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S�minaire mensuel 2001-2002

La mod�lisation des probl�mes r�els

Chaque s�ance du s�minaire sera consacr�e � un domaine particulier, sur le th�me g�n�ral de la 
mod�lisation : partant d'une situation r�elle, comment �laborer le cadre scientifique qui permet 
de la d�crire ? Quelles hypoth�ses est-on amen� � faire ? Sont-elles l�gitimes, sont-elles 
artificielles ? Quelle est la "robustesse" du mod�le obtenu ? Quel en est le pouvoir pr�dictif ?

En nos locaux, 111 Faubourg Saint Honor�, 75008 Paris (m�tro Saint Philippe du Roule).

Le s�minaire est ouvert � tous, sous r�serve de pr�inscription aupr�s de la SCM
(par t�l�phone : 01 42 89 10 89, par fax : 01 42 89 10 69, par email : scmsa@aol.com)

Le jeudi 7 mars 2002 : Les �v�nements de faible probabilit� et 
de fortes cons�quences (ph�nom�nes extr�mes).

Que signifie l’expression � temp�te centenaire � ? N’en voit-on une que tous les cent ans ? 
Peut-on �valuer la probabilit� de rencontrer, par exemple en 2003, une forte temp�te, un 
s�isme, un accident d’usine ? Quels outils sont utilis�s par les assurances ?

14 h - 15 h : M. Jean-Michel Veysseire, Directeur adjoint de la Climatologie, M�t�o 
France : La caract�risation des ph�nom�nes rares ou extr�mes � la Direction de la 
Climatologie de M�t�o-France.

15 h - 16 h : M. Alain Tosetti, Commissaire Contr�leur G�n�ral des Assurances :
La probabilit� de ruine d’un assureur. Peut-on assurer un vol Paris-Nice ?

16 h – 16 h 30 : Pause

16 h 30 - 17 h 30 : M. Jacques Repussard, Directeur G�n�ral Adjoint, INERIS :
La probl�matique de la r�duction des incertitudes pour la ma�trise des risques 
technologiques.

17 h 30 - 18 h 30 : discussion

Programme d�taill� sur feuille jointe

Soci�t� de Calcul Math�matique, S. A.
Algorithmes et Optimisation ∫



S�minaire de la Soci�t� de Calcul Math�matique, SA

Le jeudi 7 mars 2002 : Ph�nom�nes extr�mes

14 h - 15 h :  M. Jean-Michel Veysseire, Directeur adjoint de la Climatologie, M�t�o France
La caract�risation des ph�nom�nes rares ou extr�mes � la Direction de la Climatologie de 
M�t�o- France

Dans plusieurs domaines d'activit� tributaires des conditions atmosph�riques, l'analyse des 
donn�es climatologiques fournit des �l�ments permettant aux responsables de prendre des 
d�cisions � long terme (dimensionnement d'ouvrage, trajet de route ou de voie ferr�e,…) ou de 
caract�riser a posteriori un �v�nement pass� (classement en catastrophe naturelle, r�ponses aux 
m�dias,…).

Ces renseignements sont fournis aux clients et utilisateurs sous la forme de "dur�es de retour" du 
d�passement de certaines valeurs par une variable m�t�orologique : pr�cipitations, vitesse du 
vent, temp�rature,… Les m�thodes utilis�es font appel � l'estimation des param�tres de lois 
statistiques � partir des donn�es d'observation : loi de GUMBEL pour des donn�es de maxima 
annuels, m�thode du renouvellement pour les valeurs sup�rieures � un seuil.

Les d�veloppements vont dans le sens d'une extension des lois utilis�es, avec la mise en œuvre de 
la loi g�n�ralis�e des valeurs extr�mes, de lois de PARETO dans la m�thode du renouvellement, 
et surtout dans l'estimation de dur�es de retour spatialis�es : celles qui sont calcul�es 
caract�risent la fr�quence d'apparition d'un ph�nom�ne au seul endroit dont on a utilis� les 
mesures. Or, si pour certaines applications une approche ponctuelle est justifi�e, pour d’autres, le 
probl�me concerne la survenue d’un �v�nement rare quelque part sur un domaine d’int�r�t, ou 
bien sur une zone �tendue : par exemple, si l’on s’int�resse � un �v�nement qui a caus� des d�g�ts 
consid�rables : les assurances ou les autorit�s responsables veulent en conna�tre la dur�e de 
retour � l’�chelle d’une zone plus grande qu’un simple point de mesure.

15 h - 16 h : M. Alain Tosetti, Commissaire Contr�leur G�n�ral des Assurances 
La probabilit� de ruine d’un assureur. Peut-on assurer un vol Paris-Nice ?
L’assurance repose sur un principe d’ind�pendance des �v�nements relatifs aux sinistres, avec 
pour base math�matique la loi des grands nombres. Mais dans la pratique, cette ind�pendance 
est-elle r�alis�e ? Quelle est l’impact de la � non-ind�pendance � sur les mod�les utilis�s ?

16 h 30 - 17 h 30 : M. Jacques Repussard, Directeur G�n�ral Adjoint, INERIS
La probl�matique de la r�duction des incertitudes pour la ma�trise des risques 
technologiques.
Que sont les risques technologiques ? Comment les mesurer et comment �valuer l’incertitude sur 
cette mesure ? Comment r�duire cette incertitude ?
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