score le plus
faible Lmin , (ii) on duplique une autre particule choisie au hasard, (iii) on modifie l’état d’une des deux
particules dupliquées avec le noyau de proposition P si et seulement si cette proposition possède un score
supérieur strictement à Lmin . On arrête l’algorithme lorsque toutes les particules ont un score supérieur
à l.
L’objet de la thèse sera de compléter l’analyse de tels algorithmes, et de proposer des simulations
numériques illustrant les enjeux méthodologiques.
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