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Méthodes mathématiques non paramétriques  

pour l’évaluation de la probabilité des événements rares 

 

Bernard BEAUZAMY 

 

Journée IMdR / AFM du 9 juin 2016 

 

Description du travail : évaluation d'une "crue de projet" 

 

Future ligne TGV Paris-Bordeaux : prolongement Tours-

Bordeaux, intersection de la ligne avec les rivières Vienne et 

Creuse, juste après leur confluent. 

 

Nécessité d'évaluer convenablement le niveau de crue à prendre 

en compte, pour la construction éventuelle d'ouvrages d'art. 

  

Société de Calcul Mathématique SA 

Outils d'aide à la décision 

depuis 1995 
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BB Exposé ImdR Evénements rares, juin 2016 

 

Travail réalisé dans le cadre d'un contrat avec la société COSEA 

(Vinci Construction Grands Projets), 2013. 

 

Données disponibles : historique des crues sur les deux rivières, 

en un certain nombre de stations au voisinage du confluent ; 

données de mauvaise qualité, notamment en ce qui concerne les 

crues anciennes (grande crue recensée en 1792). 

 

Situation antérieure : estimations faites séparément par la 

DREAL et par COSEA, en utilisant tous deux des ajustements 

au moyen d'une loi de Gumbel, et ayant donné des résultats très 

différents.  

 

Notre travail : parvenir à une estimation robuste, compte-tenu 

des incertitudes sur les données. 

 

 



3 

BB Exposé ImdR Evénements rares, juin 2016 

 

Première remarque méthodologique :  

 

L'ajustement au moyen d'une loi de Gumbel est  

fondamentalement incorrect,  

surtout lorsqu'on essaie de faire un ajustement linéaire après 

passage au log(log),  

compte-tenu de l'incertitude majeure sur les données les plus 

importantes, qui sont les plus anciennes.  

 

Il est très facile de montrer que, en choisissant diverses valeurs 

pour cette grande crue, 

valeurs toutes aussi probables les unes que les autres,  

on obtient des résultats fondamentalement différents. 

 

Nécessité d'une approche non paramétrique. 



4 

BB Exposé ImdR Evénements rares, juin 2016 

 

Seconde remarque méthodologique, très importante :  

qui paye l'étude ? 

 

Dans notre cas, nous avions un contrat explicite avec COSEA. 

Mais on entend souvent dire : si vous êtes payés par l'une des 

parties, vous n'êtes pas neutres. 

 

Si un propriétaire désire vendre un champ, il fait appel à un géo-

logue, qui lui dira si le champ recèle ou non du pétrole, ce qui 

modifiera la valeur du champ.  

 

Le propriétaire paye le géologue, mais celui-ci est entièrement 

libre de sa réponse.  

 

Tenter de la lui dicter constituerait une fraude.  
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Dans le cas présent, COSEA nous a laissés entièrement libres de 

notre réponse et a fait preuve de la plus parfaite honnêteté intel-

lectuelle. Le travail que nous avons réalisé est public, et utilise 

des données publiques. N'importe qui peut le lire et le critiquer ; 

il est disponible ici : 

http://www.scmsa.eu/archives/SCM_COSEA_Rapport_Crues_Vie

nne_2013_10_01.pdf 

 

Nous avons pris la responsabilité de ce travail, dont nous avons 

nous-mêmes présenté les résultats devant la Direction Départe-

mentale des Territoires.  

 

En outre, nous en prenons la responsabilité au pénal : si d'aven-

ture d'innombrables crues venaient à montrer que nos estima-

tions sont incorrectes, nous pourrions être poursuivis, comme l'a 

été le maire de la Faute sur Mer, en suite à la tempête Xynthia. 

 

Dans ces conditions, personnne n’est fondé à nous dire : "votre 

travail est biaisé parce que vous avez été payés par COSEA". 

http://www.scmsa.eu/archives/SCM_COSEA_Rapport_Crues_Vienne_2013_10_01.pdf
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_COSEA_Rapport_Crues_Vienne_2013_10_01.pdf
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Remarque méthodologique complémentaire 

 

à l'usage des universitaires et autres penseurs incertains qui se 

complaisent dans l'incertitude :  

 

On nous demande "in fine" une valeur précise pour la crue de 

projet, parce que la ligne de TGV, il faudra bien la construire, 

quelles que soient les imprécisions sur les données. 
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Travail préliminaire sur les données 

 

Très gros travail préliminaire de qualification des données, 

ayant pris presque 50% du temps, et largement sous-estimé par 

nous (et par la plupart des acteurs dans des projets de ce type).  

 

Nous disposions de 7 stations dans la banque "Hydro" ; nécessité 

de comparer l'amont et l'aval, les crues annoncées par l'une et les 

crues annoncées par l'autre, etc. 

 

Exemple de difficultés : nous voulions comparer la Creuse et la 

Vienne du point de vue du régime des crues.  

 

Or certaines crues, dont la date était incertaine, étaient systé-

matiquement enregistrées au 1er du mois, ce qui donnait l'im-

pression fausse d'une grande concomitance entre les deux ri-

vières.  

 

En définitive, nous avons pu sélectionner trois stations fiables : 

le confluent, une en amont sur la Vienne, une en amont sur la 

Creuse. 
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Approche mathématique du problème 

 

Méthode développée par la SCM à partir de 2009  

dans le cadre de contrats avec la  

Caisse Centrale de Réassurance.  

 

Principales étapes : 

 

– 2009 : Articles théoriques rédigés par la SCM 

 

– 2009 : Mise en œuvre d'une méthode pratique d'implémenta-

tion, à base de tirages de Monte-Carlo, par Peter Robinson 

(vainqueur du prix offert conjointement par la CCR et la SCM) 

http://www.scmsa.eu/RMM/ART_2010_Peter_Robinson_Efficient

_Integration.pdf 

 

– 2013 : Définition d'une méthode explicite et déterministe, par 

la SCM. 
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Bases mathématiques 

 

La seule hypothèse que nous faisons est que plus une crue est 

extrême, moins elle est probable.  

 

Ceci n'est certainement pas vrai pour les crues ordinaires.  

 

Il faut donc en premier lieu définir un seuil : au-delà, la crue est 

considérée comme extrême.  

 

Nous avons choisi 1 900 m3/s, mais nous avons repris tous les 

calculs avec une autre valeur : 2 000 m3/s. 
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On se fixe donc le seuil de 1 900 m3/s, et on cherche à évaluer la 

probabilité de chacune des classes au-delà de ce seuil : 

 

1900-2000,…, 3400-3500.  

 

Chacune de ces probabilités est inconnue et donc sera elle-même 

traitée comme une variable aléatoire.  

 

Nous notons 
19 34,...,X X  la variable aléatoire qui caractérise la 

probabilité de la classe correspondante.  

 

Il s'agit de probabilités conditionnelles : sachant que la crue dé-

passe 1900 m3 par seconde, quelle est la probabilité qu'elle 

tombe dans l'une des 16 classes 1900-2000,…, 3400-3500 ?  

 

C'est la répartition entre ces 16 classes qui nous intéresse ici, et 

la somme de ces 16 probabilités doit faire 1. 
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Nous avons à déterminer la loi conjointe de variables aléatoires 

19 34,...,X X  sous les hypothèses : 

 

19 34 1X X    

19 34 0X X    

 

et connaissant le nombre d'observations kn  de chacune des 

classes de crue. 

 

Nous avons 16 classes et 30 observations.  
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Théorie générale  

 

Elle reprend les fondements de l'évaluation des taux de risque, 

présentés dans notre livre [NMP]. 

 

Il faut calculer une intégrale multiple sur un simplexe, à savoir : 

 

  19 34

19 34 19 34 19 34,..., ....
n n

S

I n n x x dx dx                   (1) 

 

où S  est le simplexe : 

 

  19 34 19 34 19 34,..., ; 0, 1S x x x x x x           (2) 
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Une fois ce calcul fait, la probabilité de chacune des variables 

aléatoires s'exprime simplement.  

 

Par exemple, pour la première : 

 

 
 

 
19 20 34

19 19

19 20 34

1, ,...,

, ,...,

I n n n
p E X

I n n n


   

 

et plus généralement, pour 19,...,34k   

 

 
 

 
19 1 1 34

19 20 34

,..., , 1, ,...,

, ,...,

k k k

k k

I n n n n n
p E X

I n n n

 
   

 

Ces formules, en effet, résultent du calcul ordinaire des lois 

marginales à partir de la loi conjointe. 
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Le calcul de l'intégrale (1) sur le simplexe (2) est extrêmement 

délicat en pratique, car les fonctions à intégrer sont très petites. 

Nous renvoyons à notre livre [GRE] pour les détails. 
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Extensions possibles de la méthode 

 

La méthode a été conçue pour l'évaluation de la probabilité d'un 

risque en un endroit (ex. : la crue de la Vienne à Nouâtre).  

 

Elle pourrait être étendue pour gérer des risques non ponctuels, 

par exemple sur toute une région. 

 

 

 

 


