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I - Introduction.

L’évaluation de la probabilité de ruine est une étape fondamentale de l’analyse de la
sécurité des structures en contexte aléatoire. Malheureusement, dans la pratique, la complexité

de la formulation mécanique des états limites et la dimension des problèmes sont telles qu’il
est généralement impossible de calculer cette probabilité, même à l’aide des plus perfomantes
des méthodes d’intégration numériques. C’est la raison pour laquelle, depuis une
trentaine d’années, de nombreux travaux ont été menés sur ce sujet, visant essentiellement
au développement de formules approchées directement utilisables par le praticien. Parmi ces
travaux, il convient de citer en particulier ceux de A.M. Freudenthal [ 1, 2 ]

J.M. Garrelts [ 2] , C.A. Cornell [3,4,5,6 ] , A.H.S. Ang [5] , B. Ellingwood [6 ] ,
T.V. Galambos [ 6 ], J.G. Mac Gregor [ 6 ] , B. Fiessler [ 7 ] , H.J. Neumann [7] , ,

R. Rackwitz [ 7,8,9 ] , M. Ioenbichler [ 9 ] A.M. Hasofer [ 10 ] E. Paloheimo [ 11,12 ] ,
M. Hannùs [ 12] , D. Veneziano [13] , , D. Ditlevsen [ 14,15,16 ]
M. Shinozuka [17] , K. Breitung [18] . Cependant, pour certains exemples de référence,
il peut s’avérer nécessaire de connaître la valeur exacte de la probahilité de ruine, ne serait-ce

que pour calibrer les méthodes approchées. Dans ce cas, la seule possibilité est l’utilisation
d’une méthode de Monte-Carlo. Mais, comme le souligne si justement M. Shinozuka dans [ 18] ,
encore faut-il que cette méthode soit employée avec discernement et qu’elle soit bien

appropriée au problème à résoudre. La méthode proposée dans ce papier a été conçue pour
satisfaire à cette exigence. Mais, avant d’aborder cette question, posons clairement le problème.
La probabilité de ruine d’une structure, ou d’un élément de structure, s’exprime généralement
sous la forme d’une intégrale multiple qu’il est toujours possible, à l’aide de certaines trans-
formations analytiques et sous couvert de quelques hypothèses, de ramener à la forme standard :

où :

Y = (Y 1 ,..., Y n) est un vecteur aléatoire distribué suivant la loi normale réduite n-dimensionnelle,
c’est-à-dire un vecteur aléatoire à valeurs dans Rn , gaussien, centré et ayant pour matrice des

covariances la matrice unité de dimension n ;

p est la densité de ce vecteur, autrement dit la fonction définie par :
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lA(y) est la fonction indicatrice de l’ensemble A (i.e. la fonction égale à 1 si y E A et égale
à0siy~ A).
~ est une partie borélienne de Rn ne contenant pas l’origine et définie par :

où r est une application mesurable de R n dans R .

Dans de nombreuses applications pratiques la situation est la suivante ; la dimension
n de l’intégrale (1) est supérieure à 3 ; l’application r est non linéaire et ne peut être

définie explicitement. La conséquence immédiate de cette situation est l’impossibilité
pour calculer l’intégrale ( 1 ) d’utiliser les techniques classiques de quadrature numérique qui
nécessiteraient, pour donner une précision acceptable, un volume de calculs par trop irréaliste.
La seule possibilité dans ce cas est alors de recourrir à une stratégie de type de Monte-Carlo
dont le principe consiste à substituer au problème purement déterministe du calcul de

l’intégrale celui de l’estimation de l’espérance mathématique d’une certaine variable aléatoire
convenablement choisie. Toutefois, pour fournir des résultats satisfaisants, les méthodes
de Monte-Carlo exigent que la valeur de l’intégrale à calculer ne soit pas trop petite. Or,
précisément ici, l’ordre de grandeur de l’intégrale est 10-3 - Io-7. Il nous a donc paru intéressant
de chercher à développer une méthode de Monte-Carlo adaptée à cette situation. C’est le
fruit de cette étude que nous exposons dans ce papier.

Du point de vue organisation, il comprend quatre parties.
Dans une première partie, on rappelle le processus permettant d’obtenir la forme

standard ( 1 ) de la probabilité de ruine à partir de sa formulation usuelle.
Les trois principales méthodes de Monte-Carlo actuellement utilisées pour le calcul de la

probabilité de ruine sont ensuite rappelées dans une deuxième partie.
La troisième partie est alors consacrée à l’exposé d’une méthode de Monte-Carlo

originale mise au point par les auteurs.
Enfin, dans une quatrième partie, quelques applications numériques permettent de

montrer l’intérêt pratique de cette méthode.
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II - Mise sous forme standard de la probabilité de ruine.

En contexte aléatoire statique, la donnée de base de toute étude visant l’évaluation de la

probabilité de ruine d’une structure est un triplet (X, Px , G) formé du vecteur X = ( X i ,..., X)
des variables aléatoires de base de l’étude, de sa loi et de la fonction d’état limite

G : Ç Rn 2013) R exprimant le critère de ruine retenu pour la structure.

Si les hypothèses suivantes sont vérifiées :
- la loi P x du vecteur aléatoire X est non dégénérée et admet une densité f par rapport

à la mesure de Lebesgue sur R n ;
- l’application G : fi) G --~ R est mesurable ;

alors la probabilité de ruine est définie par :

où D est le domaine de ruine, x = (x l, ..., xn) et dx = dx l...dxn.
Par définition même de G, D est défini par :

et les ensembles boréliens :

sont respectivement le domaine de sécurité et la surface d’état limite de la structure (fig. 1)

L’expression (4) représente la formulation initiale de la probabilité de ruine.

Désignons à présent par Hl(.) la fonction de répartition de la loi de XI , par 
celle de la loi conditionnelle de Xk quand XI = Xi, ..., Xk-1 - xk-l et considérons la suite

finie formée de H1(.) et des (n-1) fonctions Hk(.!xl’ ...,xk-1) (k = 2, ...,n). D’après les

hypothèses sur X, on sait que toutes ces fonctions de répartition sont continues. Supposons
en outre qu’elles soient strictement croissantes (hypothèse, en pratique, toujours vérifiée)

et notons elJx ç Rn le support de la densité f. Dans ces conditions, on peut montrer

[ 9,17 ] qu’il existe un difféomorphisme w : : ei1x -&#x3E; Rn tel que le vecteur aléatoire
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Y = w o X soit distribué suivant la loi normale réduite de dimension n. Inversement,

w : Rn &#x3E; ex désignant l’inverse de si Z est un vecteur gaussien réduit à valeurs

dans R n , alors le vecteur aléatoire w Z est isonome au vecteur aléatoire X.

Supposons donc déterminée la transformation ~p et notons t1 , A, E les images
respectives par cette transformation des ensembles D, D et S. Ce sont les boréliens définis par :

avec :

Soit alors le changement de variables :

Compte tenu de ce changement de variables (4) s’écrit :

où [ J(y) ] est la matrice jacobienne de la transformation inverse ’P -1 :

Or, l’expression ~dét[ J(y)] ~ (f o ~p’1)(y) représente précisément la densité p(y) du vecteur
aléatoire Y = ~p o X qui, par construction, est gaussien réduit à valeurs dans RI. L’intégrale

(13) s’écrit donc :
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avec :

C’est bien la forme standard cherchée.

La mise sous forme standard du problème peut donc se résumer à deux grandes étapes.
Le couple (f, G) étant donné, elle nécessite en effet :

1) de définir la transformation if) et son inverse if) 1 ;
2) d’expliciter la fonction r = G 0 if)-l.
Une fois connue cette fonction, le domaine d’intégration C1 est parfaitement défini et donc
aussi la forme standard de la probabilité de ruine.

Figure 1. Représentation graphique de la transformation ~ dans le cas où n = 2
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III - Les méthodes de Monte-Carlo classiques pour le calcul de la probabilité de ruine.

Il n’est pas dans l’intention des auteurs de donner dans ce paragraphe une liste exhaustive
de toutes les méthodes de Monte-Carlo utilisables pour le calcul de l’intégrale (1). Leur prétention
se borne essentiellement au rappel des trois méthodes les plus usuelles.

Méthode 1. C’est la méthode la plus classique. Elle consiste à considérer (1) comme

l’espérance mathématique de la variable aléatoire là (Y) où Y = (Yi,..., Yn) est un vecteur

aléatoire ayant pour densité p, c’est-à-dire un vecteur aléatoire gaussien réduit à valeurs dans

Rn. L’estimateur naturel de cette probabilité est donc la moyenne d’échantillonnage (ou
empirique) de la variable (Y), c’est-à-dire l’estimateur consistant et sans biais défini par :

où i ~.1,..,,m } est un m-échantiron de copies indépendantes du vecteur aléatoire Y .

Une estimée de p f sera donc :

où { yi , i = 1,..., m } ert une m-suite de réalisations indépendantes du vecteur aléatoire Y.

Cependant, il est bien connu que cette méthode n’est pas efficace. Elle nécessite en effet

pour fournir des résultats satisfaisants des échantillons de très grande taille de vecteurs
gaussiens réduits dont on sait que les procédures de simulation sont couteuses en temps calcul.

Méthode 2. Soit h une densité de probabilité arbitraire ne s’annulant pas dans Alors

l’intégrale (1) peut être écrite sous la forme :

Ainsi écrite, elle représente l’espérance mathématique de la variable aléatoire

~ (Y) = 1~ (Y)p(Y)/h(Y) où Y = (YI9 ..., Yn) est un vecteur aléatoire ayant pour

densité h. En utilisant la moyenne d’échantillonnage comme estimateur de l’espérance
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mathématique, une estimée de p f sera alors ;

i = 1,...,m } est une m-suite de réalisations indépendantes du vecteur aléatoire Y.

L’efficacité de cette méthode dépend en grande partie du choix de la densité h, Or ce choix
n’est pas évident. Une solution intéressante consiste à choisir un point dans à et à prendre
pour h la densité d’une loi normale n-dimensionnelle centrée en ce point. Mais le problème
se pose alors du choix,de ce point et de celui de la matrice des covariances de la loi gaussienne.
L’emploi de cette méthode exige donc de procéder à des essais (liés à divers choix de la
densité h) afin de s’assurer de la qualité des résultats.

Il convient de remarquer que si l’on prend pour h la densité de la loi normale réduite
n-dimensionnelle (i.e. si h = p) alors on se ramène à la méthode précédente, ce qui
évidemment n’est pas la meilleure solution.

Méthode 3. Cette méthode nécessite que l’ensemble Q soit borné. Il peut donc être inclus

dans un pavé n de côtés parallèles aux axes de coordonnées, et en notant V( n ) le volume
de ce pavé l’intégrale ( 1 ) peut être écrite sous la forme :

Sous cette forme, elle apparaît alors comme l’espérance mathématique de la variable aléatoire

~(Y)~ où Y = (Y 1 5... 5yn) est un vecteur aléatoire uniformément distribué

dans n . En utilisant comme précédemment la moyenne d’échantillonnage comme estimateur
de l’espérance mathématique, une estimée de p f sera donc :

i ~ l,...,m} est une m-suite de réalisations indépendantes du vecteur aléatoire Y.

Si le domaine à n’est pas borné, ce qui est généralement le cas, cette méthode peut encore

être utilisée (voir par exemple l’article [17] de M. Shinozuka). Mais dans ce cas le pavé Il
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doit être choisi de manière à couvrir une partie suffisamment grande et significative de à -
Le problème xéside alors dans le choix de ce pavé, duquel dépend directement l’efficacité de
la méthode, et comme une représentation graphique du domaine A .est généralement
impossible (dès que n &#x3E; 3) ce choix est nécessairement arbitraire. L’emploi de cette méthode

lorsque A n’est pas borné exige donc une certaine prudence. En particulier, il est recom-
mandé de procéder à un certain nombre d’essais (liés à divers choix du pavé II ) afin de

tester la validité des résultats.

A titre de conclusion, il convient de noter que la caractéristique commune des deux
dernières méthodes est que leur utilisation repose sur un certain nombre de choix, plus ou
moins arbitraires, dont la validité doit être testée à l’aide d’essais. Leur emploi peut donc,
dans certains cas, s’avérer long et couteux. Quant à la première méthode, il est clair qu’elle est
mal adaptée à ce type de calcul.
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IV - Une nouvelle méthode de Monte-Carlo pour le calcul de la probabilité de ruine.

Principe de la méthode. L’idée de la méthode est la suivante. Soit A un borélien de R,n
contenant 4 . La probabilité de ruine peut s’écrire :

Donc, si p f est de l’ordre de grandeur de 10- a et P(Y E A) de l’ordre de grandeur

de 1 0’ * ({3 E N*, (3  ci 1 a probabilité conditionnelle E A) sera de

l’ordre de grandeur ).

Supposons que l’ensemble A soit choisi de telle sorte que P(Y E A) soit calculable

analytiquement, et que P(YE à /Y E A) soit calculable par une méthode de Monte-(:arlo
efficace. La probabilité P(YG g /Y E A) étant de plusieurs ordres degrandeur supérieure à p f
il en résultera alors un gain important de performance par rapport à un calcul de Monte-Carlo
direct.

La méthode proposée consistera donc à décomposer p f en un produit de deux facteurs

dont l’un sera calculé par une formule analytique, et l’autre, en général beaucoup plus grand
que pf, par une méthode de Monte-Carlo appropriée. Elle comprend deux étapes fondamentale

le choix d’un ensemble A possédant les propriétés requises et la construction d’un algorithme
de type Monte-Carlo adapté au calcul de la probabilité conditionnelle P(Y E A IY E A).

Résultats préliminaires. 1.. Soit M un point aléatoire de coordonnées (Z i , ..., Zn) dans un

espace affine 0 de dimension n muni d’un repère orthonormé R, d’origine notée 0. Soit

(R, D) le système de coordonnées sphériques de M(R = , D = Il Il ).

Alors, le point M suit la loi normale réduite de dimension n si et seulement si : R suit la loi
de Rayleigh généralisée d’ordre n, D suit la loi uniforme sur la sphère unité de ~ , les

élément aléatoires R et D sont indépendants.
Le résultat suivant en découle par un simple calcul (voir annexe I~.

Soit B(ro) l’extérieur de la boule centrée à l’origine et de rayon ro.
n 

° n °

Alors le point M suit la loi normale réduite n-dimensionnelle conditionnée par l’appartenance
à Bc(ro) si et seulement si : R suit la loi de Rayleigh généralisée d’ordre n conditionnée par

n

l’événement { R &#x3E; D suit la loi uniforme sur la sphère unité de E, R et D sont
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indépendants.
2 - La densité gn et la fonction de répartition Gn de la loi de

Rayleigh généralisée d’ordre n sont définies par :

où r est la fonction eulérienne :

et Hn la fonction définie par :

4~ désignant la fonction de répartition de la loi normale réduite sur R :

3 - Soit R une variable aléatoire distribuée suivant la loi de Rayleigh
généralisée d’ordre n conditionnée par l’événement { R &#x3E; rol r &#x3E; 0} . Alors, elle admet

respectivement pour fonction de répartition et pour densité :
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avec et donnés par (24) et (25).

4 - La mesure gaussienne réduite de l’extérieur de la boule

Bn(ro) de Rn centrée à l’origine et de rayon ro est donnée par :

où Hn est la fonction définie par (27).

5 - Soit S une variable aléatoire distribuée suivant la loi de Rayleigh

généralisée d’ordre pair n =2q (q E N*) et {Uj; j ’" 1,..., q } une q-suite de variables

aléatoires indépendantes uniformément réparties sur ]0,1[ . Alors, on a l’égalité en loi :

6 - Soit ( U. ; j = 1, ..., 2q } une 2q-suite de variables aléatoires

indépendantes uniformément réparties sur ] 0,1 [ et D = (D1,..., D2q) un vecteur aléatoire

défini par :

Alors ce vecteur est uniformément distribué sur la sphère unité de R 2q.

Développement de la méthode. Soit donc à calculer la probabilité p f = ê ) avec

Y gaussien réduit à valeurs dans R n et ê défini par Q = {y ER n : r (y)  0 } où r est

une application mesurable de R n dans R .

Soit (3 = d(O, A) la distance euclidienne de l’origine à à et y* = (y*, ..., 1 y*)1 n
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un point de à tel que Il y* Il = (3 Ce point est nécessairement situé sur la frontière S de A

et, généralement, il est unique (fig. 2).
La distance j3 représente l’indice de sécurité de Hasofer-Lind et le point y* est

appelé dans la littérature spécialisée the chec king (ou design) point [ 10,17] .
Dans la stratégie de la vérification des ouvrages, la recherche de ce point représente

une étape importante. Elle constituera pour nous l’étape initiale de la méthode. Elle conduit
au problème d’optimisation non linéaire suivant :

Minimiser la fonction objective : s(y) = Ily Il

sous la contrainte : r (y) = 0 ; Rn

dont la résolution peut être envisagée sous deux angles :
- soit en utilisant des méthodes classiques d’optimisation non linéaire [ 21] ; mais il est bien
connu que pour être performantes ces méthodes exigent que la fonction r satisfasse cer-

taines hypothèses de différentiabilité et de convexité ;
- soit en ayant recours à des méthodes d’optimisation à stratégie aléatoire [ 22 ] qui ne
nécessitent aucune propriété particulière de la fonction r , si ce n’est qu’elle soit mesurable,
ce qui est le cas.

’ 

Figure 2. Représentation graphique dans m2 de ~, A,
E, ~, et 
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Soit alors Bn(J3 ) = R n : Il y Il  j8} la boule centrée en 0 de rayon 0
et Bc-(e ) = R, n B Bn (13 ) = {y E R n : Il y il &#x3E; {3 } son extérieur dans R n.

n

Le borélien L1 étant inclus dans la probabilité de ruine peut s’écrire :
n

La probabilité P2 = P [ Y E Bc( j6 ) ] est la mesure gaussienne réduite du borélien B c «(3 ).
n n

D’après le résultat 4, elle est donnée par :

où Hn est la fonction définie par (27).

Le second facteur de la décomposition (34) peut donc se calculer à l’aide d’une formule

analytique. Pour le calcul du permier facteur pi = P [ /Y E BC«(3)] 1 une méthode de
n

Monte-Carlo conditionnelle est utilisée. Le principe de cette méthode est le suivant.
Tout d’abord, il convient de remarquer que la probabilité pl représente l’espérance

mathématique de la variable aléatoire 1 ê. (Z) où Z est un vecteur aléatoire distribué suivant

la loi normale réduite n-dimensionnelle conditionnée par l’événement { Z E BC( 0 ) 1:
n

Par conséquent, l’estimateur naturel de cette probabilité est la moyenne empirique de la
variable là (Z) :

i = 1 , ~~,,m ) est un m-échantillon de copies indépendantes du vecteur aléatoire Z.

Une estimée de pi sera donc :

où~ zi ; i . 1 , ..., m } est une suite de m réalisations indépendantes du vecteur aléatoire Z.
On notera zm cette suite. Pour construire une telle suite on utilise le résultat 1. D’après ce
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résultat la loi du vecteur Z est le produit de la loi uniforme sur la sphère unité de R n et de la
loi de Rayleigh généralisée d’ordre n conditionnée par l’appartenance à l’intervalle {3 , +00 1

Il en résulte la procédure de calcul suivante :

1 - Construction d’une suite d. = ( di ; i = 1,...,m } de m réalisations indépendantes
d’un vecteur aléatoire D uniformément distribué sur la sphère unité de R n.

2 - Construction d’une suite r. = { ri ; 1 n 1,...,m } de m réalisations indépendantes
d’une variable aléatoire R distribuée suivant la loi de Rayleigh généralisée d’ordre n
conditionnée par l’événement { R &#x3E; {3}

3 - Enfin, construction à partir de ces deux suites de la m-suite cherchée Z. des

réalisations indépendantes du vecteur aléatoire Z : zm = { zl , i ; 1,...,m } avec

Remarque : Avant de donner les procédures de construction des suites dm et rm nous allons

montrer qu’il est toujours possible de passer de la dimension impaire à la dimension paire
sans modifier la structure de la méthode. Supposons pour cela le vecteur aléatoire

~

Y = (Y 1 ,..., Yn) de dimension impaire (i.e. n impair). Soit alors Y = (Y , Yn + 1) le

vecteur aléatoire augmenté de dimension n + 1 paire, où Yn+ 1 est une variable aléatoire
......

indépendante de Y et distribuée suivant la loi normale réduite sur R : Le vecteur Y suit
donc la loi normale réduite de dimension paire n + 1.

Considérons le sous-ensemble de = é x R. La mesure gaussienne réduite de ce
borélien vaut :

De plus on a :

Soit alors Bc (0 ) l’extérieur, dans R n + 1, de la boule Bn 1(o ) centrée à l’originen+ 1 +

et de rayon 0 . On a A C Bc +1 «(3) et on peut donc écrire :
. 

- 

n +1

Cette formule est en tous points analogue à la formule (34).
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Ceci montre que l’on peut toujours passer de la dimension impaire à la dimension paire sans
modifier fondamentalement la méthode. Il suffit pour cela de remplacer le vecteur aléatoire

Y par le vecteur aléatoire augmenté Y gaussien réduit à valeurs dans l’ensemble A
1.

par le cylindre R et enfin l’ensemble de conditionnement BC({3 ) par
n

l’ensemble Bc ({3 ).
n+1

L’intérêt de pouvoir toujours se ramener à la dimension paire est que dans ce cas il est

possible d’utiliser, comme nous allons le voir, des algorithmes de calcul particulièrement
simples pour la génération des suites dm et rm.

Construction de la suite dm.
Pour construire cette suite, on utilise le résultat 6 en supposant la dimension de

l’espace pàire : n = 2q (q E N *). Si tel n’est pas le cas, nous venons de voir qu’il était
toujours possible de se ramener à cette situation. D’après ce résultat, la suite dm peut être

engendrée comme suit :

où = (uil ..., 1 ul ) ; 1 * 1 ,..., m j est une suite de m réalisations indépendantes d’un
1 2q

vecteur aléatoire U = (UJ’5 ..., uniformément réparti dans l’hypercube unitaire

] 0, 1[ 2q Il existe dans la littérature [26,27] de nombreux procédés permettant de
construire des suites de nombres sur ]0,1[ ayant asymptotiquement les propriétés

d’équirépartition requises. Pour ce travail, nous avons utilisé un algorithme, dit des registres
à décalages bouclés, dû à Payne et Lewis [ 23] .
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Construction de la suite rm.

La procédure de génération de cette suite la plus directe consiste à inverser la fonction

de répartition Gfl de la loi conditionnelle de la variable aléatoire R. En effet, nous savons que
si U est une variable aléatoire uniformément répartie sur 1 0,1 [ et X une variable aléatoire

dont la loi admet la fonction de répartition F, alors on a l’égalité en loi X = F’ 1 o U où
F-1 désigne l’inverse de F.

Selon cette technique, la suite rm pourra donc être engendrée comme suit :

où i =1,..., m } est une m-suite de réalisations indépendantes d’une variable aléatoire U
unif ormément répartie sur ]0,1[ .

B -1Dans le cas particulier où n = 2, la fonction inverse (Gn) est définie par [c.f.(29) ] :

Toutefois, hormis ce cas particulier, la fonction ne peut pas, dans le cas

général, être définie analytiquement [ c.f. (25),(27),(29) ] et il est alors nécessaire de procéder

numériquement. Pour cela la fonction Ge doit être t abulée dans l’ordinateur et son

inverse calculé par interpolation (linéaire ou non). Mais, l’inconvénient d’un tel procédé est

qu’il mobilise généralement une place mémoire conséquente. Afin de pallier cet inconvénient,
une possibilité est de recourrir à des techniques de rejection. Les auteurs proposent la
méthode suivante.

Supposons d’abord la dimension de l’espace paire : n = 2q N*) (on peut toujours
se ramener à cette situation d’après la remarque précédente). Par ailleurs, nous savons,
d’après le résultat 5, que si S est une variable aléatoire distribuée suivant la loi de Rayleigh

généralisée d’ordre pair n = 2q, alors elle est isonome à la variable aléatoire [-2 Log (a U 
1/2

j ~1

où {IL ; j = 1,..., q } est une q-suite de variables aléatoires indépendantes uniformément

réparties sur 0,]( . Soit alors U = (Ul, ..., Uq) un vecteur aléatoire uniformément
distribué dans l’ hypercube unitaire ] 0,1] q et considérons le test : si
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on rejette le vecteur U, sinon on pose R = [- 2Log il q 1 1/2. Il est alors facile
de vérifier que la variable aléatoire R ainsi définie est distribuée suivant la loi de Rayleigh
généralisée d’ordre 2q conditionnée par l’événement { R &#x3E; @ ) . D’où la procédure de
construction de la suite r~= i = 1 ,..,, m 1 : :

Soit ui = (ui, ..., une réalisation d’un vecteur aléatoire U uniformément réparti dans
q

l’hypercube unitaire ]0,1[. On calcule xi = nul. et on fait le test :
J =1 J

si x i -- é- e 2/2 la réalisation ui est rejetée

si 
~ 

x i &#x3E; é- 0 2/2 on pose r i = (-2 Log Xl) 1/2 .
On itère ensuite le procédé en tirant autant de réalisations ui que nécessaire pour obtenir le

nombre désiré m de réalisations ri de la variable aléatoire R.
La probabilité de rejet vaut :

~
Comme cette méthode ne nécessite que des opérations simples (des multiplications) pour les
tests et que les logarithmes et les racines carrées ne sont calculés qu’en cas de succès (1 .&#x3E;,
de non rejet), les temps de calcul sont généralement très acceptables. Il est clair cependant t
que si cette probabilité est trop proche de 1, il sera préférable de recourrir à la méthode
d’inversion numérique évoquée précédemment.

Limites de la méthode.

La méthode que nous venons d’exposer ne présente d’intérêt que dans la mesure ou
la probabilité pondératrice P2 = Hn( (3 ) est suffisamment petite par rapport à 1. Dans ce

cas, en effet, elle représentera un véritable gain par rapport aux méthodes de Monte-Cario
classiques. Or, -V 0 &#x3E; 0, Hn(O ) 2013~ 1 lorsque n ~ co . A titre d’illustration, nous donnons

dans le tableau 1 ci-dessous quelques valeurs de la fonction n Hn( pour trois
valeurs usuelles de e . .
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Tableau 1. Valeurs de pour différentes valeurs du couple (n, ~ )

En fixant par exemple à 0,5 le seuil que ne doit pas dépasser pour que la méthode

reste performante nous voyons que, pour les valeurs courantes de ~ , cette limitation
conduit à des valeurs de n très raisonnables.

Toutefois, lorsque le nombre de variables est tel que ce seuil de rentabilité est

dépassé, il est préférable, de l’avis des auteurs, et dans la mesure où il est encore raisonnable
de considérer un nombre de variables aussi important, de reconsidérer la formulation initiale
du problème, afin de se ramener non pas à des lois gaussiennes réduites, mais à des lois
uniformes sur le cube unité. Dans ce cas, la procédure de calcul est la suivante.
Considérons la formulation initiale (4) de la probabilité de ruine.

D’aprés un résultat connu [ 19 ] on sait qu’il existe un difféomorphisme 11 défini sur

ex (support de f) à valeurs dans ] 0,1[  tel que le vecteur aléatoire 11 o X soit

uniformément réparti dans le cube unité de dimension n. Considérons alors dans (48)
le changement de variables u = t7 (x) - (ui= ..., un= 11n(x». Compte tenu
de cette transformation, il est facile de vérifier que (48) s’écrit :
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où S2 est le barélien défini par :

et U = 11 o X un vecteur aléatoire uniformément réparti sur ] 0,1] ~
L’expression (49) représentant l’espérance mathématique de la variable aléatoire 1~ (tJ),

une estimée de p f pourra alors être obtenue classiquement par :

1,..., m } est une m-suite de réalisations indépendantes du vecteur aléatoire l.l.

Cette niéthode est à rapprocher de la première des méthodes de Monte-Carlo classiques
évoquées précédemment, mais contrairement à cette dernière, elle ne fait intervenir que des .

variables aléatoires uniformes sur ] 0,1( . D’où un gain appréciable de performance.
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v Applications numériques.

Pour les quatre applications présentées dans ce paragraphe, le calcul du checking point

y * a été effectué systématiquement à l’aide de deux algorithmes classiques : l’algorithme
des lagrangiens augmentés [21] ] et l’algorithme de R. Rackwitz [ 8 ] .
Tous les algorithmes ont été écrits en langage Fortran et implantés sur un miniordinateur
du type PDP 11-23 ~ .
Au niveau des temps calcul le CPU time n’a jamais excédé une quarantaine de secondes dans
les cas les plus défavorables (pour l’application 4 avec m = 10 000 par exemple). Pour les
trois premières applications le CPU time le plus important a été de l’ordre de la douzaine
de secondes.

Application 1.

Données de l’exemple. Cette première application concerne une barre prismatique soumise
à la traction simple. La limite élastique du matériau Xi et la contrainte de traction X2 sont

les variables aléatoires de base de l’étude. Les hypothèses concernant ces deux variables sont
les suivantes : X1 est uniformément répartie sur l’intervalle [ a,b] , X2 suit une loi exponen-
tielle de paramètre X , Xl et X2 sont indépendantes. (fl, F  ) désignant la densité et la
fonction de répartition de la variable Xi, (f2, F~) celles de la variable X~ , ces différentes

quantités sont définies par :

où H est la fonction de Heaveside définie par : H(u) =1 si u &#x3E; 0 et H(u) = 0 si u  0

Compte tenu de l’indépendance des variables Xi et X2 le vecteur aléatoire de base

X= (Xi, X2) admet la densité :
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Cette densité est portée par le sous-ensemble de .; ~ a,b ] x R +

Le critère de ruine retenu est le dépassement de la limite élastique du matériau par la
contrainte de traction. Par conséquent, la fonction d’état limite G est définie par :

D’où l’expression du domaine de ruine :

Les données numériques sont : a = 10 MPa, b = 20 MPa et pour le paramètre À deux

valeurs sont considérées : X = 0,5(MPafl et X 

2
Mise sous forme standard du problème. Soit : [a,b]xR+ -&#x3E; R2 le difféomorphisme
défini par :

dont l’inverse est défini par : -.

où v est la fonction de répartition de la loi normale réduite sur R .

Il est alors facile de vérifier que le vecteur aléatoire Y = w oX est gaussien réduit à valeurs

dans R 2 .

La fonction r et le borélien A sont alors définis par :

Ce domaine et sa frontière S sont représentés graphiquement sur la figure 3.
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Figure 3. Représentation graphique de A et de sa frontière E pour
-

Résultats. Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau 2.

Notons que dans le cas de la dimension 2, les calculs se simplifient grandement. Ainsi la

procédure de construction de l’échantillon zm à partir duquel est estimée la probabilité
conditionnelle pl = P [ Y eà /Y e B2(P ) se réduit simplement ici à :

= (ui , ; i 1 1,..., m } est une suite de m réalisations indépendantes1 2
d’un vecteur aléatoire uniformément réparti sur 1 o@ 1 ( 2.
Ce résultat découle directement de (42), (43) et (46).
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La probabilité pl a été estimée pour différents échantillons simulés zm du vecteur aléatoire Z,
leur taille variant de 500 à 10.000. Chaque estimée de pi est donnée dans le tableau 2 avec

son intervalle de confiance au seuil de signification a = désignant
respectivement la borne supérieure et la borne inférieure de cet intervalle).

La probabilité pondératrice P2 vaut dans ce cas particulier (cf. (35) et (27) pour n = 2) :

Notons que pour cet exemple simple, il est possible de calculer analytiquement la valeur
exacte de la probabilité de ruine. Pour cela, il suffit de partir de la formulation initiale (4) de
cette probabilité qui s’écrit, dans le cas où n = 2 :

En explicitant il vient alors :

Ces intégrales se calculent très simplement ici et on obtient, tous calculs faits :

L’examen des résultats montre une très bonne coihcidence entre la solution exacte et la

solution de Monte-Carlo, notamment lorsque la taille m des échantillons simulés zm est

supérieure à 500. L’erreur relative est en effet très inférieure à 1 % pour m &#x3E; 500 : elle

varie de 0,2 % (m = 1.000) à 0,007 % (m = 10.000) pour X = 0,5 et de 0,3 % (m x 1.000)

à 0,08 % (m = 10.000) pour À = 1.

Cet exemple fait également apparaître clairement l’intérêt de la méthode. En effet, alors que
la probabilité de ruine vaut 1,3385.1p’3 pour X = 0,5 la probabilité pi à estimer vaut

0,0948 soit un rapport pllpf - I/H2({3 ) de l’ordre de 71. Ce rapport est encore plus grand
pour X = 1 puisqu’il vaut environ 12.000.
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Tableau 2 - Récapitulatif des résultats obtenus pour l’exemple 1.

Application 2.

Données de l’exemple. On considère le même exemple que précédemment, seules sunl l
modifiées les lois des variables de base X1 et X2. Les nouvelles hypothèses concernant ces

deux variables sont les suivantes : X 1 suit une loi Log-normale de moyenne ml et de

variance or 2 X 2 suit une loi normale de moyenne m2 et de variance a 2 , XI et X2
sont indépendantes. En notant comme précédemment (fi,Fi)la densité et la fonction
de répartition de Xl, (f2, F2) celles de X2 , on a :
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Xi et X2 étant indépendantes, la densité du vecteur aléatoire de base X = ( Xi , X2)
a pour expression :

Elle a pour support : 0 x = R+ X R C R2
La fonction d’état limite G et le domaine de ruine D sont définis comme précédemment
(cf. (57) et (58)).
I,es données numériques sont : ml = 28 MPa, a 1 = 1,4 MPa, m2 

= 22 MPa,

0 2 = v2m2 où v2 est le coefficient de variation de X2. Deux valeurs sont considérées pour
ce coefficient : v2 = 0,070 et v2 =0,025.

Mise sous forme standard du problème. La transformation à considérer ici est le difféomor-
phisme ..p : 6Jx = R -&#x3E; R2 défini par :

dont l’inverse cp ’ 1 : -~ 9DX est défini par :

La fonction r et le borélien A sont alors définis par :
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Il est à noter que la frontière E de 0 est convexe par rapport à l’origine (voir Fig.4 )

Figure 4. Représentation graphique de _~, Z et T pour VI = 0,070 et
vi = 0,025 

-

Résultats. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 3. Ils conduisent aux mêmes

conclusions que précédemment quant à l’efficacité de la méthode. La valeur exacte de la

probabilité de ruine ne pouvant être calculée analytiquement ici, une méthode d’intégration
numérique a été utilisée. Pour cela cette probabilité a été écrite sous la deuxième forme (67)
(avec ici f I et F~ définies par (69) et (’T3)) puis ramenée, par le changement de variable

Cette intégrale a alors été calculée par une méthode de Gauss à 20 noeuds.
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La quantité D (-13 ) figurant dans le tableau 3 représente, dans le cas général de la dimension

n, la mesure gaussienne p. n [ 11’] du demi espace II ne contenant pas l’origine et limité

par l’hyperplan T tangent à 2; au point y*. Cette quantité est souvent utilisée dans la
littérature comme approximation de p f et pour l’exemple traité cette approximation est

correcte (ce qui n’est pas toujours le cas). Notons que pour cet exemple en dimension 2,
T représente non pas un plan mais une droite (fig. 4). Le fait que ~ ( - 0 ) soit supérieur à

p f résulte de ce qu’ici à est convexe, donc inclus dans II’, et par conséquent

Tahlcau3 : Récapitulati f des résultai de l’application 2.



75

Application 3.
Données de l’exemple. Cette application concerne à nouveau la barre prismatique considérée
dans les deux applications précédentes, mais cette fois les variables aléatoires Xi et X2
modélisent respectivement la force de traction de rupture de la barre et la force appliquée
à cette barre. Les hypothèses concernant ces deux variables sont les suivantes : X1 suit

2
une loi de Gumbd du type (valeur minimale», de moyenne ml et de variance a 1X2 suit une loi
normale de moyenne m2 et de variance Q22, XI et X2 sont indépendantes. En notant toujours 
la densité et la fonction de répartition de Xl , (f~,F2) celles de X2 on a :

(= constante d’Euler)

Compte tenu de l’indépendance des variables XI et X2 , le vecteur aléatoire de base

X = (XI, X2) admet la densité :

dont le support est: Ox = R 
2

Le critère de ruine retenu est le dépassement de la force de traction de rupture par la force
de traction appliquée. La fonction d’état limite G et le domaine de ruine D sont alors
définis comme dans les precédentes applications (formules (57) et (5$)),
Les données numériques sont : ml - 10.000 da N, a 1 

= 

vl-MI, m2 
= 7.000 da N,

a 2 = 420 d a N. Pour le coefficient de variation vi deux valeurs sont considérées :
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Mise sous forme standard du roblème. Le difféomorphisme V’ : ex = R2 -+ R 2

tel que le vecteur aléatoire Y = ~P o X soit gaussien réduit à valeurs dans R 2 et son inverse

~’~ : R 2 -&#x3E; ox sont définis par :

La fonction r et le borélien 4 sont alors définis par :

Il est à noter ici que, contrairement au cas traité précédemment, la frontière 1 de 4l
est concave par rapport à l’origine (fig. 5).
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Figure 5. Représentation graphique de ~, E et T pour V 1 = 0 , 07 et
vi=0,03

Résultats. Le tableau 4 résume les résultats obtenus qui, une fois encore, confirment la

qualité de la méthode. Comme dans l’application précédente, le recours à l’intégration
numérique a été nécessaire pour calculer la valeur exacte de la probabilité de ruine.
Pour cela cette dernière a été écrite sous sa première forme (67) (avec ici Flet f2
définis par (81) et (82)) puis ramenée, par le changement de variable x = 

à la forme p f = 1 - J/ /7T où

Cette intégrale a alors été calculée par la méthode de Gauss à 20 neuds.
Notons que la mesure gaussienne ~c2( II’) - ~(-~ ) du demi-espace II’ défini dans

l’application précédente constitue encore pour cette application une bonne approximation
de p f. Cependant, contrairement au cas précédent, elle est ici inférieure à p f , ce qui est

logique vu que A est concave et contient donc FI’. De l’inclusion II - C 4l il résulte
en effet l’inégalité : O (- j3 ) = M 2( Il -)  y 2( 4 ) = pf.
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Tableau 4 - Récapitulatif (les résultats de 13.

Application 4.
Données de l’exemple. Cette application concerne le poteau à section droite variable

représenté sur la figure 6. Ce poteau repose sur un appui élastique dont la limite
d’élasticité est notée X1. Il est soumis en tête à une force axiale de compression X5.
L,. d 1 

. 

d,.. X X 
À X4 , 

1 ..fL’aire de la section d’appui a pour expression X2X3 e X4 où À est un réel positif

ayant pour dimension l’inverse d’une longueur.
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Figure 6. Structure étudiée et notations utilisées

Les quantités Xi (i = 1,...,5) sont les variables aléatoires de base de Les hypothèses
concernant ces variables sont les suivantes :

Xi suit une loi Log-normale de moyenne m 1 et de variance Q 2 ;
le couple ( X2 , X3) suit une loi Log-normale de moyenne (m2l m3) et de matrice des
covariances :

2 2
où a2 ’ , a3 et r sont respectivement les variances et le coefficient de corrélation

des variables X2 et ~3 ;
X4 suit une loi normale de moyenne m4 et de variance a 4 2 ;
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2X5 suit une loi de Fréchet de type «valeur maximale» de moyenne m 5 et de variance oc
Enfin, Xi, (x2~X3), X4 et X5 sont supposés mutuellement indépendants,
Désignons respectivement par f 1, f 5 les densités des variables XI, X4 ’ X5 et par f23
celle du couple ( X2, X3).
Ces différentes densités sont définies par :

avec a5 et b5 solutions du système :

où r est la fonction eulérienne définie par (26).
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Compte tenu des hypothèses d’indépendance retenues, la loi du vecteur aléatoire de base

X = ..., X5) admet la densité :

Cette densité est portée par le sous-ensemble Rt x R 2xRxR
Le critère de ruine est retenu est l’épuisement de la résistance élastique de l’appui.
Par conséquent, la fonction d’état limite G et le domaine de ruine 1) sont définis par :

Les données numériques sont : À = 0,5493 m-1 ; ml = 300-000daN/m2 ;

m5 = 120.000 daN et pour le coefficient de variation v5 = oc/me deux valeurs sont t

considérées : v5 = 0,15 et v5 = 0,05.

Mise sous forme standard du p roblème. Le difféomorphisme p : R5 2 Dx -&#x3E; R 5

tel que le vecteur aléatoire Y = o X soit gaussien réduit sur R5 et son inverse
’ 1 : son t définis ici par :
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La fonction r et le borélien sont alors définis par :

Résultats. Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau 5. Ils confirment une
nouvelle fois la très bonne coïncidence entre la solution de Monte-Carlo et la solution exacte.

Afin de simplifier les algorithmes de simulation, le problème a été ramené de la dimention

inipaire n = 5, à la dimension paire n + 1 = 6 conformément à la procédure précisée
plus haut. Dans ce cas, le nouveau domaine d’intégration à prendre en compte est le cylindre

À = 4l x R et la probabilité pondératrice p2 vaut (cf. (35) et (27) pour n = 6) :

où Y est le vecteur gaussien réduit augmenté de dimension n + 1 = 6.

La valeur exacte de la probabilité de ruine a été calculée par une méthode d’intégration
numérique déterministe. Pour cela p f a d’abord été exprimé sous la forme adaptée suivante.

Par définition :

Mais, comme les variables XI, X2, X3 et X5 sont positives, on peut aussi écrire :
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Or, par définition de la loi Log-normale :
- la variable Log Xi suit une loi normale de moyenne ai et de variance b21
- le couple (Log X2, Log X3) suit une loi normale de moyenne (a2 , a3) et de matrice
des covariances :

De plus, les variables aléatoires Log XI X4 et le couple (Log X2, Log X3) sont
mutuellement indépendants
La variable aléatoire :

suit donc une loi normale de moyenne mG 1= ai + a2 + a3 + X m4 et de variance

En outré, la variable aléatoire X5 étant distribuée suivant une loi de Fréchet de paramètres

a5 et b5, la variable G2 = Log X5 suit une loi de Gumbel du type «valeur maximale»,
de paramètres a 5 = Log a5 et v 5 - 1/b5’
Tenant compte du fait que les variables G, et G2 sont indépendantes, la probabilité de
ruine s’écrit alors :

où est la densité de G 1 et FG 2 la fonction de répartition de G 2 :
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En faisant dans (114) le changement de variable:x = (z - il vient

finalement : 1 ’

Sous cette forme p f peut alors être calculée par une méthode de Gauss. Nous avons utilisé
ici une méthode de Gauss à 20 noeuds.

Tableau 5. Récapitulatif des résnltals de l’applioalicm 4.
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Conclusion.

Les auteurs se sont attachés à proposer une amélioration des méthodes de Monte-Carlo en

restant dans le cadre de la formulation classique du problème de sécurité ramené en variables

gaussiennes réduites. Ils conservent ainsi un sens au coefficient B de Hasofer-Lind qui
figure dans les règlementations internationales concernant la sécurité des structures. Ceci
ne signifie pas d’ailleurs que ce cadre soit dans tous les cas celui conduisant aux méthodes
les plus performantes de calcul de la probabilité de ruine. Nous avons vu, par exemple, qu’il
pouvait être plus judicieux dans certains cas de se ramener à des variables uniformes sur le
cube unité. Contrairement aux’méthodes de Monte-Carlo classiques, la méthode proposée
ne nécessite aucun choix arbitraire. Le seul choix qu’elle exige est en effet celui de la
boule Bn( P ) qui est automatique dès que le borélien à est défini. C’est de l’avis des

auteurs la première originalité de la méthode. La deuxième originalité tient à la méthode
elle-même. D’une part, parce que la probabilité de ruine p f a été exprimée sous forme d’un

produit de deux facteurs dont l’un est calculable de manière analytique, et l’autre, d’un
ordre de gandeur supérieur à pf, se prête mieux à l’emploi de méthodes de Monte-Cario.

D’autre part, parce que la décomposition utilisée de la loi gaussienne conditionnelle a permis
une grande simplification des tests à effectuer. En effet, les tests d’appartenance à l’extérieur
de la boule Bn(t3 ) sont beaucoup plus rapides que les tests d’appartenance au domaine de

ruine. Or, ces derniers n’auront, dans notre méthode, a être effectués que sur une faible

proportion des tirages effectués.
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ANNEXE I - Justification de la méthode proposée.
Dans cette annexe, les notations suivantes sont utilisées :

E x Il s r ) est la boule de R n centrée à l’origine et de rayon ro.

R n : Il x II= 1 } est la sphère unité de R n.

2 n (resp. Ja n , ~ ~) est la tribu borélienne de Rn R * ).

Soit la transformation T : R n B {O} -~ Sn-Ix R* définie par : x Il x II , li x Il).
Cette transformation est un difféomorphisme et définit donc un bon changement de

variables pour l’intégration. Soit g n la mesure gaussienne réduite sur ( R fi B { 0} , ~ n).
On rappelle alors le résultat connu :

où est la probabilité uniforme sur et R n la loi de Rayleigh

généralisée d’ordre n sur ( R +, ~ + ).
Au niveau simulation, ceci se traduit de la façon suivante :

Proposition : Il est équivalent de tirer un point Y = (Yl, ..., 1 Yn) au hasard dans R"

suivant la loi normale réduite ou de tirer au hasard successivement un point D = (D 1,...,Dn)
sur suivant la loi uniforme puis, de façon indépendante, un point S sur R * suivant
la loi Sn et de considérer Y ~ (SD1’ .--~ SDn) (qui est isonome à Y).

Cependant, il est bien connu que les propriétés d’indépendance pour les variables
aléatoires sont des propriétés de leurs lois qui se perdent en général si l’on considère les
lois conditionnelles.

Soit Il un borélien d e S n.l x R* tel que 1 n(il) &#x3E; O.Soit yn n la loi ’Y n restreinte
à Il et renormalisée. C’est donc la loi d’un couple de variables aléatoires distribué suivant

la loi 1n conditionnée par l’appartenance à TI . Ces variables sont indépendantes, mais

conditionnellement à l’appartenance à fl elles cessent en général de l’être. En effet, si

A E jan et l’expression :
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ne peut s’écrire comme un produit 
Il existe toutefois un cas particulier où cela est possible : celui où II est un pavé de

l’espace produit (Snrl x R, , Supposons en effet que II = U x V avec

&#x3E; 0, 1l n(V) &#x3E; 0. Alors il vient :

où oUn-1 est la loi uniforme sur n) conditionnée p ar l’appartenance à LI 

* 

la loi de Rayleigh généralisée d’ordre n sur ( R+,B+) conditionnée par l’appartenance à V.
En particulier si II - x {r &#x3E; :

Soit :

Ceci se traduit, en ce qui nous concerne, par le résultat suivant :

Proposition : Il est équivalent dé tirer un point Z = (Zli ..., 1 Zn) au hasard dans R n suivant l

la loi normale réduite conditionnée par l’appartenance à l’extérieur de la boule Bn(r 0) ou de

tirer au hasard successivement un point D = (D i , ..., Dn) sur Sn-1 suivant la loi uniforme
’ 

* 

’

on-1 puis, de façon indépendante, un point R sur R+ suivant la loi e n conditionnée par

l’appartenance au borélien { r &#x3E; rol et de considérer Z = (RD1, ..., RDn) (qui est isonome à Z).
Ce résultat justifie la méthode proposée.
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