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« Lorsqu’un événement accidentel
se présente deux fois de suite,
il doit cesser d’être imprévoyable
aux yeux d’une administration
chargée de le prévenir » 1

L’Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières par une société de gens de lettres, de savants
et d'artistes (1782)
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Glossaire
année bicentenaire Année dont la sinistralité tempête engendre un montant de
pertes qui revient statistiquement tous les 200 ans (pertes de
de période de retour égale à 200 ans).
anticyclone

Zone de l'atmosphère où la pression atteint un maximum
local. Les anticyclones sont accompagnées de vents légers,
voire inexistants, circulants dans le sens horaire autour de
leurs centres dans l'hémisphère nord.

circulation
générale

Ensemble des déplacements qui se produisent à l’échelle du
globe au sein de l’atmosphère et de l’océan ainsi que leurs
interactions.

climatologie

Ensemble de données relatives au climat d’une zone donnée
sur une période donnée (sens principal du mot dans ce
mémoire) ; science du climat (sens secondaire).

convergence d'un
modèle

Caractérise le fait que l’on a fourni suffisamment de
simulations d’un modèle donné pour que le résultat cherché
puisse être donné avec le degré de satisfaction attendu. La
convergence d'un modèle se fait donc par rapport à une
question posée. Par exemple, la convergence du modèle sera
plus rapide pour l'estimation de la perte annuelle moyenne
associée au risque tempête que pour celle des pertes de
l'année bicentenaire. Par défaut, on parle de convergence
pour l'obtention de ce dernier résultat.

courant-jet

Vent d'ouest en est, épais de 2 à 3 kilomètres, large de
quelques centaines de kilomètres et long de quelques milliers
de kilomètres, circulant entre les Bahamas et la Manche. Ce
vent n'est pas unique : il en existe des nombreux, qui peuvent
se séparer, se rejoindre, disparaître ou reprendre de la
vitesse.

cyclogenèse

Formation d'une dépression.

dépression

Zone de la troposphère (partie de l'atmosphère la plus
proche du sol) où la pression atteint un minimum local. Les
dépressions sont accompagnées de vents circulant dans le
sens antihoraire autour de leurs centres dans l'hémisphère
nord.

empreinte d'une
tempête

Ensemble de points relatifs à une tempête qui la décrit selon
trois variables : latitude, longitude, vitesse de vent maximale
observée sur la durée de la tempête. Cet ensemble est
généralement représenté sur une carte (pour les coordonnées
de latitude et de longitude) avec un code couleur
représentant différents niveaux de vitesse de vent.

paradigme

Vision, représentation du monde. Un modèle se voulant
capable de reproduire une réalité est construit sur le
paradigme du modélisateur qui inclut : sa compréhension du
phénomène, ses hypothèses de modélisation, les
approximations qu'il s'autorise au nom du principe de
parcimonie, etc.
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période de retour

Durée statistique qui sépare la survenance de deux
événements donnés. Par exemple, la tempête de sévérité de
période de retour 200 ans est la tempête identifiée par le
seuil de sévérité maximal de telle sorte qu'elle arrive en
moyenne au plus une fois en 200 ans (ou 2 fois en 400 ans, 3
fois en 600 ans, etc.). La tempête de pertes de période de
retour 200 ans est la tempête identifiée par un niveau de
pertes atteint statistiquement une fois en 200 ans. De même,
on peut parler d'année de période de retour 200 ans comme
l'année dont les pertes associées au risque tempête (ou la
sévérité de ses tempêtes) sont telles qu'elles ne reviennent
statistiquement au plus tous les deux ans.

réanalyses

Climatologies obtenues à partir de simulations de modèles
reproduisant la circulation générale, dont certains
paramètres sont forcés pour correspondre à une climatologie
passée pour laquelle des observations (certaines variables,
début ou fin d’un phénomène mal relevé, etc.) sont
manquantes. Les réanalyses NCEP/NCAR (National Centers
for Environmental Prediction et National Center for Atmospheric
Research) constituent un historique commençant en 1948,
s’étendant jusqu’à aujourd’hui et perpétuellement mis à jour.

seconde
cyclogenèse

Formation d'une dépression due à la formation d'une
première dépression.

tempête

Zone de vents violents associés à une dépression. Pour les
tempêtes d'hiver européennes, une tempête naît de la
rencontre entre une dépression et le courant-jet.

vent en rafales
(3 secondes)

Par métonymie, vitesse "instantanée" du vent mesurée sur 3
secondes.

vent moyen
(10 minutes)

Par métonymie, vitesse moyenne du vent mesurée sur 10
minutes.

Résumé
Mots clefs : année bicentenaire, cluster de tempêtes, dépendance, effet clustering, indice de sévérité,
modèle de circulation générale, modèle externe, notation de modèles, tempêtes européennes
Lorsque plusieurs tempêtes surviennent en moins de trois ou quatre jours, comme les tempêtes Lothar et
Martin de décembre 1999, ceci n’est pas tout à fait fortuit. Ce phénomène, appelé « effet clustering », est
observé depuis quelques décennies et commence à être compris et défini par les météorologues. Ces avancées
ont remis en cause l’hypothèse d’indépendance entre les tempêtes que postulaient les modélisateurs
statistiques, aussi bien sur leurs dates de survenance, que sur leurs trajectoires ou sévérités. Une nouvelle
génération de modèles statistiques a vu le jour avec une vision du risque associé aux tempêtes complétée
d’hypothèses sur le clustering.
L’objectif de ce mémoire est de montrer la nécessité de l’établissement d’un paradigme, d’en construire un et
d’évaluer les modèles statistiques sur le partage de celui-ci. Pour parvenir à ces fins, nous avons cherché à
comprendre les aspects physiques du phénomène du clustering et nous avons défini, avec Météo-France, les
clusters de tempêtes. Puis nous avons étudié les hypothèses faites par les modélisateurs sur l’effet clustering,
validant celles communément admises et prenant position sur celles qui font débat. Pour ce faire, nous avons
utilisé des données simulées par Météo-France à l’aide d’un modèle de circulation générale. Enfin, nous
avons établi des critères de notation afin de synthétiser la qualité de la reproduction par différents modèles
statistiques de l’effet clustering sur les années bicentenaires.

Abstract
Key words: 200-year return year, cluster of storms, clustering effect, dependence, European windstorms,
external model, general circulation model, model scoring, severity index
When several storms occur in less than three or four days, such as storms Lothar and Martin (December
1999), it is not exactly a coincidence. The phenomenon, called « clustering effect », has been under study for a
few decades and meteorologists are starting to understand it and attempt to define it in a scientific way.
Recent developments question the independence between storms hypothesis, concerning both occurrence
date and severity. As a consequence, a new generation of statistical models has emerged which take clustering
effects into account.
The goal of this thesis is to demonstrate the need to establish a paradigm and to evaluate models in the light
of this paradigm. To accomplish our goal, we have studied the clustering effect from a meteorological point of
view and have defined, together with Météo-France, what is called a cluster of storms. We have then studied
the assumptions made by modellers concerning the clustering effect, confirming those commonly agreed on
and giving our opinion on those still under debate. To do so, we have analysed simulated data from the
generation circulation model developed by Météo-France. Lastly, we have established rating standards to
evaluate how well statistical models reproduce the clustering effect on 200-year return years.
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Synthèse
1.

NÉCÉSSITÉ D’ÉTABLIR UN PARADIGME

Dans cette première partie, nous montrons en quoi l’assureur ou le réassureur doit se construire sa propre
vision de l’effet clustering.
Tout d’abord, la complexité du phénomène météorologique est telle qu’on ne peut avoir naturellement un a priori sur
les clusters de tempêtes.

Nous remarquons que le phénomène physique est difficile à appréhender car il peut résulter de différents
mécanismes météorologiques et les différentes études dont il fait l’objet ont des approches divergentes.
Avec Météo-France, nous avons défini les clusters de tempêtes de la manière suivante :
« Un cluster de tempêtes est une série de tempêtes dont les vents sont ceux de dépressions ayant
rencontré le même courant-jet ».
La durée d’un courant-jet étant statistiquement inférieure à quatre jours, Météo-France nous permet
l’approximation suivante pour notre étude :
« Font partie d’un même cluster deux tempêtes dont les dates de survenance ne sont pas séparées par
plus de quatre jours ».
Pour introduire cette définition, il était nécessaire d’expliciter ce qu’est une dépression (minimum local du
champ de pression), un courant-jet (vent d'ouest en est, larges de quelques centaines de kilomètres et long de
quelques milliers de kilomètres, circulant entre les Bahamas et la Manche) et une tempête (zone de vents forts
issue de la rencontre d’une dépression avec un courant-jet).
Enfin, on présente les différentes origines de la formation des clusters de tempêtes.
Ainsi, devant la complexité du phénomène météorologique, nous concluons qu’il est indispensable d’en avoir
sa propre vision en validant potentiellement les hypothèses qui accordent les experts et en tranchant sur
celles qui font encore débat.
Toutefois, les enjeux actuariels rendent indispensable l’étude de l’effet clustering pour être en mesure de se
l’approprier.

Nous passons en revue ici toutes les raisons pour lesquelles un assureur ou un réassureur doit passer outre la
complexité du phénomène météorologique pour aboutir à ses propres hypothèses sur les clusters de
tempêtes.
Nous remarquons ainsi que la maîtrise du risque tempête est indispensable pour plusieurs raisons :
- les risques associés aux tempête et à leurs vents violents en France ne sont pas considérés comme
ceux de catastrophe naturelle ;
- la tarification des garanties tempêtes ne peut se faire à l’aide d’un modèle « fréquence x coûts » car
les tempêtes sont reconnues dépendantes dès lors que l’on parle d’effet clustering ;
- la solvabilité de l’entreprise doit être garantie et l’historique montre que les clusters font partie des
principaux événements naturels pouvant remettre en cause celle d’un assureur français ;
- la stratégie de réassurance d’un assureur peut être revue selon la vision que l’on a de l’effet clustering
en ajoutant des reconstitutions à ses traités, en définissant différemment les événements tempêtes ou
encore en ajoutant des clauses horaires aux traités.
Pour répondre à ces questions, nous examinons les deux principales méthodes qui se présentent à l’assureur
ou réassureur :
- l’étude des tempêtes à l’aide de son propre historique, qui repose sur des hypothèses de
redressement et d’actualisation de données et sur la croyance que le passé permet de prédire le futur
mais sur aucune hypothèse quant au phénomène physique ;
- les modèles externes qui reproduisent la sinistralité à l’aide de quatre modules (Aléa, Vulnérabilité,
Exposition et Financier) en s’intéressant particulièrement au phénomène physique par le premier
module, réalisant nombre d’hypothèses à ce sujet, mais permettant, théoriquement, de se faire une
idée des années dont la sinistralité est plus extrême, ce qui n’est pas toujours possible avec la
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première méthode.
Par la suite, notre intérêt se focalise sur les modèles externes car ceux-ci se construisent sur de nombreuses
hypothèses quant à l’effet clustering et sont supposés nous aider à étudier les années de période de retour les
plus grandes.
Nous explorons donc la réglementation qui encadre l’usage de modèles externes, notamment lorsque ceux-ci
sont intégrés à un modèle interne. Sont passés en revue les liens entre la directive Solvabilité II et l’utilisation
d’un modèle externe puis sont exposées les recommandations du régulateur.

2. CONSTRUCTION D’UN PARADIGME
La première partie du mémoire montre qu’un modèle externe est le bienvenu pour étudier la sinistralité des
années dont les périodes de retour sont longues. Cependant, avant d’être en mesure de choisir le modèle à
utiliser, nous devons cerner les hypothèses que nous acceptons et celles que nous rejetons pour avoir, nousmême, un a priori sur les clusters de tempêtes.
Pour commencer, Météo-France nous fournit des données simulées par un modèle de circulation générale.

Nous constatons que les relevés des vitesses de vents forts sur la France ne sont pertinents qu’à partir de
1981. L’historique est donc relativement bref, d’autant plus qu’il s’agit d’étudier les tempêtes des années
bicentenaires.
Pour surmonter cette difficulté, Météo-France nous a fourni les simulations de 200 années réalisées par leur
modèle de circulation générale, ARPEGE-Climat. Un modèle de circulation générale est un modèle physique
(sans la moindre hypothèse probabiliste) qui reproduit l’ensemble des déplacements qui se produisent à
l’échelle du globe au sein de l’atmosphère et de l’océan ainsi que leurs interactions.
Nous présentons dans cette partie plusieurs caractéristiques des modèles de circulation générale :
- leur paradigme postulant l’existence – au moins asymptotique – du démon de Laplace ;
- leur fonctionnement avec les différentes variables et la modélisation de leurs interactions ;
- leur utilisation en météorologie (prévision) et en climatologie (étude statistique) ;
- les limites de tels modèles.
Des informations sur le modèle ARPEGE-Climat sont également introduites. Nous décrivons ensuite
l’approche de Météo-France : identification des tempêtes, définition d’un indice mesurant la sévérité des
tempêtes et détail des données fournies à partir de la climatologie.
Enfin, sur l’exemple de la période de retour de la tempête Lothar, nous étudions en quoi la climatologie
transmise par Météo-France nous apparaît fiable.
Ensuite, on étudie l’effet clustering sur ces données et l’acceptation ou le rejet d’hypothèses à son sujet.

Nous étudions les hypothèses faites par les modélisateurs et notre adhérence à celles-ci à partir des données
simulées fournies par Météo-France.
Tout d’abord, nous partons des différentes approches de l’effet clustering : l’approximation de Météo-France
avec la reconnaissance de clusters comme tempêtes survenant lors d’un intervalle de temps très court et la
notion de sur-dispersion, plus large, qui consiste à remarquer que certaines années sont particulièrement
chargées en tempêtes et d’autres moins. Nous obtenons ainsi les résultats suivants :
- Plus de 26% des écarts entre deux tempêtes d’une même « saison » (année allant de juillet à juin, afin
de ne pas tronquer la saison hivernale) sont compris entre 0 et 4 jours ;
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Figure 1 – Distribution de l’écart entre deux tempêtes et de la durée d’une tempête

Ceci confirme l’intérêt de l’approximation de Météo-France qui semble cerner les conséquences de
l’effet clustering sur l’écart entre deux tempêtes (d’autant plus que la distribution de la durée de
l’écart entre deux tempêtes ne peut être reproduite en supposant des dates de survenance
indépendantes, ni en utilisant une loi de Poisson, ni une loi Binomiale Négative, ni une loi Mélange
de Poisson).
-

Si une loi Binomiale Négative ou une loi de Poisson peuvent sembler intéressantes pour modéliser le
nombre annuel de tempêtes, l’étude de la distribution de la sur-dispersion montre qu’il n’en est rien.
En faisant l’hypothèse que le nombre annuel de tempêtes suit une loi de Poisson ou une loi Binomiale
Négative, on obtient des distributions de sur-dispersion avec des queues de distribution bien plus
lourdes que la distribution empirique. La modélisation du nombre annuel de tempêtes est plus
complexe dès lors que l’on tient compte de la sur-dispersion, d’où la nécessité de revenir à celle du
phénomène physique.

Ensuite, nous avons étudié le lien entre la sévérité des tempêtes et leur propension à survenir en clusters.
Certains modélisateurs pensent que plus les tempêtes sont intenses, plus elles sont susceptibles de former des
clusters, d’autres pensent que l’effet clustering concerne toutes les tempêtes, y compris celles de moindre
sévérité. Par la décomposition de la variance, on trouve que l’appartenance à un cluster et la survenance seule
expliquent la sévérité d’une tempête à hauteur de 0.14%. On se range donc du côté des modélisateurs qui
estiment que toutes les tempêtes peuvent former des clusters. Sur la sévérité, toujours, en comparant les
fonctions de répartition empiriques des écarts de sévérité entre deux tempêtes d’un même cluster et celles des
écarts de sévérité entre deux tempêtes prises au hasard, on valide l’hypothèse faite par tous les modélisateurs
que nous avons contactés : deux tempêtes d’un même cluster ont plus grande chance d’avoir des sévérités
proches.
Nous nous intéressons également à la topologie des tempêtes. Pour ce faire, nous procédons à une analyse en
composantes principales sur les empreintes des tempêtes. On ne peut tirer de conclusion générale sur les
similitudes entre deux tempêtes : dans le nuage d’empreintes projetées, certains clusters voient les points qui
leur correspondent extrêmement proches, d’autres sont dans des positions radicalement opposées. Suite à
cette analyse en composantes principales, on réalise une classification ascendante hiérarchique. Elle met en
évidence trois classes.

Figure 2 – Nuage des individus et classification

Ceci met en valeur les clusters formés de tempêtes qui ne sont pas dans des classes identiques mais ne permet
pas de conclure. En utilisant la distance euclidienne, nous définissons un écart spatial entre deux tempêtes et
comparons la fonction de répartition de l’écart spatial entre deux tempêtes d’un même cluster et celle de
l’écart spatial entre deux tempêtes prises au hasard. Nous réalisons alors que s’il y a une similitude dans les
trajectoires des tempêtes issues d’un même cluster, celle-ci est très faible.
Des types d’enchaînements sont définis à partir de la classification pour caractériser les enchaînements de
tempêtes dans un même cluster selon trois cas :
- « Même classe » : les deux tempêtes ont des empreintes appartenant à la même classe ;
- « Nord – Sud » : la seconde tempête a une empreinte plus au sud que la première ;
- « Sud – Nord » : la seconde tempête a une empreinte plus au nord que la première.
Nous concluons par comparaison avec l’hypothèse nulle « les classes des tempêtes, avec les proportions
observées de la classification, sont tirées aléatoirement et sans remise » que celle-ci n’est pas assez improbable
pour être rejetée.

On ne trouve aucun lien entre les écarts de sévérité et les écarts spatiaux de deux tempêtes d’un même cluster
en modélisant leur éventuelle structure de dépendance par une copule : on constate que l’indépendance ne
peut être rejetée.
Enfin, nous nous intéressons aux scénarios des années bicentenaires et nous proposons de les approfondir
dans la partie concernant l’évaluation des modèles quant à leur capacité à reproduire l’effet clustering sur les
années bicentenaires.

3. CHOIX D’UN MODÈLE STATISTIQUE
Dans cette dernière partie, nous apprécions la qualité des simulations des années bicentenaires fournies par
divers modèles qui tiennent compte dans leurs hypothèses des clusters de tempêtes.
Nous formalisons tout d’abord une méthodologie pour noter les modèles.

Nous évaluons les modèles en comparant des statistiques mesurées sur des années simulées par ces modèles
de périodes de retour proches de 200 ans avec ces mêmes statistiques calculées sur les 10 années les plus
sévères de la climatologie simulée par Météo-France. Cette hypothèse est forte, la dixième année la plus
sévère ayant une période de retour théorique de 20 ans.
Des écarts entre statistiques sont donc mesurées et une note est attribuée selon une formule construite ainsi :
2 .𝑃𝑃

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑀𝑀 : 𝑋𝑋𝑀𝑀 → 5 . 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀 −𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀)

avec 𝑋𝑋𝑀𝑀 la statistique mesurée sur le modèle 𝑀𝑀, 𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 celle mesurée sur les données de Météo-France, 𝑃𝑃 un
facteur de pénalisation qui vaut 2 si l’écart est jugé non conservateur (et 1 sinon), 𝑘𝑘 un facteur calibré de telle
sorte que les notes des modèles aient une moyenne à 2.5/5.
Pour mener à bien cette notation, les modélisateurs nous ont transmis des données relatives à des années
simulées par leurs modèles dont les périodes de retour des pertes sont comprises entre 195 et 205 ans. Nous
avons vérifié que cette façon de sélectionner les années bicentenaires était compatible avec la sélection par le
cumul des indices de sévérité des années de la climatologie de Météo-France afin de nous assurer de la
pertinence de notre comparaison. Pour ce faire, nous avons étudié la structure de dépendance entre les rangs
des années classées selon leurs pertes et les rangs de celles classées selon leurs indices de sévérité en tentant
de la modéliser par diverses copules. Nous avons conclu qu’il y avait deux régimes de dépendance :
indépendance pour les années de période de retour inférieure à 2.5 ans et dépendance très marquée pour les
années de période de retour plus longue, ce qui nous conforte dans notre approche.
Nous appliquons ensuite cette méthodologie sur différents critères de notation.

Quatre critères de notations sont déterminés et traités selon la méthodologie définie : le critère des
trajectoires, celui des fréquences, celui de la sévérité et celui de la répartition de la sévérité annuelle.
Deux autres critères sont ajoutés : celui de la période de retour des pertes pour tenir compte dans cette étude
du précédent procédé de notation des modèles sur l’effet clustering et celui de la transparence, qui mesure la
capacité du modélisateur à nous fournir les données requises.
Le critère des trajectoires prend en compte trois aspects :
- Les proportions des tempêtes appartenant à chacune des trois classes définies par la classification
précédente observées sur les années bicentenaires des modélisateurs doivent correspondre à celles
retrouvées sur les années bicentenaires de Météo-France. Ce premier point est d’autant plus
important que la différence entre les années bicentenaires et les autres années est marquée sur les
données de Météo-France : les tempêtes dont la classe pourrait être bien représentée par la tempête
Lothar (traversant largement la France de l’Atlantique vers l’Angleterre) sont surreprésentées dans
les années bicentenaires.
- Les proportions des types d’enchaînement sur les données des modélisateurs doivent de même
correspondre avec celles des données de Météo-France. Ce point-ci compte moins dans l’appréciation
des trajectoires car il ne semble pas caractéristique des années bicentenaires.
- Les qualités des empreintes doivent être satisfaisantes : pas de valeurs atypiques, prise en compte du

relief, pas d’empreintes disjointes, champ de vitesse continu. Bien que ne relevant pas exclusivement
des années bicentenaires, ces qualités sont essentielles et donc importantes dans la notation du
critère.
Les modèles obtiennent des résultats très variés sur ce critère.
Le critère des fréquences compare quatre statistiques : le nombre annuel moyen de clusters, le nombre de
tempêtes par cluster, le nombre moyen de tempêtes survenant seules et le nombre annuel de tempêtes. Les
éléments propres à l’effet clustering ont un poids plus important dans la notation du critère. On note que tous
les modèles sous-estiment le nombre annuel de tempêtes et la grande majorité sous-estime le nombre annuel
de clusters moyen. Notons que cela ne signifie pas pour autant que les modèles sont tous non conservateurs,
les pertes pouvant être surestimées par ailleurs, du fait d’autres facteurs.
Le critère des sévérités compare d’une part les sévérités annuelles et d’autre part les fonctions de répartition
des indices de sévérité de différents événements : une tempête survenant au sein d’un cluster, un cluster de
tempêtes, une tempête survenant seule ou encore toutes les tempêtes. On remarque que, si certains modèles
tendent à surestimer la sévérité des événements pris à part, tous les modèles sous-estiment la sévérité
annuelle. Cependant, on note que ce ne sont pas les modèles qui sous-estiment le plus la fréquence du
nombre annuel de tempêtes qui sous-estiment également le plus la sévérité annuelle, comme on aurait pu le
croire.
Le critère de la répartition annuelle de la sévérité ne compare pas les sévérités des différents modèles mais
leurs propensions à répartir la sévérité annuelle sur deux tempêtes ou sur trois tempêtes. Nous définissons
un indice de sévérité pour chaque modélisateur qui est supposé correspondre à celui d’une tempête très forte
puis nous regardons les probabilités empiriques de compter une année avec deux puis trois tempêtes dont les
indices dépassent 40%, 30%, 20% ou 10% de cet indice supposé très élevé.
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Figure 3 – Probabilités cumulées d’avoir 2 ou 3 tempêtes dépassant des seuils donnés de sévérité

On constate que les modèles tendent à davantage sous-estimer la probabilité d’avoir trois tempêtes fortes que
celle d’en avoir deux. Par ailleurs, on note que certains modèles qui reproduisaient mal le nombre annuel de
clusters ont des résultats bien meilleurs sur ce critère : il s’agit des modèles pour lesquels l’effet clustering est
davantage traité sous l’angle de la sur-dispersion que sous celui du regroupement de tempêtes dans un
intervalle de temps réduit.
Finalement, nous agrégeons les notes des différents critères pour obtenir un classement des modèles statistiques.

Pour couronner la notation des modèles sur chacun de ces critères, la moyenne pondérée selon l’importance
de chacun d’entre eux est calculée. Elle synthétise les performances de chaque modèle et le détail des notes
permet d’identifier leurs forces et leurs faiblesses relatives.
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Figure 4 – Représentation des notes des modèles statistiques

Si la variabilité des notes de chaque critère est élevée, ce n’est pas le cas des notes finales. Les modèles
compensent leurs notes entre elles et aucun n’est distancé sur tous les critères en même temps. On note
cependant qu’un modèle se distingue, ayant la moyenne dans chacun des quatre critères construits par
comparaison avec les données de Météo-France.

Synthesis
1. THE NEED TO ESTABLISH A PARADIGM
In this first section, we expose the reasons why insurers and reinsurers have to build their own
understanding of the clustering effect.
First of all, the complexity of the meteorological phenomenon is such that one cannot inherently have a
priori on the clusters of storms.
We note that the physical phenomenon is difficult to grasp because it can result from different meteorological
mechanisms and the different studies of which it is the subject have diverging approaches.
With Météo-France, we’ve defined a cluster of storms in the following way:
"A cluster of storms is a series of storms whose winds are those of depressions that have met the
same jet stream."
The duration of a jet stream being statistically less than four days, Météo-France allows us the following
approximation for our study:
"Two storms belong to the same cluster if their occurrence dates are not separated by more than four
days".
To introduce this definition, it was necessary to explain what a depression is (local minimum of the pressure
field), a jet-stream (wind from west to east, a few hundred kilometres wide and a few thousand kilometres
long, traveling between the Bahamas and the English Channel) and a storm (a strong wind zone resulting
from the encounter between a depression and a jet stream).
Finally, we present the different causes that lead to the formation of clusters of storms.
Thus, in view of the complexity of the meteorological phenomenon, we conclude that it is essential to have its
own vision by eventually validating hypotheses experts agree on and by deciding on those that are still
debated.
However, the actuarial stakes make it essential to study the clustering effect in order to be able to master
it.
We review here all the reasons why insurers and reinsurers must overcome the complexity of the weather
phenomenon to come up with their own assumptions about clusters of storms.
We thus note that controlling storm risk is essential for several reasons:
- the risks associated with storms and their high winds in France are not officially considered natural
disasters;
- storm guarantee pricing can not be done using a "frequency x costs" model because storms are
recognized as dependent on clustering;
- the solvency of the company must be guaranteed and the historical data shows that the clusters are
among the main natural events that may challenge the solvency of a French insurer;
- the reinsurance strategy of an insurer can be revised according to the view of the clustering effect by
adding replenishments to its treaties, by giving different definitions of storm events or adding time
clauses to treaties.
To answer these questions, we examine the two main methods available to insurers and reinsurers:
- studying storms using their own historical data, which is based on assumptions of data adjustment
and updating and on the belief that the past allows us to predict the future but on no assumptions
about the physical phenomenon;
- the external models which reproduce the loss ratio using four modules (Hazard, Vulnerability, Risk
Exposure and Financial), paying particular attention to the physical phenomenon in the first module,
making a number of hypotheses on this subject but allowing, theoretically, to find out the
characteristics of the years in which the sinistrality is more extreme, which is not always possible
with the first method.
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Next, our focus is set on external models because they are built on many assumptions about the clustering
effect and are supposed to help us study the years of the greatest return periods.
We are therefore exploring the regulations governing the use of external models, in particular when they are
part of an internal model. The links between the Solvency II Directive and the use of an external model are
reviewed, followed by the recommendations of the regulator.

2. CONSTRUCTION OF A PARADIGM
The first part of this thesis shows that an external model is helpful to study the claims of years with long
return periods. However, before we can choose which model to use, we must identify the assumptions we
accept and those we reject for ourselves to have a priori on storm clusters.
To begin with, Météo-France provides us with data simulated by a general circulation model.
We note that the records of strong wind speeds on France are relevant only from 1981 onwards. The
historical data is therefore relatively short, all the more so as we seek to study the storms of the 200-year
return-years.
To overcome this difficulty, Météo-France provided us with the simulations of 200 years carried out by their
general circulation model, ARPEGE-Climat. A general circulation model is a physical model (without any
probabilistic hypothesis) that replicates all the global displacements that occur within the atmosphere and
ocean and their interactions.
In this section, we present several characteristics of general circulation models:
- their paradigm postulating the – at least asymptotic – existence of Laplace's demon;
- their functioning relative to different variables and the modelling of their interactions;
- their use in meteorology (forecasting) and climatology (statistical study);
- the limits of such models.
Information on the ARPEGE-Climat model is also introduced. We then describe the approach of MétéoFrance: identification of storms, definition of an index measuring the severity of storms and analysis of data
provided from climatology.
Finally, on the example of the return period of the storm Lothar, we study how the climatology transmitted
by Météo-France appears reliable to us.
Then, we study the clustering effect on the data and the acceptance or rejection of hypotheses about it.
We study the hypotheses made by the modellers and our approval of them based on the simulated data
provided by Météo-France.
First, we start with the different approaches to the clustering effect: the Météo-France approximation which
consists in defining clusters as several storms occurring in a very short interval of time and the broader
notion of over-dispersion, which is to notice that some years are particularly dense in storms and others are
less. We obtain the following results:
- Over 26% of the time gaps between two storms in the same "season" (year from July to June, in order
not to truncate the winter season) are between 0 and 4 days;

Figure 5 – Distribution of the time gap between two storms and the duration of a storm

This confirms the validity of the Météo-France approximation which seems to identify the
consequences of the clustering effect on the time gap between two storms (especially since the
distribution of the duration of the gap between two storms can not be reproduced assuming
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-

independent occurrence dates, neither using the Poisson distribution, nor the Negative Binomial
distribution, nor the mixed Poisson distribution).
If the Negative Binomial or the Poisson distribution may seem interesting to model the annual
number of storms, the study of the distribution of over-dispersion shows that this is not the case.
Assuming that the annual number of storms follows a Poisson distribution or a Negative Binomial
distribution, over-dispersion distributions are obtained with distribution tails that are much heavier
than the empirical distribution. Modelling the annual number of storms is more complex when
account is taken of over-dispersion, hence the need to return to that of the physical phenomenon.

Then, we studied the link between the severity of storms and their tendency to occur in clusters. Some
modellers believe that the more severe storms are, the more likely they are to form clusters, while others
believe that clustering affects all storms, including those of lower severity. By decomposing the variance, one
finds that belonging to a cluster and the occurrence date alone explain the severity of a storm to a level of
0.14%. We therefore agree with the modellers who believe that all storms can form clusters. Still concerning
severity, by comparing the empirical distribution functions of the severity gaps between two storms of the
same cluster and those of the severity gaps between two storms taken at random, we validate the hypothesis
made by all the modellers that we have contacted: two storms of the same cluster have a greater chance of
having similar severities.
We are also interested in the topology of storms. To do this, we perform a principal component analysis on
storm footprints. There is no general conclusion about the similarities between two storms: in the cloud of
projected footprints, some clusters are extremely close, others are in radically opposite positions. Following
this principal component analysis, an ascending hierarchical classification is carried out. It brings three
classes to light.

Figure 6 – Point cloud and classification

This highlights the clusters formed by storms that are not in identical classes but is insufficient to conclude.
Using the Euclidean distance, we define a spatial gap between two storms and compare the spatial deviation
distribution function between two storms in the same cluster and that of the spatial deviation between two
storms taken at random. We then observe that the similarity in the trajectories of the storms coming from the
same cluster is very small.
Types of sequences are defined from the classification to characterize storm sequences in the same cluster.
Three cases can be distinguished:
- "Same class": the two storms have footprints belonging to the same class;
- "North - South": the second storm has a footprint farther south than the first;
- "South - North": the second storm has a footprint farther north than the first.
We conclude by comparison with the null hypothesis "the classes of storms, with the observed proportions of
the classification, are drawn randomly and without replacement" that this is not improbable enough to be
rejected.
We find no link between the severity gaps and the spatial deviations of two storms in the same cluster when
modelling their possible structure of dependence by a copula: independence can not be rejected.
Finally, we are interested in the scenarios of the 200-year return-years and we propose to deepen them in the
part concerning the evaluation of the models as to their capacity to reproduce the clustering effect over the
200-year return years.
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3. CHOICE OF A STATISTICAL MODEL
In this last part, we evaluate the quality of the simulations of the 200-year return years provided by various
models which take the clustering effect into account.
We first formalize a methodology to note the models.
We evaluate the models by comparing statistics measured over years simulated by these models of return
periods close to 200 years with the same statistics calculated over the 10 most severe years of climatology
simulated by Météo-France. This is a strong assumption, as the tenth most severe year has a theoretical return
period of 20 years.
Differences between statistics are therefore measured and a score is given according to a formula constructed
as follows:
2
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑀𝑀 : 𝑋𝑋𝑀𝑀 → 5 . 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀 −𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀) .𝑃𝑃
with 𝑋𝑋𝑀𝑀 he statistic measured on the model 𝑀𝑀, 𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 the one measured on the Météo-France data, 𝑃𝑃 a penalty
factor of 2 if the difference is considered non-conservative (and 1 otherwise), 𝑘𝑘 a factor calibrated so that the
notes of the models have an average of 2.5 / 5.

In order to carry out this rating, the modellers gave us data for years simulated by their models, whose loss
return periods are between 195 and 205 years. We verified that this way of selecting the 200-year return years
was compatible with the selection by the aggregation of the severity indices of the climatological years of
Météo-France in order to ensure the relevance of our comparison. In order to do this we have studied the
structure of dependence between the ranks of the years classified according to their losses and the ranks of
those ranked according to their severity indices while trying to model it by various copulas. We concluded
that there were two dependency regimes: independence for years of return period of less than 2.5 years and
high dependence for years of longer return period, which confirms our approach.
We then apply this methodology on different scoring criteria.
Four rating criteria are determined and treated according to the defined methodology: the trajectory criterion,
the frequency criterion, the severity criterion and the annual severity distribution criterion.
Two other criteria are added: that of the return period of losses, in order to take the previous rating process
into account and a transparency criterion, which measures the capacity of the modeller to provide us with the
required data.
The criterion of trajectories takes three aspects into account :
- The proportions of the storms belonging to each of the three classes defined by the previous
classification observed on the 200-year return years of the modellers must correspond to those found
over the 200-year return years of Météo-France. This first point is all the more important since the
difference between the 200-year return years and the other years is marked on the Météo-France data:
storms whose class could well be represented by the storm Lothar (crossing France Atlantic to
England) are overrepresented in the 200-year return years.
- The proportions of the types of sequence on the data of the modellers must likewise correspond to
those of the data of Météo-France. This point counts less in the assessment of the trajectories because
it does not seem characteristic of the 200-year return years.
- The qualities of the footprints must be satisfactory: no atypical values, account taken of landform, no
disjoint footprints, continuous velocity field. Although not exclusively in 200-year return years, these
qualities are essential and therefore important in scoring the criterion.
The models obtain very varied results on this criterion.
The frequency criterion compares four statistics: the average annual number of clusters, the number of storms
per cluster, the average number of storms occurring alone, and the annual number of storms. The elements
specific to the clustering effect have a greater weight in the rating of the criterion. It is noted that all models
underestimate the annual number of storms and the vast majority underestimate the average annual number
of clusters. Note that this does not mean that the models are all non-conservative, since losses can be
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overestimated from other variables.
The severity criterion compares the annual severity and the distribution of severity indices for different
events: a storm which is part of a cluster, a cluster of storms, a single storm and all the storms. It is noted that
while some models tend to overestimate the severity of events taken aside, all models underestimate annual
severity. However, it is not the models that underestimate the frequency of the annual number of storms that
most underestimate the annual severity, as one might have thought.
The annual severity distribution criterion does not compare the severities of the different models but their
propensity to distribute the annual severity on two or three storms. We define a severity index for each
modeller that is assumed to correspond to that of a very strong storm, then we look at the empirical
probabilities of having a year with two and three storms with indices exceeding 40%, 30%, 20% or 10 % of this
assumed very high index.

Figure 7 – Cumulative probabilities of having 2 or 3 storms exceeding given severity thresholds

Models tend to underestimate the likelihood of having three strong storms rather than having two. On the
other hand, it is noted that some models which poorly reproduced the annual number of clusters have much
better results on this criterion: these are models for which the clustering effect is rather treated in terms of
over-dispersion than under the grouping of storms in a reduced time interval.
Finally, we aggregate the scores of the various criteria to obtain a ranking of the statistical models.
To mark the rating of the models on each of these criteria, the weighted average according to the importance
of each of them is calculated. It synthesizes the performance of each model and the detail of the notes makes
it possible to identify their relative strengths and weaknesses.
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Figure 8 – Representation of statistical model ratings

If the variability of the scores for each criterion is high, this is not the case for the final marks. The models
compensate for their scores among themselves and none is distanced on all criteria at the same time.
However, we note that a model is distinguished, having the average in each of the four criteria constructed
by comparison with the Météo-France data.
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Introduction
Si le bilan des ouragans Harvey, Irma, Jose et Maria d’août et septembre 2017 n’est pas
encore entièrement connu, nul n’ignore que sa gravité est exceptionnelle : des centaines
de morts, plusieurs centaines de blessés et des centaines de milliards de dollars de
dommages. C’est à raison que la douzième édition du rapport sur les risques globaux du
World Economic Forum faisait figurer le risque d’événements météorologiques extrêmes en
tête des risques globaux les plus probables et en deuxième place de son classement de
ceux dont les impacts sont les plus importants.
Si la force du vent sévit moins violemment en Europe, elle n’en reste pas moins
particulièrement sévère. L’enchaînement des tempêtes Lothar et Martin de décembre
1999 a causé plus d’une centaine de morts et des dommages de l’ordre d’une vingtaine de
milliards de dollars. En France, cette suite de tempêtes est, à ce jour, l’événement naturel
le plus grave que l’assurance ait jamais couvert. Aussi, la compréhension et la maîtrise
des risques associés aux tempêtes est un enjeu majeur pour les assureurs.
Dans cet objectif, des modèles sont développés pour reproduire ces phénomènes et les
pertes qu’ils engendrent par divers modélisateurs qui les proposent aux entreprises
d’assurance ou de réassurance. Ces modèles sont particulièrement indispensables pour
étudier les situations les plus extrêmes pour lesquelles le manque de profondeur de
l’historique de l’utilisateur le met dans la quasi-impossibilité de juger de la pertinence
des simulations. En effet, comment faire confiance aux performances d’un modèle à
reproduire des scénarios qui ne reviennent statistiquement que tous les 200 ans et qui
n’ont ainsi qu’une très faible probabilité de figurer dans un historique de moins de
quarante ans ? Il est donc essentiel pour l’utilisateur de tels modèles d’aller plus loin que
la comparaison statistique des résultats du modèle avec son propre historique : il doit
s’approprier le phénomène modélisé, se construire son propre paradigme et vérifier qu’il
est en accord avec celui des modélisateurs.
Ces étapes préalables au choix et à l’utilisation d’un modèle peuvent être
particulièrement délicates dès lors que le phénomène est encore peu étudié, appréhendé
par des approches différentes selon les experts et fait l’objet de suppositions divergentes.
La dépendance observée entre les tempêtes au niveau de leurs dates de survenance, de
leurs trajectoires ou encore de leurs sévérités, appelée « effet clustering », fait partie de
cette catégorie de phénomènes.
À l’intersection de l’ensemble des événements naturels particulièrement lourds de
conséquences en France, tels Lothar et Martin, et de celui des phénomènes pour lesquels
les connaissances sont peu établies, les clusters de tempêtes font l’objet de la recherche de
paradigme que nous nous apprêtons à poursuivre dans ce mémoire. Après avoir montré
en quoi il est nécessaire de se construire une vision de l’effet clustering, nous en édifierons
notre paradigme, à l’aune duquel nous apprécierons les modèles proposés par divers
modélisateurs.
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1. Nécessité d’établir un paradigme
Parce que le risque de la tempête européenne est majeur, celui d’un enchaînement de
tempêtes, appelé « cluster », l’est à plus forte raison. C’est pourquoi il est nécessaire
d’avoir un paradigme clair de ce qu’est le clustering, tant au niveau de la compréhension
du phénomène que de notre capacité à savoir adhérer ou non aux hypothèses qui fondent
un modèle.
Tout d’abord, nous montrerons en quoi la complexité du phénomène météorologique du
clustering rend nécessaire la définition et la vérification d’axiomes pour l’assureur ou le
réassureur engagé à couvrir le risque tempête.
Ensuite, nous aborderons les motivations actuarielles liées au risque tempête, notamment
celles relevant du paradigme que s’est fait l’assureur ou le réassureur de ce risque.
L’importance de ces enjeux nous fera conclure qu’une vision du risque tempête, en
particulier sur le clustering, doit être établie afin de répondre au mieux aux questions
actuarielles induites par ce risque et de respecter les exigences de la directive Solvabilité
II.

1.1. Complexité du phénomène météorologique
Pour définir un cluster de tempêtes, il est nécessaire de comprendre ce qu’est une
tempête, ce que nous ferons dans un premier temps. La définition des clusters de
tempêtes se fera dans un deuxième temps.

1.1.1. Éléments de définition d’une tempête
Avant d’être en mesure de définir une tempête, en troisième point de cette partie, certains
éléments clefs de la circulation atmosphérique doivent être introduits : la dépression et le
courant-jet, sujet des deux premiers points.
Le contenu suivant résulte de la synthèse d’informations recueillies sur les sites de
Météo-France :
-

www.meteofrance.com, site principal de Météo-France (partie « Comprendre »
sous-titrée « Tout savoir sur la météo, le climat et Météo-France »)
tempetes.meteo.fr, site de Météo-France dédiés aux tempêtes, accessible depuis le
27 janvier 2017
Dépression

En raison de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre et de sa rotation même, la
température de son atmosphère n’est pas uniforme. Des masses d’air sont plus chaudes
tandis que d’autres sont plus froides. L’air chaud, dilaté, a une pression plus faible que
l’air ambiant. Les zones de la troposphère, partie de l’atmosphère la plus proche du sol,
où la pression est localement plus basse sont appelées dépressions. Le champ de pression
étant continu, une dépression admet un centre où le minimum de pression est atteint
localement. La formation d’une dépression est appelée cyclogenèse.
Les masses d’air plus froides, où la pression est plus haute, sont appelés anticyclones. À
la frontière entre anticyclones et dépressions, la pression moyenne de 1013 hectopascals
(ce qui est équivalent à la force exercée par un kilogramme par centimètre carré sur
Terre) est atteinte. L’air se déplace des hautes vers les basses pressions, de l’anticyclone
vers la dépression. Ce déplacement correspond au vent. Plus la différence de pression est
élevée, plus les vents sont forts. D’après la règle de Buys-Ballot, les vents suivent des
lignes isobares (de même pression) autour du centre de la dépression.
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Figure 9 – Le vent s’enroulant autour des dépressions dans le sens antihoraire
en suivant des lignes isobares (Météo-France)

Avec la rotation de la Terre et l’effet Coriolis, les dépressions se déplacent elles-mêmes de
l’ouest vers l’est dans l’hémisphère nord, emportant avec elles des vents circulant dans le
sens antihoraire autour du centre de la dépression.
On compte un nombre annuel moyen de 150 dépressions en provenance de l’Atlantique
nord, soit plus d’une dépression en trois jours en moyenne. Celles-ci sont prévisibles et
nommées par l’université libre de Berlin depuis 1954. Leurs noms suivent
chronologiquement l’ordre alphabétique. Les années paires, les noms des dépressions
sont féminins et les années impaires, ils sont masculins.
Courant-jet
Dans les plus hautes zones de la troposphère, à une altitude comprise entre 8 et 12
kilomètres, circulent en hiver dans l’hémisphère nord des vents très puissants appelés
courants-jets. En hiver, la Terre, par l’inclinaison de son axe de rotation, expose
particulièrement les zones au sud de l’équateur au rayonnement solaire. Cette chaleur
provoque l’élévation de masses d’air chaudes, qui se déplacent ensuite plus au nord et
plus au sud de cette zone de rayonnement intense. En remontant plus au nord, ces
masses d’air rencontrent au niveau de nos latitudes nord européennes (entre 40 et 70
degrés) l’air froid descendant du pôle Nord. Ce contraste de température et ces
différences de pression engendrent des vents très rapides appelés courants-jets.

Figure 10 – Le courant-jet : schéma de sa formation et exemple (Météo-Paris)

Le courant-jet est un vent d’ouest en est, épais de 2 à 3 kilomètres, large de quelques
centaines de kilomètres et long de quelques milliers de kilomètres. Sa vitesse peut
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dépasser 400 km/h, comme lors de la survenance des tempêtes de décembre 1999. Sa
trajectoire est méandreuse, influencée, comme son déplacement, par la force de Coriolis.
Son évolution est très rapide, il peut naître, atteindre presque instantanément de fortes
vitesses, disparaître aussi vite, ou au contraire perdre de la vitesse et en regagner,
rejoindre d’autres courants-jets ou se diviser en plusieurs courants-jets.
La position des courants-jets varie avec les saisons. En hiver, ils circulent en moyenne
entre les Bahamas et la Manche, tandis qu’en été, ils sont entre le nord de l’Amérique et la
Scandinavie.
La rencontre de dépressions peut modifier le courant-jet, en déviant sa trajectoire, en
accélérant ou ralentissant son allure. La différence des tailles des dépressions est à noter.
Tempête
Nous nous intéressons ici aux tempêtes d’hiver européennes, encore appelées tempêtes
extratropicales ou cyclones extratropicaux.
Une tempête est une zone de vents violents associés à une dépression. Par métonymie, la
dépression à l’origine de ces vents peut être elle aussi appelée « tempête » mais il n’en
reste pas moins que « tempête » et « dépression » ne sont pas des termes synonymes. En
effet, toutes les dépressions n’engendrent pas des vents assez violents pour être
assimilées à des tempêtes.
Météo-France ne définit pas de seuil qui puisse caractériser quantitativement une
tempête d’une zone de vents moins violents, ni en terme de vitesse de vent, ni en terme
d’étendue spatiale de cette zone, ni en terme de durée.
Toutefois, Météo-France précise que l’usage veut que des rafales de vent supérieures à
100 km/h sur les terres ou 130 km/h voire 120 km/h sur les côtes, soient considérées
comme appartenant à des tempêtes. Une tempête est qualifiée de majeure par MétéoFrance dès lors que 10% ou plus du territoire est affecté. Ces tempêtes ont des diamètres
variant entre une centaine et des milliers de kilomètres et peuvent durer plusieurs jours.
Selon l’échelle de Beaufort, une tempête correspond à des rafales de vent à plus de 170
km/h (colonne « Termes » de l’extrait de l’échelle de Beaufort en Figure 11, voir le
complément A pour l’échelle complète). Cependant, cette même échelle qualifie de
« coup de vent » les vents susceptibles de casser les branches des arbres, ce qui peut déjà
générer des sinistres associés au risque tempête pour l’assureur. L’approche de MétéoFrance pour qualifier une zone où la sévérité de la force du vent est remarquable repose
sur la vitesse de ses vents mais aussi sur son étendue. L’échelle de Beaufort ne prend pas
en compte l’amplitude de la zone affectée par la force du vent. C’est sans doute une des
raisons pour lesquelles le seuil de Météo-France pour qualifier un événement de tempête
est plus bas que celui figurant dans l’échelle de Beaufort.
Pour que la zone de vents violents issue d’une dépression devienne une tempête,
certaines conditions atmosphériques sont nécessaires en altitude. Aussi le courant-jet
joue-t-il un rôle prépondérant. Il creuse très rapidement le centre des dépressions qui le
traversent généralement de droite à gauche, du sud au nord, passant d’une zone chaude
à une zone froide. Ceci a pour conséquence d’accélérer les vents de ces dépressions en
rendant le gradient de pression plus fort encore.
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Effets à terre
(à 10 m de hauteur, en terrain plat et à
découvert)
On entend siffler le vent. Les branches de large
diamètre s'agitent. Les parapluies sont
susceptibles de se retourner.
Tous les arbres balancent. La marche contre le
vent peut devenir difficile.
Les branches sont susceptibles de casser. La
marche contre le vent est très difficile, voire
impossible.
Le vent peut légèrement endommager les
bâtiments : envols de tuiles, d'ardoises, chutes
de cheminées.
Dégâts importants aux bâtiments. Les toits sont
susceptibles de s'envoler. Certains arbres sont
déracinés.
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de vent
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Tempête
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[ 25 , 28 ]
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[ 48 , 54 ]

11

Violente
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[ 103 , 117 ]

[ 29 , 33 ]
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[ 55 , 62 ]

Ravages étendus et importants.
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Ouragan

[ 118 , ∞ ]

[ 33 , ∞ ]

[ 225 , ∞ ]

[ 63 , ∞ ]

Dégâts très importants de l'ordre de la
catastrophe naturelle.

Figure 11 – Extrait de l’échelle de Beaufort à partir des vents en rafales proches de 100 km/h

Les vents peuvent alors atteindre la violence requise pour que l’événement soit qualifié
de tempête. En particulier, la rencontre de l’extrémité d’un courant-jet par une dépression
déclenche des vents d’une violence extrême, comme ce fut le cas pour les tempêtes Lothar
et Martin de décembre 1999 ou pour la tempête Xynthia de février 2010.

Lothar
Martin
Xynthia

Pourcentage du territoire
Rafales > 100 km/h
56%
49%
51%

Rafales maximales
km/h
173
198
238

Figure 12 – Statistiques sur les vents de Lothar, Martin et Xynthia (Météo-France)

1.1.2. Cluster de tempêtes et hypothèses
Il s’avère que la survenance et la trajectoire d’une tempête ne sont pas toujours
indépendantes de celles des tempêtes précédentes. On observe en effet des
enchaînements de tempêtes séparées d’à peine une vingtaine d’heures comme Lothar et
Martin en décembre 1999, Martin plus au sud que Lothar sur la France mais suivant
approximativement la même trajectoire à l’échelle du continent. C’est en étudiant ces
successions de tempêtes que la notion de « cluster » a été introduite.
Les points suivants donnent la définition de Météo-France des clusters et mettent en
évidence certaines subtilités sur la formation des clusters et les composantes des
observations qui en sont faites. De nombreux exemples sont faits en illustration à partir
d’analyses de situations historiques. Entre autre, une présentation des observations faites
dans le mémoire d’actuariat clustering over the BeNeLux–Modelling of dependent windstorms
(Kunst, 2015) sera reprise et approfondie.
Définition météorologique de Météo-France : un même courant-jet générateur
Météo-France définit un cluster comme une série de tempêtes dont les vents sont ceux de
dépressions ayant rencontré le même courant-jet. Un même courant-jet, ni interrompu, ni
scindé en deux, accélère le creusement de deux dépressions successives, renforçant la
vitesse de leurs vents jusqu’à ce qu’ils puissent être assimilés à ceux de deux tempêtes.
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Dépressions Kurt, Leiv et Marcel le 3 février à 18h
(champ de pression)

Courant-jet du 3 février 2017 à 18h
(champ de vitesses de vent)

Figure 13 – Un exemple de cluster : 3 tempêtes, Kurt, Leiv et Marcel (3, 4 et 5 février 2017)
issues de la rencontre de dépressions avec un même courant-jet (Météo-Paris)

Ainsi pour déterminer si deux tempêtes font ou non partie d’un même cluster, une étude
de la climatologie du courant-jet est indispensable.
À la recherche d’une méthode plus quantitative pour discriminer les enchaînements de
tempêtes qui sont des clusters de ceux qui n’en sont pas, Météo-France nous permet
l’approximation suivante. Le courant-jet a une évolution très rapide et sa probabilité de
durer une semaine ou plus est extrêmement faible. Météo-France considère donc que
l’hypothèse selon laquelle un cluster pourrait regrouper deux tempêtes séparées de
quatre jours ou plus doit être rejetée. Florent Cannelle, dans son mémoire European
windstorms, an analysis of the clustering effect, fait une hypothèse du même ordre,
considérant que si plus de 3 ou 5 jours séparent deux tempêtes alors elles ne peuvent plus
être considérées comme appartenant au même cluster (Cannelle, 2011). En météorologie
et climatologie, il n’existe pas de vérités absolues : les définitions permettent de rendre
compte de 80% des situations, les 20% restants étant des cas particuliers, d’après MétéoFrance. Les météorologues estiment que 80% des tempêtes qui surviennent en moins de
quatre jours sont issues du même courant-jet.
La succession des noms des dépressions peut également être un indice pour mettre en
évidence l’absence de clustering dans un enchaînement de tempêtes. Si les initiales des
deux dépressions ne se succèdent pas dans l’ordre alphabétique, cela signifie que les
vents d’une dépression intermédiaire n’ont pas atteint la puissance qui est attendue
d’une tempête. On en déduit que le courant-jet n’a pas été continu sur la période et que
les deux tempêtes étudiées se sont chacune développées à partir de deux courants-jets
différents. Par exemple, on parle parfois des trois tempêtes de 1999, Anatol, le 3
décembre, Lothar, le 26, et Martin, le 27. Outre le fait qu’Anatol et Lothar sont séparées
de plus de quatre jours et qu’un courant-jet peut difficilement durer aussi longtemps, on
note que les dépressions Benjamin, du 4 décembre, Constantin, du 5, Detlef, du 6, etc.
jusqu’à la dépression Kurt, du 24 décembre, n’ont donné lieu à aucune tempête et n’ont
donc très probablement pas rencontré le courant-jet qui a transformé les vents de Lothar
en tempête. Anatol et Lothar ne font donc pas partie d’un même cluster au sens de la
définition de Météo-France. Entre Lothar et Martin, en revanche, aucune dépression n’est
survenue et la littérature scientifique admet que ces deux tempêtes sont bien issues de la
rencontre entre les dépressions Lothar et Martin et l’extrémité d’un même courant-jet.
Ces deux tempêtes font donc bien partie d’un cluster pour Météo-France.
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Dépression transformée en tempête

Dépressions non transformées en tempêtes

Dépressions transformées en tempêtes
Cluster de 2 tempêtes

Figure 14 – Extrait de la liste des noms des dépressions de la fin de l’année 1999
(université libre de Berlin)

En somme, la définition de Météo-France permet d’expliciter la potentielle dépendance
entre deux tempêtes, qui surviennent sur un intervalle de temps réduit, avec des vents
accélérés par des chutes brutales de pression des centres des dépressions, dues à la
traversée d’un même courant-jet.
La seconde cyclogenèse (Rivals, Cammas, & Renfrew, 1998)
Pour Rivals et al., la naissance d’une dépression peut entraîner celle d’une deuxième
dépression. Ceci s’appelle la seconde cyclogenèse. Ainsi des familles de dépressions
peuvent s’identifier. Ces dépressions, apparaissant dans des zones très proches dans un
même intervalle de temps, pourraient avoir davantage de chance de suivre des destinées
communes, en rencontrant, par exemple, les mêmes conditions de circulation et le même
courant-jet avant d’arriver sur l’Europe.

Figure 15 – Famille de perturbations à différents stades de maturité
dans le cadre du modèle de l'école norvégienne (Bjerkness et Solberg, 1922)
(Météo-France)

Pour Kunst, Martin est issu d’une seconde cyclogenèse après Lothar, ayant le même lieu
de développement. Martin l’a donc suivi à une journée d’intervalle, ayant les mêmes
caractéristiques de trajectoire et d’intensité, jusqu’à leur entrée sur l’Europe, frappant le
continent de manière presque identique. Rivals et al. notent qu’en général, la seconde
cyclogenèse a lieu plus au sud que la première, ce qui a pour conséquence que la seconde
tempête suit la première généralement plus au Sud, comme ça a été le cas pour Lothar et
Martin.
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Figure 16 – Empreintes de Lothar et Martin (26 et 27 décembre 1999)

Daria et Herta, arrivant sur les terres européennes le 25 janvier et le 3 février 1990
respectivement, semblent, pour Kunst, être issues d’une même famille. Leurs lieux de
développement et leurs trajectoires sont très semblables.
Kunst suppose également que les dépressions Klaus et Quinten, dont les vents sont
devenus ceux de deux tempêtes majeures, survenues respectivement le 24 janvier et le 9
février 2009, représentent un cas de seconde cyclogenèse. Bien que deux semaines
s’écoulent entre leurs survenances, les développements des deux tempêtes sont localisés
sur la même zone de l’Atlantique et leurs trajectoires sont proches, Quinten, seconde
tempête, cette fois plus au nord. Cependant, on note que les dépressions Louis, du 25
janvier, Meeno, du 31, Nicolas et Olander, du 3 février, et Peter, du 6 février, n’ont pas vu
leurs vents prendre la force de ceux d’une tempête. Ainsi, bien que Klaus et Quinten, très
probablement de la même famille, aient pu avoir des destinées identiques de par la
similitude de leurs conditions initiales de développement, on peut supposer que sur
l’intervalle qui les sépare, le courant-jet rencontré par Klaus s’est modifié, ne
transformant aucune des dépressions intermédiaires en tempête, de telle sorte que
Quinten n’a pas rencontré ce même courant-jet. D’après la définition de Météo-France, il
paraît difficile de qualifier Klaus et Quinten de cluster. Un raisonnement similaire peut
être fait pour les tempêtes Daria et Herta dont les initiales ne suivent pas l’ordre
alphabétique.
Klaus et Quinten ayant été des tempêtes particulièrement violentes, il est naturel de
s’intéresser aux éventuels liens qui pourraient les unir. Joris, tempête du 22 janvier 2009,
est beaucoup moins présente dans la mémoire collective. Seuls les ornithologues
s’intéressent à l’enchaînement de Joris et de Klaus, qui, toutes deux nées sur les côtes du
nord-est du Canada et du Groenland, ont eu pour conséquence un afflux aussi
extraordinaire qu’improbable sur les côtes françaises d’espèces très rares en France,
comme la Mouette blanche ou le Goéland à ailes blanches (Reeber, 2010), ce dernier
hibernant justement sur les côtes du Canada et du Groenland. Le passage de Joris
coïncide avec l’observation d’une arrivée massive de Goélands (Dubois & Duquet, 2009),
ainsi que ceux de Klaus et Quinten par la suite.
Remarquons par ailleurs que seules les trois périodes où les trois tempêtes s’abattent sur
la France sont marquées par une forte arrivée de Goélands à ailes blanches (Figure 17) :
les dépressions nées entre Klaus et Quinten n’ont eu aucun effet sur cet indicateur.
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Figure 17 – Histogramme extrait de Les oiseaux rares en France en 2009 (Reeber, 2010)

On pourrait, comme le fait Kunst, supposer que Joris fait partie de la même famille que
Klaus et Quinten, partageant avec eux sa zone de développement et sa trajectoire, d’après
les observations des ornithologues. En outre, Joris précédant Klaus de deux jours
seulement et aucune autre dépression ne survenant entre elles deux, il est possible
qu’elles aient rencontré un même courant-jet. Si c’est le cas, Joris et Klaus répondraient à
la définition de cluster de Météo-France. Enfin, on peut noter que la trajectoire de Klaus
est plus au sud que celle de Joris.
La rencontre d’un même courant-jet par une succession de dépressions est favorisée dans
le cas où elles sont issues d’une même famille car la seconde cyclogenèse implique des
conditions très similaires tant pour la formation que pour la trajectoire des dépressions.
Toutefois, toutes les tempêtes issues de dépressions résultant de la seconde cyclogenèse
ne forment pas des clusters, comme c’est probablement le cas de Klaus et Quinten ou
encore de Daria et Herta. Réciproquement, les clusters peuvent être composés de
tempêtes dont les dépressions n’appartiennent pas aux mêmes familles.
Les phénomènes de grande échelle (Mailier, Stephenson, Ferro, & Hodges)
Pour Mailier et al., les tempêtes, que leurs dépressions résultent ou non d’une seconde
cyclogenèse, arrivent en clusters lorsque leurs trajectoires se trouvent prises dans les
mêmes conditions de circulation. L’analogie du passage des bus de Mailier et al. permet
de comprendre sa vision. L’arrivée d’un bus peut être retardée. Au moment où on
l’aperçoit, on se rend compte qu’il y a non seulement le bus attendu mais aussi le
prochain : les bus sont arrivés en cluster. Ces bus ne dépendent a priori pas les uns des
autres, l’un n’a pas engendré l’autre, mais ils sont pris dans une même circulation. Certes,
si ces bus desservent les arrêts d’une même ligne et ont les mêmes caractéristiques, ils
rencontreront des aléas de circulation plus semblables encore, et il sera plus probable
d’en observer des clusters. Toutefois, deux bus indépendants peuvent arriver l’un à la
suite de l’autre du fait de la complexité de la circulation.
Pour Mailier et al., les dépressions sont comme ces bus, formées a priori de manière
régulière sur l’extrémité ouest de l’Atlantique et traversant l’océan en y rencontrant une
circulation plus ou moins perturbée, à la différence près que chaque dépression influence
elle aussi cette circulation, modifiant plus ou moins ses conditions pour le passage de la
dépression suivante.
L’exemple que donne Kunst pour illustrer les enchaînements de tempêtes ne résultant
pas de la seconde cyclogenèse mais d’une circulation contrainte par des phénomènes de
grande échelle est celui de Vivian et Wiebke. Il s’agit de deux tempêtes survenues
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respectivement le 25 et le 28 février 1990 sur les terres européennes. Les données
concernant Wiebke nous laissent penser que son lieu de cyclogenèse se situe au-dessus
du Canada. Vivian apparaît sur le centre de l’Atlantique et se développe très vite. De
plus, leurs trajectoires au-dessus de l’Atlantique laissent penser que ces deux tempêtes
n’ont pas de lien de parenté, ne progressant ni l’une à la suite de l’autre, ni à la même
vitesse. Lorsqu’elles arrivent sur l’Europe, néanmoins, leurs trajectoires se rapprochent,
reprenant celles de Daria et Herta, tempêtes survenues le 25 janvier 1990 et le 3 février
1990. Ces deux nouvelles tempêtes dont les trajectoires sont comme « attirées » par celles
des précédentes pourraient s’interpréter comme forcées par la circulation atmosphérique
à suivre ce trajet. Les phénomènes de grande échelle, probablement affectés par la
violence de Daria et de Herta, seraient restés sensiblement identiques et auraient
contraint les développements des tempêtes suivantes. Enfin, Vivian et Wiebke ont
traversé des conditions de circulation analogues à seulement deux journées d’intervalle et
ont rencontré le même courant-jet au niveau de l’Irlande. Cet enchaînement répond donc
à la définition météorologique de cluster de Météo-France tout en illustrant la pertinence
de l’approximation qui nous est autorisée par Météo-France.
Ces phénomènes de grande échelle qui modifient la circulation des dépressions et des
tempêtes sont reconnus par les météorologues et climatologues qui les utilisent comme
référence pour décrire un contexte climatique donné.
Pour Météo-France, la rencontre décisive pour la dépression dans cette circulation est
celle du courant-jet. Celle-ci peut être avantagée par des phénomènes de grande échelle
comme l’oscillation nord atlantique (North Atlantic Oscillation). Il s’agit d’un indicateur de
la différence de pression entre la dépression d’Islande et l’anticyclone des Açores au
cours d’un hiver. S’il est positif, cela signifie que la pression de l’anticyclone des Açores
est plus élevée et que la dépression d’Islande a une pression encore plus basse que la
normale. Mailier et al. notent qu’un indicateur d’oscillation nord atlantique positif sur
une saison est corrélé avec une saison plus abondante en tempêtes violentes, les
différences de pression étant plus marquées et les courants-jets plus vigoureux et
réciproquement pour un indicateur négatif.

Figure 18 – Phases de l’oscillation nord-atlantique

Les mois de janvier et février 1990, ceux de la survenance des tempêtes Daria, Herta,
Vivian et Wiebke, ainsi que le mois de décembre 1999 sont marqués par des indices
élevés de l’oscillation nord atlantique. Cependant, cet indice était légèrement négatif lors
des mois de janvier et février 2009. Mailier et al. note que lorsque l’indice de l’oscillation
nord atlantique est négatif et que celui du mode scandinave 2 est positif, les tempêtes,
moins nombreuses, n’en peuvent pas moins survenir en clusters. En effet, des
anticyclones bloquent alors la circulation au nord de l’Europe, ralentissent et donc
regroupent les survenances des tempêtes sur les terres. Leurs trajectoires sont alors
L’indice du mode scandinave (Scandinavian Pattern) est positif lorsque les températures
en surface en Europe sont inférieures à la normale dans le centre de la Russie et dans
l’ouest de l’Europe. Sa positivité est également associée à des précipitations plus
abondantes que la normale sur le centre et le sud de l’Europe et moins abondantes sur la
Scandinavie.
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déviées du nord de l’Europe vers le sud, comme l’illustrent les tempêtes de janvier et
février 2009. L’utilisation de ces indices doit se faire avec prudence.
Les phénomènes de grande échelle ont un lien avec la trajectoire et l’évolution des
dépressions et des tempêtes et donc avec la survenance en clusters de tempêtes issues de
dépressions qui sont ou non de la même famille, comme le montrent Mailier et al. Ils
jouent également un rôle dans la cyclogenèse. Une phase positive de l’indice du mode est
atlantique 3 renforce les secondes cyclogenèses. C’était le cas en 2009, ce qui consolide
l’hypothèse selon laquelle Joris, Klaus et Quinten appartiendraient à une même famille.
Dans l’article de Mailier et al., le lien unissant ces phénomènes de grande échelle telle que
l’oscillation nord atlantique, le mode scandinave et le mode est atlantique n’est pas
présenté comme une simple corrélation. Ces phénomènes « contrôlent » les trajectoires et
les intensités des vents des dépressions, ils « génèrent » des zones où la seconde
cyclogenèse est favorisée. Comme toujours en météorologie et climatologie fondées sur
les statistiques, les liens de cause à effet doivent être établis avec prudence. Les
dépressions et les tempêtes ont réciproquement un impact fort sur la circulation et sur les
valeurs de ces indices. On pourrait ainsi dire que l’oscillation nord atlantique a eu un
indice élevé en décembre 1999 du fait de la survenance de tempêtes nombreuses et
violentes.
Ces phénomènes sont donc moins des facteurs explicatifs que des indicateurs permettant
de mettre en lumière les divers éléments du contexte complexe dans lequel surviennent
les clusters de tempêtes.
Évolution potentielle du phénomène avec le changement climatique
Pour achever la description météorologique des clusters de tempêtes, nous proposons le
complément C qui détaille les conséquences du changement climatique sur l’effet
clustering. Deux études y sont présentées. Elles concluent que les tempêtes de sévérité très
faible (celles qui reviennent statistiquement une dizaine de fois par an) auraient moins
tendance à former des clusters tandis que les tempêtes plus sévères (deux, trois ou cinq
ans de périodes de retour) formeraient plus fréquemment des clusters.
Notion de sur-dispersion
Une dernière manière de considérer le clustering, plus quantitative et moins liée à la
météorologie, consiste à étudier la sur-dispersion du nombre de tempêtes.
La survenance de clusters implique la dépendance de celles des tempêtes. Celles-ci
pouvant se produire individuellement ou par série, il résulte que le nombre annuel de
tempêtes comptées durant un hiver prolongé – de septembre à mars – est très hétérogène
d’une année sur l’autre. On observe alors des années très chargées en tempêtes et
d’autres moins. Il s’agit de la sur-dispersion qui est caractérisée par le signe positif du
coefficient de dispersion défini ainsi :
Φ=

V[N]
−1
E[N]

N étant une variable aléatoire représentant le nombre annuel de tempêtes.

L’indice du mode est atlantique (East Atlantic Pattern) est positif lorsque les
températures en surface en Europe sont supérieures à la normale sur une année et que
celles des États-Unis sont inférieures dans le sud du pays de janvier à mai et dans le
centre nord de juillet à octobre. Sa positivité est également associée à des précipitations
plus abondantes que la normale sur le nord de l’Europe et la Scandinavie et moins
abondantes sur le sud de l’Europe.
3
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Comme nous le verrons, les paradigmes de modélisation peuvent être très différents
selon si l’effet clustering est défini par la reconnaissance de clusters ou par l’observation
d’une sur-dispersion, bien que les deux soient liés.
Le complément B donne plus d’information sur la sur-dispersion.
Conclusion sur la définition d’un cluster de tempêtes et sur ses hypothèses
Nous avons retenu comme première définition et conception du clustering celle de MétéoFrance, gardant la notion de sur-dispersion comme caractéristique secondaire. D’une
part, elle permet une compréhension plus fine du phénomène physique sous-jacent. Elle
s’articule avec les observations de secondes cyclogenèses de Rivals et al. et de
phénomènes de grande échelle de Mailier et al. D’autre part, elle nous paraît plus adaptée
dans le cadre d’une étude actuarielle. En effet, elle permet de nous interroger sur la
clause horaire des 72 heures des traités de réassurance, liée à la notion de cause commune
de ces mêmes traités. La sur-dispersion, quant à elle, est, comme nous le verrons,
particulièrement pertinente lorsque l’on observe des hivers prolongés et l’est beaucoup
moins lorsqu’il s’agit d’années civiles. Or, les traités de réassurance sont généralement
sur ce calendrier.

Conclusion sur la complexité du phénomène météorologique
La définition de Météo-France permet d’approcher l’effet clustering de manière
rigoureuse d’un point de vue météorologique : les deux éléments clefs, dépressions et
courant-jet, peuvent être clairement identifiés en météorologie. D’un point de vue
statistique, le sujet est plus délicat car les données habituelles pour étudier les tempêtes
(dates de survenances, durées, voire empreintes des tempêtes) ne comprennent
généralement pas d’information sur le courant-jet contemporain à la survenance des
tempêtes. Sur de telles données, seule une approximation peut être faite : rapprocher la
notion de cluster à la brièveté de sa durée. C’est ainsi que Météo-France nous
recommande de faire l’hypothèse que deux tempêtes survenues en moins de quatre jours
font partie d’un cluster. Cette approximation devra être vérifiée pour savoir si elle a sa
place dans notre paradigme.
Des recherches ont été faites sur les causes de l’effet clustering. Nous avons vu que ces
causes ne sont pas uniques et qu’elles peuvent se combiner. Ces informations
complémentaires sur la formation des clusters entraînent de nombreuses questions sur
les clusters qui sont autant d’hypothèses à propos desquelles on souhaite se positionner :
les tempêtes d’un même cluster sont-elles de même sévérité ? Sont-elles en particulier de
sévérité élevée ? Ont-elles des trajectoires similaires ? La seconde tempête tend-elle à être
plus au sud que la première ?

1.2. Enjeux actuariels
En France, et plus généralement en Europe, les tempêtes font partie des événements
naturels à très grande sévérité et faible fréquence susceptibles d’impacter les résultats ou
la solvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance. Les questions qu’elles
suscitent sont nombreuses et diverses, allant de celles de la tarification à celles de la
solvabilité en passant par celles de la réassurance.
Ces questions seront brièvement examinées dans un premier point. Ensuite, les deux
approches généralement envisagées pour répondre à ces questions sont décrites. Parmi
celles-ci figure l’utilisation de modèles dits « externes » car proposés par des organismes
externes aux entreprises d’assurance ou de réassurance. Le lien sera fait entre les modèles
externes et la réglementation dans le complément E. Enfin, la politique d’évaluation et de
changement de modèles de Groupama SA est décrite comme exemple d’application des
recommandations du régulateur quant aux modèles externes dans le complément F.

13

1.2.1. Tarification, solvabilité et réassurance du risque tempête
Garantie tempête
Si la plupart des risques associés au climat (sécheresse, inondation, tremblement de terre,
etc.) sont considérés comme des catastrophes naturelles, ce n’est pas le cas du risque
tempête en la France métropolitaine.
D’après l’article L125-1 du code des assurances, « sont considérés comme les effets des
catastrophes naturelles […] les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour
cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance
ou n'ont pu être prises ».
La notion de catastrophe naturelle a été développée dans le cadre du régime
d’indemnisation créé par la loi du 13 juillet 1982 suite à l’observation de la faible
couverture des risques naturels en France, contraire au principe de l’alinéa 12 du
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « la Nation proclame la
solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales ». L’indemnisation se fait via un partenariat public-privé noué entre la Caisse
Centrale de Réassurance et les compagnies d’assurance privées. L’État rend obligatoire la
souscription d’une garantie catastrophe naturelle dans les contrats d’assurance
dommages et fixe le taux de prime additionnelle qui lui correspond. En contrepartie de
cette obligation imposée aux assureurs privés, la Caisse Centrale de Réassurance,
entreprise détenue entièrement par l’État, propose de réassurer les risques relevant des
catastrophes naturelles avec des couvertures illimitées aux assureurs, permises par la
garantie de l’État (voir 1.2.1.4 pour quelques notions sur la réassurance).
Ce dispositif est propre à la France. D’autres pays ont des systèmes similaires sur certains
aspects, comme l’Espagne où l’État joue un rôle très important dans la couverture des
catastrophes naturelles à travers un organisme public disposant également d’une
garantie illimitée. Les divergences entre le modèle français et espagnol résident dans les
événements naturels définis dans leurs politiques : si l’Espagne considère le risque
relevant du péril tempête comme une catastrophe naturelle (à l’opposé de la France,
comme nous l’avons vu), elle n’inclut pas dans celles-ci les risques associés à la
sécheresse (contrairement à la France).
Les dommages entraînés par les tempêtes ont pour cause l’intensité anormale d’un agent
naturel – le vent – et on note que, malgré les précautions qui peuvent être prises pour les
prévenir (couper l’électricité, rentrer les objets non fixés, etc.), la survenance d’une
tempête entraîne généralement celle de sinistres sur son passage. La raison pour laquelle
ces dommages ne répondent pas à la définition des effets d’une catastrophe naturelle
réside dans leur absence de caractère non assurable. Dans le complément D, nous
vérifions que le risque tempête réunit les caractéristiques du risque assurable.
Il ne relève donc pas du régime des catastrophes naturelles. Cependant, Tomas note
qu’avec le changement climatique, le risque tempête pourrait évoluer. Il dérogerait alors
à certains de ces critères. Les assureurs pourraient par exemple se retrouver en incapacité
de mesurer ce risque : il pourrait s’éloigner trop fortement de ce qu’il était et rendre
l’historique utilisé pour son étude obsolète. Comme nous l’avons vu en complément C, le
changement climatique aurait différentes conséquences sur l’effet clustering. S’il
augmente bel et bien la fréquence des clusters dont les tempêtes sont les plus intenses, le
risque tempête sera plus fort sur l’Europe. D’après Tomas, cette situation pourrait
engendrer une « prime pure infinie » ou du moins beaucoup trop élevée pour les
capacités d’un client en quête de couverture pour ce risque. Le critère de la rencontre de
l’offre et de la demande ne se réaliserait dès lors plus. Aussi, le risque tempête pourrait-il
être associé aux catastrophes naturelles en fonction de son évolution.

14

Tarification
L’essence de la tarification consiste à déterminer une prime pure correspondant à
l’espérance de la charge de sinistres. Comme pour les autres risques non-vie, la
survenance d’une tempête est incertaine et engendre un coût incertain. C’est pourquoi,
pour déterminer une prime pure annuelle, il est naturel de modéliser la charge annuelle
de sinistres 𝑆𝑆 par la combinaison de deux variables aléatoires, l’une pour la fréquence des
tempêtes 𝑁𝑁, l’autre pour le coût de chaque tempête 𝐶𝐶𝑖𝑖 :
𝑁𝑁

Il s’agit du modèle « fréquence x coût ».

𝑆𝑆 = � 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

Malheureusement, ce modèle ne peut être appliqué car il repose sur des hypothèses que
ne vérifient ni la fréquence des tempêtes ni les coûts qu’elles engendrent – à savoir 𝐶𝐶𝑖𝑖
indépendants et identiquement distribués, indépendants de 𝑁𝑁. En effet, la plupart des
résultats établis sur ce modèle repose sur l’hypothèse que les variables aléatoires sont
indépendantes entre elles et que les coûts sont identiquement distribués.
Comme nous l’avons vu, les survenances des tempêtes dépendent les unes des autres et il
en va de même pour leurs coûts. Pour répondre à la question de la tarification du risque
tempête, d’autres approches doivent être envisagées.
Notons que ceci est particulièrement vrai pour la tarification en réassurance. En effet,
pour le risque de sinistres attritionnels (opposés aux sinistres graves dont les coûts sont
extrêmes), la tarification est faite en agrégeant le péril tempête à d’autres types de périls,
si bien que les hypothèses du modèle décrit sont vérifiées. Les traités de réassurance ont
pour fin la couverture des risques extrêmes et le péril tempête peut bien souvent faire
l’objet de traités à part entière.
Solvabilité
La solvabilité d’une entreprise est sa capacité à faire face à ses engagements. Pour une
entreprise d’assurance, il s’agit d’être en mesure de respecter les contrats souscrits auprès
de ses assurés, autrement dit, de pouvoir leur fournir les prestations convenues dès lors
que se réalise l’aléa défini par le contrat.
Comme remarqué en 1.2.1.1, le risque tempête est un des risques majeurs auquel une
entreprise d’assurance doit faire face. Sa solvabilité ne doit pas pouvoir être remise en
cause par la sinistralité tempête, celui-ci étant considéré comme assurable.
Nous avons également vu la difficulté de mutualiser ce risque sur un périmètre tel que la
France, du fait de l’ampleur géographique des tempêtes traversant le pays. Aussi pour
préserver sa solvabilité tout en répondant aux exigences de la directive Solvabilité II (que
nous approfondirons en complément E), une solution bien connue des assureurs consiste
à transférer leur risque via la réassurance.
Réassurance
La réassurance permet aux assureurs de transférer tout ou partie de leur risque
moyennant le versement d’une prime. Ces échanges se font dans le cadre d’un contrat de
réassurance, liant le réassureur et l’assureur, ce dernier étant habituellement appelé
« cédante ».
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Il existe plusieurs formes de réassurance :
-

la réassurance facultative qui se fait « police par police » ou « risque par risque »,
la cédante choisissant le risque qu’elle présente au réassureur et celui-ci étant
libre d’accepter ou non le risque ;
la réassurance obligatoire où la cédante s’engage à présenter au réassureur tous
les risques d’un périmètre défini et où le réassureur s’engage à tous les accepter ;
la réassurance facultative-obligatoire où la cédante choisit le risque qu’elle
présente, le réassureur étant obligé de l’accepter.

Ces formes de réassurance sont croisées avec deux types de réassurance :
-

-

la réassurance proportionnelle où un taux de cession de la cédante vers le
réassureur est défini pour les primes comme pour le risque, ce taux pouvant être
le même pour toutes les polices (traité en quote-part) ou défini police par police,
une même quantité de risque étant cédé pour chaque police (quantité appelée
« plein » dans un traité dit en excédent de plein) ;
la réassurance non proportionnelle où deux seuils appelés priorité et portée sont
définis, la priorité étant le seuil à partir duquel la charge de sinistre revient au
réassureur et la portée, la charge maximale de sinistre qu’il garantit.

Le traité en excédent de sinistres par événement est décrit par la suite. Après avoir
expliqué son fonctionnement, on montrera en quoi il peut constituer un transfert de
risque adapté au risque tempête et à l’effet clustering.
Traité en excédent de sinistres par événement
La priorité et la portée définissent les charges sinistres résultant d’un événement qui
reviennent au réassureur et à la cédante. Les coûts de tous les sinistres observés sur
chaque police résultant de cet événement sont additionnés pour former une charge
sinistre. Celle-ci est partagée entre la cédante et le réassureur selon le schéma suivant :

"Portée xs Priorité"
Charge conservée

Charge cédée

100

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

80

Charge
sinistre

60

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

40
20
0

Scénario 1

Scénario 2

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Figure 19 – Répartition de la charge sinistre pour un traité en excédent de sinistres par événement

La cédante conserve toute la charge sinistre inférieure à la priorité et celle qui est
supérieure à la somme de la priorité et de la portée, appelée plafond, dans le cas où la
charge sinistre totale dépasse ce seuil (scénario 2). La charge qu’elle cède est toute celle
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qui dépasse la priorité (scénario 1) dans la limite de la portée (scénario 2). Notons que la
portée est généralement finie pour le risque tempête du fait de son exclusion des
catastrophes naturelles (voir 1.2.1.1) pour lesquelles seule la garantie de l’État accordée à
la Caisse Centrale de Réassurance permet la proposition de traités à portée infinie sur le
marché.
Ce transfert de risque est obtenu en contrepartie d’une prime versée à la signature du
traité.
Ce partage de la charge sinistre agrégée sur l’année peut avoir lieu pour plusieurs
événements jusqu’à une limite fixée dans le traité sous le nom d’Annual Aggregate Limit.
La charge annuelle garantie par le réassureur est bornée par cette limite qui correspond à
un nombre de portées. Après la survenance d’un événement dont la charge sinistre
dépasse la priorité, la cédante doit verser une prime pour assurer la reconduction du
partage de la charge sinistre au cas où un autre événement de la même ampleur ne
survienne : il s’agit de la reconstitution, la portée est dite reconstituée et la prime versée
est appelée prime de reconstitution. L’Annual Aggregate Limit étant fixé par le traité, le
nombre de reconstitutions 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 est limité et vérifie la relation suivante :
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = (1 + 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) . 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒́ 𝑒𝑒

Ce traité est adapté au risque tempête qui peut se traduire comme un risque de pointe,
c’est-à-dire un risque dont la fréquence est faible et le coût élevé, comme ce que l’on a
observé avec les tempêtes de 1990, celles de 1999, Klaus en 2009 ou Xynthia en 2010.
L’agrégation par événement convient à ce risque qui touche la France par régions.
On note cependant que l’observation de l’effet clustering questionne la définition d’un
événement. Généralement, un événement correspond à une tempête. Or, comme nous
l’avons vu, les tempêtes ne se regroupent pas par hasard : la survenance d’un cluster de
tempêtes pourrait également être assimilée à un événement. Ceci entraînerait l’agrégation
des sinistres causés par les tempêtes du cluster et en conséquence, la cédante ne
conserverait qu’une seule fois la priorité dans des cas semblables au scénario 1 et paierait
moins de primes de reconstitution. En revanche, elle devrait veiller au bon
dimensionnement de la portée pour que le scénario 2 ne soit pas trop désavantageux.
La définition d’un événement fait l’objet d’un soin particulier car elle est essentielle au
bon déroulement de l’application des règles du traité résultant de sa survenance. Si les
dépressions atmosphériques peuvent faire l’objet d’une définition scientifique précise,
Météo-France se refuse à donner des critères quantitatifs à sa définition de la tempête qui
reste volontairement peu précise (voir 1.1.1.3.). La notion de cluster est sans doute plus
simple à cerner, dépressions et courant-jet étant tous deux définis et observables, mais
force est de constater que les communications à leur sujet de la part des instituts
météorologiques sont encore rares 4. Enfin, l’Apref, l’association des professionnels de la
réassurance en France, doute de l’existence d’un organisme capable de se prononcer. Par
exemple, si l’organisme dépend d’un pays, constituerait-il une référence pour toutes les
parties dans le cadre d’un événement paneuropéen (Apref, 2014) ? Pour contourner ces
difficultés, les traités complètent les définitions d’autres conditions.
Par exemple, une clause horaire peut être ajoutée pour assimiler les dommages
survenant au cours d’un intervalle de temps continu donné à ceux d’un même
événement. Cette clause horaire permet de se retrouver dans la situation décrite plus
haut : une seule priorité mais un potentiel dépassement du plafond si la portée n’est pas
adaptée. La charge sinistre peut également se trouver limitée du fait de cette clause : si
l’événement dure plus longtemps, tous les sinistres qu’il cause ne peuvent, en principe,
pas être regroupés. Seuls les sinistres survenus dans l’intervalle de temps dont la durée
est définie peuvent constituer cette charge sinistre. La question des dates de cet intervalle
demeure. L’intervalle peut-il être choisi de sorte à maximiser la charge sinistre ?
4 Notons que ce point pourrait évoluer rapidement : l’Institut Pierre-Simon-Laplace
envisage de proposer ce service dans le cadre du développement de ses services
climatiques (Climate Services Expertise).
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L’intervalle doit-il commencer à la date du début de l’événement ? Ou se terminer avec sa
date de fin ? Ceci serait étonnant puisque la connaissance de cette date indiquerait une
compréhension suffisante du phénomène pour que sa définition se passe de clause
horaire…
La notion de cause commune, selon laquelle les sinistres engendrés par une même cause
peuvent être agrégés, peut également être introduite dans les traités. Il est d’ailleurs
recommandé d’utiliser la clause horaire en complément de cette notion (Apref, 2014) bien
qu’elle suscite également de nombreuses questions. En effet, la cause commune peut être
trop générale. Nous avons vu que les phénomènes de grande échelle pouvaient entraîner
des hivers plus ou moins chargés en tempête (1.1.2.3) : peuvent-ils constituer une cause
commune ? La réponse est très subjective. On pourrait tout aussi bien remarquer que
tous les événements climatiques ont pour cause l’inclinaison de la Terre et sa rotation
couplées à l’orientation des rayons du Soleil, et ainsi agréger tous les sinistres
climatiques. À l’opposé, si on observe qu’une tempête admet plusieurs pics de sévérité
localisés dans le temps, la segmentation des sinistres selon ces pics pourrait être
défendue.
Enfin, si l’on maintient qu’une tempête est un événement et qu’un cluster de deux
tempêtes est une succession de deux événements, l’effet clustering peut se couvrir en
jouant sur le nombre de reconstitutions.
Le traité en excédent de pertes annuelles est un autre exemple de traité nonproportionnel qui peut couvrir efficacement le clustering. Tout comme le traité en
excédent de sinistres, il nécessite la définition d’une priorité et d’une portée qui
s’applique à la charge sinistre annuelle associée au risque tempête. Tous les sinistres
provoqués par le passage des tempêtes sont agrégés sur l’année et leur somme est
partagée selon les mêmes mécanismes que ceux présentés Figure 19. Toute la charge
inférieure à la priorité et supérieure au plafond, s’il est dépassé, est conservée par la
cédante, tandis que la charge dépassant la priorité est transférée au réassureur dans la
limite de la portée. Pour ce traité, il n’y a pas de reconstitutions puisqu’il couvre l’année
entière. Ce traité couvre le risque de fréquence. L’effet clustering qui rend le nombre
annuel de tempêtes moins maîtrisé peut faire partie de ce type de risques. Le traité en
excédent de pertes peut enfin être utilisé de manière complémentaire au traité en
excédent de sinistres qui couvre le risque de pointe. Il peut par exemple s’appliquer à la
charge annuelle de sinistres conservée après l’application du traité en excédent de
sinistres. Ce premier traité écrêterait les sinistres dont les coûts sont les plus extrêmes
puis le second traité permettrait de diminuer la charge conservée en l’allégeant des
priorités conservées et des tempêtes de sévérités intermédiaires dont les charges sinistres
respectives n’atteignent pas la priorité.
Conclusion sur les questions actuarielles associées au risque tempête
Le risque tempête est considéré comme assurable et par conséquent exclu des
catastrophes naturelles. L’assureur ou le réassureur doit donc redoubler de vigilance
pour la maîtrise de ce risque qui n’en reste pas moins extrême, que ce soit pour proposer
une tarification adaptée, pour maintenir sa solvabilité ou pour construire des traités de
réassurance tenant compte de ses spécificités.
Pour traiter tous ces sujets, les assureurs étudient les tempêtes. Le choix de l’angle sous
lequel étudier les tempêtes accompagne l’élaboration d’a priori sur les tempêtes : il en est
constitué et il permet d’en explorer de nouveaux.

1.2.2. Deux approches pour étudier les tempêtes
Pour répondre aux questions explicitées dans le point précédent, deux approches sont
généralement envisagées : étudier les tempêtes via un historique de la sinistralité ou à
partir de simulations réalisées par des modèles externes.
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Étude des tempêtes par l’historique
Cette méthode peut se décrire en trois étapes.
La première consiste à réaliser la collecte d’un maximum d’informations historiques
possible sur les sinistres et leurs charges, les portefeuilles et les primes.
La seconde est l’actualisation de ces données : la « mise en as if » : il s’agit de transposer
ces données du passé à ce qu’elles seraient l’année à venir pour faire « comme si » une
sinistralité passée se reproduisait l’année prochaine, dans les conditions futures reflétées
par les estimations de paramètres clefs tels que la taille et la composition future du
portefeuille ou le montant des primes.
La troisième consiste à poser en hypothèse que ces différentes sinistralités annuelles
homogènes sont des réalisations probables de l’année suivante. Il est alors possible de
tester sur elles des politiques tarifaires et des structures de réassurance – cette méthode
s’appelle « burning cost » dans le cadre de la réassurance, d’en observer les conséquences
sur les résultats de l’entreprise et sur sa solvabilité. On peut également modéliser des
distributions de fréquence de la survenance de sinistres et de leurs charges pour simuler
des sinistralités annuelles et faire ces tests sur les simulations.
Cette méthode a pour avantage d’être simple, transparente et, en principe, facile à mettre
en œuvre. Elle a également fait ses preuves, utilisée depuis longtemps (Luzi, 2016).
La collecte des données de la première étape peut cependant se révéler périlleuse et
comporter des risques relatifs à la qualité des données : données manquantes, périmètres
de paramètres non homogènes sur l’intégralité de l’historique, etc. Par conséquent, le
redressement et l’actualisation des données pour la mise en as if requièrent un travail
approfondi et délicat nécessitant une prise de position sur de nombreuses hypothèses.
La taille de l’historique peut également soulever des difficultés. Sa pertinence dépend de
la question posée. Admettons que l’on juge raisonnable de calculer la charge annuelle
moyenne sur un historique de 𝑛𝑛 années étant donnée l’étude de la vitesse de convergence
de l’estimateur choisi. Pour calculer la charge de sinistres ayant une période de retour de
𝑛𝑛 années, ce même historique serait plus difficilement jugé raisonnable puisque,
théoriquement, cette charge ne se voit atteinte qu’une unique fois sur cet historique.
Si l’historique est trop court, il peut être difficile d’estimer les années de sinistralité
comme équiprobables. En effet, si on a, par exemple, un historique de 20 ans, l’année
1990 devrait s’illustrer comme une valeur atypique. Il est possible de l’exclure de
l’ensemble des réalisations probables de la sinistralité : ceci donnera des résultats
statistiques très différents sur les questions liées à la tarification, à la solvabilité et à la
réassurance par rapport aux résultats obtenus sans cette exclusion. De manière moins
radicale et sans doute plus juste, il pourrait être envisagé d’attribuer une probabilité plus
faible que 1/20 à cette année atypique pour que son impact soit quand même pris en
compte. Il faut alors faire des hypothèses sur les probabilités de réalisation de ces années,
hypothèses qui seront très fortes. Selon que l’on attribue une période de retour de 20, 50,
100, 200 ou 500 ans à cette année, les résultats statistiques seront sensiblement différents.
Ainsi, si la tempête Daria du 25 janvier 1990, d’une violence extrême, était estimée en
1990 avoir une période de retour comprise entre 100 et 200 ans, il n’en reste pas moins
que seulement 9 années plus tard, survenait Lothar, trois fois plus coûteuse que Daria
(Tosetti, 2003), engendrant des pertes de 4.7 milliards pour l’industrie assurantielle
française (estimation de Perils). En effet, si cette approche donne des résultats robustes
pour la sinistralité en fréquence, c’est plus difficile pour la sinistralité extrême. La théorie
des valeurs extrêmes apporte des solutions à ce type de problématique.
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Si l’historique est au contraire trop long, il doit être envisagé de s’interroger sur la
stabilité dans le temps des phénomènes sous-jacents à la sinistralité. Les conséquences du
changement climatique sur les risques climatiques devraient recueillir l’attention des
actuaires (Tomas, 2014) car le secteur assurantiel occupe une position transversale en lien
avec presque tous les secteurs de l’économie. Tomas note que les fortes vitesses de vent
ont évoluées entre 1902 et 2007 en reprenant les résultats d’un article de climatologie
dynamique (Wang, et al., 2011), synthétisés par la Figure 20, obtenus à partir de relevés
sur 13 sites répartis entre la péninsule ibérique et la Scandinavie.

Figure 20 – Évolution des 99 percentiles des vitesses de vents circulant autour des dépressions de 1902 à 2007
(Tomas, 2014)

Les lignes en gras sont celles sur lesquelles les 99 percentiles de la vitesse du vent sont
constants sur la période entre 1902 et 2007. Les lignes continues plus fines représentent
des augmentations de l’ordre de 30% de ces 99 percentiles sur cette période pour les
lignes les plus proches des lignes en gras et de 60% pour le second niveau de lignes fines.
Sur les lignes en pointillés, il s’agit des diminutions des 99 percentiles, elles aussi par pas
de 30% à chaque niveau. Plus les zones sont foncées, plus la significativité des résultats
est grande. Pour la tendance hivernale (carte de gauche), on note que les vitesses de vent
fortes ont diminué sur le nord de la France, perdant jusqu’à plus de 60% de leurs valeurs,
et qu’elles ont augmenté sur le sud-est jusqu’à plus de 30%.
Ces résultats montrent que le climat a évolué entre 1902 et 2007. Ainsi l’utilisation d’un
historique de 2007 remontant jusqu’à 1902, même mis en as if sur les paramètres propres
d’un assureur ou d’un réassureur, pour étudier la sinistralité de 2008, pourrait poser
question puisque la nature des sinistres n’est plus comparable. Ainsi, la prudence est
également de mise avec les historiques « trop longs », d’autant plus que l’abondance de
données aurait tendance à mettre en confiance son utilisateur.
L’historique optimal pour mettre en œuvre cette approche doit être exhaustif, porter sur
un phénomène stable dans le temps, et avoir des paramètres définis de manière
homogène dans le temps.
Étude des tempêtes via un modèle externe
L’historique nécessaire à l’obtention de résultats de qualité par la première approche
n’étant pas toujours disponible et les progrès techniques le permettant, une approche
plus complexe a vu le jour, celle des modèles externes.
Ces modèles sont dits « externes » car ils sont proposés par des sociétés de modélisation
externes à l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui les utilise. Ils peuvent
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également être appelés modèles « catastrophes » mais nous ne privilégierons pas cette
appellation car, comme nous l’avons vu, les tempêtes européennes n’entrent pas dans le
cadre des catastrophes naturelles en France mais seulement dans celui des événements
naturels.
Dans l’approche par l’historique, nous avions souligné qu’il était possible de modéliser
les distributions obtenues à partir des observations, par exemple celle de la fréquence
annuelle de sinistre et celle de la charge de chaque sinistre, afin de simuler des années de
sinistralité. Il s’agit ici bien d’un modèle que l’assureur ou le réassureur peut construire
lui-même à partir de ces propres données. Les modèles externes s’en différencient car ils
sont construits à partir de données supplémentaires, externes à l’assurance, comme les
vitesses de vent pour les tempêtes, la taille des grêlons et leurs densités par mètre cube
pour la grêle, ou encore le niveau de la crue pour l’inondation.
Ces modèles sont organisés à partir de quatre modules : le module Aléa, le module
Exposition, le module Vulnérabilité et le module Financier. Le fonctionnement de ces
quatre modules aboutit à la simulation de pertes assurées correspondant au portefeuille
d’un assureur ou d’un réassureur.

Simulation
physique de
l'événement et
localisation de
son intensité

Localisation des
sommes
assurées, types
des risques

Aléa et Exposition →

Application des
conditions du
contrat
d'assurance
Fonctions de
pertes
donnant les
taux de
dommage

Application
des traités de
réassurance

Vulnérabilité,Exposition et
Financier→

Pertes
assurées et
conservées

Pertes

Figure 21 – Organisation des modules Aléa, Exposition, Financier et Vulnérabilité des modèles externes

Le module Aléa donne les caractéristiques physiques de la tempête : localisation, sévérité
et fréquence. Ces informations sont croisées avec celles du module Exposition sur les
risques comme les valeurs des propriétés, leurs types de construction et leur localisation.
Ce couple d’informations est utilisé en entrée du module Vulnérabilité : un taux de
dommage est déterminé localement, pour chaque risque, en fonction de la sévérité de la
tempête et de l’exposition sur laquelle elle s’abat. Ce taux de dommage correspond aux
pertes brutes d’assurance que l’assuré observe sur sa propriété : le module Exposition
donne les pertes assurées brutes de réassurance auxquelles l’assureur doit faire face en
prenant en compte les franchises, les limites contractuelles d’indemnisation, etc. Les
pertes nettes de réassurance sont obtenues après l’application du module Financier
appliquant les traités de réassurance.
La compréhension des mécanismes physiques et la qualité de leurs reproductions sont
fondamentales pour construire un modèle externe capable de donner des résultats
fiables. Les modules Aléa et Vulnérabilité nécessitent donc un soin particulier de la part
du modélisateur. Les modules Exposition et Financier doivent être correctement
implémentés par le modélisateur et renseignés par l’utilisateur du modèle externe pour
assurer la pertinence des résultats finaux.
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Modules Aléa et Vulnérabilité
Compréhension et reproduction de la physique des phénomènes
Module Aléa
Le module Aléa donne le comportement d’une tempête en fonction de sa fréquence. On
entend par « comportement » divers paramètres comme la localisation de la tempête (ce
qui comprend sa propagation, son étendue, etc.) et sa sévérité (vitesses de vents, durée de
la tempête, etc.). Naturellement, localisation, sévérité et fréquence sont liées.
La localisation de la tempête dépend de la géographie du domaine. En effet, on sait, par
exemple, que les tempêtes extratropicales, celles qui affectent le nord de l’Europe,
traversent l’Océan Atlantique et entrent ainsi par les côtes ouest sur les terres. Il est donc
improbable d’observer une tempête allant de l’est vers l’ouest. On en déduit également
que, localement, la péninsule bretonne est touchée par des vents violents plus
fréquemment que la région Grand Est. La fréquence est donc fonction de la localisation
de l’événement.
La sévérité dépend également de la localisation. Par exemple, les vents perdent en vitesse
et donc en puissance destructrice dans les régions montagneuses. Sur cette localité-ci, une
sévérité élevée est peu fréquente : les trois paramètres mis en évidence sont à nouveau à
étudier conjointement.
Ainsi, plus les connaissances sur le développement physique des tempêtes et son
interaction avec l’environnement seront complètes et précises, plus le module Aléa sera
susceptible de fournir des résultats de qualité.
Concrètement, le module Aléa repose sur un large catalogue de tempêtes. Les tempêtes
historiques étant peu nombreuses, les catalogues contiennent généralement des tempêtes
stochastiques simulées à partir de celles-ci. Par exemple, des trajectoires de centres de
dépressions peuvent être obtenues en calculant la probabilité historique, sur les
observations, qu’ils se dirigent vers telle ou telle direction à partir d’un point initial de
naissance de la dépression, lui-même tiré en fonction d’une distribution historique. Ces
procédés permettent d’étendre le nombre de tempêtes de ce catalogue. La fréquence
fonction de la sévérité et de la localisation des tempêtes doit également être cohérente
avec les observations faites sur l’historique de tempêtes et/ou avec les connaissances
physiques du phénomène.
Ces catalogues peuvent compter jusqu’à 30 000 événements permettant de simuler
800 000 années. Ce nombre impressionnant ainsi que la méthode sont critiqués (Luzi,
2016). En effet, comment être sûr que ces 30 000 événements représentent bien la réalité
climatique en juste localisation, sévérité et fréquence ? Puisque l’historique fiable est très
limité (pour Météo-France, les mesures de vent fort ne sont considérées comme correctes
qu’à partir des années 1980), il est douteux que cette tranche observée du climat suffise à
déduire autant d’événements.
Module Vulnérabilité
Ce module consiste en une fonction d’endommagement qui prend en argument les
paramètres de l’exposition couplés à ceux de l’aléa, localement. Les connaissances
physiques, d’un autre type que celles du module Aléa, sont également essentielles pour
ce module. Il s’agit de déterminer les conséquences de la force d’un vent en fonction de sa
vitesse, de sa direction, des obstacles qu’il rencontre ou encore de sa durée, sur un risque
qui a des caractéristiques matérielles définies comme la forme et l’orientation du toit d’un
bâtiment ou comme la taille d’un arbre et le taux d’humidité du sol dans lequel il est
enraciné, par exemple. Il a en effet été observé que les toits à quatre pentes subissent
moins d’endommagement que les toits à deux pentes ou encore que lorsque l’humidité
du sol est grande, les arbres se déracinent pour des vitesses de vent moindres que
lorsqu’elle est faible. Ici aussi, la compréhension physique de l’interaction entre les
risques et la tempête est nécessaire.
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Des critiques peuvent également être faites sur la reproduction de la vulnérabilité qui
dépend de la localisation de la tempête. On note par exemple que malgré une exposition
plus fréquente aux vents forts, la Bretagne admet moins de sinistres Tempête Grêle Neige
pour les particuliers entre 1987 et 2012 que les départements de l’est de la France, qui sont
pourtant moins souvent touchés par des tempêtes (Luzi, 2016).

Figure 22 – Fréquence Tempête Neige Grêle (taux de destruction) pour les particuliers entre 1987 et 2012
(à gauche, sur tout l’historique, au centre, en excluant 1999, et à droite, 2012) (Luzi, 2016)

De nombreux facteurs (architectures locales, mode de vie, etc.) peuvent expliquer ce
paradoxe et tous sont liés à la question de la vulnérabilité dont il est essentiel de saisir les
mécanismes. Luzi note d’une part qu’il est difficile d’avoir une vision correcte de la
réalité de cette vulnérabilité car l’historique est peu profond et donc très sensible à la
prise en compte ou au rejet de certaines années exceptionnelles. Par exemple, en ne
tenant pas compte de 1999 ou de 2009, la fréquence de sinistres de certains départements
change radicalement.
D’autre part, il note que, quels que soient les historiques pris en référence, une tendance
générale se dégage – une diagonale du sud-ouest vers le nord-est est particulièrement
chargée en sinistre Tempête Grêle Neige pour les particuliers sur la France (voir Figure
22)– et que cette tendance ne se reflète dans aucun des résultats issus des modèles
externes testés (en faisant l’approximation que le périmètre des particuliers est
représentatif) (voir Figure 23). Ceux-ci présentent des différences mais semblent
converger vers la tendance suivante : le nord-ouest connaîtrait une fréquence de sinistres
plus élevée que le sud-est. Cette carte correspond davantage à celle de la fréquence de la
puissance du vent : on peut s’interroger sur la pertinence du module Vulnérabilité des
modèles testés au niveau départemental.

Figure 23 – Fréquence Tempête Neige Grêle (taux de destruction) donnée par des modèles externes (Luzi, 2016)
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Modules Exposition et Financier
Connaissances et application des contrats
Module Exposition
Le module Exposition contient toutes les informations sur le portefeuille de l’assureur ou
du réassureur. Il permet donc de décrire chaque risque par sa localisation, le montant de
ses capitaux assurés, on type de construction ou encore son type d’occupation mais aussi
par le montant de ses franchises et limites contractuelles d’indemnisation. Sa qualité
repose sur l’exhaustivité des informations que l’utilisateur du modèle externe a en sa
possession sur son portefeuille de risques. Si certaines manquent, des hypothèses doivent
être faites et celles-ci peuvent avoir un coût conséquent sur la qualité des simulations.
Admettons par exemple que la surface du toit d’un bâtiment soit nécessaire pour associer
la bonne vulnérabilité à un risque, que seule la surface du bâtiment est renseignée et
qu’aucune indication sur le nombre d’étages n’est disponible. Ce dernier devra faire
l’objet d’une hypothèse qui aura un poids considérable, la surface du toit estimée se
réduisant avec le nombre d’étages supposé.
Les informations sur les risques doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux. Celles-ci sont
généralement collectées pour l’étude de plusieurs risques : le type de construction mérite
d’être connu aussi bien pour étudier la tempête que la conflagration. En revanche, toutes
n’ont pas la même importance selon les risques. Alors que pour la conflagration, il est de
la plus grande nécessité de connaître l’adresse exacte des risques afin de les géolocaliser
le plus précisément possible et de déterminer les accumulations potentielles dans un
rayon de 200 mètres, cette information sera de moindre importance pour la tempête étant
donnée l’ampleur du phénomène et la possibilité d’assimiler les vitesses de vent comme
identiques sur un rayon d’au moins huit kilomètres, comme nous l’a recommandé MétéoFrance pour mener à bien notre étude.
Module financier
Les mécanismes des traités de réassurance doivent pouvoir être reproduits dans ce
module. Les traités s’appliquant à la seule branche tempête peuvent en généralement
facilement être implémentés dans les modèles externes. Il s’agit alors de fixer les
différents paramètres : priorité, portée, Annual Aggregate Deductible, Aggregate Annual
Limit ou nombre de reconstitutions, etc.
Les choses se compliquent dès lors que les traités sortent de ce cadre classique. Les traités
couvrant plusieurs branches ne peuvent être reproduits par un simple modèle tempête.
Un traité en excédent de perte annuelle sur les rétentions des branches tempêtes et
récoltes, par exemple, ne pourrait être simulé par un tel modèle. Il faudrait ajouter la
modélisation d’autres risques à ce modèle : neige, grêle, sécheresse, inondation, etc. ainsi
que leurs corrélations entre eux, pour pouvoir appliquer un tel traité. Pour contourner ce
problème, il est possible d’utiliser un modèle pour chaque branche et, à l’aide des
corrélations, d’appliquer les traités sur leurs résultats. C’est ce qui est généralement fait
dans les modèles internes.
Enfin, tous les modèles ne peuvent pas reproduire tous les types de traités. On note par
exemple que certains modèles reproduisant la sinistralité tempête ne donnent pas les
dates des tempêtes, considérant que la connaissance de leur nombre annuel et de leurs
trajectoires suffisent à appliquer un traité de réassurance. Or, il existe dans les traités de
réassurance des clauses horaires qui permettent d’agréger des pertes engendrées par un
même phénomène sur une durée déterminée. Il peut être important de savoir bien les
reproduire. Par exemple, pour un traité en excédent de sinistre sur la branche tempête, il
est intéressant de rendre compte des cas où l’agrégation de tempêtes, suivant cette clause,
permet de ne conserver qu’une seule fois la priorité, et des cas où elle pourrait rendre la
couverture insuffisante (charge de sinistre supérieure au plafond). Par conséquent, pour
étudier un tel traité, il est essentiel que le modèle soit en capacité de simuler l’écart
temporel qui sépare deux tempêtes.
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Conclusion sur les deux approches pour étudier les tempêtes
Ces deux approches sont difficilement comparables. Elles relèvent de visions très
différentes : d’une part, la croyance que l’échantillon du passé auquel on a accès
reproduit correctement le futur, ce qui suppose à la fois que le climat est constant et que
la vision donnée par l’échantillon est suffisamment exhaustive, pour l’approche par
l’historique, ou, d’autre part, la croyance qu’un modèle externe est capable de reproduire
l’aléa et la vulnérabilité.
Un des avantages de la première méthode repose sur sa grande transparence. Seul celui
qui étudie les tempêtes élabore des hypothèses à leur compte. L’utilisation d’un modèle
externe a pour prérequis l’adhérence à la vision du modélisateur sur l’objet étudié. Or,
pour ce faire, il est nécessaire d’y avoir pleinement accès et de la comprendre dans son
intégralité.
L’avantage du modèle externe, par rapport à la première approche, est qu’il permet
d’intégrer des paramètres autres que statistiques dans l’étude du risque, comme les
connaissances météorologiques sur les tempêtes. Il devrait, par cette expertise
supplémentaire, être davantage à même de représenter les événements de périodes de
retour les plus longues.
Groupama SA étudie les tempêtes à partir de ces deux approches : par l’historique et via
un modèle externe.

1.2.3. Solvabilité II et modèles externes
Les tempêtes doivent être soigneusement étudiées par l’assureur ou le réassureur qui
peuvent vouloir répondre à des questions de tarification, de solvabilité ou encore de
réassureur. Elles doivent l’être encore davantage dès lors qu’un modèle interne (partiel)
intégrant un modèle externe pour la sinistralité tempête est mis en place pour calculer le
SCR du pilier I de la directive Solvabilité II. En effet, dans ses orientations, l’EIOPA
recommande aux utilisateurs de modèles externes d’évaluer les modèles et de se tenir
prêts à en changer. Le complément E détaille ce point dans une première partie.
Pour ce faire, il est indispensable de pouvoir apprécier les qualités et les défauts d’un
modèle à partir de l’expertise de son modélisateur sur le phénomène qu’il est supposé
reproduire. Il est même particulièrement opportun de revoir ses a priori au sujet des
tempêtes, la méthode de calcul du besoin en capital associé au péril tempête étant
actuellement remise en question. Une deuxième partie du complément E donne
davantage de précisions sur ce point.
Nous notons également dans une troisième partie du complément E que la maîtrise du
fonctionnement du modèle externe est nécessaire pour réduire le risque supplémentaire
qu’il représente dans l’ORSA introduite par le pilier II.
Enfin, le complément E expose dans une quatrième partie les recommandations émises
par le régulateur et le complément F donne la politique d’évaluation et de changement de
modèle externe mise en place par Groupama SA sur la base de ces propositions.

Conclusion sur la nécessité d’établir un paradigme
Devant l’étendue et la diversité des enjeux associés au risque tempête, il est indispensable
pour l’assureur ou le réassureur de chercher à le maîtriser. Or l’étude du risque tempête
est difficilement dissociable de celle du phénomène météorologique sous-jacent car il
résulte d’interactions entre des systèmes multiples qui engendrent des dépendances entre
les événements. La survenance de tempêtes en cluster est un exemple de cette complexité.
Non seulement les modèles habituels ne s’appliquent plus mais encore les informations
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requises pour approcher rigoureusement ce phénomène demandent une certaine
expertise en météorologie. En outre, les compréhensions des clusters sont multiples et
certaines hypothèses les concernant font encore débat. Avoir une vision claire sur les
tempêtes n’est donc pas immédiat.
Ainsi, que ce soit à partir de l’historique ou via un modèle externe, une étude approfondie
des tempêtes s’impose. Dans les deux cas, il convient de partager les hypothèses faites.
Celles du modèle externe sont moins accessibles et plus fournies. Par ailleurs, le modèle
externe peut être intégré dans un modèle interne (partiel). Sa qualité prend alors une
dimension capitale car il est utilisé pour répondre aux exigences des deux premiers
piliers de la directive Solvabilité II. Par conséquent, il fait l’objet de recommandations de
la part de l’EIOPA pour que les entreprises qui s’en servent à ces fins mettent notamment
en place des politiques d’évaluation de modèles externes. Or pour pouvoir juger de la
pertinence d’un modèle, il faut pouvoir apprécier ses hypothèses et vérifier qu’elles
correspondent à une vision de la réalité à laquelle on adhère.
En somme, il est nécessaire d’établir un paradigme parce qu’aucun a priori naturel ne
s’impose à propos des tempêtes et en particulier de l’effet clustering et parce qu’il donne
accès à l’utilisation de modèles externes, tant pour réaliser un choix parmi les diverses
offres du marché, que pour être en mesure de l’évaluer, comme le recommande l’EIOPA.
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2. Construction d’un paradigme
Afin d’approfondir nos connaissances du clustering et de nous faire notre propre idée des
hypothèses faites sur ce phénomène, nous étudions les clusters avec des outils
statistiques dans cette partie.
Nous présentons d’abord la méthode employée, les données puis l’information que nous
en avons extraite.

2.1. Méthodologie et données fournies par Météo-France
Dans cette partie, nous donnons l’origine des données utilisées et justifions leur choix et
leur pertinence.

2.1.1. Lacunes de l’historique
Sur un historique long, les problématiques de l’exhaustivité et de l’homogénéité des
données doivent également être posées.
De nombreuses lacunes sont nées au fur et à mesure dans les séries de données du fait
notamment des évolutions suivantes : réseau de stations météorologiques de plus en plus
dense, outils de mesure améliorés, homogénéité des mesures aux stations, changement
climatique, etc. Les données sont alors incomplètes ou incomparables entre elles.
Météo-France considère que les relevés de vitesse de vent sont pertinents à partir de 1981.
Cette date est celle de la disparition de tous les anémomètres Papillon du réseau de
stations de Météo-France. Ces anémomètres surestimaient les vitesses de vent élevées. La
différence était de l’ordre de 8% mais celle-ci pouvait varier beaucoup selon les vitesses.
Le recalibrage de ces données se faisant à l’échelle locale et avec des pratiques
hétérogènes, il n’a pas été possible de corriger ensuite ces données en masse.
Cette rupture de méthodologie dans les relevés de la vitesse de vent a réduit la
profondeur des historiques de vents forts et a donc compliqué l’estimation de leurs
périodes de retour.
Tous nos modélisateurs, à l’exception du modélisateur E qui utilise un autre type de
données, construisent leur modèle sur des historiques plus longs. Outre leur propre
méthodologie pour redresser ces données, certains se tournent vers les réanalyses du
climat. Il s’agit de climatologies obtenues à partir de simulations dont certains
paramètres sont forcés pour correspondre à une climatologie historique pour laquelle il
manque des observations. Les réanalyses NCEP/NCAR utilisées par Météo-France et par
le modélisateur B constituent un historique commençant en 1948 et s’étendant jusqu’à
aujourd’hui, étant perpétuellement mis à jour par les National Centers for Environmental
Prediction (NCEP) et le National Center for Atmospheric Research (NCAR).

2.1.2. Modèles de circulation générale
Le climat résulte de phénomènes physiques complexes du fait de leur variété d’échelles
allant des plus grandes aux plus locales, de leurs interconnexions et de leurs grandes
sensibilités. Pour comprendre le climat actuel et étudier le climat futur, les météorologues
et les climatologues se servent de modèles climatiques globaux reproduisant la physique
à l’échelle de la planète : ces modèles sont appelés « modèles de circulation générale ».
Les données à partir desquelles nous avons construit notre paradigme sont issues de
simulations d’un de ces modèles.
Cette partie a pour objectif d’introduire les modèles de circulation générale afin
d’expliciter la provenance des données de cette étude et le degré de confiance que nous
pouvons leur accorder.
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Circulation générale
On appelle circulation générale les déplacements qui se produisent à l’échelle du globe
au sein de l’atmosphère et de l’océan ainsi que leurs interactions du fait du rayonnement
solaire, de la rotation de la Terre et de l’inclinaison de l’axe de sa rotation. La distribution
des vents en surface entre l’équateur et les pôles, la naissance et le développement des
perturbations ou encore les phénomènes de grande échelle comme l’oscillation nord
atlantique sont des questions qui relèvent de la circulation générale.
L’oscillation nord atlantique est un des éléments clefs de la circulation générale sur nos
latitudes. L’anticyclone des Açores influence fortement les conditions météorologiques en
été sur la France et la dépression d’Islande. La dépression d’Islande joue un rôle
équivalent sur les conditions météorologiques d’hiver.
Paradigme d’un modèle de circulation générale
L’existence d’une intelligence telle que décrite par Laplace est l’a priori essentiel des
modèles de circulation générale :
« Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée
et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était suffisamment vaste pour
soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus
grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et
l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. » (de Laplace, 1840)
Il s’agit en effet de postuler, comme Laplace, qu’en
1) accumulant des connaissances sur la Physique qui l’entoure,
2) développant son aptitude à l’analyse de ces données,
l’homme étend sa capacité à prédire ou au moins à reproduire son fonctionnement.
L’intelligence que décrit Laplace, que l’on attribue au « démon de Laplace », serait la
limite vers laquelle celle de l’homme tendrait. Cette vision prédomine depuis des siècles.
Aujourd’hui, ses remises en cause sont nombreuses. On pense, par exemple, à la
mécanique quantique et à ses paradoxes de mesure avec notamment le théorème
d’incertitude de Heisenberg selon lequel il est impossible de connaître à la fois avec
certitude la position et la vitesse d’une particule : la précision que l’on peut acquérir sur
l’une de ces données se fait au détriment des autres. L’existence même du démon de
Laplace se trouve compromise dans le cadre de la mécanique quantique. La
performativité des sciences économiques la questionne également : les théories sortent de
leur rôle explicatif et façonnent directement la réalité qu’elles sont supposées décrire. La
« même formule » qui embrasserait tous les mouvements de l’univers, des plus
imposants aux plus petits, ne pourrait se fixer car son établissement même modifierait
l’univers qu’il faudrait à nouveau étudier et modéliser. Nous remarquons qu’à ce jour, les
principales objections que l’on oppose à cette vision se portent sur le premier point : celui
de la possibilité d’une description exhaustive de l’univers. La capacité de l’homme à
s’améliorer sans cesse en analyse de données ne semble, pour le moment, pas remise en
question.
Reconnaissons cependant que le paradigme du démon de Laplace reste raisonnable pour
de nombreux domaines, dont font pour le moment partie la météorologie et la
climatologie. La circulation générale, bien que complexe, repose sur des phénomènes
dont les modèles font – depuis parfois des siècles – l’unanimité au sein de la communauté
scientifique. De même, bien que les interactions à son origine soient d’échelles diverses,
ils sont bien loin de l’échelle atomique où ne résiste pas l’a priori de Laplace. Une
potentielle limite pourrait se trouver davantage sur la performativité de la recherche
scientifique en climatologie. Depuis que nous serions entrés dans l’Anthropocène, les
activités humaines influenceraient le climat. D’après le cinquième rapport d’évaluation
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ce constat est sans
équivoque. Or devant la production de tels documents, on imagine sans mal que la
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société humaine réagisse et fasse le choix d’utiliser son influence sur le climat d’une
manière ou d’une autre : l’aspect performatif de l’étude du climat ou pourrait affaiblir
l’hypothèse du démon de Laplace. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons
choisi d’étudier statistiquement le climat à un an : nous faisons l’hypothèse qu’en une
année les conséquences de cette éventuelle performativité sont suffisamment
insignifiantes pour être négligées.
Enfin, remarquons que les modèles de circulation générale sont des fruits
particulièrement représentatifs de ce paradigme.
D’une part, ils nécessitent ces fameuses connaissances sur la physique avec un degré de
précision très élevé. La célèbre citation d’Edward Lorenz « Le battement d'ailes d'un
papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? » à l’origine de l’expression « effet
papillon » est significative de la sensibilité et de la complexité des phénomènes
météorologiques.
D’autre part, les modèles de circulation n’ont pu voir le jour et devenir suffisamment
intéressants qu’avec le développement de l’analyse des données rendu possible par
l’accroissement des capacités informatiques.
Fonctionnement d’un modèle de circulation générale
La modélisation de la circulation générale repose sur l’estimation de paramètres et
l’établissement d’équations physiques qui la régissent. Parmi celles-ci, on trouve
notamment les lois de la physique fondamentale comme la conservation de l’énergie ou
les équations de la mécanique des fluides. Les paramètres, quant à eux, résultent
d’observations sur plusieurs dizaines d’années.
À partir de paramètres initiaux, ces équations donnent l’évolution du climat, instant
après instant. Le modèle est fait à partir d’équations continues mais leurs résolutions se
font sur un pas discret. Le temps et l’espace sont découpés.

Figure 24 – Maillage de l’atmosphère vertical et horizontal

Le maillage de l’espace est aussi bien horizontal que vertical, tant pour l’atmosphère que
pour les océans. Pour ce type de modèle, plus le découpage est fin, plus la qualité des
simulations est élevée et plus les calculs demandent de la puissance informatique. Les
modèles de 1990 avaient des mailles de 500 km et 19 couches atmosphériques. Ceux de
2017 ont des mailles de l’ordre de quelques kilomètres et au moins 38 couches
atmosphériques. Les modèles d’aujourd’hui réalisent donc des calculs sur plusieurs
millions de points à chaque instant. Les calculs se comptent donc en billions.
À ces résultats de grande échelle, sont ajoutés des résultats d’une échelle plus locale.
Ceux-ci dépendent d’autres jeux de paramètres et reproduisent des phénomènes de petite
échelle, aussi bien dans l’espace que dans le temps, comme les orages, par exemple.
Une vingtaine de laboratoires travaille sur de tels modèles. L’Institut Pierre Simon
Laplace a son propre modèle. Météo-France utilise le modèle ARPEGE-Climat, fruit de la
collaboration entre le Centre National de Recherches Météorologiques et le Centre
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Européen de Prévision à Reading. Ces deux modèles contribuent aux rapports publiés
par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui réalise
un travail de synthèse des simulations de ces différents modèles.
À chaque rapport du GIEC, on recense de nouvelles performances de ces modèles.
1970

1980

1996

2001

1990

2007

Figure 25 – Évolution des phénomènes considérés dans les modèles de circulation générale GIEC (Le Treut,
et al., 2007)

Les premiers modèles datent de 1960 et seule l’atmosphère était modélisée. Pour le 2e
rapport du GIEC en 1995, on note en particulier la prise en compte des sulfates et des
couches supérieures de l’océan. Ce n’est qu’au 3e rapport que la circulation océanique est
entièrement intégrée aux modèles. Pour le 4e rapport, la chimie atmosphérique, qui
permet par exemple de comprendre la création de l’ozone, est ajoutée.
Aujourd’hui, les modèles de circulation générale reproduisent le climat à partir de
nombreuses variables décrivant entre autre :
-

l’atmosphère avec ses vents, sa température et l’eau qu’elle contient (sous chaque
état : liquide, gazeux ou solide) ;
l’océan avec sa température, ses courants et sa salinité ;
les continents avec leurs reliefs, leurs végétations et la neige qui peut les
recouvrir ;
les banquises avec leurs températures, leurs étendues et leurs épaisseurs ;
les fleuves avec leur débit ;
etc.

Les modèles de circulation générale sont testés et validés sur de très nombreux aspects
par des équipes de scientifiques. Un des premiers tests menés consiste à veiller à ce que la
conservation de l’énergie soit bien reproduite. Ensuite, les profils physiques obtenus à
travers les simulations sont comparés aux profils historiquement obtenus. Enfin,
différents scénarios sont étudiés.
Si les modèles de circulation générale reposent tous sur les mêmes principes et mettent en
œuvre les mêmes équations bien connues, il n’en reste pas moins qu’ils sont sujets à des
hypothèses plus ou moins fortes sur des aspects moins maîtrisés. Les différences les plus
marquées sur leurs hypothèses se retrouvent notamment sur la formation et l’évolution
des nuages ainsi que sur les échanges d’énergie avec l’océan profond.
Prédictions météorologiques et prévisions climatiques
Les modèles de circulation générale sont utilisés dans le cadre de prédictions
météorologiques et de prévisions climatiques. Intervient ici la bonne compréhension de
ce qui différencie la météorologie de la climatologie.
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La météorologie est la science du temps qu’il fait à un instant donné : elle relève les
données de différents paramètres comme la pression ou la pluviométrie et ne peut faire
des prévisions qu’à 10 ou 15 jours au maximum.
La climatologie, quant à elle, a une vision plus statistique du temps qu’il fait. Il s’agit de
décrire les conditions météorologiques moyennes d’une zone étendue, à partir d’un
même jeu de paramètres. Observer la météorologie sur un historique à un endroit donné
– par métonymie, il est qualifié de « climatologie » - permet d’étudier et de comprendre le
climat de cet endroit.
Savoir s’il va pleuvoir dans l’heure et neiger demain sur Paris relève de la météorologie ;
savoir qu’il fait en moyenne plus doux en été qu’en hiver en Europe relève de la
climatologie.
Les modèles de circulation générale peuvent être utilisés dans ces deux disciplines.
Météo-France utilise les modèles de circulation générale ARPEGE-Climat (Action de
Recherche Petite Échelle Grande Échelle – Climat) et IFS (Integrated Forecast System), ainsi
que les modèles régionaux ALADIN (Aire Limitée Adaptation dynamique
Développement InterNational) et AROME (Applications de la Recherche à l’Opérationnel
à MEsoéchelle) pour réaliser ses prévisions. À des fins de recherche, Météo-France utilise
également ARPEGE-Climat pour comprendre les évolutions passées et futures du climat.
Aussi, Météo-France peut simuler à partir des conditions météorologiques d’une journée
son évolution possible pour le lendemain et le surlendemain et s’aider de ses simulations
pour faire ces prévisions. Météo-France peut également simuler des centaines d’années à
partir d’ARPEGE-Climat afin d’étudier statistiquement certains phénomènes : obtenir la
période de retour de vents extrêmes en Europe, étudier l’impact du changement
climatique sur les banquises, etc.
Nous soulignons donc que la simulation de plusieurs siècles à partir d’un modèle de
circulation générale sert à des études climatiques et n’a absolument pas pour but de faire
des prévisions météorologiques. Par exemple, nous ne conclurons pas à partir de ces
simulations qu’il va sans doute neiger sur Paris dans la matinée du 17 décembre 2055
mais plutôt que le bassin parisien a un climat océanique dégradé et que la température
moyenne en automne en France est de 13.1°C. La météorologie est bien trop volatile pour
être prédite à plus d’une quinzaine de jours et certains phénomènes, particulièrement
ceux qui sont très localisés – comme les orages – ne sauraient être prévus si longtemps à
l’avance.
Ces deux rôles des modèles de circulation générale étant bien distingués, nous nous
permettons d’apporter quelques nuances. Certains phénomènes, comme la température
des océans, ne varient que sur des dizaines d’années, voire plus, et sont par ailleurs très
importants pour la météorologie observée, rendant le climat globalement plus chaud ou
plus froid, ou encore augmentant ou réduisant la probabilité de survenance de tempêtes
sur ces dizaines d’années. On parle alors de prévisibilité décennale dont le but consiste à
prévoir les dates des débuts et fins de ces périodes, à partir de prévisions sur des
phénomènes de grande échelle, comme l’oscillation nord atlantique. La prévisibilité
décennale est encore un sujet de recherche active et les modèles de circulation générale
pourraient être les outils de telles prévisions.
Limites d’un modèle de circulation générale
Comme nous l’avons vu, si la plupart des phénomènes climatiques font l’objet d’un
consensus parmi les scientifiques quant à leur modélisation, certains phénomènes,
notamment les plus localisés, comme les orages ou les nuages, par exemple, peuvent être
sources de divergence. Ils constituent les principales sources d’incertitude des modèles
de circulation générale par rapport à leurs hypothèses.
La résolution des modèles participe également de l’incertitude de ces outils : une maille
trop large ne pourrait, par exemple, rendre compte de phénomènes avec un niveau de
détail satisfaisant. Cependant, cette incertitude est négligeable en comparaison de celles
découlant des hypothèses de modélisation citées plus haut et de celles venant des
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scénarios socio-économiques postulés, notamment lorsqu’il s’agit d’étudier l’impact du
changement climatique.
Ces limites sont connues à l’étape même de la modélisation : les hypothèses sur les
phénomènes qui restent encore seulement partiellement compris et sur les conditions
futures anthropogéniques ou encore la résolution et le caractère discret de l’application
des équations, même parfaitement connues, sont forcément réducteurs. Cependant, lors
des tests pour éprouver les capacités des modèles de circulation générale à reproduire le
climat tel qu’on l’observe, des biais peuvent être mis en évidence.
Sur le sujet qui nous intéresse, à savoir les tempêtes européennes, certains travers
semblent être communs aux modèles de circulation générale. La sévérité des tempêtes est
souvent sous-estimée, sauf sur l’Europe centrale, leurs empreintes trop concentrées dans
l’espace et déplacées trop au sud tandis que leur nombre annuel est sous-estimé (Zappa,
Shaffrey, & Hodges, 2013). Sur l’effet clustering, les modèles de circulation générale aurait
également une tendance à la sous-estimation, en comparant avec les réanalyses
(Economou, Stephenson, Pinto, Shaffrey, & Zappa).
ARPEGE-Climat, modèle de circulation générale de Météo-France
ARPEGE-Climat (Action de Recherche Petite Échelle Grande Échelle – Climat) est un des
modèles de circulation générale utilisés par Météo-France pour ses prévisions et pour sa
recherche sur le climat. Il est développé en collaboration avec le Centre Européen de
Prévision de Reading depuis 1994 (Déqué, Dreveton, Braun, & Cariolle, 1994). Il fait
partie des modèles qu’utilise le GIEC.
Il a une maille moyenne de 16 km. Sur l’Europe, la maille est plus fine, de l’ordre de 7.5
km. Le modèle possède en effet une capacité de zoom qui lui permet d’augmenter
localement sa résolution.
Nous avons vu les biais des modèles de circulation générale quant à la reproduction des
tempêtes européennes. Le modèle ARPEGE-Climat a fait l’objet d’une étude particulière
et les conclusions valables pour la plupart des modèles de circulation générale sont à
nuancer pour ce modèle. Par rapport aux réanalyses, ARPEGE-Climat localise
correctement les zones affectées par l’effet clustering, tant pour leur position (pas de
décalage vers le sud pour la France) que pour l’étendue des tempêtes (pas de tempêtes
trop concentrées) (Kvamstø, Song, Seierstad, Sorteberg, & Stephenson, 2008). En
revanche, ARPEGE-Climat sous-estime lui aussi le nombre annuel de tempêtes et même
sa variance de 10% chacun par rapport respectivement aux valeurs du nombre annuel
moyen de tempête et de sa variance observées sur les réanalyses. Les tempêtes transitant
du sud vers le nord sont particulièrement pénalisées dans ce décompte. Cependant, à
l’échelle de l’Europe, la France ne fait pas partie des zones pour lesquelles ce biais est le
plus marqué ; la reproduction du nombre et des empreintes des tempêtes transitant du
nord vers le sud, ainsi que leur tendance à se regrouper en clusters, sont même
particulièrement fidèles pour la France. Kvamstø et al. concluent qu’il reste des défis à
relever pour les modélisateurs mais contre-indiquent l’exploration via les modèles
régionaux pour comprendre le clustering, particulièrement s’il s’agit d’étudier les
phénomènes dont la fréquence est la plus faible.

2.1.3. Approche de Météo-France
Afin d’étudier l’effet clustering et en particulier ses conséquences sur les scénarios des
années bicentenaires, Météo-France nous a conseillé d’étudier 200 années simulées par
ARPEGE-Climat.
Météo-France nous a fourni des données à partir de ces 200 années de vitesses de vent
simulées. Nous expliquons dans les parties suivantes leur approche pour sélectionner les
données qui nous ont été transmises.
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Identification de tempêtes
Météo-France a circonscrit son étude à la grille ISBA (Interaction Sol Biosphère
Atmosphère, format de grille adapté à ARPEGE-Climat) qui est estimée particulièrement
appropriée pour étudier les tempêtes par Météo-France. La France métropolitaine,
comprenant la Corse et incluant une partie des vallées du Rhône et du Rhin sur la Suisse
et l’Allemagne, est couverte de 9 892 points espacés d’environ 8 km.
Ayant conscience des limites d’ARPEGE-Climat quant à la reproduction du vent en
altitude et sachant que les tempêtes européennes venant de l’Atlantique (celles
susceptibles de se regrouper en cluster) touchent peu ces régions, Météo-France exclut les
points dont l’altitude excède 500 mètres. La grille est réduite à 7 333 points dits « de
plaine ».
Météo-France dispose donc d’une série temporelle à 7 333 dimensions sur 200 ans au pas
horaire. L’identification des tempêtes consiste en deux étapes majeures : il s’agit de fixer
des seuils quantitatifs qui permettent d’obtenir des tempêtes vraisemblables puis de
vérifier leurs cohérences physiques. Autant la première que la deuxième étape demande
non seulement une véritable expertise sur la météorologie et le climat mais encore une
excellente maîtrise du modèle.
Pour la première étape, Météo-France a identifié les tempêtes d’après les critères
suivants. « L’heure tempétueuse » a tout d’abord été définie comme une heure au cours
de laquelle au moins 10% des points de plaine sont affectés par des vents dont la vitesse
est d’au moins 13 m/s. Lorsque deux heures tempétueuses se succèdent dans le temps,
on nomme l’ensemble « événement tempétueux ». Les événements tempétueux séparés
de moins de 12 heures sont également regroupés. Enfin, ils sont appelés « tempête » à la
condition que la durée de ces divers regroupements soit de trois heures au moins. Cette
étape est particulièrement délicate même pour les climatologues chevronnés car les seuils
choisis sont très sensibles. En utilisant un seuil de 12 m/s, le nombre de tempêtes final
aurait plus que doublé et pour un seuil de 14 m/s, il aurait été réduit de moitié.
La seconde étape a consisté à vérifier « à la main » le déroulement des tempêtes retenues.
Il s’agissait de juger la pertinence des regroupements des événements tempétueux et de
vérifier qu’ARPEGE-Climat produit bien des scénarios de tempêtes conformes à la réalité
physique connue (pas de tempête durant plus de deux jours, pas de tempête allant des
terres vers l’océan, etc.). Deux regroupements ont été rejetés : l’un parce que le premier
épisode tempétueux ne durait qu’une heure et était très éloigné géographiquement du
reste de la tempête et l’autre parce que les deux regroupements étaient séparés par des
heures non tempétueuses (dont les 10% des points de plaine où le vent était le plus fort
avaient des vitesses descendant jusqu’à 8 m/s, bien inférieures au 13 m/s de référence).
En revanche, aucune tempête n’a été rejetée du fait d’un comportement trop atypique.
Par ce travail, Météo-France a identifié 319 tempêtes artificielles.
Pour nous donner un ordre d’idée, Météo-France précise que les tempêtes Kurt, Leiv et
Marcel des 3, 4 et 5 février 2017 auraient été tout juste sélectionnées par ce procédé.
Définition d’un indice de sévérité
Météo-France nous a également fourni un indice de sévérité pour donner une idée de la
force de ces tempêtes et pour les comparer entre elles.
Quelques explications sur les indices de sévérité les plus connus sont données avant
d’introduire celui de Météo-France, utilisé par la suite.
Indice de la formule de Lamb
Historiquement, la sévérité des tempêtes a été mesurée avec un indice donné par la
formule de Lamb.
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Il s’exprime ainsi :
3
. 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 𝐷𝐷
𝐼𝐼 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

où 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 est la vitesse maximale des vents en rafales de la tempête, 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 l’aire maximale
balayée par les vents dévastateurs et 𝐷𝐷 la durée de la tempête.

La vitesse est élevée au cube pour tenir compte de la puissance de destruction des vents.
Cet indice est simple à calculer et requiert peu de données. En conséquence, le lien entre
la force des vents et la surface qu’ils touchent est assez sommaire. Caricaturalement, deux
tempêtes de même durée 𝐷𝐷, l’une dont 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 serait atteint en un seul point de la surface
touchée d’aire 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 et l’autre dont 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 serait la valeur de tous les points de cette surface,
se verraient attribuer le même indice, ayant les mêmes paramètres 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 et 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .
Storm Severity Index

Avec le développement des mesures des vitesses de vent et des réanalyses 5, une formule
plus fine a vu le jour. Il s’agit de celle du Storm Severity Index (SSI) qui consiste à
sommer sur une surface et sur une durée les vitesses de vent en rafales correspondantes
élevées au cube.
Le Storm Severity Index s’obtient ainsi :
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �

3

� 𝑉𝑉�𝑡𝑡, (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)� . 𝑑𝑑𝑑𝑑 . 𝑑𝑑(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)

(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)∈𝐴𝐴 𝑡𝑡∈𝐷𝐷

où 𝐴𝐴 et 𝐷𝐷 sont respectivement le territoire et la période étudiée.

On retrouve la vitesse de vent élevée au cube. Cet indice est homogène à l’indice 𝐼𝐼 donné
par la formule de Lamb qui est en fait un cas particulier de l’indice 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, réalisé lorsque la
vitesse est identique sur tout le territoire et constante sur la durée de la tempête. Il est
plus difficile à obtenir car il nécessite une connaissance approfondie de la tempête, tant
spatialement que temporellement. En pratique, le territoire est constitué d’une grille de
points définis par leurs latitudes et leurs longitudes (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 et 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙) et la période est défini au
pas de temps horaire (𝑡𝑡): les sommes sont discrètes. Cet indice ne peut être calculé pour
les tempêtes antérieures à 1995, les données horaires n’étant relevées qu’à partir de cette
année, d’après Météo-France. Les réanalyses peuvent alors être utilisées pour obtenir une
approximation des indices SSI de ces tempêtes.
Indice recommandé par Météo-France et utilisé dans cette étude

Météo-France nous a donné une version de cet indice simplifiée. Son principe consiste à
multiplier des vitesses de vent élevées au cube par la proportion du territoire affectée par
ces vitesses, en définissant ces vitesses par tranches :
𝑆𝑆é𝑣𝑣é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟é =

143 . 𝑝𝑝[ 14 ; 17 [ + 173 . 𝑝𝑝[ 17 ; 20 [ + 203 . 𝑝𝑝[ 20 ; + ∞ [
10

où 𝑝𝑝[ 𝑥𝑥 ; 𝑦𝑦 [ est le pourcentage de points de plaine dont le vent moyen sur 10 minutes a une
vitesse maximale, sur la durée de la tempête, comprise entre 𝑥𝑥 et 𝑦𝑦 m/s.

Un exemple de calcul de l’indice de sévérité est donné par la suite (voir 2.1.4.2).

Les réanalyses sont des simulations obtenues à partir de modèles de circulation générale
qui ont été forcés pour simuler des situations historiques dont les observations ne sont
pas aussi exhaustives que souhaitées. Par exemple, on peut connaître d’une tempête
historique les vitesses de vent relevées sur un ensemble de stations à un pas de temps
donné et vouloir ses vitesses de vent sur une grille plus fine au pas de temps horaire : une
réanalyse du climat de cette période peut fournir ces informations.

5
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Cet indice a été défini par Météo-France. Il possède un double avantage :
-

pouvoir être calculé à partir de l’empreinte d’une tempête 6 ;
Ceci permet de limiter la masse de données décrivant une tempête et de
l’uniformiser pour toutes les tempêtes : quelles que soient leurs durées, un même
nombre de données suffit pour réaliser ce calcul. En revanche, on perd la
composante de la sévérité de la tempête due à la durée de la tempête. Notons
cependant que vitesse, surface touchée et durée sont liées.

-

avoir des composantes significatives.
Les trois pourcentages requis donnent une vision très synthétique de la tempête
qui permet d’expliciter rapidement les caractéristiques de la sévérité. Une
sévérité élevée peut être due à des vents très forts seulement (pourcentage du
territoire affecté par des vents dépassant 20 m/s) ou à une surface touchée
particulièrement étendue (pourcentage du territoire affecté par des vents
dépassant 14 m/s). La décomposition de l’indice donne une idée de la tendance
suivie par la sévérité de la tempête étudiée.

Cet indice permet de juger de la sévérité d’une tempête. Pour mesurer la sévérité d’un
cluster ou d’une année, on additionne les indices de sévérités des tempêtes qui les
composent.
Ensembles de données fournis
Une fois l’identification des tempêtes réalisée, Météo-France nous a fourni des données
sous deux formats.
D’une part, nous avons obtenu des renseignements sur les dates de début et de fin de
chacune des 319 tempêtes – ce qui nous permet de déduire la durée d’une tempête et le
temps qui sépare deux tempêtes – ainsi que les pourcentages du territoire de plaine
nécessaires au calcul de l’indice de sévérité. D’autre part, pour chacune des 77 tempêtes
qui appartiendraient à un cluster (selon l’approximation « pas plus de quatre journées
entre deux tempêtes » recommandée par Météo-France), Météo-France nous a transmis
leurs empreintes sur la grille ISBA.
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Figure 26 – Les 319 tempêtes simulées représentées par leurs indices de sévérité en fonction de leur date de début

6 L’empreinte d’une tempête associe à tout point la vitesse de vent maximale observée à
ce point sur la durée de la tempête.
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Un bref aperçu des 200 années simulées et de la présence des clusters est donné par le
graphique de la Figure 26.
Chaque point correspond à une tempête. En abscisse est indiquée sa date de début et en
ordonnée est donné son indice de sévérité. Les points colorés et numérotés correspondent
à des clusters d’après l’approximation proposée par Météo-France. Le premier cluster
survient au cours de l’année 6, contient 3 tempêtes dont les sévérités ont des indices de
45, 103 et 133. La tempête la plus sévère, avec un indice de 368, appartient au cluster
numéro 2, incluant une tempête de moindre sévérité (indice de 26), dont les
empreintes sont présentées sur la Figure 27.

Figure 27 – Empreintes des tempêtes du cluster 2 (indices respectifs à 26 et 368)

2.1.4. Comparaison entre la climatologie artificielle et l’historique
Quelques statistiques
Il s’agit de tempêtes assez importantes puisque chaque année en voit survenir en
moyenne 1.6 (319/200). Dans sa documentation, Météo-France dresse une liste des
tempêtes majeures depuis 1980 : on en compte 26, ce qui correspond à une moyenne de
0.7 tempêtes par an (26/37). En somme, Météo-France a trouvé un compromis pour fixer
les seuils d’identification des tempêtes entre une sélection visant les tempêtes les plus
fortes et une sélection prudente qui tend à comprendre plutôt trop de tempêtes que pas
assez.
Période de retour de Lothar
Nous avons cherché à comparer une tempête historique, Lothar, aux tempêtes simulées.
Météo-France, dans le cadre d’une précédente étude, nous avait fait parvenir des données
sur Lothar, à savoir son empreinte en vents en rafale sur les centres des zones définies
par les codes Insee. L’indice de sévérité ayant été conçu à ce dessein, l’empreinte aurait
dû suffire pour déterminer les trois pourcentages de territoire en plaine correspondant
aux tranches de vitesse de vent de la formule donnée par Météo-France. En effet,
l’altitude et les superficies des zones des codes Insee sont connues. Le seul problème
résidait dans la mesure de la vitesse de vent.
Les données historiques de vitesse de vent (et, comme nous allons le voir, celles issues
des modèles externes) correspondent généralement aux vents en rafales (vent
« instantané », relevé sur trois secondes). Or, Météo-France a estimé que la qualité des
vents en rafales produits par ARPEGE-Climat était très faible et qu’il valait mieux
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travailler sur les vents moyens (relevé sur 10 minutes). Météo-France nous a donc fourni
une règle pour nous permettre de calculer l’indice de sévérité à partir des vents en rafale.
Il s’agit de faire correspondre à une vitesse de vents en rafales, définissant une zone, la
vitesse de vents moyens susceptibles de toucher cette même zone.
Pourcentage du territoire de plaine affectée par des vents de…
Vent moyen
(mesuré sur 10 minutes)

14 m/s

17 m/s

20 m/s

Vent en rafales
(mesuré sur 3 secondes)

100 km/h (27.78 m/s)

120 km/h (33.33 m/s)

140 km/h (38.89 m/s)

Figure 28 – Règle de correspondance entre vent moyen et vent en rafales donnée par Météo-France

Météo-France estime que l’approximation suivante est de bonne qualité : « alors qu’un
territoire est touché par un vent moyen de 14 m/s, il est aussi touché par un vent en
rafales de 100 km/h et réciproquement ». Il s’agit bien d’une approximation : la relation
entre vent moyen et vent en rafales est bien plus complexe. Toutefois, Météo-France juge
la qualité de cette règle suffisamment élevée pour être utilisée dans le cadre de notre
comparaison, particulièrement au regard de celle des vents en rafales produits par
ARPEGE-Climat.
À partir de l’empreinte de Lothar, nous obtenons les résultats suivants :
-

19.9% du territoire de plaine est touché par des vents en rafales compris entre 100
et 120 km/h ;
22.3% du territoire de plaine est touché par des vents en rafales compris entre 120
et 140 km/h ;
20.3% du territoire de plaine est touché par des vents en rafales supérieurs à 140
km/h.

En somme, lors du passage de Lothar, seul 38% du territoire de plaine a échappé aux
vents supérieurs à 100 km/h.
Son indice est de 327. Seules deux tempêtes de la climatologie simulée ont des indices
supérieurs, égaux à 368 et 357. Une tempête a un indice juste inférieur, égal à 326. Lothar
aurait donc une période de retour comprise entre 67 et 100 ans, ce qui correspond à la
fourchette que le marché lui attribue.
1 tempête en
200 ans

2 tempêtes
en 200 ans

Lothar

3 tempêtes
en 200 ans

Indice de sévérité

368

357

327

326

Période de retour de
l’indice de sévérité

200/1
= 200 ans

200/2
= 100 ans

Période de retour de
Lothar

200/3
= 67 ans

Figure 29 – Explicitation de l’estimation de la période de retour d’un indice de sévérité

D’autres critères peuvent être examinés.
Lothar affecte 62.5% du territoire de plaine. Parmi les 319 tempêtes, 9 touchent une
surface plus importante : 73.5% pour la plus étendue et jusqu’à 62.7% pour celle qui lui
est juste supérieure. La dixième surface la plus grande occupe 60.9% du territoire de
plaine. D’après la climatologie simulée, une tempête de l’ampleur spatiale de Lothar a
une période de retour comprise entre 20 et 22 ans.
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Figure 30 – Explicitation de l’estimation de la période de retour
d’une proportion de plaine affectée

Enfin, le pourcentage du territoire de plaine touché par Lothar avec des vents en rafales
excédant les 140 km/h, soit touché par des vents moyens de plus de 20 m/s, est de 20.3%.
Seule l’une des tempêtes simulées admet un pourcentage plus élevé à 26.6% (la seconde a
un pourcentage à 18.1%). La période de retour d’une tempête avec une telle étendue de
vents extrêmes serait donc comprise entre 100 et 200 ans.
1 tempête
en 200 ans

Lothar

2 tempêtes
en 200 ans

Indice de sévérité

368

327

357

Plaine affectée dont les rafales excèdent 140 km/h

26.6%

20.3%

18.1%

Période de retour de la plaine affectée
dont les rafales excèdent 140 km/h

200/1
= 200 ans

Période de
retour de
Lothar

200/2
= 100 ans

Figure 31 - Explicitation de l’estimation de la période de retour
d’une proportion de plaine affectée dont les rafales excèdent 140 km/h

Lothar fait donc partie des tempêtes qui sont particulièrement spectaculaires par
l’étendue de leurs vents extrêmes et, dans une moindre mesure, par leurs ampleurs
spatiales.
La tempête d’indice maximal (368) sur la climatologie simulée est plus forte que Lothar
par l’étendue du territoire de plaine touché (65.3%) et par celle de la surface affectée par
des vents moyens supérieurs à 20 m/s (26.6% des points de plaine). La deuxième tempête
dont l’indice de sévérité (357) est supérieur à celui de Lothar (327) correspond à la
tempête qui balaye la surface la plus étendue du territoire de plaine, affectant plus de
73.5% des points de plaine avec des vents supérieurs à 14 m/s. En revanche, celle-ci est
bien moins sévère que Lothar sur le critère de l’étendue des vents de 20 m/s qui ne
représente que 13% du territoire de plaine. On a donc sur les 200 années simulées une
tempête dont la sévérité surpasse au global celle de Lothar.
La tempête d’indice 326 (très proche de celui de Lothar à 327) ressemble davantage à
Lothar que la deuxième tempête décrite. Sa surface affectée par les vents extrêmes est
inférieure, 17.4% contre 20.3%, mais plus proche que le 13% de la tempête d’indice 357.
Le territoire de plaine touché par l’ensemble de la tempête représente une proportion
supérieure mais très proche de celle représentée par celui touché par Lothar, à 62.7%
contre 62.5%.

Conclusion sur la méthodologie et les données
Les données historiques ont d’importantes lacunes : elles n’ont pas été relevées de
manière homogène sur le territoire et sur le temps. Météo-France considère de fait que les
données de vents forts sur la France ne peuvent être utilisées qu’à partir de 1981.
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Pour cette raison, nous avons mené notre étude à partir de données simulées par des
modèles de circulation générale. Leur paradigme est très général : il s’agit d’accepter que
la modélisation d’un maximum de phénomènes à partir de lois physiques (conservation
de l’énergie, équation de Navier-Stokes, etc.) avec leurs interactions sur des échelles les
plus fines possibles puisse reproduire l’observé. Nous avons vérifié que nous pouvions
l’adopter. Aucune hypothèse probabiliste n’est faite dans un tel modèle. Ces limites sont
à chercher sur d’autres paramètres comme la résolution des modèles ou des façons
d’appréhender des questions encore peu tranchées – qui sont assez rares.
Le modèle de circulation générale qui a fourni les données de l’étude est celui de MétéoFrance, ARPEGE-Climat. Il a produit une climatologie de 200 années à climat constant à
partir de laquelle Météo-France a identifié des tempêtes. Ces tempêtes nous ont été
décrites via un jeu de données comprenant leurs dates et leurs empreintes munies d’un
indice de sévérité, défini par Météo-France, qui prend en compte la force des vents et
l’étendue de la tempête sur le territoire de plaine.
Enfin, nous avons étudié la pertinence des données de Météo-France en calculant la
période de retour de Lothar.

2.2. Étude du clustering sur les données de Météo-France
Dans cette partie, nous utilisons les questions soulevées par les définitions du clustering et
les hypothèses faites par les modélisateurs pour étudier ce phénomène. Ces études
successives nous permettent de cerner davantage les a priori que l’on accepte et ceux que
l’on rejette pour la construction de notre paradigme. Elles nous donnent également une
première idée sur la correspondance entre les visions des modélisateurs et la nôtre.
Les hypothèses des modèles statistiques décrites viennent des discussions avec les
modélisateurs ou des documentations qu’ils nous ont fait parvenir. Leur rôle se limite
ainsi à nous inciter à nous poser les questions qui suivent. Elles sont ainsi purement
indicatives : nous n’avons pu ni vérifier leur respect dans les modélisations respectives de
chaque modèle, ni leurs conséquences sur les simulations qu’ils produisent, ni quantifier
leurs impacts.
D’autre part, ces hypothèses s’inscrivent dans le paradigme de chaque modélisateur et ne
sont donc pas tout à fait transposables dans le nôtre, que l’on construit à partir des
définitions de Météo-France. Par exemple, certains modélisateurs ne définissent pas
l’effet clustering via la reconnaissance de clusters tels que définis par Météo-France –
fondée sur l’unicité du courant-jet accélérant les vents des dépressions – mais par
l’observation de la sur-dispersion. Pour eux, la notion de cluster n’a pas un sens précis et
ils peuvent appeler « cluster » des tempêtes survenues à plusieurs semaines d’intervalle.
Par conséquent, lorsque nous posons la question, par exemple, d’une potentielle
similitude entre les empreintes de deux tempêtes d’un même cluster, nous recevons des
réponses de la part des modélisateurs qui sont à nuancer en fonction de la proximité de
leurs définitions avec les nôtres. Autant, au regard de la définition de Météo-France et
des apports des études de Rivals et al. et de Mailier et al. (voir 1.1.2), il peut paraître
naturel de supposer que les tempêtes d’un cluster puissent avoir des trajectoires proches,
autant il serait surprenant que l’on qualifie de « cluster » deux tempêtes séparées l’une de
l’autre de plus d’un mois – qui ne sauraient répondre à cette définition pour MétéoFrance.

2.2.1. Impact de la définition
Hypothèse
Météo-France nous a donné une définition de l’effet clustering permettant de comprendre
la notion de cluster, c’est-à-dire celle correspondant à l’observation de regroupements de
tempêtes sur un intervalle de temps réduit. Comme nous l’avons vu, une autre vision du
clustering peut consister à constater que certaines années sont plus chargées en tempêtes
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que d’autres et que le nombre annuel de tempêtes est sur-dispersé. Dans cette partie,
nous étudions statistiquement ces deux approches.
Durée entre deux tempêtes d’une même saison
Météo-France nous a conseillé l’approximation suivante pour distinguer les tempêtes en
clusters sans disposer d’information sur la climatologie du courant-jet accompagnant
leurs arrivées sur les terres : celles qui surviennent à plus de quatre jours d’intervalle ne
peuvent être considérées comme appartenant au même cluster.
Nous avons donc étudié la distribution empirique de l’écart temporel entre deux
tempêtes. Nous avons défini cet écart comme la durée qui sépare la dernière heure
tempétueuse d’une première tempête de la première heure tempétueuse de la tempête
suivante. La Figure 32 représente à gauche la distribution obtenue. Chaque barre du
diagramme correspond à une tranche d’écarts de 4 jours entre deux tempêtes.
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Figure 32 – Distribution de l’écart entre deux tempêtes et de la durée d’une tempête

La première barre donne ainsi la proportion d’écarts entre deux tempêtes survenant à
moins de 4 jours l’une de l’autre, la seconde donne la proportion d’écarts durant entre 4
et 8 jours, la troisième celle d’écarts durant de 8 à 12 jours, etc. À droite, est donnée la
distribution de la durée d’une tempête, comprise entre 3 et 44 heures, dont la médiane est
de 7 heures.
Nous nous sommes intéressés uniquement aux écarts entre deux tempêtes d’une « même
saison » c’est-à-dire survenant toutes deux sur une même période allant du début du
mois de juillet à la fin du mois de juin. Il s’agissait de ne pas tronquer les enchaînements
de tempêtes qui ont lieu entre les mois de décembre et de février, ayant bien plus de sens
d’un point de vue météorologique que ceux ayant lieu entre le mois de février et celui de
novembre d’une même année civile, du fait notamment des phénomènes de grande
échelle introduits par Mailier et al. pour expliquer les clusters.
Juin

Juillet

Décembre

Janvier

Juin

Juillet

« Saison » n
Année civile n-1

Année civile n

Figure 33 – Définition d’une « saison » de juillet à juin

Cette restriction permet de mieux cerner l’importance de la notion de cluster mais ne
rend pas compte du nombre de saisons sans tempête ni des saisons au cours desquelles
seule une tempête survient. Sur les 200 années simulées, 49 « saisons » sont sans tempête
et 62 ne voient survenir qu’une unique tempête.
Le diagramme de la Figure 32 montre une distribution bimodale de l’écart entre deux
tempêtes. Un premier mode est très marqué sur la tranche d’écarts compris entre 0 et 4
jours : plus de 25% des écarts entre deux tempêtes qui surviennent lors d’une même
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« saison » sont inférieurs à 4 jours. Un second mode correspond aux écarts entre 48 et 60
jours. Notons également que la distribution a une queue très lourde à droite. Enfin, la
distribution de la durée d’une tempête nous montre la rareté des tempêtes qui durent une
journée ou plus. Aussi, le premier mode de la distribution des écarts correspond-il à un
phénomène qui dure cinq ou six jour au plus, en ajoutant les durées probables des
tempêtes à celle de l’écart de 4 jours.
Sensibilité autour de la définition de l’écart
Pour approfondir cette idée, nous avons reproduit le diagramme des écarts pour tester
d’autres définitions de l’écart. Nous nous en sommes tenus à l’observation des trois
premières barres du diagramme, significatives pour distinguer le premier mode
caractéristique, la première barre se détachant des suivantes. Différents diagrammes sont
représentés sur la Figure 35. Plusieurs tranches de durée d’écarts sont testées dans
chacun des diagrammes : 144 heures (6 jours), 120 heures (5 jours), 96 heures (4 jours,
comme sur le diagramme de la Figure 32), 72 heures (3 jours), 48 heures (2 jours) et 24
heures (1 jour). Chaque barre est subdivisée en trois couleurs selon la définition de l’écart
lui-même : la couleur la plus foncée représente les écarts mesurés entre la fin de la
première tempête et le début de la suivante (cas représenté sur la Figure 32), la couleur
intermédiaire représente les écarts entre le début de la première tempête et le début de la
suivante et la couleur la plus claire, les écarts entre le début de la première tempête et la
fin de la suivante.
Début

Tempête 1

de la tempête 1

Fin

de la tempête 1

Écart début-début

Début
Écart fin-début

Tempête 2

de la tempête 2

Fin

de la tempête 2

Écart début-fin

Figure 34 – Variation sur la définition de l’écart entre deux tempêtes
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Figure 35 – Variations autour de la définition de l’écart entre deux tempêtes

On note que quelle que soit la définition de l’écart, la forme de la distribution diffère peu
en raison de la durée d’une tempête, relativement faible au regard des durées d’écarts
testées. La forme globale de la distribution autour du premier mode varie davantage.
Pour des écarts de 24 heures, le premier mode est absent : pour des raisons physiques, il
est presque impossible que deux dépressions aient leurs centres suffisamment proches
pour que deux tempêtes traversent la France en moins de 24 heures. Pour des écarts de
144 heures, le premier mode est évident. Le diagramme des écarts de 96 heures est le
diagramme construit sur les tranches les plus fines qui montre ce même détachement du
premier mode. Celui des écarts de 72 heures pourrait l’être également, dans une moindre
mesure. Si l’approximation de Météo-France avait été plus sélective et nous avait incité à
exclure les enchaînements de tempêtes se déroulant en trois jours en plus, le nombre de
clusters retenu aurait chuté de 11% pour des écarts allant de la fin de la première tempête
au début de la suivante, de 19% pour ceux entre les débuts des deux tempêtes et de 21%
pour les écarts entre le début de la première tempête et la fin de la suivante.
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Modélisations de la distribution de la durée de l’écart entre deux tempêtes
Pour mettre en lumière la spécificité de la distribution des écarts, nous avons ajouté à la
distribution présentée Figure 32 des distributions résultant d’autres hypothèses. En
l’occurrence, nous faisons l’hypothèse que les écarts entre deux tempêtes d’une même
saison sont indépendants et identiquement distribués.

Binomiale Négative
Γ(𝑛𝑛 + 𝑘𝑘) 𝑛𝑛
𝑃𝑃(𝐸𝐸 = 𝑘𝑘) =
𝑝𝑝 (1 − 𝑝𝑝)𝑘𝑘
𝑘𝑘! Γ(𝑛𝑛)
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Figure 36 – Paramètres des lois testées pour modéliser l’écart 𝑬𝑬 entre deux tempêtes

La Figure 37 représente les distributions d’un écart suivant une loi Binomiale Négative,
une loi Mélange de Poisson et une loi de Poisson. Nous avons choisi de tester
l’adéquation de ces lois à la distribution empirique car la loi Binomiale Négative et la loi
Mélange de Poisson sont susceptibles de bien reproduire l’épaisseur de la queue de la
distribution pour la première et les deux modes de la distribution pour la seconde. La loi
de Poisson, loi classique pour compter les événements rares, devrait montrer la
pertinence de nos a priori sur les deux premières lois, avec sa distribution unimodale aux
queues légères. Les paramètres utilisés ont été estimés par maximum de vraisemblance
(voir complément M pour un rappel sur la méthode).
Toutes les lois ont été rejetées par le test de Kolmogorov-Smirnov à 95% (voir le
complément N pour un rappel sur ce test). La loi de Poisson est particulièrement peu
adaptée. Si l’on devait cependant choisir une loi pour la modélisation de la durée
séparant la survenance de deux tempêtes, on retiendrait la loi Binomiale Négative car ce
modèle maximise la log-vraisemblance donc la vraisemblance et minimise les deux
critères d’information AIC et BIC (voir le complément O pour un rappel sur les critères
d’information). Les nombres de paramètres pris en compte dans ces critères, qui
sanctionnent les modèles pour lesquels ils sont trop nombreux (application du principe
de parcimonie), ne pénalisent pas beaucoup plus le modèle construit sur la loi Mélange
de Poisson ni n’avantagent le modèle correspondant à la loi de Poisson, étant donné les
grandes différences de vraisemblance.

42
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Figure 37 – Histogrammes des distributions testées pour modéliser les écarts
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Figure 38 – Binomiale Négative et Mélange de Poisson, les deux distributions les plus proches

L’épaisseur de la queue de distribution de la loi Binomiale Négative est davantage
satisfaisante et les deux modes de la loi Mélange de Poisson tiennent compte des
premières observations faites sur la distribution empirique des écarts. Cependant, ceci ne
suffit pas pour que le test de Kolmogorov-Smirnov soit réussi par l’une ou l’autre de ces
deux distributions. En effet, la loi Binomiale Négative sous-estime le premier et le second
mode et la loi Mélange de Poisson donne deux modes « décalés » par rapport à ceux de la
distribution empirique.
Significativité du 1er mode (durée inférieure à 4 jours entre deux tempêtes) par rapport
aux modèles
Nous pourrions alors penser que le premier mode observé sur les données est peut-être
simplement fortuit et peu représentatif. La distribution empirique est obtenue à partir de
169 écarts. Parmi ces 169 écarts, 44 ont une durée comprise entre 0 et 4 jours strictement,
ce qui donne le premier mode de la distribution empirique. Un échantillon de 169
observations pourrait être insuffisant pour accorder une telle importance à ce premier
mode. Pour étudier cette question, on calcule la probabilité d’obtenir au moins 44
réalisations d’une variable aléatoire suivant la loi Binomiale Négative ou la loi Mélange
de Poisson utilisées dans les modèles testés qui correspondent à un écart durant moins de
4 jours, sur un échantillon de 169 réalisations.
En appliquant la méthode décrite en complément I, on obtient les résultats présentés
Figure 39.
Binomiale Négative

Mélange de Poisson

0. 001267%

0. 000011%

Figure 39 – Probabilité d’observer le 1er mode selon les lois Binomiale Négative et Mélange de Poisson
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Distribution du nombre d'écarts sur 169 écarts
compris entre 0 et 4 jours
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Figure 40 – Distribution du nombre d’écarts durant moins de 4 jours sur 169 écarts

Avec la loi Binomiale Négative, la probabilité d’obtenir la distribution empirique avec un
tel premier mode est de 0.001%. Avec la loi Mélange de Poisson la probabilité de la
distribution empirique est de 0.120% si l’on fait l’hypothèse d’écarts indépendants et
suivant identiquement une loi Mélange de Poisson. Cette probabilité est plus élevée mais
reste très faible et tend à nous faire penser que les écarts ne sont pas indépendants et
identiquement distribués suivant l’une ou l’autre de ces lois.
Ce calcul de probabilités permet de mettre en évidence l’influence de la taille de
l’échantillon observé par rapport au comportement de la loi candidate pour modéliser sa
distribution. Si l’on s’en tient seulement à la comparaison des histogrammes de la Figure
38, on remarque qu’avec la loi Binomiale Négative, 23.1 écarts sont théoriquement dans la
première classe d’écarts, et qu’avec la loi Mélange de Poisson, 28 écarts le sont. Le
nombre d’écarts observés dans cette tranche (44 écarts) est très supérieur à ces deux
nombres d’écarts donnés par les modèles et, au regard de ce nombre, la différence entre
ces deux résultats est plutôt faible. Par le calcul, on se rend compte qu’il est 100 fois plus
probable pour l’échantillon observé de suivre la loi Mélange de Poisson plutôt que la loi
Binomiale Négative, ce qui n’était pas intuitif.
Conclusion
Pour conclure sur les écarts entre deux tempêtes d’une même saison, nous rejetons
l’hypothèse selon laquelle ils seraient indépendants et identiquement distribués. Même
les lois qui semblent les plus proches sur l’ensemble de la distribution ne parviennent pas
à reproduire de manière satisfaisante le premier mode de la distribution des écarts. Ce
premier mode, qui comprend les écarts de moins de quatre jours, se distingue
particulièrement tant dans la forme de la distribution, se détachant nettement dans
l’histogramme, que dans sa signification, représentant les écarts entre les tempêtes d’un
même cluster, selon l’approximation recommandée par Météo-France.
Fréquence et sur-dispersion
La sur-dispersion est une caractéristique de l’effet clustering (voir 1.1.2.5). Non seulement
les tempêtes se regroupent mais encore sont-elles plus ou moins favorisées par des
phénomènes de grande échelle. Pour mesurer ce phénomène est introduit le coefficient
de dispersion :
Φ=

V[N]
−1
E[N]

N étant une variable aléatoire représentant le nombre de tempêtes.
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Il s’estime ainsi :
2
1 n
1
∑i=1(xi − ∑ni=1 xi )
n
Φn = n
−1
1 n
∑i=1 xi
n

n étant le nombre d’années sur laquelle la statistique est calculée et xi , pour i allant de 1 à
n, le nombre de tempêtes de chaque année.
Vitolo et al. utilisent les 53 ans à leur disposition pour calculer le coefficient de dispersion
sur les années correspondant à des « saisons » (l’hiver n’est pas tronqué) et sur plusieurs
régions en Europe. Le modélisateur C utilise notamment leurs résultats pour calibrer ses
modèles. Il en propose deux versions, un modèle pour lequel la sur-dispersion est à 0.2 ce
qui correspond à la sur-dispersion observée sur le France par Vitolo et al. et un pour
lequel elle est à 0.4, pour obtenir des résultats plus conservateurs. Le modélisateur
conseille d’utiliser le modèle avec le paramètre 0.4 lorsque les prédictions faites sur
l’indice de l’oscillation nord-atlantique le donnent positif et élevé.
Observations sur la sur-dispersion à partir de la climatologie simulée
Nous avons des informations sur 200 années simulées. Nous pouvons donc calculer un
coefficient de sur-dispersion sur ces 200 années, Φ200 , et 148 coefficients de dispersion sur
des historiques de 53 ans, Φ53 , obtenus par « décalage de fenêtre ». La différence de ces
148 coefficients illustre la dépendance de la dispersion observée avec l’année à partir de
laquelle son coefficient est calculé.
Enfin, du point de vue de l’assureur dont les traités couvrent la sinistralité sur des années
civiles, il peut être intéressant de constater si la mutualisation entre les « saisons »
chargées en tempêtes du fait de la persistance de phénomènes de grande échelle avec les
« saisons » moins sévères en tempêtes est observable.
Nous calculons donc, Φ53 , le coefficient de dispersion une fois sur 200 ans, 148 fois sur 53
ans (voir Figure 41) et en considérant à la fois les « saisons », années ne tronquant pas les
hivers, et les années civiles, années commençant en janvier et finissant en décembre
correspondant à celles définies par les traités.
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Espérance et variance sur 53 saisons
Espérance et variance sur 53 saisons
…

…

…

1
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3

…

Échantillon de 148 Φ53

Figure 41 – Explicitation du « décalage de fenêtre »pour les historiques utilisés des 148 𝚽𝚽𝟓𝟓𝟓𝟓

On vérifie que le nombre annuel moyen de tempêtes est bien le même quelle que soit la
définition de l’année. La sur-dispersion se constate pour les deux types d’années sur les
200 années simulées. Elle est cependant plus évidente lorsque les années sont prises
comme des « saisons ». La sur-dispersion sur les « saisons » est même plus élevée que
celle utilisée par le modélisateur pour son modèle normal.
Sur les saisons comme sur les années civiles, on observe un même nombre annuel moyen
de 1.58 tempêtes par an. Sa variance diffère selon la définition de l’année, si bien que le
coefficient de dispersion est de 0.29 pour les saisons et de 0.14 pour les années civiles.
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En étudiant les différentes valeurs prises par Φ53 sur les saisons, on observe que le
modèle conservateur du modélisateur est justifié puisque 34% des coefficients sont
supérieurs à 0.4.
Φ(53) Saisons (Juillet – Juin)

Φ(53) Années Civiles
5%

17%

34%

22%
45%

49%
Φ200 = 0,29

28%

Φ200 = 0,14

Figure 42 - 𝚽𝚽𝟓𝟓𝟓𝟓 calculé sur 148 années simulées par Météo-France

De plus, quel que soit l’historique considéré pour calculer le coefficient sur les « saisons »,
celui-ci est positif : la sur-dispersion est bien constatée. C’est moins le cas pour les
coefficients calculés sur les années civiles dont 22% sont négatifs. Cette différence montre
que la considération d’années civiles permet à l’assureur de mutualiser le risque de
fréquence associé à la survenance des tempêtes. Par exemple, si la première partie
hivernale de l’année civile (de janvier à mars) est chargée en tempêtes, la seconde partie
(d’octobre à décembre) peut l’être dans une moindre mesure et l’assureur connaît une
année moins sévère en tempêtes que s’il réalisait son décompte par « saisons » d’après la
sur-dispersion.
Distribution sur-dispersée et modélisation du nombre de tempêtes
On peut faire l’hypothèse que les nombres annuels de tempêtes observés sur la
climatologie simulée de Météo-France sont les réalisations de variables aléatoires
indépendantes et identiquement distribuées. La loi de Poisson et la loi Binomiale
Négative sont testées pour modéliser la distribution de ces variables aléatoires. Il est
classique de modéliser la survenance d’événements rares par ces lois lorsqu’on observe
que la variance de la distribution empirique est supérieure à son espérance.
Poisson
𝑃𝑃(𝑁𝑁 = 𝑘𝑘) = 𝑒𝑒 −𝜆𝜆
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Figure 43 - Paramètres des lois testées pour modéliser le nombre 𝑵𝑵 de tempêtes par « saisons »

En ajustant leurs paramètres par maximum de vraisemblance, on obtient deux
modélisations du nombre annuel de tempêtes qui ne sont pas rejetées par le test de
Kolmogorov-Smirnov à 95% bien que la loi Binomiale Négative semble avoir un avantage
avec sa queue de distribution plus lourde à droite, correspondant ainsi davantage aux
observations (voir Figure 44). Le modèle construit sur cette loi maximise en effet la
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vraisemblance et minimise les deux critères d’information. Il pourrait donc être retenu
pour modéliser le nombre annuel de tempêtes.
On note néanmoins que les vraisemblances sont très proches et le plus faible nombre de
paramètres du modèle construit sur la loi de Poisson réduit l’écart de son critère BIC à
celui du modèle retenu et il s’en faudrait de peu pour qu’il lui soit préféré. On conclut
donc que l’importance de l’utilisation d’une loi pouvant intégrer la sur-dispersion,
comme la loi Binomiale Négative, n’est pas flagrante si l’on s’en tient à observer la
distribution du nombre annuel de tempêtes. Enfin, l’assureur s’intéresse en premier lieu à
ce nombre calculé sur une année civile – ses traités de réassurance s’étendant
généralement sur ce calendrier – qui est moins sur-dispersé. Par cette approche, on
comprend donc le choix classique historique de la loi de Poisson dans les modèles sur le
risque tempête.

Distribution du nombre annuel
(saison) de tempêtes
Climatologie

40%

Distribution du nombre annuel
(saison) de tempêtes
40%

Poisson

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0

1

2

3

4

5

6

0%

Climatologie

0

1

Binomiale Négative

2

3

4

5

6

Figure 44 – Modélisation du nombre annuel de tempêtes par une loi de Poisson et une loi Binomiale
Négative

De même que dans l’étude de la durée entre deux tempêtes d’une même saison (voir
2.2.1.2), nous testons la probabilité d’observation d’un point critique de la distribution
empirique pour savoir combien son caractère atypique est fortuit étant donnée la taille de
l’échantillon. La probabilité d’avoir 5 tempêtes ou plus étant sous-estimée par les deux
modèles, nous nous proposons de calculer la probabilité d’avoir au moins 11 années sur
200 avec 5 tempêtes ou plus en faisant l’hypothèse que 𝑁𝑁 suit de manière indépendante et
identiquement distribuée la loi de Poisson ou la loi Binomiale Négative définies plus
haut.
On obtient les résultats de la Figure 45.
Poisson

Binomiale Négative

0.64%

18.93%

Figure 45 – Probabilité d’observer au moins 11 années à 5 tempêtes ou plus en 200 ans
selon les lois de Poisson et Binomiale Négative

La distribution empirique du nombre annuel de tempêtes, avec son important nombre
d’années à 5 tempêtes ou plus, est presque improbable si l’on fait l’hypothèse que les
nombres annuels de tempêtes sont les réalisations indépendantes et identiquement
distribuées selon une loi de Poisson. En revanche, l’hypothèse d’une loi Binomiale
Négative est davantage probable.
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Distribution du nombre d'années sur 200 ans à 5 tempêtes ou plus
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Figure 46 - Distribution du nombre d’années comptant 5 tempêtes ou plus en 200 ans
selon les lois testées

Cette remarque est un argument bien plus fort en faveur de l’utilisation de la loi
Binomiale Négative au détriment de la loi de Poisson que celui vu précédemment, sur la
légère infériorité du critère d’information BIC du modèle construit sur la loi Binomiale
Négative sur celui du modèle faisant l’hypothèse de la loi de Poisson.
Coefficient de sur-dispersion et modélisation du nombre de tempêtes
Nous examinons enfin la modélisation du nombre annuel de tempêtes via la surdispersion. En théorie, la loi de Poisson (dont la variance est égale à l’espérance) donne
un coefficient de dispersion nul, tandis que la loi Binomiale Négative donne un
coefficient de dispersion très proche de celui qui est observé. En effet, cette loi est
généralement utilisée quand il s’agit de faire face à des problématiques de sur-dispersion
et ses deux paramètres permettent de bien refléter les observations. La méthode des
moments pour l’estimation des paramètres de la loi Binomiale Négative repose sur
l’espérance et la variance empiriques, composantes du coefficient de sur-dispersion.
Nous étudions la loi asymptotique théorique du coefficient de dispersion afin de
constater la capacité de la modélisation du nombre annuel de tempêtes par des lois de
Poisson et Binomiale Négative à reproduire une telle dispersion.
Le complément J explique comment nous avons obtenu ces lois asymptotiques.
Cas 𝒏𝒏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏 et 𝒏𝒏 = 𝟓𝟓𝟓𝟓

On souhaite étudier la distribution de Φ53 pour approfondir notre première approche
exploratoire. Afin de constater la convergence des distributions empiriques vers les lois
asymptotiques, on s’intéresse également à la distribution de Φ10 .

On peut calculer Φ10 sur 191 historiques de saisons continues différents (mais non
disjoints) à partir de la climatologie de 200 ans et Φ53 sur 148 historiques.

Notons que les coefficients Φ10 et Φ53 n’ont pas été calculés sur des historiques
indépendants. Deux à deux, les 191 coefficients Φ10 ou les 148 Φ53 coefficients ont des
historiques qui ne diffèrent que sur une année. Pour nous assurer que leurs distributions
ne sont pas biaisées par cette forme de dépendance, nous observons les densités
suivantes sur la Figure 47 :
-

la densité calculée à partir des 191 coefficients Φ10 (en noir) ;
10 densités dont chacune est calculée avec 20 ou 19 valeurs de Φ10 calculées sur
des historiques disjoints (en couleur pastel).

La densité calculée sur toutes les valeurs de Φ10 semble synthétiser l’information des 10
densités. Elle ne trahit aucune convergence particulière qui aurait pu s’introduire avec la
dépendance des historiques. Cette expérience nous incite à prendre pour pertinentes les
densités calculées sur les 191 Φ10 et 148 Φ53 . Idéalement, il aurait fallu la reproduire pour
Φ53 mais comme nous n’avons que 200 ans de données, pour trouver des ensembles de
Φ53 sur des historiques disjoints, nous aurions dû considérer 42 ensembles à trois valeurs
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de Φ53 et 11 à deux valeurs de Φ53 . Les densités obtenues sur un aussi faible nombre de
données n’aurait mené cette expérience nulle part.

Figure 47 – Densités du coefficient de dispersion sur 10 ans avec des historiques disjoints

Les précédents résultats nous ont laissé entrevoir que la loi de Poisson et la loi Binomiale
Négative seraient de candidates pertinentes pour la modélisation du nombre de tempêtes
par « saison ». Aucun des deux modèles n’est rejeté par le test de Kolmogorov-Smirnov.
La loi Binomiale Négative est plus adaptée, avec ses queues plus épaisses, mais la
parcimonie offerte par la loi de Poisson avec son unique paramètre nous oblige à
conserver notre intérêt pour cette modélisation.
En supposant que les nombres de tempêtes par « saison » sont indépendants et
identiquement distribués selon l’une ou l’autre de ces lois, nous pouvons considérer
l’impact de ces hypothèses sur la sur-dispersion.
Pour ce faire, on compare la densité empirique (courbes noires épaisses) de Φ10
(respectivement Φ53 ) avec :
-

-

-

les densités d’ensembles de 191 coefficients de dispersion (respectivement 148)
obtenues en simulant la loi de Poisson avec les paramètres définis dans l’étude
précédente (superpositions de courbes rouges transparentes sur le graphique) et
en faisant de même avec la loi Binomiale Négative (superpositions de courbes
bleues) ;
les densités théoriques asymptotiques en appliquant les résultats obtenus avec
𝑛𝑛 = 10 (respectivement 𝑛𝑛 = 53) sur la loi asymptotique du coefficient de
dispersion pour la loi de Poisson (courbes rouges épaisses) et pour la loi
Binomiale négative (courbes bleues épaisses).

Figure 48 – Densités de coefficient de sur-dispersion calculées sur 10 et 53 ans
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Plusieurs remarques peuvent être faites.
1) Les densités obtenues par simulations et les lois asymptotiques correspondent
bel et bien.
Pour la loi de Poisson, les courbes tendent bien à se centrer sur 0 par la droite, les
queues de distribution tendent à s’alléger.
Pour la loi Binomiale Négative, les courbes se centrent également
progressivement, cette fois vers la valeur d’un coefficient indiquant une surdispersion, en lien avec les paramètres de la loi. De même, les distributions se
resserrent, plus lentement que les distributions obtenues pour la loi de Poisson.
Ceci est attendu, la loi Binomiale Négative ayant des queues de distribution plus
épaisses que la loi de Poisson, ce qui a des conséquences sur les distributions des
coefficients de dispersion.
2) On note l’opposition entre :
- la croissance de la profondeur de l’historique, du nombre de « saisons », 𝑛𝑛 ;
- la croissance du nombre de coefficients Φ𝑛𝑛 , garant d’une bonne estimation de la
densité.
Pour 𝑛𝑛 = 53, les densités obtenues par simulation sont plus distantes les unes des
autres que pour 𝑛𝑛 = 10, les premières étant calculées sur 190 valeurs de Φ10 , les
secondes calculées sur 148 valeurs de Φ53 . Ces écarts nous donnent une idée de
ceux dans lesquels pourrait s’inscrire la densité empirique, si on disposait de
plusieurs climatologies simulées de 200 années chacune.
Cependant, pour 𝑛𝑛 = 53, les densités obtenues par simulation s’approchent bien
plus des lois asymptotiques que pour 𝑛𝑛 = 10. C’est particulièrement vrai pour la
loi Binomiale Négative.
3) Enfin, après ces remarques sur la représentativité de la comparaison de ces
courbes, on peut conclure sur les différences qui opposent les densités
empiriques de Φ10 et Φ53 aux densités simulées et théoriques. Les distributions
empiriques ont toutes deux des queues plus légères, notamment pour Φ53 . Aussi,
bien que l’hypothèse de la Binomiale Négative puisse être séduisante, celle-ci
permettant d’obtenir des distributions avec des espérances qui ont du sens, force
est de constater qu’elle échoue quant à la reproduction de la variance du
coefficient. Le coefficient Φ53 maximal observé est de 0.65, valeur qui pourrait
être dépassée avec probabilité 13%, d’après la loi asymptotique pour une loi
Binomiale Négative.
L’étude de la distribution du coefficient de sur-dispersion remet sérieusement en
question les conclusions très optimistes que nous avons pu avoir sur l’emploi d’une loi
Binomiale Négative voire d’une loi de Poisson comme modèles adéquats pour simuler
des nombres de tempêtes par saison.
Ceci illustre la délicatesse de la reproduction de la survenance des tempêtes et justifie les
développements des modèles sur le risque tempête menés afin de parvenir à rendre
compte du phénomène dans toute sa complexité.
Conclusion
On tire de cette étude du coefficient de dispersion plusieurs conclusions.
D’après les enseignements de Mailier et al., il est naturel de vouloir calculer ce coefficient
à partir du nombre annuel de tempêtes en considérant des années ne tronquant pas les
hivers. Les statistiques confirment l’attention qu’il faut accorder à cette définition des
années lorsqu’il s’agit d’étudier la sur-dispersion : les années civiles mutualisent les
saisons sévères et peu chargées en tempêtes et faussent ainsi l’observation de la surdispersion due au clustering.
Deux lois ont été testées pour la modélisation du nombre annuel de tempêtes nécessaire
au calcul de la sur-dispersion : la loi de Poisson et la loi Binomiale Négative. Ni l’une ni
l’autre ne sont rejetées par le test de Kolmogorov-Smirnov à 95%. Pourtant, en faisant
l’hypothèse que les nombres annuels de tempêtes sont les réalisations de variables
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aléatoires indépendantes et suivant la même loi Binomiale Négative, il est beaucoup plus
probable (18.93% contre 0.64%) d’obtenir l’échantillon observé avec ses 11 années sur 200
ayant 5 tempêtes ou plus, qu’avec l’hypothèse qu’elles suivent une même loi de Poisson.
En revanche, les deux lois semblent inadaptées pour tenir compte de la sur-dispersion
telle que nous l’avons observée. Notons enfin que l’utilisation de la loi Binomiale
Négative la reflète un peu mieux mais a tendance à attribuer des queues trop lourdes à sa
distribution.

2.2.2. Sévérité des tempêtes et clusters
Hypothèses
Les avis sur les liens unissant la sévérité des tempêtes et le clustering divergent parmi les
modélisateurs que nous avons interrogés. Nous vérifierons deux hypothèses dans cette
partie.
L’a priori selon lequel les tempêtes les plus sévères seraient celles qui surviennent le plus
en cluster est celui des modélisateurs A, qui dit l’observer sur son historique mais avec
un important degré d’incertitude, C, selon lequel le fait est observé et démontré par leurs
experts, D, qui le constate aussi, et E, sous certaines conditions de sévérité. Le
modélisateur E estime en effet que cette tendance ne serait vraie que pour les tempêtes
dont la sévérité est inférieure ou égale à celle d’une tempête de période de retour de 10
ans. Passé ce seuil, toutes les tempêtes auraient la même tendance à se regrouper, quelles
que soient leurs sévérités. Il perçoit la propension à former des clusters comme une
fonction croissante puis constante de la sévérité des tempêtes, augmentant avec elle
jusqu’à la sévérité revenant statistiquement tous les 10 ans puis restant au même niveau
pour les sévérités plus grandes.
Le modélisateur E ajoute même dans ses explications que cet a priori vient d’une vision
plus traditionnelle du clustering, essentiellement basée sur des observations statistiques
de la période 1960-2010, pour laquelle, s’il existe un seuil à partir duquel cette tendance
n’est plus marquée, il concernerait les tempêtes de période de retour bien supérieures à
10 ans.
Seul le modélisateur B ne partage pas cet avis. Pour lui, toutes les tempêtes sont autant
susceptibles de se regrouper.
Différentes hypothèses sur la survenance en cluster
et la période de retour des tempêtes
Tendance
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tempêtes
à
survenir
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Figure 49 – Hypothèses sur la sévérité des tempêtes et leur survenance en cluster

La seconde hypothèse consiste à supposer que les tempêtes d’un même cluster ont des
sévérités voisines. Les modélisateurs font unanimement cette hypothèse. Elle a un poids
particulièrement important dans la modélisation faite par A, comme nous le verrons en
3.1.2.1. Pour les modèles B, C et E, elle est moins essentielle, les modèles ne la
reproduisant que structurellement. Pour D, enfin, elle n’est pas reproduite dans le
modèle de manière systématique.
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Lien entre sévérité des tempêtes et tendance à survenir en cluster
Pour déterminer si la sévérité joue ou non un rôle dans la propension des tempêtes à se
regrouper, nous procédons à une décomposition de la variance en prenant deux
échantillons de même taille, l’un constitué des tempêtes survenant seules et l’autre de
tempêtes appartenant à des clusters.
On dispose de 77 tempêtes arrivées en cluster dans la climatologie simulée de MétéoFrance. On tire donc 77 tempêtes parmi les tempêtes restantes, survenues de manière
isolée. On calcule quelques statistiques sur ces échantillons.
Tempêtes seules
77
78.33
4 230.32
0.83

Effectif de l’échantillon
Indice de sévérité moyen
Variance de l’indice de sévérité
Coefficient de variation

Tempêtes de cluster
77
83.25
4 589.57
0.81

Figure 50 – Statistiques sur les échantillons de tempêtes seules et en cluster

L’indice de sévérité est plus élevé en moyenne pour les tempêtes survenant en cluster
que pour les autres. Sa variance est cependant très grande dans les deux échantillons. Les
deux coefficients de variation dépassent 80% : la dispersion des sévérités autour de la
moyenne est très grande et équivalente pour les deux échantillons.
On calcule ensuite la variance intra, variance des moyennes, et la variance inter, moyenne
des variances, dont on vérifie que la somme est bien égale à la variance de l’ensemble des
deux échantillons.
Variance totale
4 415.99
100%

=
=

Variance intra
6.04
0.14%

+
+

Variance inter
4 409.94
99.86%

Figure 51 – Lien entre clustering et sévérité, décomposition de la variance

La variance intra est très faible au regard de la variance totale. On trouve en effet une
variance expliquée, rapport de la variance intra et de la variance totale de 0.14%.
L’appartenance à l’un ou à l’autre des échantillons explique la sévérité d’une tempête à
hauteur de 0.14%. Autrement dit, qu’une tempête fasse ou non partie de celles qui se
regroupent en cluster, ce facteur influence très peu sa sévérité.
L’hypothèse selon laquelle plus les tempêtes seraient sévères, plus elles se
regrouperaient, n’est pas vérifiée par nos observations sur la climatologie simulée de
Météo-France. On exclut donc cette hypothèse de notre paradigme.
Similitudes entre les sévérités des tempêtes d’un cluster
Nous étudions dans cette partie les écarts de sévérité entre deux tempêtes. Nous
distinguons les écarts de sévérité entre deux tempêtes appartenant à des clusters et ceux
mesurés entre deux tempêtes prises au hasard parmi les 319 tempêtes observées sur la
climatologie simulée de Météo-France.
La Figure 52 représente les fonctions de répartition de l’écart de sévérité entre deux
tempêtes pour chacune de ces catégories d’écarts. Les points colorés correspondent à la
fonction de répartition des écarts mesurés entre deux tempêtes appartenant à un même
cluster et les points noirs à celle de ceux mesurés entre deux tempêtes prises au hasard.
Les couleurs de la première catégorie dépendent de la somme des indices de sévérité du
cluster auquel est associé l’écart représenté.
Des étiquettes sont mises sur certains points caractéristiques : il s’agit des écarts
appartenant à des clusters qui surviennent au cours des 10 années les plus sévères
observées sur les 200 années de la climatologie simulée. Une étiquette est composée de 4
nombres. Chacune des paires encadrant le tiret bas caractérise les tempêtes dont l’écart
est donné en abscisse. Le premier nombre de la paire est celui du cluster et le second celui
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de la tempête de ce cluster, numérotée dans l’ordre de survenance. On retrouve
notamment le cluster 2, dont la seconde tempête est la plus sévère observée parmi les 319
tempêtes.

Figure 52 – Fonctions de répartition des écarts de sévérité au sein de clusters, entre des tempêtes prises au hasard

On observe que la fonction de répartition empirique de l’écart de sévérité entre deux
tempêtes d’un même cluster est supérieure à celle des écarts de sévérité entre deux
tempêtes prises au hasard. On en conclut que, statistiquement, les sévérités d’une
tempête d’un cluster sont plus proches que celles de deux tempêtes prises au hasard. En
effet, on lit sur cette fonction de répartition qu’avec une même probabilité à 75%, l’écart
de sévérité entre deux tempêtes est au plus, en indice de sévérité, de 45 environ si elles
appartiennent au même cluster alors qu’il peut atteindre 65 en prenant deux tempêtes
quelconques.
De plus, les quelques écarts de sévérité très élevés semblent correspondre à des clusters
dont la sévérité cumulée est élevée (couleurs de points et des étiquettes tendant vers le
rouge). On retrouve notamment à l’extrémité de la courbe le cluster 2. L’écart de sévérité
est très grand, supérieur à 300. On sait que la première tempête n’est pas particulièrement
sévère. Il peut donc être rassurant de constater que la gémellité des sévérités des
tempêtes qui se regroupent est plus marquée chez les tempêtes dont la somme des
sévérités n’est pas particulièrement élevée (points bleus du bas de la courbe) plutôt que
chez les tempêtes dont les sévérités sommées sont exceptionnelles (clusters 2, 32 et 33, par
exemple). Ainsi dans un cluster où une tempête a une sévérité extrême, l’autre tempête
ou les autres tempêtes du cluster ne sont pas aussi sévères. Le cluster 10 est une
exception : la somme des sévérités de ses tempêtes est la plus élevée et elles sont séparées
par moins de 100 en indice… En effet, la première tempête de ce cluster est d’indice 274 et
la seconde d’indice 190.
Les clusters appartenant aux 10 années les plus sévères en tempêtes se retrouvent enfin
tout au long de la fonction de répartition. Tous types d’écarts entre les tempêtes de
clusters semblent donc représentés dans les clusters des années proches du bicentenaire.
Cette conclusion est plus détaillée par la comparaison des fonctions de répartition de
l’indice de sévérité de deux tempêtes identiques en sévérité et de l’indice de sévérité d’un
cluster de tempêtes (comprenant donc potentiellement trois voire quatre tempêtes).
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Sévérités de plusieurs tempêtes
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Figure 53 – Fonctions de répartition de l’indice de sévérité de plusieurs tempêtes

La fonction de répartition associée à la sévérité des clusters est inférieure en tout point à
celle de la sévérité de deux mêmes tempêtes. Il est donc davantage probable que la
sévérité d’un cluster soit inférieure à celle d’une « double tempête ». Il semblerait que la
sévérité soit ou bien de même ordre pour chacune des tempêtes d’un cluster si elle n’est
pas élevée (d’où le faible écart de sévérité entre les tempêtes d’un même cluster, comme
c’est le cas du cluster 17, formé de quatre tempêtes d’indices peu élevés) ou bien répartie
sur les tempêtes du cluster de telle sorte qu’elles compensent l’excès de force de l’une
avec la faiblesse de l’autre (comme pour le cluster 2).
Ces observations sont finalement en faveur de l’hypothèse que l’on cherchait à vérifier et
qui est partagée par tous les modélisateurs. Les clusters dont les écarts de sévérité sont
élevés sont rares : les tempêtes d’un même cluster semblent avoir des sévérités d’un
même ordre. On note par ailleurs que la sévérité cumulée d’un cluster est plus faible
statistiquement que celle de deux tempêtes identiques : la sévérité paraît se répartir entre
les tempêtes d’un cluster, soit en étant plus faible lorsque les tempêtes sont
exceptionnellement nombreuses, soit en associant aux tempêtes extrêmement sévères des
tempêtes moins violentes.
Cette hypothèse fait donc désormais partie de notre paradigme sur le clustering.

2.2.3. Topologie des tempêtes d’un cluster
Hypothèse
D’après les mécanismes de la seconde cyclogenèse et ceux des phénomènes de grande
échelle qui peuvent forcer le passage des dépressions sur un parcours donné, certains
modélisateurs font l’hypothèse que les trajectoires des tempêtes d’un même cluster sont
corrélées. Deux tempêtes d’un même cluster auraient des trajectoires voisines.
Les modélisateurs A et C font cette hypothèse. Pour C, celle-ci est déterminante dans la
construction de son modèle : les trajectoires prises par les tempêtes d’un cluster sont
toujours presque identiques. Pour A, elle l’est dans une moindre mesure.
Les modélisateurs B et D disent que ce phénomène ne se produit pas dans tous les
clusters. Certains ont des tempêtes dont les trajectoires seront particulièrement proches,
d’autres non. Tous deux reproduisent ce phénomène, simulant à la fois des clusters avec
des tempêtes proches spatialement et des clusters où les tempêtes n’empruntent pas les
mêmes trajectoires.
Pour E, enfin, la similitude des trajectoires n’est à considérer que sur une grande échelle.
Il n’est pas impossible que les tempêtes d’un même cluster touchent les mêmes régions
en France. Il n’est pas impossible non plus que, dans un cluster, une tempête balaye le
nord de la France et que la suivante balaye le sud de la France. En revanche, il est très
peu probable qu’une tempête survienne sur le sud de la France et que la suivante passe
sur le nord de l’Ecosse et des pays scandinaves : les trajectoires sont voisines non pas à
l’échelle de la France mais à celle de l’Europe pour ce modélisateur.
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Analyse en composantes principales des trajectoires des tempêtes
Afin d’étudier la similitude des trajectoires des tempêtes arrivant en clusters, nous
réalisons une analyse en composantes principales (voir le complément K pour un rappel
sur la méthode) à partir des informations contenues dans les empreintes des tempêtes.
Celles-ci peuvent être assimilées à des vecteurs à 7 333 dimensions : pour chaque point de
plaine est connue la vitesse maximale l’ayant affecté au cours de la tempête.
Nous disposons de 77 empreintes de tempêtes. Ce nombre de dimensions est donc trop
important : il doit être inférieur au nombre d’individus. De plus, il ne s’agit pas de
comparer les empreintes des tempêtes au point de grille près mais de se faire une idée de
sa trajectoire. Les météorologues de l’Institut Pierre Simon Laplace que nous avons
consultés à ce sujet nous ont déconseillé de comparer point à point les empreintes des
tempêtes, la complexité de leur déroulement pouvant entraîner des biais dans cette
comparaison et faire apparaître éloignées deux tempêtes de trajectoires similaires.
L’utilisation de zones plus larges est davantage recommandée.
Pour la somme de ces raisons, nous avons défini 34 régions de tailles approximativement
semblables sur le territoire de plaine de la grille ISBA (voir Figure 54 à gauche). Pour
chacune de ces régions, pour chaque tempête, nous avons calculé le pourcentage de
points de l’empreinte dont les vitesses de vent sont supérieures à 13 m/s, seuil défini par
Météo-France dans son processus d’identification des tempêtes. On fait ainsi
correspondre à chaque tempête un vecteur à 34 dimensions.
L’analyse en composantes principales consiste à réorganiser l’information contenue dans
ces 34 dimensions pour la rendre accessible sur un nombre de dimensions réduit en
préservant au maximum son exhaustivité. Autrement dit, il s’agit de projeter le nuage de
points à 34 dimensions formés par les 77 tempêtes sur un espace à une, deux ou trois
dimensions de telle sorte que l’information soit la plus lisible possible. Cela revient à
maximiser les distances entre les points projetés. On dit que l’on maximise l’inertie.
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Figure 54 – Analyse en composantes principales : 34 dimensions définies par 34 régions réduites en 3
dimensions

Après réorganisation de l’information des 34 dimensions initiales par combinaisons
linéaires, l’analyse en composantes principales donne 34 composantes principales.
Chacune de ces composantes représente un certain pourcentage de l’inertie totale du
nuage de points. L’histogramme des valeurs propres, Figure 54 à droite, donne pour
chacune des 34 composantes principales, potentiels axes des plans sur lesquels les
tempêtes seront projetées, le pourcentage d’inertie qui lui correspond. Les deux premiers
axes rendraient accessible 67% de l’information, 40% portée par le premier axe et 27% par
le second. En conservant les trois premiers axes, on arrive à 80% de l’information, le
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troisième en apportant 13% supplémentaire. Ce condensé de 80% de l’information en 3
axes nous paraît acceptable. Les axes suivants voient leur pourcentage d’inertie expliquée
décroître régulièrement : la règle du coude nous incite à conserver les trois premiers axes.
Trois plans sont alors nécessaires pour visualiser les résultats de l’analyse en
composantes principales. Celui composé des axes 1 et 2, celui composé des axes 1 et 3 et
celui composé des axes 2 et 3. Le premier plan est décrit dans ce qui suit (Figure 55 et
Figure 56), les deux autres sont donnés sont donnés dans les compléments G.
Le premier axe, qui représente 40% de l’information, est utilisé comme axe des abscisses
du premier plan. C’est un axe de taille, toutes les variables lui sont corrélées
négativement. En se déplaçant vers la gauche, on trouve les tempêtes qui touchent en
particulier l’intérieur des terres au centre de la moitié nord de la France. Les régions 6, 8,
1 et 9, dont les variables sont bien représentées, sont particulièrement touchées. Vers la
droite, se situent des tempêtes dont les empreintes ont tendance à être très légères,
aucune région n’étant particulièrement impactée de manière franche.
Le deuxième axe, qui compte pour 27% de l’information, est un axe d’opposition. Il
distingue les tempêtes qui ont tendance à toucher la moitié sud de la France, en
particulier les régions 15, 5 et 4, de celles qui touchent l’extrémité nord de la France, les
côtes de la Manche, comme les régions 30, 19 et 18. On trouve les premières en se
déplaçant vers le haut du plan et les secondes en se déplaçant vers le bas du plan. Les
variables relatives à ces régions sont toutes bien représentées, d’après le cercle de
corrélation.

Axe 2
27%

Axe 1
40%

Figure 55 – Interprétation des axes de l’analyse en composantes principales des empreintes des tempêtes

Dans ce plan ainsi défini sont projetées les 77 tempêtes (voir Figure 56). Chaque point a
une étiquette comportant deux nombres : le premier est le numéro du cluster, le second,
le numéro de la tempête dans le cluster. Il doit être souligné que les tempêtes
méditerranéennes sont mal représentées dans ce plan. D’une part, elles touchent très vite
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les zones d’altitude qui ont été exclues de l’étude, ce qui les rend difficilement
représentables. D’autre part, comme nous l’avons vu, le clustering est un phénomène
propre aux tempêtes européennes venant de l’Atlantique-Nord et nous avons vérifié que
sur les 77 empreintes de tempêtes appartenant à des clusters, aucune n’a une empreinte
qui pourrait laisser penser qu’il s’agit d’une tempête méditerranéenne.
Le cluster 2, d’étiquette rouge, montre deux tempêtes très éloignées dans ce plan. La
première tempête est très à droite, avec une abscisse légèrement inférieure à 1.5 et une
ordonnée faiblement négative. Elle se trouve donc parmi les tempêtes du coin inférieur
droit du plan, son empreinte est plutôt légère et ne touche que les côtes françaises
bordant la Manche. La seconde tempête est à l’opposé sur l’axe horizontal avec une
abscisse à -2.3 environ et une ordonnée également légèrement négative. Son empreinte,
comme nous l’avons vu, est en effet très présente sur l’intérieur des terres, sur le nord et
le centre de la France. On a donc un cluster où les trajectoires des tempêtes sont très
différentes à l’échelle du pays.
Le cluster 9, en kaki, a une première tempête très haute sur le plan et une seconde
tempête très basse. Elles ont toutes les deux une abscisse autour de -0.5, l’ordonnée de la
première s’élève à plus de 2.5 et celle de la deuxième est environ à -0.7. Ce cluster est
constitué d’une première tempête évoluant dans la moitié sud de la France et d’une
seconde tempête touchant l’extrémité nord de la France. La différence des trajectoires des
tempêtes de ce cluster est à noter.

Figure 56 – Nuages des individus de l’analyse en composantes principales des empreintes des tempêtes

Le cluster 23 présente au contraire deux tempêtes projetées très proches dans le plan.
L’étiquette de ces tempêtes est bleu canard. Elles sont situées à une abscisse légèrement
supérieure à 1 et à une ordonnée de -0.5. Leurs empreintes sont très similaires, toutes
deux moyennent marquée et toutes deux sur les côtes nord de la France, bordant la
Manche. Ces deux tempêtes sont tout aussi proches dans ce plan que dans les deux autres
plans. On a avec le cluster 23 un exemple de cluster dont les tempêtes semblent avoir des
trajectoires particulièrement proches.

57

Ces premières observations peuvent être davantage approfondies en procédant à une
classification.
Classification ascendante hiérarchique des trajectoires des tempêtes
On réalise une classification ascendante hiérarchique sur les 77 tempêtes représentées sur
les 34 régions pour être cohérent avec l’analyse en composantes principales. On utilise la
méthode de Ward (voir complément L pour un rappel sur cette méthode).
En observant l’inertie en fonction du nombre de classes, on conclut qu’une classification
en trois classes est correcte. On vérifie sur le dendrogramme que ces trois classes sont
justifiées (Figure 57).
La classification obtenue a été présentée à Météo-France qui a souligné que cette
classification avait un sens météorologique et climatique et qui nous a fait part de ses
commentaires sur chacune des classes.

Figure 57 – Détermination du nombre de classe et représentation sur le dendrogramme

Sur le plan des individus obtenus par l’analyse en composantes principales, on reconnaît
les trois classes correspondant à trois nuages de points. On représente les centres de ces
classes sur ce plan. En annexe, sont représentés les deux autres plans de l’analyse en
composantes principales avec les classes et leurs centres.
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Figure 58 – Nuage des individus et classification

La Figure 59, la Figure 61 et la Figure 62 décrivent chacune des trois classes en leur
attribuant un nom, en donnant un exemple de tempêtes appartenant à la classe et une
représentation du centre de la classe selon les composantes principales.

Classe 1 OE
« Ouest en Est »
11 tempêtes

Position dans le

Exemple

Centre de classe

Figure 59 – Description de la classe 1 « Ouest en Est »

Il s’agit de la classe la moins nombreuse. Ces tempêtes se forment dans des latitudes
basses. Leurs vents peuvent souffler vers le sud de la France. Météo-France note que ce
sont des tempêtes peu fréquentes mais connues.
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Figure 60 – Tempête Klaus (24 janvier 2009) et sa trajectoire très rare, très au sud de la France

Météo-France note que tous les types de tempêtes venant de l’Atlantique sur la France
sont représentés dans cette classification à l’exception d’un type particulièrement rare. Il
s’agit des tempêtes du même type que Klaus, survenant plus au sud encore que les
tempêtes de la classe 1. Klaus serait probablement classé parmi les éléments les plus
décentrés de la classe 1. Météo-France n’a trouvé qu’une seule tempête de ce type sur les
319 tempêtes de la climatologie simulée. Cette tempête n’appartenant pas à un cluster,
nous n’avons pas son empreinte.

Classe 2 Atl-Ang
« Atlantique – Angleterre
»
18 tempêtes

Position dans le

Exemple

Centre de classe

Figure 61 – Description de la classe 2 « Atlantique - Angleterre »

Cette classe comporte les tempêtes les plus fortes qui ont des empreintes très amples sur
la France, plutôt dans la moitié nord du pays. Ces tempêtes traversent largement la
France depuis l’Atlantique vers l’Angleterre. Météo-France note que ce type de tempêtes
résulte de phénomènes de grande échelle et qu’il est assez fréquent. Il s’agit également de
la classe qui compte les tempêtes dont l’indice de sévérité est le plus élevé et le plus
dispersé.
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Classe 3 Ang-All
« Angleterre –
Allemagne »
48 tempêtes

Position dans le

Exemple

Centre de classe

Figure 62 – Description de la classe 3 « Angleterre - Allemagne »

Cette classe de tempête était la première à se détacher parmi les trois classes conservées.
Il s’agit de la classe la plus nombreuse. Ce sont des tempêtes qui viennent de l’Angleterre
et se dirigent vers l’Allemagne. Elles touchent peu la France, on ne perçoit que la
« bordure » de la tempête. Les indices de sévérité de cette classe ont une faible variabilité
et sont peu élevés.
La classification des trajectoires des tempêtes permet de mettre en évidence et
schématiser plusieurs comportements de tempêtes. Elle sera notamment utile pour
étudier les enchaînements de tempêtes dans les clusters.
Distance spatiale entre deux tempêtes d’un cluster
De même que nous avons étudié les écarts de sévérité entre deux tempêtes d’un même
cluster, nous nous intéressons aux écarts spatiaux entre deux tempêtes. On définit l’écart
entre deux tempêtes comme la distance euclidienne entre les deux vecteurs à 34
dimensions formées par leurs empreintes.
La distance entre une tempête 𝑇𝑇𝐴𝐴 et une tempête 𝑇𝑇𝐵𝐵 est donc donnée par :
34

𝐷𝐷(𝑇𝑇𝐴𝐴 ; 𝑇𝑇𝐵𝐵 ) = ��(𝑝𝑝𝑇𝑇𝐴𝐴∩𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟.𝑖𝑖 >13𝑚𝑚/𝑠𝑠 − 𝑝𝑝 𝑇𝑇𝐵𝐵 ∩𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒.𝑖𝑖 >13 𝑚𝑚/𝑠𝑠 )2
𝑖𝑖=1

𝑝𝑝𝑇𝑇𝑋𝑋∩𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟.𝑖𝑖 >13𝑚𝑚/𝑠𝑠 la proportion de points de la région 𝑖𝑖 pour lesquels la vitesse de
vent donnée par l’empreinte de la tempête 𝑇𝑇𝑋𝑋 dépasse 13 m/s.
avec

Ceci permet de calculer la distance pour tout couple de tempêtes pris parmi celles dont
on dispose des empreintes (c’est-à-dire les 77 tempêtes qui appartiennent à des clusters).
Sur la Figure 63 sont représentées deux fonctions de répartition des écarts spatiaux entre
deux tempêtes. En noir, elle est construite à partir des écarts mesurés sur deux tempêtes
prises au hasard parmi celles dont on dispose des empreintes. En couleur, il s’agit des
écarts mesurés entre deux tempêtes qui appartiennent à un même cluster. La sévérité
cumulée des tempêtes de chaque cluster est indiqué par la couleur du point. Pour tous les
clusters appartenant aux 10 années les plus sévères des 200 années simulées, les
étiquettes donnent les numéros de cluster et de tempête au sein du cluster.
L’écart spatial entre deux tempêtes d’un même cluster est statistiquement plus faible que
l’écart spatial entre deux tempêtes prises au hasard. On remarque que la distribution des
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écarts spatiaux entre deux tempêtes appartenant à un même cluster a des queues de
distribution plus épaisses que celle des écarts entre deux tempêtes prises au hasard.

Figure 63 – Fonctions de répartition des écarts spatiaux entre deux tempêtes,
prises au hasard (en noir) et appartenant à un même cluster (en couleur)

On note que les clusters des 10 années les plus sévères sont répartis tout le long de cette
courbe. Il n’y a pas de lien entre l’écart spatial et la sévérité cumulée des clusters. Le
cluster 2, de sévérité élevée, a un écart spatial extrêmement grand tandis que celui du
cluster 10, qui a la sévérité cumulée la plus élevée, est assez faible.
On s’intéresse ensuite au lien entre l’écart spatial et de l’écart de sévérité au sein d’un
même cluster.

Figure 64 – Écart spatial observé chez deux tempêtes d’un même cluster en fonction de leurs écarts de sévérité
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Un lien semble se dégager entre ces deux types d’écart. Avec quelques exceptions, on
peut déduire une certaine corrélation ente l’écart spatial et l’écart de sévérité entre deux
tempêtes d’un même cluster. Un écart spatial élevé va de pair avec un écart de sévérité
élevé, comme l’illustrent les tempêtes des clusters 2 et 32. Réciproquement, un écart
spatial faible est associé à un écart de sévérité faible, comme c’est le cas pour les tempêtes
2 et 4 du cluster 17 et pour celles du cluster 12. Cependant, ce lien est asymétrique, le
nuage de points étant davantage étalé au-dessus de l’amas de points « alignés » qu’en
dessous. S’il est possible d’avoir un écart spatial important pour deux tempêtes avec un
faible écart de sévérité, comme pour le cluster 9 pour lequel l’écart spatial est aussi grand
que pour le cluster 2, il est impossible d’observer un écart spatial faible pour un écart de
sévérité élevé.
Afin de savoir si ces observations découlent d’une structure de dépendance liant les
écarts de sévérité aux écarts spatiaux ou si elles résultent des distributions marginales de
l’écart de sévérité et de l’écart spatial, nous nous proposons de modéliser ce potentiel lien
de dépendance par une copule (voir complément P).
On classe les différentes valeurs des écarts spatiaux en leur attribuant un nombre allant
de 1 pour le plus petit écart à 50 pour le plus grand. On divise ces rangs par 50 pour les
mettre à l’échelle d’une copule. Il est fait de même pour les écarts de sévérité. Il est alors
possible de tracer le nuage des rangs des écarts spatiaux en fonction des rangs des écarts
de sévérité qui correspond à une copule empirique.

Rangs des deux types d'écarts
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60

Écart 0,50
spatial
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Écart de sévérité
Figure 65 – Rang des écarts spatiaux en fonction du rang des écarts de sévérité

À partir de ce nuage de points, on suppose que s’il y a bien une structure de dépendance,
elle est à chercher parmi celles données par les copules qui admettent des dépendances
renforcées pour les rangs les plus extrêmes (voir le complément P pour un rappel sur les
copules). La copule HRT, la copule de Gumbel et la copule de Franck sont toutes trois
candidates.
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Copule HRT

Copule de Gumbel

Copule de Frank

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
−1/𝜃𝜃
𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 − 1 + �(1 − 𝑢𝑢)−𝜃𝜃 + (1 − 𝑣𝑣)−𝜃𝜃 − 1�

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
1/𝜃𝜃
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−�(−ln𝑢𝑢)𝜃𝜃 + (−ln𝑣𝑣)𝜃𝜃 � �

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
1
�𝑒𝑒 −𝜃𝜃𝜃𝜃 − 1��𝑒𝑒 −𝜃𝜃𝜃𝜃 − 1�
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�
𝜃𝜃
𝑒𝑒 −𝜃𝜃 − 1
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Kolmogorov-Smirnov

Statistique de
Kolmogorov-Smirnov

Statistique de
Kolmogorov-Smirnov

Hypothèse d’adéquation
non rejetée

Hypothèse d’adéquation
non rejetée

Hypothèse d’adéquation
non rejetée

0.073 < 0.192

0.054 < 0.192

0.078 < 0.192

Figure 66 – Paramètres des copules testées pour modéliser la dépendance
entre les écarts spatiaux et les écarts de sévérité

Le test de Kolmogorov-Smirnov à 95% ne rejette aucune de ces hypothèses. Il ne rejette
pas même l’hypothèse d’indépendance entre les deux types d’écarts (0.097<0.192).

Figure 67 – Nuages de points de la copule empirique et des copules théoriques
modélisant la dépendance entre les écarts spatiaux et les écarts de sévérité

Sur les trois copules candidates pour modéliser le lien entre les écarts de sévérité et les
écarts spatiaux en tenant compte de leur éventuelle dépendance pour les rangs les plus
extrêmes, la copule HRT pourrait être retenue. Elle maximise la vraisemblance et
minimise les deux critères d’information étudiés. Contrairement à la copule de Gumbel
ou à la copule de Frank, aucune dépendance n’est supposée pour les rangs faibles.
En traçant les fonctions de répartition des copules théoriques testées en fonction de la
fonction de répartition de la copule empirique pour construire un diagramme
Probabilité-Probabilité, on obtient des ensembles de points alignés sur la première
bissectrice. Toutes les copules candidates et la copule d’indépendance sont toutes très
bien alignées pour les rangs les plus faibles. Sur les rangs élevés, en revanche, la copule
HRT est sensiblement meilleure et la copule d’indépendance sous-estime évidement la
dépendance.
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HRT

Frank

Gumbel

Indépendance

1

Théorique

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Empirique

Figure 68 – Diagramme Probabilité-Probabilité de la modélisation
de la dépendance entre les écarts spatiaux et les écarts de sévérité

Nous concluons de cette étude qu’il y a effectivement une dépendance pour les rangs les
plus élevés : un grand écart spatial est associé à un écart de sévérité important avec
grande probabilité. Pour les autres rangs, ce n’est pas le cas. L’asymétrie du nuage de
points que nous avions soulignée – des écarts spatiaux très grands avec de faibles écarts
de sévérité mais aucun écart de sévérité important sans un écart spatial grand – semble
résulter davantage des distributions des marginales plutôt que de leur éventuelle
structure de dépendance. Nous supposons donc que sur les rangs faibles et moyens, les
écarts de sévérité et les écarts spatiaux sont indépendants.
En somme, cette partie va dans le sens de l’hypothèse selon laquelle dans un même
cluster, les deux tempêtes ont des trajectoires plutôt proches, même si de nombreux
contre-exemples existent. On a noté au passage le lien qui unit l’écart spatial et l’écart de
sévérité entre deux tempêtes d’un même cluster, correspondant pour les écarts les plus
importants. Enfin, l’étude de cette question a permis la construction d’une classification
des trajectoires des tempêtes, ce qui sera utile pour l’examen de l’hypothèse suivante.

2.2.4. Enchaînement de tempêtes dans un cluster
Hypothèses
Nous nous intéressons aux trajectoires de tempêtes qui se suivent dans un cluster.
L’hypothèse précédente nous inciterait à croire que les enchaînements de tempêtes dont
les trajectoires sont semblables sont surreprésentés. Nous vérifierons cette hypothèse.
D’après Rivals et al., la seconde cyclogenèse a lieu plus au sud. Nous chercherons
également à savoir si on observe en conséquence des enchaînements ou la seconde
tempête passe plus au sud que la première.
Observations de types d’enchaînements
Pour vérifier ces hypothèses, nous utilisons la classification réalisée dans la partie
précédente. Nous définissons trois types d’enchaînements de trajectoires :
-

Enchaînement « Même classe » ;
Il est observé dès lors que les deux tempêtes qui se suivent dans un cluster sont
de la même classe.
Enchaînement « Nord – Sud » ;
La seconde tempête doit appartenir à une classe plus au sud que la première.
Enchaînement « Sud – Nord ».
La seconde tempête doit appartenir à une classe plus au nord que la première.
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Enchaînement

2e tempête

1ère tempête

1 Ouest - Est

2 Atlantique - Angleterre

3 Angleterre - Allemagne

1 Ouest - Est

Mêmes classes

Sud - Nord

Sud - Nord

2 Atlantique - Angleterre

Nord - Sud

Mêmes classes

Sud - Nord

3 Angleterre - Allemagne

Nord - Sud

Nord - Sud

Mêmes classes

Figure 69 – 3 types d’enchaînements selon les classes des trajectoires

Nous avons observé d’une part le nombre d’enchaînements appartenant à chaque type à
partir des tempêtes simulées par Météo-France. Nous avons ensuite fait l’hypothèse,
appelée « hypothèse nulle », que les tempêtes se succèdent de manière complètement
indépendante et aléatoire et nous avons compté le nombre théorique d’enchaînements
pour chaque type selon cette hypothèse.
Pour obtenir les résultats relatifs à l’hypothèse nulle, nous avons réalisé 100 000
simulations. Pour chacune, à partir d’un échantillon de 77 individus caractérisés par leur
classe (chaque classe en même proportion que celle observée), on réalise des tirages sans
remise. Ces tirages correspondent à la survenance des tempêtes en cluster. On est alors en
mesure de compter les effectifs de chaque type d’enchaînement. Les moyennes de ces
effectifs sont les nombres théoriques utilisés dans l’hypothèse nulle.
Enchaînement
Même classe
Nord – Sud
Sud – Nord
Total

Effectif
22
13
7
42

Observations
Proportion
52%
31%
17%
100%

Figure 70 – Effectifs des types d’enchaînements

Hypothèse nulle
Effectif
Proportion
19.8
46%
11.40
27%
11.41
27%
42
100%

On note que les enchaînements de même classe sont surreprésentés au regard des autres
types d’enchaînements par rapport à l’hypothèse nulle. Les enchaînements Nord – Sud le
sont aussi par rapport aux enchaînements Sud – Nord, d’après l’hypothèse nulle, selon
laquelle leurs proportions devraient être les mêmes.
Pour quantifier ces surreprésentations intuitives, on étudie comme se positionnent les
observations par rapport à la distribution de l’hypothèse nulle.

11 tempêtes
18 tempêtes

2

48 tempêtes

3

+1

+1

Cluster
2 tempêtes

Cluster
2 tempêtes

Cluster
2 tempêtes

+1

+1

Cluster
3 tempêtes

1

+1

Cluster
4 tempêtes

Cluster
2 tempêtes

Figure 71 – Illustration du tirage au sort sans remise des tempêtes pour obtenir l’hypothèse nulle

On regarde notamment la proportion d’enchaînements de même classe. Elle est de 0.52
pour les observations. Pour 18.71% des simulations de l’hypothèse nulle, cette proportion
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est supérieure ou égale à 0.52. La surreprésentation observée de ce type d’enchaînement
pourrait donc être dû au hasard et à la taille de l’échantillon étudié.
Cependant, comme les spécialistes reconnaissent une tendance chez les tempêtes qui se
succèdent dans un même cluster à avoir des trajectoires voisines, on est très incité à croire
que cette surreprésentation n’est pas fortuite et est le fruit des conditions physiques de
survenance des tempêtes en cluster.

81,29 %

18,71 %

Figure 72 – Distribution de la proportion d’enchaînements « Même classe »
selon l’hypothèse nulle

On s’intéresse aussi au rapport du nombre d’enchaînements Nord – Sud sur le nombre
d’enchaînements Sud – Nord. Ce rapport est de 1.86 selon les observations. D’après
l’hypothèse nulle, il est légèrement inférieur à 1. On trouve que pour seulement 6.71%
des simulations, ce rapport est supérieur ou égal à 1.86. Il a donc été très peu probable
d’observer l’échantillon d’enchaînements étudié. Néanmoins, cette situation a une
probabilité supérieure à 5%, nous préférons ne pas déduire que les enchaînements Nord
– Sud sont très probablement privilégiés par rapport aux enchaînements Sud – Nord.

93,29 %

6,71 %

Figure 73 – Distribution du rapport du nombre d’enchaînements Nord – Sud
sur le nombre d’enchaînements Sud – Nord selon l’hypothèse nulle

Cette étude pourrait confirmer les résultats supposés par certains modélisateurs mais
l’hypothèse nulle n’est pas suffisamment improbable pour que nous puissions intégrer
ces a priori.

67

2.2.5. Scénario des années bicentenaires
Peu d’hypothèses sont faites sur les années bicentenaires, tant chez les spécialistes du
climat, une telle période de retour étant difficilement observable, que chez les
modélisateurs qui ont un paradigme global sur le clustering qui ne s’est pas
spécifiquement construit autour des périodes de retour les plus élevées. Notons que nous
suivons la même démarche, nous vérifions les hypothèses sur le clustering « seulement »
sur une climatologie de 200 années et nous ne pouvons donc avoir une vision précise du
clustering sur des périodes de retour très élevées.
Cependant, nous aimerions juger de la qualité des modèles externes à reproduire le
clustering particulièrement pour les années bicentenaires. En accord avec Météo-France,
nous observons les 10 années civiles dont les sommes des indices des tempêtes sont les
plus élevées. Nous considérons ces 10 années comme présentant des scénarios probables
pour l’année bicentenaire. Cette hypothèse est forte car la dixième année est
théoriquement de période de retour 20 ans et non 200.
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Figure 74 – Période de retour d’une année simulée en fonction de la somme des sévérités de ses tempêtes

L’indice annuel de sévérité (somme des indices des tempêtes de l’année) le plus élevé est
de 731 pour la 123e année de la climatologie simulée de Météo-France.
800

Années bicentenaires

700
600
500
Sévérité 400
300
200
100
0

123

57
C1

C2

190

45

C3

C4

9
T1

71
T2

T3

6
T4

147

193

T5
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T1, T2, T3, T4 et T5, tempêtes individuelles
Figure 75 – Décomposition des 10 années « bicentenaires »
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Toutes les années bicentenaires comportent au plus un cluster. Sur la climatologie
simulée, seule une année voit survenir deux clusters. Bien que cette situation soit très
rare, sa sévérité cumulée est faible et cette année ne figure pas parmi les 10 années les
plus sévères.
Seule une année parmi les bicentenaires n’admet pas de cluster parmi ses tempêtes. Elle
voit en revanche survenir cinq tempêtes individuelles, ce qui est exceptionnel, les autres
années bicentenaires voyant survenir au plus trois tempêtes individuelles.
On note que la sévérité cumulé du cluster n’est pas toujours l’élément qui contribue le
plus à la sévérité totale. Le cluster de l’année 123, bien que composé de quatre tempêtes,
est le moins sévère des clusters observés dans les années bicentenaires. Cette année-ci,
une tempête individuelle d’une sévérité remarquable alourdit considérablement la
sévérité annuelle, comme pour l’année 45.
Les clusters peuvent également contenir une tempête particulièrement sévère. C’est
notamment le cas pour les années 57, 190, 9 et 193.
Une étude plus approfondie a été menée sur ces 10 années dans la troisième partie de ce
mémoire qui porte sur le choix d’un modèle. Nous ne détaillerons pas plus les résultats
sur les années bicentenaires ici et prions notre lecteur de trouver ces informations dans
les études des trajectoires (3.2.1), de la fréquence (3.2.2), de la sévérité (3.2.3) et de
répartition de la sévérité annuelle (3.2.4), menées dans le cadre de l’élaboration de critères
d’évaluation de la performance de modèles statistiques externes à reproduire l’effet
clustering sur les années bicentenaires.

Conclusion sur les observations faites du clustering
Dans cette partie, nous nous sommes approprié plusieurs hypothèses sur les clusters de
tempêtes.
Nous avons constaté la pertinence de l’approximation recommandée par MétéoFrance selon laquelle deux tempêtes séparées de moins de quatre jours appartiennent à
un même cluster : 26% des écarts entre deux tempêtes d’une même saison sont inférieurs
à quatre jours. L’approche de l’effet clustering par la sur-dispersion est particulièrement
intéressante pour prendre du recul sur la modélisation du nombre annuel de tempêtes,
qui, au premier abord, semble pouvoir être modélisé par une loi Binomiale Négative ou
une loi de Poisson.
Une dépendance entre les sévérités des tempêtes d’un même cluster semble bien exister,
comme le supposent tous les modélisateurs. En revanche, nous rejetons de nos
hypothèses le fait que la tendance à former des clusters soit d’autant plus forte que les
tempêtes sont sévères, bien qu’elle soit acceptée par une majorité de modélisateurs.
Trois classes de tempêtes ont été identifiées par leurs empreintes dans cette partie : les
tempêtes d’ouest en est, peu nombreuses, de sévérité intermédiaire, les tempêtes allant de
l’Atlantique vers l’Angleterre, qui sont également les plus sévères et étendues sur la
France, et les tempêtes de l’Angleterre vers l’Allemagne, qui effleurent les côtes de la
Manche. En étudiant l’enchaînement de ces types par rapport à une hypothèse nulle,
nous ne pouvons pas valider les suppositions selon lesquelles les trajectoires de deux
tempêtes d’un cluster seraient de même classe ou encore que la seconde soit plus au sud
que la première.
L’exploration des années bicentenaires est juste introduite et sera détaillée en dernière
partie du mémoire.

Conclusion sur le paradigme construit
Dans cette partie, nous avons construit notre paradigme sur l’effet clustering.
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Tout d’abord, nous avons constaté que les données historiques ne suffisaient pas pour
appréhender les clusters de tempêtes. Nous nous sommes donc tourné vers des données
simulées par un modèle de circulation générale.
Un point a été fait sur les modèles de circulation générale. Leur paradigme, très différent
de celui des modèles statistiques – leurs fondements sur des lois physiques faisant
consensus au sein de la communauté scientifique –, nous permettent de considérer les
données simulées par ce modèle au même titre que des données historiques.
Des données sur les tempêtes d’une climatologie de 200 années simulée par ARPEGEClimat (modèle de circulation générale de Météo-France) nous ont été fournies avec un
indice de sévérité. Avec cet ensemble, nous avons cherché la période de retour de Lothar
pour étudier la pertinence du jeu de données.
À partir de ces données, nous avons étudié les hypothèses faites par les modélisateurs.
Nous avons validé certains points de vue et nous nous sommes détachés d’autres
suppositions.
Dans cette partie nous nous sommes appropriés les effets des clusters de tempêtes en
clarifiant notre perception de ce phénomène et de ses conséquences ainsi qu’en
identifiant les questions pertinentes à soulever sur ce sujet pour mieux apprécier les
modèles externes ou statistiques qui visent sa reproduction.
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3. Choix d’un modèle statistique
Groupama SA dispose déjà d’une procédure de notation des modèles statistiques pour
choisir le modèle simulant le péril tempête dans le modèle interne partiel (voir le
complément F sur la politique d’évaluation et de changement de modèle mise en place).
Comme nous l’avons vu, l’évaluation de la qualité de la reproduction de l’effet clustering
ne se fait que par comparaison avec des situations historiques. Leurs périodes de retour
ne sont pas connues précisément du fait du manque de profondeur des observations. Il
était donc primordial de pouvoir évaluer également les modèles sur leurs capacités à
simuler des années bicentenaires pertinentes, particulièrement vis-à-vis de l’effet
clustering. En effet, sa reproduction nécessite des techniques statistiques complexes étant
donné que l’indépendance entre les tempêtes, en fréquence, sévérité ou trajectoire ne
peut être postulée. La notation des performances des modèles statistiques quant à la
simulation des années bicentenaires est l’objectif de cette dernière partie.
L’effet clustering a été étudié globalement dans la partie précédente, sans se focaliser sur
des périodes de retour spécifiques et en étudiant les modèles statistiques uniquement à
partir des hypothèses revendiquées par les modélisateurs. Les résultats des modèles euxmêmes n’ont pas été pris en considération. Dans cette partie nous allons plus loin : les
résultats des modèles sont systématiquement confrontés aux observations faites sur les
années bicentenaires de la climatologie simulée de Météo-France.

3.1. Méthodologie et données
Dans ce premier point, nous expliquons sur quels principes la notation des modèles se
fait, nous décrivons les modèles évalués puis nous justifions la pertinence de la
comparaison entre les données issues de ces modèles et celles de Météo-France, prises en
référence.

3.1.1. Principe de la notation
Le principe de la notation d’un modèle repose sur la confrontation entre les résultats
donnés par le modèle avec une vision de référence. Celle-ci est définie par un paradigme
qui détermine la façon d’interroger les modèles et par des données extérieures qui
répondent à cette interrogation comme représentantes légitimes de la réalité.
Nous avons montré dans la partie précédente de quelle façon nous avons construit notre
paradigme sur l’effet clustering. Ici nous reproduisons cette méthodologie en nous
focalisant sur les années bicentenaires afin de juger des modèles externes à l’aune de ces
observations.
Les notes obtenues par les modèles peuvent donc être remises en question par deux
biais :
-

-

celui du paradigme ;
Les questions posées sont-elles les plus pertinentes ?
Couvrent-elles l’étendue des caractéristiques qu’il faudrait évaluer ?
Doivent-elles compter autant l’une que l’autre dans l’évaluation globale finale ?
celui de la référence.
Les données issues de la climatologie simulée de Météo-France reflètent-elles
correctement la réalité ?
Certes, 200 années permettent d’obtenir des résultats plus robustes sur la vision
de l’année bicentenaire que 40 années d’observation, mais suffisent-elles ?

Pour la question du paradigme, les choix seront discutés et justifiés. Pour celle des
données prises en référence, nous expliquerons en quoi elles sont supposées proches de
la vérité et en quoi elles sont légitimes pour réaliser des comparaisons avec les données
issues de modèles statistiques.
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Règles et contraintes
Plusieurs critères peuvent être rattachés au thème de la bonne reproduction de l’effet
clustering pour les années bicentenaires. Nous en avons distingué quatre :
-

Fréquence ;
Trajectoires ;
Sévérité ;
Répartition de la sévérité.

Au-delà de cette période de retour de 200 ans, la validation du clustering de la politique
d’évaluation de modèles de Groupama est reprise comme « critère de la période de
retour des pertes ».
Nous avons par ailleurs ajouté un sixième critère pour évaluer l’accès aux données des
modélisateurs appelé « critère de la transparence ».
Les notes attribuées aux modèles pour chaque critère doivent être comprises entre 0 et 5,
la note de 5 correspondant à la meilleure note. Ces notes doivent permettre de classer les
modèles entre eux, de distinguer les modèles dont les résultats sont sensiblement
meilleurs comparés aux autres modèles et de discriminer les modèles qui sont loin de
parvenir à reproduire le clustering aussi bien que les autres modèles.
Chaque critère est décomposé en différents éléments notés sur 5. Pour un modèle, la
moyenne de ces notes élémentaires donne la note du critère.
Mesure d’écart à la référence
Une fois le paradigme construit, c’est-à-dire une fois que les critères à évaluer sont posés
et que les données de référence ne sont plus discutées, il s’agit de donner une mesure
objective de la proximité ou de l’éloignement des résultats d’un modèle par rapport à
ceux données par la référence.
En réponse à une question donnée, chaque modèle donne une valeur 𝑋𝑋𝑀𝑀 qui est
comparée à la valeur donnée par la référence 𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 . On peut traduire la distance entre ces
deux valeurs par une différence. L’écart en valeur absolue peut être envisagé ou encore
l’écart au carré ou élevé à toute autre puissance positive.
2
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Figure 76 – Choix de la fonction pour mesurer les écarts

Nous optons pour les écarts au carré. Ils nous paraissent un bon compromis entre l’écart
en valeur absolu et l’écart élevé à une puissance supérieure à 2. L’écart en valeur absolu
n’avantage pas assez les écarts faibles, ce que l’on souhaite, puisque même si la référence
est choisie, on peut admettre qu’il existe une variabilité autour de sa valeur, et ne
pénalise pas suffisamment les écarts importants qui devraient nous inciter à rejeter
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complètement un modèle. Les écarts à la puissance 4 caricaturent trop fortement les
résultats et tendent trop fortement à rendre binaire la note.
Cet écart est un nombre réel positif. Il faut trouver une fonction de cet écart qui puisse le
transformer en note. Plus il est grand, plus la note sera proche de 0 : on cherche donc une
fonction décroissante. La décroissance doit être stricte pour définir un ordre total car
deux écarts différents doivent pouvoir être comparés. L’écart peut théoriquement tendre
vers l’infini, aucune valeur n’est justifiée pour borner la taille d’un écart. La fonction doit
donc être décroissante strictement, converger vers 0 et ne l’atteindre qu’à l’infini. La note
optimale est de 5 et est obtenue pour l’écart nul : les données issues du modèle donnent
exactement la valeur de référence attendue.
5
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3,5
3

Note 2,5
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0

0
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1
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(𝑋𝑋𝑀𝑀 − 𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 )2

2

Figure 77 – Fonctions associant une note à un écart avec différents coefficients 𝒌𝒌

Pour conclure, toute fonction définie sur les réels positifs, valant 5 en 0, décroissant
strictement vers 0 sans l’atteindre, peut être utilisée pour noter. Nous nous proposons de
prendre comme fonctions de l’écart au carré (𝑋𝑋𝑀𝑀 − 𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 )2 les fonctions suivantes :
2
(𝑋𝑋𝑀𝑀 − 𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 )2 → 5 . 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀 −𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀)
avec 𝑘𝑘 un coefficient à déterminer.

Pénalisation des écarts non conservateurs

Les règles définies dans la politique d’évaluation et de changement de modèle définie par
Groupama SA veulent que les écarts non conservateurs, c’est-à-dire ceux qui aboutissent
à une sous-estimation des pertes liées à la sinistralité tempête, soient multipliés par deux.
Dans la plupart des cas, l’écart non conservateur correspond au cas où 𝑋𝑋𝑀𝑀 < 𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 . Il s’agit
de ceux où le nombre annuel de tempêtes, l’indice de sévérité annuelle, le nombre de
tempêtes de classe 2, etc., donné par le modèle est inférieur à celui trouvé avec les
données de Météo-France.
On applique donc la fonction suivante à 𝑋𝑋𝑀𝑀 pour obtenir sa note :
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑀𝑀 : 𝑋𝑋𝑀𝑀 → 5 . 𝑒𝑒

avec 𝑘𝑘 un coefficient à déterminer.

− 𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀 −𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 )2 .�1+𝟏𝟏�𝑋𝑋

𝑀𝑀 < 𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀 �

�

Moyenne ramenée à 2.5/5

Comme l’évaluation de la performance des modèles à reproduire les années bicentenaires
tenant compte de l’effet clustering n’a jamais été réalisée par Groupama SA, il nous est
impossible de déterminer si la qualité globale des modèles statistiques testés est
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particulièrement bonne ou mauvaise sur un critère donné. En revanche, nous pouvons les
comparer entre eux.
Pour chaque critère, nous calibrons les notes de telle sorte que la moyenne des cinq
modèles testés soit à 2.5/5. Le coefficient 𝑘𝑘 sert à réaliser cet ajustement. Il joue sur l’écart
entre les notes, creusant les différences ou au contraire rapprochant les extrêmes, pour
que la moyenne des notes soit de 2.5/5. Ce coefficient permet aussi de normaliser les
écarts en argument : grâce à lui, une même structure de note peut être associée à des
écarts compris entre 0 et 1 (différence entre deux pourcentages, par exemple) mais aussi à
des écarts de l’ordre de plusieurs centaines (s’il s’agit de différences de sévérité, par
exemple). Soulignons que cette décision d’une moyenne à 2.5/5 est arbitraire.
Cependant, nous invitons les futurs utilisateurs de la méthode de notation à garder les
coefficients 𝑘𝑘 obtenus. Un des modélisateurs dont le modèle a été évalué au cours de cette
étude devrait sortir un nouveau modèle l’année prochaine. Il pourrait être intéressant de
calculer sa note avec la même formule, regarder si elle est meilleure que celle du
précédent modèle et la situer par rapport à la moyenne des modèles de l’an passé. Enfin,
même si tous les modèles ne sont pas refondés tous les ans, tous connaissent des
améliorations annuelles. En appliquant exactement la même formule avec le même
coefficient 𝑘𝑘, on peut, critère par critère, déterminer des tendances et mesurer l’évolution
de la qualité des modèles d’une année par rapport aux modèles de l’année précédente.

3.1.2. Brève description des modèles testés
Modèle A, l’effet clustering en option
Il existe deux versions du modèle A. L’une d’elle est la version standard, A1, l’autre, A2,
est une version qui est revendiquée comme intégrant l’effet clustering. Le modélisateur A
recommande la version A1 à cause du niveau d’incertitude sur les clusters de tempêtes
qu’il estime trop élevé.
Modèle A1
Le modèle A1 simule le nombre annuel de tempêtes par une loi Binomiale Négative et
tire ensuite leurs empreintes dans un catalogue de tempêtes.
Modèle A2 et fréquence
Le modèle A2 est plus complexe : neuf lois Binomiales Négatives sont calibrées pour
donner le nombre annuel de tempêtes. Sur les 42 années d’historique que le modélisateur
A a à sa disposition, les sévérités des tempêtes sont calculées à partir de l’indice de
sévérité qu’utilise le modélisateur.
Neuf intervalles de sévérité sont ensuite définis de sorte à réaliser des groupes de
tempêtes tels que les groupes correspondants aux sévérités les plus élevées soient les plus
fournis. Sur chacun de ces groupes, le modélisateur calcule ce qu’il appelle « coefficient
de clustering » : il s’agit du coefficient de dispersion divisé par l’espérance du nombre
annuel de tempêtes. Il fait ensuite l’hypothèse que le nombre annuel de tempêtes de
chaque groupe suit une loi Binomiale Négative qu’il calibre à partir du coefficient de
clustering.
Modèle A2 et trajectoires
La simulation d’une année commence donc par celles de ces neuf lois. Il faut ensuite
associer une trajectoire à chacune de ces tempêtes. Si le nombre annuel de tempêtes
simulé d’un groupe de tempêtes donné est positif, une première tempête est tirée selon
une loi Uniforme parmi les tempêtes du catalogue – le même catalogue que celui utilisé
dans le modèle A1 – dont les indices de sévérité sont dans l’intervalle qui définit le
groupe. S’il est supérieur ou égal à deux, alors les autres tempêtes sont choisies les unes
après les autres en tenant compte de la corrélation avec la tempête précédente. Pour ce
faire, une fois la première tempête choisie, pour toutes les tempêtes de la partie du
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catalogue délimitée par l’intervalle de sévérité du groupe, sont calculés leurs coefficients
de corrélation avec la première tempête. Les tempêtes sont alors classées par ordre
décroissant selon leurs coefficients de corrélations. Une loi Bêta, a priori du modélisateur
ne reposant pas sur des observations historiques, est ensuite simulée pour connaître le
rang de la tempête qui sera la deuxième tempête. Il est fait de même pour la troisième
tempête par rapport à la deuxième et ainsi de suite, pour chacun des neufs groupes.
Modèle A2 et ses hypothèses
Par cette méthode, le modélisateur A tient compte de trois de ces hypothèses : l’effet
clustering concerne des tempêtes de sévérités voisines, la propension des tempêtes à
survenir en nombre en une année augmente avec leurs sévérités et les trajectoires de ces
tempêtes sont alors très proches avec grande probabilité.
Le modélisateur A s’intéresse bien plus à la notion de sur-dispersion qu’à celle de cluster
– au sens du regroupement de tempêtes sur un bref intervalle de temps. Il n’attribue pas
moins des dates aux tempêtes, simulées à partir de la modélisation des taux historiques
mensuels de tempêtes puis des taux de tempêtes quotidiennes extrapolés pour chaque
mois.
Modèle B, le boot-strap d’un historique extrapolé
Le modélisateur B utilise les réanalyses NCAR/NCEP qui constituent un historique
allant de 1958 à nos jours en ne retenant que les périodes d’octobre à mars pour
construire son modèle.
Les 4 000 tempêtes identifiées dans cet historique sont classées en six groupes selon leur
trajectoire. À partir de ces tempêtes historiques sont créées 350 000 tempêtes artificielles,
réparties dans les six groupes.
Pour produire les 10 000 années simulées, B utilise une méthode de bootstrap par blocs.
Création de tempêtes artificielles
Pour chacun des six groupes de tempêtes, B a réalisé une Analyse en Composantes
Principales sur les séries horaires du champ de vitesse de vents, à deux dimensions, de
chacune des tempêtes du groupe. Les composantes représentent différents types de
comportements que peuvent avoir les tempêtes. Par exemple, l’une des premières
composantes correspond aux tempêtes dont la puissance, très forte, s’estompe lentement
avec son passage sur l’Europe. D’autres composantes représentent les tempêtes qui se
renforcent au contraire sur les terres ou encore celles qui faiblissent puis se renforcent. En
modifiant les coordonnées d’une tempête sur ces composantes, dans la limite de
contraintes physiques déterminées par les experts des équipes du modélisateur B, on
obtient une tempête de même trajectoire mais de comportement différent.
Pour faire varier les trajectoires, définies comme la suite des localisations du centre d’une
tempête sur sa durée, les trajectoires des tempêtes historiques sont utilisées pour
construire un quadrillage de points portant des probabilités de passages aux points
adjacents sur une maille de 90km. Pour chaque couple de points adjacents est calculée la
probabilité historique du passage d’une trajectoire de l’un vers l’autre.
Une trajectoire stochastique est déterminée tout d’abord à partir d’un point initial tiré
selon une loi Gaussienne calibrée sur les points de départ des 4 000 tempêtes,
généralement situées à l’ouest de l’Europe, au large de l’Atlantique. Puis le reste de la
trajectoire est déterminée par une chaîne de points sélectionnés par simulations
successives des distributions historiques de passage d’un point aux suivants, pour
chaque point traversé.
Bootstrap par blocs
Pour constituer une année simulée, le modélisateur B sélectionne des blocs temporels
dans son historique d’une durée de 6 jours, pris selon une loi Uniforme, et les juxtapose
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les uns à la suite des autres, sur la période d’octobre à mars. La succession temporelle des
occurrences des tempêtes s’obtient ainsi et chaque tempête d’un bloc temporel est proche
de la tempête historique correspondante dans la mesure où elle est tirée selon une loi
Uniforme parmi les tempêtes simulées à partir de cette tempête historique.
Ainsi, l’effet clustering est globalement préservé, tant au niveau de la fréquence des
tempêtes que de leurs corrélations spatiales.
Modèle C, la sur-dispersion ajustable
Le modélisateur C propose à l’utilisateur du modèle de l’ajuster à sa propre vision de la
sur-dispersion. Il recommande deux valeurs pour celle-ci : 0.2 et 0.4. Les modèles C1 et
C2 correspondent à des modèles dont les paramètres sont respectivement 0.2 et 0.4. Ces
deux valeurs sont inspirées de la publication de Vitolo et al. et de son étude du coefficient
de dispersion calculé sur un historique de 53 ans.
Fréquence
Les valeurs 0.2 et 0.4 correspondent au paramètre d’une loi de Poisson qui donne
théoriquement les nombres de tempêtes dans un cluster, nombres qui sont supposés
indépendants et identiquement distribués.
Les nombres annuels de clusters sont également supposés indépendants et
identiquement distribués. Une autre loi de Poisson donne le nombre théorique de
clusters. Son paramètre est fixé à partir de la sur-dispersion (paramètre de la loi de
Poisson modélisant la distribution du nombre de tempêtes par cluster) et du nombre
annuel de tempêtes observé sur leur historique. Ce type de modélisation a été étudié
dans le European windstorm , an analysis of the clustering effect, en remplaçant la première
loi de Poisson par une loi Binomiale Négative (Cannelle, 2011).
Explicitation du lien entre nombre de clusters et nombre annuel de tempêtes
Soit 𝑁𝑁 le nombre annuel de tempêtes.

Soit 𝐶𝐶 le nombre annuel de clusters, variable aléatoire suivant une loi de Poisson de
paramètre 𝜆𝜆𝐶𝐶 .

Soient 𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝐶𝐶, les nombres de tempêtes par cluster, variables aléatoires
indépendantes identiquement distribuées suivant une loi de Poisson de paramètre Φ
(coefficient de dispersion observé).
On a :

𝐶𝐶

𝐶𝐶

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

E[𝑁𝑁] = E �� 𝑇𝑇𝑖𝑖 � = E �E �� 𝑇𝑇𝑖𝑖 | 𝐶𝐶�� = E�𝐶𝐶 . E[𝑇𝑇1 ]� = E[𝐶𝐶 . Φ] = 𝜆𝜆𝐶𝐶 . Φ

� et détermine
Or le modélisateur A estime l’espérance de 𝑁𝑁 par sa moyenne empirique 𝑁𝑁
ainsi 𝜆𝜆𝐶𝐶 :
𝜆𝜆𝐶𝐶 =

Applications et signification des paramètres

�
𝑁𝑁
Φ

Pour le modèle C1, le coefficient de dispersion est à 0.2. Si on suppose que le nombre
annuel moyen de tempêtes est de 1.58, comme ce que nous avons observé sur les années
de la climatologie simulée de Météo-France, on en déduit que le modélisateur considère
dans son modèle que le nombre annuel de clusters suit une loi de Poisson de paramètre
1.58/0.2 soit 7.9 et que le nombre de tempêtes par cluster suit une loi de Poisson de
paramètre 0.2. Notons que ceci est à interpréter de manière très théorique. On sait que
l’espérance d’une loi de Poisson est égale à son paramètre. On pourrait donc penser que
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cela signifie qu’il y a en moyenne 7.9 clusters par an et que chaque cluster a, en moyenne,
0.2 tempêtes. En allant plus loin, l’information de cette dernière moyenne pourrait être
enrichie par la probabilité d’un cluster de n’avoir aucune tempête, qui est de 82%, si son
nombre de tempêtes suit une loi de Poisson de paramètre 0.2. Ceci n’a pas de sens :
comment sur un historique, comptabiliser des clusters à 0 tempêtes ? et supposer qu’ils
ont une fréquence empirique de 82% ? Pour ces raisons, le modélisateur C précise qu’il
s’agit seulement de reproduire le nombre annuel de tempêtes par cette méthode.
Il considère cependant que les clusters à une tempête sont des tempêtes survenant seules
et que les clusters à deux tempêtes voire plus, sont bien des simulations de clusters. La
vision du clustering du modélisateur C se rapproche donc par ici de celle de la définition
par Météo-France même s’il axe les spécificités de ses modèles sur la valeur du coefficient
de dispersion. Ce modèle concilie donc les deux approches du clustering que nous avons
distinguées.
Attribution de trajectoires
Les tempêtes qui surviennent seules ont une empreinte tirée selon une loi Uniforme dans
le catalogue de tempêtes du modélisateur C (même catalogue pour C1 et C2).
Une seule trajectoire est tirée par la même méthode pour les tempêtes qui surviennent en
cluster. Chaque tempête a alors pour trajectoire une variante de cette trajectoire. C’est de
cette façon que le modélisateur C reproduit son paradigme sur les clusters qui sont
considérés comme étant composés de tempêtes dont les trajectoires dépendent très
fortement les unes des autres.
Modèle D, la reproduction des écarts historiques entre tempêtes
La vision de l’effet clustering du modélisateur D repose principalement sur la dépendance
entre la survenance d’une tempête et celle de la suivante. La modélisation des écarts
temporels entre deux tempêtes est l’élément clef de son modèle. Les années, ou plutôt les
saisons, sont simulées les unes après les autres, formant une climatologie cohérente. Ceci
est propre à ce modèle. La plupart des modèles simule indépendamment les années les
unes après les autres. Pour certains, la dépendance des tempêtes d’une même saison – qui
implique la diversification que l’assureur observe si, dans une même année civile, sont
comptés la fin d’un hiver chargé en tempêtes et le début d’un hiver plus clément, par
exemple – est prise en compte en simulant les saisons indépendamment et en les mettant
bout à bout pour pouvoir y découper des années civiles.
Pour obtenir cette climatologie, la date de la première tempête doit être simulée. Les
autres sont ensuite obtenues par simulation des écarts temporels.
Première tempête
La date de la première tempête est tout d’abord prise complètement au hasard sur
l’année, tirée au sort selon une loi Uniforme sur l’année. Une trajectoire lui est attribuée,
tirée elle aussi selon une loi Uniforme dans le catalogue de tempêtes. Celui-ci est
composé de dérivées des trajectoires des tempêtes observées dans l’historique de 140 ans
utilisé par le modélisateur D. À partir de leurs caractéristiques spatiales et
comportementales sont composées des variantes de leurs trajectoires. Un même nombre
de dérivées est créé pour chaque tempête de telle sorte que la fréquence des différentes
trajectoires soit respectée en les tirant d’après une loi Uniforme. Les variations autour des
trajectoires historiques sont calibrées pour que l’ensemble des trajectoires couvre
l’intégralité du territoire. À ce catalogue sont ajoutés quelques exemplaires de trajectoires
plus extrêmes que celles observées pour jouer le rôle des tempêtes de périodes de retour
les plus longues. Celles-ci ne sont non pas obtenues par résolution numérique mais créées
à partir des tempêtes les plus fortes de l’historique et de l’avis d’experts. Ceux-ci peuvent
proposer d’augmenter les vitesses selon les zones ou d’élargir l’empreinte de la tempête
tout en respectant les limites physiques de la climatologie des tempêtes.
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Tempêtes suivantes
Les écarts entre deux tempêtes sont classés selon la date de la première tempête pour être
étudiés. Pour chaque classe, la distribution des écarts est modélisée sur les 140
d’historique par une loi en considérant que ces écarts sont indépendants et
identiquement distribués. La formation de classes dépendant de la date de la première
tempête est nécessaire pour pouvoir faire ces hypothèses.
Une fois la première tempête déterminée, la seconde tempête se voit attribuer une date
par simulation de la loi qui modélise la distribution de l’écart entre deux tempêtes,
conditionnellement au mois de survenance de la première tempête. Il est fait de même
pour la date de la troisième tempête. Les trajectoires sont tirées par une loi Uniforme
dans le catalogue de tempêtes.
De la dépendance entre les trajectoires est introduite par petites touches. Par exemple, si
la succession de deux dates de tempêtes est particulièrement rapide et si la première de
ces deux tempêtes a une trajectoire semblable à celle d’une tempête historique survenue
en cluster, alors la seconde tempête simulée aura une probabilité plus élevée de se voir
attribuer une trajectoire créée à partir de la seconde tempête du cluster historique.
Le modélisateur D a noté qu’il fallait un certain nombre de simulations avant que les
années simulées puissent être assimilées à la réalité. En effet, les biais introduits par la
détermination complètement aléatoire de la première tempête peuvent perdurer sur les
années simulées suivantes. En général, les trois premières années ne sont pas prises en
compte.
Modèle E, la cohérence de la circulation générale
Le modélisateur E utilise directement des années simulées par plusieurs modèles de
circulation générale. Il en compte 4 731.
On ne peut donc pas exactement dire que le modélisateur E propose un modèle pour
reproduire spécifiquement le clustering puisqu’il reproduit le climat dans son intégralité.
Il est davantage amené à faire des hypothèses de modélisation pour associer des poids à
ses 4 731 années de telle sorte que les périodes de retour soient mieux calculées. Pour ce
faire, il utilise les données d’un historique de 50 ans, sans faire d’hypothèses sur la
fréquence des tempêtes ni sur leurs sévérités.

3.1.3. Données
Ensemble de données requis
Les données de référence sont celles issues de la climatologie de 200 ans simulée à climat
constant par ARPEGE-Climat. On pourrait s’étonner de l’utilisation de données produites
par un modèle pour juger celles produites par d’autres modèles. Comme nous l’avons vu,
ARPEGE-Climat est un modèle de circulation générale. Dans ce modèle, seule
l’hypothèse du respect des lois physiques est faite. Les modèles statistiques que nous
entendons noter reposent quant à eux sur de nombreuses hypothèses et notamment sur
des modélisations statistiques qui se fondent sur des historiques de profondeur et de
qualité limitées. Là où les équations physiques sont observées, comprises et expliquées
dans le modèle de circulation générale, les lois probabilistes choisies dans les modèles
statistiques se fondent le plus souvent seulement sur des observations. Enfin, l’expertise
des météorologues et climatologues de Météo-France renforce la confiance que nous
accordons à ces données de référence, chaque tempête et enchaînement de tempêtes
ayant été validés par Météo-France.
Sur ces 200 années, nous considérons que 10 années sont proches de l’année bicentenaire.
Nous avons demandé à chaque modélisateur de nous faire parvenir des données sur des
années simulées par leurs modèles également assimilables à l’année bicentenaire. Sur les
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données de Météo-France, les années bicentenaires ont été identifiées comme étant celles
pour lesquelles la somme des indices de sévérité des tempêtes était la plus élevée. Sur les
simulations des modélisateurs, l’année bicentenaire est définie comme l’année dont la
somme des pertes est de période de retour 200 ans. Un modélisateur nous a permis de
tester la capacité de l’indice de sévérité annuel à refléter le montant des pertes. On a donc
pu valider la correspondance entre un classement d’années suivant leur sévérité et un
classement d’années suivant le montant de leurs pertes sur le portefeuille de Groupama
SA qui s’est avéré particulièrement pertinent pour les périodes de retour les plus longues.
Pour déterminer les années proches du bicentenaire, nous avons demandé aux
modélisateurs les années de périodes de retour comprises entre 195 et 205 ans. Cet
intervalle résulte de nombreux échanges avec les modélisateurs. En effet, nous voulions
satisfaire deux exigences : être suffisamment proches d’années qui puissent être
qualifiées de bicentenaires, tout en ayant un nombre d’années satisfaisant pour effectuer
des statistiques robustes. Il a donc été calibré en accord avec le modélisateur B, qui est
l’un des modélisateurs dont le modèle converge le plus vite (en 10 000 simulations). Cet
intervalle aboutissait à la sélection de 11 années, un nombre comparable aux 10 années
retenues sur la climatologie de Météo-France. Le modélisateur B estimait que prendre un
intervalle plus grand (150 – 250 ans, par exemple) fausserait la perception de l’année
bicentenaire. Le plus grand nombre de simulations réalisées par le modélisateur D atteint
le million. De sa part, nous avons reçu des données correspondant à 251 années simulées,
toujours de périodes de retour comprises entre 195 et 205 ans. Les données du
modélisateur E ont été intégrées d’extrême justesse dans la notation, bien après que ces
discussions ont été conclues. Son nombre de simulations était encore inférieur à 10 000
(moins de 5 000 simulations). Cependant, du fait de la spécificité de son modèle, la
faiblesse de ce nombre de simulations est équilibrée par l’attribution de poids non
uniformes aux années et le modélisateur E a constitué lui-même l’échantillon d’années
qu’il estimait proches du bicentenaire, finalement composé de 24 années. Enfin, cette
demande de données n’a pas paru aussi simple à tous les modélisateurs. Le modélisateur
C n’a pu nous transmettre des données relatives à seulement deux paires d’années
proches du bicentenaire, une paire pour chacune des deux versions du modèle qu’il
propose. Ces quatre années ont néanmoins été choisies avec le plus grand soin pour être
représentatives.
Modélisateur
A
B
C
D
E

Nombre de
simulations
800 000
10 000
800 000
1 000 000
4 731

Effectif requis
(PR 195 – 205)
200
11
200
251
(sélection)

Effectif reçu
13
11
4
251
24

Figure 78 – Effectif des données transmises par les modélisateurs

Trois modélisateurs sur cinq ont su nous communiquer le nombre optimal d’années
déterminé afin d’évaluer au mieux leur modèle.
Après avoir identifié les années proches du bicentenaire, les modélisateurs nous ont
transmis des données du même type que celles reçues de la part de Météo-France.
Il s’agissait d’une part de renseignements sur les dates de début et de fin de chacune des
tempêtes des années identifiées comme bicentenaires. Pour le modélisateur C, les dates
n’ont pas pu être communiquées car elles ne sont ni modélisées ni simulées. Nous
n’avons donc pas pu appliquer l’approximation de Météo-France consistant à considérer
comme appartenant au même cluster deux tempêtes séparées de moins de quatre jours.
Cependant, dans le modèle C, le nombre de clusters par année puis le nombre de
tempêtes par cluster sont modélisés et simulés. Le modélisateur C a donc pu nous
indiquer les tempêtes appartenant à des clusters et l’évaluation a pu être menée de
manière satisfaisante.
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D’autre part, nous avons demandé les empreintes des tempêtes sur la même grille
qu’utilise Météo-France, la grille ISBA, dont nous avons communiqué les couples de
latitude et de longitude de chacun des 9 892 points. On rappelle que l’empreinte d’une
tempête est définie comme l’ensemble sur tous les points des vitesses maximales atteintes
par le vent au cours de la tempête. La plupart des modélisateurs nous ont fourni des
vitesses de vent en rafales et nous avons dû utiliser la règle donnée par Météo-France
pour faire la correspondance avec les vents moyens sur 10 minutes, afin d’être en capacité
de réaliser les comparaisons avec les données de référence. Nous avions utilisé cette règle
pour étudier la période de retour de Lothar selon la climatologie simulée.
Parmi ces données, nous n’avons pas tenu compte des tempêtes dont le seuil de 13 m/s
est atteint par les vitesses de vent moyen pour moins de 10% des points en plaine des
empreintes. Si un modélisateur indique la survenance de quatre tempêtes au cours d’une
année simulée et que seules trois d’entre elles ont au moins 10% de leurs points de plaine
avec des vitesses de vent moyen d’au moins 13 m/s, alors nous considérons cette année
simulée comme une année à trois tempêtes et non quatre. Les statistiques que nous
mesureront pour faire des comparaisons avec les données de référence concerneront les
tempêtes retenues par ce critère. Tous les modélisateurs, à l’exception du modélisateur C,
ont vu certaines de leurs tempêtes être rejetées par ce critère. Le modélisateur C, ayant
fourni très peu de données tout en s’assurant qu’elles seraient représentatives de sa
vision, a sans doute sélectionné des années avec des tempêtes relativement fortes. Les
critères de reconnaissance de tempêtes de Météo-France, que nous avons décrits et
étudiés plus haut, nous paraissent donc moins tolérants que ceux des modélisateurs. En
éliminant les tempêtes que Météo-France n’aurait pas observées pas sa méthodologie
d’identification des tempêtes, nous nous permettons de faire l’hypothèse de la pertinence
de la comparaison des données des modélisateurs avec celles de référence.
Cohérence de l’indice de sévérité utilisés sur les données des modélisateurs
L’indice de sévérité recommandé par Météo-France permet de comparer les puissances
destructrices des tempêtes à partir de leurs seules composantes physiques : les vitesses de
leurs vents et l’amplitude des surfaces touchées par ses vents. Or, nous nous intéressons
ici aux années bicentenaires du point de vue de l’assureur. Ces caractéristiques physiques
d’une tempête sont liées aux sinistres qu’elle fait survenir sur son passage mais on sait
que d’autres facteurs physiques peuvent influencer la destruction et que les pertes de
l’assureur dépendent des caractéristiques de son portefeuille.
Parmi les causes physiques, des conditions environnementales peuvent jouer. Selon la
saison, les arbres peuvent avoir un feuillage plus ou moins fourni qui pourra ou non les
fragiliser face à la puissance des vents. Par exemple, d’après le journal Le Télégramme, lors
de la tempête Zeus du 6 mars 2017, les conifères, avec leurs feuillages pérennes, ont été
particulièrement dévastés contrairement aux autres essences qui n’avaient pas encore de
feuilles. L’humidité du sol joue également : lors du passage de Lothar et Martin en
décembre 1999, les sols étaient saturés en eau, ce qui a entraîné une plus grande
vulnérabilité au déracinement (Drouineau, et al., 2000).
Les pertes dépendent également de nombreux facteurs pour l’assureur. La répartition des
sommes assurées en fait partie : si la tempête passe sur une zone où sont accumulés de
nombreux risques garantis par l’assureur, les pertes ne seront pas les mêmes que si elle
passe sur une zone où peu de risques sont assurés. Les caractéristiques des biens assurés
peuvent également être hétérogènes. Aussi les toitures en ardoises ne réagissent pas de la
même manière aux vents forts que celles faites en tuiles. Celles-ci, contrairement aux
ardoises, ne sont pas toutes fixées. Un certain nombre de tuiles, déterminé selon la région
et la pente du toit, ne doit pas être fixé de sorte à ce qu’elles soient emportées par le vent
sans que l’ensemble de la toiture ne s’arrache (Centre d'études sur les réseaux, les
transports, l'urbanisme et les constructions publiques, 2003).
Nous aimerions donc nous assurer que ce lien est suffisamment fort pour que l’indice de
sévérité puisse être utilisé pour faire des comparaisons entre les données des
modélisateurs et les données de référence.
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Pour ce faire, le modélisateur B a accepté de nous fournir des données supplémentaires.
Son modèle converge en 10 000 simulations de sinistralités annuelles. Le modélisateur B
nous a fourni pour chaque année simulée le montant de ses pertes selon le portefeuille de
Groupama comprenant toutes ses particularités – par exemple, ses répartitions de la
somme assurée totale et des types de biens assurés pas strictement homogènes sur le
territoire – ainsi que les empreintes des tempêtes nous permettant de calculer les indices
de sévérité de chaque tempête pour chaque année. En fait, il a non seulement fourni les
données des 11 années nécessaires à la notation de son modèle mais également le même
type de données pour toutes les autres années qu’il simule.
Tout d’abord, suite aux observations de Météo-France et de l’Institut Pierre Simon
Laplace sur la complexité du choix des seuils définissant les tempêtes, nous avons voulu
vérifier si les tempêtes du modélisateur B et celles issues des simulations d’ARPEGEClimat par Météo-France avaient des indices de sévérité identiquement distribués. La
fonction de répartition des indices des tempêtes du modélisateur B est tracée à partir des
indices des tempêtes dont au moins 10% des points de plaine de leurs empreintes ont des
vitesses de vent moyen d’au moins 13 m/s. En appliquant ce même critère, les deux
échantillons de tempêtes dont on compare les indices de sévérité devraient être plus
homogènes. Notons que, par la suite, les tempêtes transmises par les modélisateurs ne
sont prises en compte que si elles vérifient cette condition.
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Figure 79 – Fonctions de répartition des sévérités des tempêtes de Météo-France et du modélisateur B

On note que les tempêtes du modélisateur B ont un indice de sévérité plus faible que
celles de Météo-France. La distribution de leurs indices ne peut être assimilée à celle des
indices des tempêtes de référence : le test de Kolmogorov-Smirnov à 95% rejette la
similitude de leurs lois. En multipliant les indices des tempêtes du modélisateur B par
1.23, la similitude de cette nouvelle distribution avec celle des indices des tempêtes de
Météo-France n’est pas rejetée par ce même test. Après discussion avec le modélisateur B,
nous décidons d’appliquer ce facteur aux indices de sévérité de ses tempêtes dans la suite
de l’étude. Si nous avions eu tout le catalogue de tempêtes stochastiques utilisé par
chaque modélisateur, une adaptation de l’indice de sévérité du même type aurait
augmenté la qualité et la pertinence des résultats. Nous comprenons qu’exiger tout le
catalogue d’événements d’un modèle externe adapté à la grille ISBA demande un travail
colossal et nous amène trop près des secrets de fabrication que les modélisateurs tiennent
à conserver. Notons donc qu’il s’agit d’une des limites de notre étude.
Les 10 000 années du modélisateur B ont été classées par ordre croissant de montants de
pertes annuelles observés sur le portefeuille de Groupama. On dit que la première année
de ce classement a le rang 1 sur le portefeuille de Groupama et que la dernière année a le
rang 10 000.
L’indice de sévérité a ensuite été calculé sur les 10 000 années simulées par le
modélisateur B. Les 10 000 années ont alors été classées par ordre croissant suivant
l’indice de sévérité. La première année de ce classement a le rang 1 et la dernière, le rang
10 000 selon l’indice de sévérité.
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Avec ces deux classements, on obtient les nuages de points de la Figure 80.

Nuage de rangs (Zoom)
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Rang sur le portefeuille de
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Figure 80 – Rang des années du modélisateur B sur le portefeuille de Groupama
en fonction du rang selon l’indice de sévérité

On observe que le nuage de point montre une correspondance linéaire entre les deux
classements, en particulier sur rangs les plus extrêmes. Les années dont le rang selon
l’indice de sévérité est supérieur à 9 950 c’est-à-dire celles qui sont de périodes de retour
supérieures ou égales à 200 ans sont représentées par des points rouges sur les
graphiques de la Figure 80, les lignes orange correspondant aux rangs 9 950 en abscisse et
en ordonnée. On remarque que l’indice de sévérité permet une sélection conservatrice
des années de périodes de retour supérieures à 200 ans car le nuage de points est étalé audessus de la première bissectrice, notamment pour ces années extrêmes. Ces années, qui
se verraient attribuer une période de retour supérieures à 200 ans avec leur classement
selon l’indice de sévérité, se voient attribuer une période de retour de 190 ans au
minimum selon leurs pertes sur le portefeuille de Groupama.
Afin d’étudier les spécificités de la structure de dépendance des rangs selon les pertes sur
le portefeuille de Groupama et selon l’indice de sévérité, on divise ces rangs par 10 000 et
on modélise ce nuage de points par des différentes copules Les copules HRT, de Gumbel
et de Frank sont candidates, étant donné qu’elles sont susceptibles de reproduire au
mieux le lien de dépendance que l’on observe sur les rangs élevés.

Copule HRT

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
−1/𝜃𝜃
𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 − 1 + �(1 − 𝑢𝑢)−𝜃𝜃 + (1 − 𝑣𝑣)−𝜃𝜃 − 1�

𝜃𝜃 = 2.946

Log-vrais.

6 139

AIC

-12.28

BIC

-12.27

Copule de Gumbel

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
1/𝜃𝜃
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−�(−ln𝑢𝑢)𝜃𝜃 + (−ln𝑣𝑣)𝜃𝜃 � �

𝜃𝜃 = 2.393

Log-vrais.
AIC

BIC

5 192

-10.38
-10.37

Statistique de
Kolmogorov-Smirnov

Statistique de
Kolmogorov-Smirnov

Hypothèse d’adéquation
rejetée

Hypothèse d’adéquation
rejetée

0.067 > 0.014

0.027 > 0.014

Copule de Frank

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
1
�𝑒𝑒 −𝜃𝜃𝜃𝜃 − 1��𝑒𝑒 −𝜃𝜃𝜃𝜃 − 1�
− ln �1 +
�
𝜃𝜃
𝑒𝑒 −𝜃𝜃 − 1

𝜃𝜃 = 6.744

Log-vrais.
AIC

BIC

-7.76
-7.75

Statistique de Kolmogorov-Smirnov

0.030 > 0.014

Hypothèse d’adéquation
rejetée

Figure 81 – Paramètres des copules testées pour modéliser la dépendance
entre les pertes annuelles sur le portefeuille de Groupama et l’indice de sévérité annuelle
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Le test de Kolmogorov-Smirnov à 95% nous amène à rejeter toutes ces lois. Aucune de
ces copules théoriques ne parvient à rendre compte de la structure de dépendance
empirique avec ses deux « régimes » :
-

quasi-indépendance sur les rangs inférieurs à 0.6 ;
dépendance presque linéaire sur les rangs supérieurs à 0.6.

Ce rang peut se comprendre en observant le resserrement du nuage de points ou encore
en observant l’évolution moyenne de la sévérité par rapport aux pertes et celle des pertes
par rapport à la sévérité. On décompose les rangs des pertes en 20 intervalles. Sur
chacun, on calcule la moyenne des rangs des sévérités. On trace ensuite les centres des
intervalles en fonction des rangs de sévérités et on observe deux tendances linéaires (voir
Figure 82). On effectue des régressions linéaires sur chacun des deux nuages de points.
Les droites obtenues se coupent au point d’ordonnée 0.6.
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Figure 82 – Détection de la rupture « indépendance / dépendance »

On fait de même pour les rangs des pertes dont on calcule la moyenne sur 20 intervalles
de rangs des sévérités. En traçant les rangs moyens des pertes en fonction des centres des
intervalles de rangs des sévérités, on trouve également deux tendances linéaires dont on
fait la régression. Les droites obtenues se coupent en 0.5 en abscisse.
Le rang minimal à partir duquel les points sont alignés de telle sorte à converger sur les
extrêmes est le rang 0.6 (maximum entre 0.5 et 0.6). On choisit donc ce rang pour illustrer
la rupture entre le régime de quasi-indépendance et le régime de dépendance presque
linéaire.
Notons que l’année de rang 0.6 correspond à une année de période de retour 2.5 ans.
Ces deux régimes peuvent prendre leur origine dans plusieurs effets de seuil :
1) Seuls les événements tempétueux dont les empreintes sont à au moins 13 m/s sur
au moins 10% des points de plaine sont qualifiés de tempêtes et retenus comme
tels. Cette méthodologie introduit nécessairement un effet de seuil. Les
événements dont les paramètres sont juste inférieurs sont très probablement à
l’origine de pertes sur le portefeuille de Groupama alors que leurs indices de
sévérité sont nuls.
2) Les franchises amoindrissent les pertes et créent également un effet de seuil. Un
événement tempétueux peut satisfaire les critères d’une tempête définis par
Météo-France et se voir attribuer un indice de sévérité non nul tout en ne
provoquant aucune perte, si sa violence est telle que les montants des sinistres
n’atteignent pas les franchises des contrats.
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3) De manière naturelle, il existe certains seuils reflétant des points de bascule entre
vents forts sans et avec conséquences. Le Chêne et le Roseau, fable de La Fontaine,
illustre cet effet :
L'Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au Ciel était voisine
Et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts.
Le roseau connaît tous les degrés d’inclinaison possibles sous la force du vent,
quelle qu’elle soit. Le chêne, lui, ne connaît que deux états : droit ou à terre. La
conséquence la plus importante – la chute du chêne – se réalise dès lors que la
force du vent franchit un certain seuil.
Les copules de Gumbel et de Frank sont particulièrement éloignées de la copule
empirique parce qu’elles supposent une dépendance sur les rangs faibles assez marquée
pour la première et très marquée pour la seconde. La copule HRT a une vraisemblance
plus élevée et des critères d’information plus faibles mais ne passe cependant pas le test.
Elle sous-estime particulièrement le lien de dépendance pour les rangs moyens et moyens
supérieurs.

Figure 83 – Présentation des copules candidates pour modéliser la dépendance
entre pertes annuelles sur le portefeuille de Groupama et indice de sévérité annuelle

Les fonctions de répartition de ces copules théoriques comparées à la fonction de
répartition empirique rendent compte de ces observations dans un diagramme
Probabilité-Probabilité. Les nuages de points des copules de Gumbel et de Frank (le
nuage associé à la copule de Frank masquant celui associé à la copule de Gumbel) sont
bien au-dessus de la première bissectrice pour les rangs faibles ; celui de la copule HRT
est trop en-dessous de la première bissectrice pour les rangs moyens.
HRT
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1
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Figure 84 – Diagramme Probabilité-Probabilité de la modélisation de la dépendance
entre pertes annuelles sur le portefeuille de Groupama et indice de sévérité annuelle

Aucune copule théorique ne parvient à reproduire la structure de dépendance que l’on
observe. La copule HRT aurait pu être appropriée si la rupture entre la quasi-
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indépendance des rangs faibles et la presque linéarité des rangs élevés était plus
marquée. En effet, le passage du premier au second régime est très brutal entre le premier
et le second régime, bien visible sur le nuage de points de la copule empirique.
Cette observation nous incite à différencier l’étude des deux régimes.
On s’intéresse tout d’abord à tous les points pour lesquels les rangs d’après les pertes de
Groupama et selon l’indice de sévérité sont inférieurs ou égaux à 0.6. On attribue de
nouveau des rangs à chacun de ces points. La modélisation de cette distribution par la
copule d’indépendance passe le test de Kolmogorov-Smirnov à 95% (0.017<0.018).
Indépendance

0,5

1

0,4

Théorique

Pertes Groupama

0,6

0,3
0,2
0,1
0

0

0,2

0,4

0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,6

Indice de sévérité

0

0,5

1

Empirique

Figure 85 – Nuage des rangs faibles
et diagramme Probabilité-Probabilité avec la copule d’indépendance

On réalise la même étude sur les points pour lesquels les rangs sont supérieurs à 0.6.
Cette fois, on s’intéresse à l’adéquation des trois copules testées précédemment sur
l’ensemble de la distribution.

Copule HRT

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
−1/𝜃𝜃
𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 − 1 + �(1 − 𝑢𝑢)−𝜃𝜃 + (1 − 𝑣𝑣)−𝜃𝜃 − 1�

𝜃𝜃 = 3.159

Log-vrais.

2 200

AIC

-4 398

BIC

-4 391

Copule de Gumbel

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
1/𝜃𝜃
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−�(−ln𝑢𝑢)𝜃𝜃 + (−ln𝑣𝑣)𝜃𝜃 � �

𝜃𝜃 = 3.058

Log-vrais.
AIC

BIC

2 430

-4 858
-4 851

Copule de Frank

𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) =
1
�𝑒𝑒 −𝜃𝜃𝜃𝜃 − 1��𝑒𝑒 −𝜃𝜃𝜃𝜃 − 1�
− ln �1 +
�
𝜃𝜃
𝑒𝑒 −𝜃𝜃 − 1

𝜃𝜃 = 11.670

Log-vrais.
AIC

BIC

2 451

-4 900
-4 893

Statistique de
Kolmogorov-Smirnov

Statistique de
Kolmogorov-Smirnov

Statistique de
Kolmogorov-Smirnov

Hypothèse d’adéquation
rejetée

Hypothèse d’adéquation
rejetée

Hypothèse d’adéquation
non rejetée

0.113 > 0.022

0.027 > 0.022

0.018 < 0.022

Figure 86 – Paramètres des copules testées pour modéliser la dépendance des rangs extrêmes
des pertes annuelles sur le portefeuille de Groupama et de l’indice de sévérité annuelle

Les paramètres estimés par maximum de vraisemblance pour chacune de ces trois
copules candidates sont bien plus élevés que dans la partie précédente. Les coefficients de
dépendance à droite sont également beaucoup plus proches de 1 pour les copules HRT et
de Gumbel. On s’attendait en effet à une dépendance plus marquée. La copule de
Gumbel, caractérisée par sa max-stabilité, a une vraisemblance très élevée et des critères
d’information très faibles. Cependant, la copule HRT et la copule de Gumbel ne passent
pas le test de Kolmogorov-Smirnov à 95%. Seule la copule de Frank le réussit. Elle
maximise également la vraisemblance et minimise les critères d’information. Il s’agit de la
seule copule de dépendance symétrique à gauche et à droite, sans dépendance de queue.
L’indice de sévérité et les pertes sont donc ici dépendants sur tous les rangs et pas
seulement sur les queues.
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Figure 87– Présentation des copules candidates pour modéliser la dépendance des rangs extrêmes des pertes
annuelles sur le portefeuille de Groupama et de l’indice de sévérité annuelle

Les pertes et l’indice de sévérité sont très dépendants sur l’ensemble des rangs supérieurs
à 0.6.
Sur le diagramme Probabilité-Probabilité construit à partir des fonctions de répartition
théorique et empirique, on observe que le nuage de points associé à la copule de Frank
forme une droite très proche de la première bissectrice, voire légèrement supérieure. La
copule de Frank a une tendance à surestimer la dépendance. La courbe construite à partir
de la copule HRT est bien en-dessous de la première bissectrice sur les trois quarts
inférieurs des rangs : la dépendance est sous-estimée.
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Figure 88 – Diagramme Probabilité-Probabilité de la modélisation de la dépendance des rangs extrêmes des
pertes annuelles sur le portefeuille de Groupama et de indice de sévérité annuelle

En somme, l’indice de sévérité d’une année et les pertes sur le portefeuille de Groupama
ont une structure de dépendance singulière qu’il est impossible de reproduire sans
différencier les deux régimes de dépendance observables sur les rangs faibles et sur les
rangs élevés. La copule d’indépendance permet de rendre compte des relations entre
l’indice et les pertes pour les rangs inférieurs à 0.6. Pour les rangs supérieurs, la copule de
Franck, avec un paramètre très élevé, est à même de reproduire la forte dépendance que
l’on observe.
Cette étude nous permet de conclure sur la pertinence de l’indice de sévérité pour étudier
les années bicentenaires (rangs environnant 0.995), celui-ci étant alors pratiquement
équivalent aux pertes. Notons que cet indice serait bien moins utile dans le cadre de
l’étude des années de périodes de retour inférieures à 2.5 ans et que cette particularité
résulte très probablement des caractéristiques du portefeuille de Groupama. Il en serait
certainement autrement pour un assureur dont la répartition des sommes assurées sur la
France serait différente.
Ainsi, l’indice de sévérité est un bon indicateur des pertes pour les années de périodes de
retour élevées. Il est donc estimé de suffisamment bonne qualité pour étudier les années
assimilées aux années bicentenaires, d’autant plus qu’il est conservateur.
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Le modélisateur B nous a également fourni pour chacune de ses années simulées le
montant de pertes obtenues sur un portefeuille appelé « portefeuille Uniforme ». Il s’agit
d’un portefeuille artificiel où tous les paramètres ont été fixés de sorte à représenter un
portefeuille le plus homogène possible : même exposition et même somme assurée en
tout point sur tout le territoire. Les 10 000 années ont été classées selon les pertes
croissantes observées sur ce portefeuille. Les rangs 1 et 10 000 correspondent aux années
dont les pertes sur le portefeuille Uniforme sont les plus faibles et les plus fortes
respectivement.
On observe encore une fois que les rangs coïncident sur l’extrémité du nuage de points,
particulièrement pour les rangs supérieurs à 99 500 correspondants à des périodes de
retour supérieures à 200 ans. On note encore une fois que le rang sur le portefeuille
Uniforme est tout aussi conservateur que l’indice de sévérité, les périodes de retour sur le
portefeuille de Groupama étant d’au moins 190 ans pour ces années extrêmes.
Rang des années simulées
10000
9500
Rang
sur le
portefeuille
de
Groupama

9000
8500
8000
7500
7000
7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

Rang sur le portefeuille Uniforme

Figure 89 – Correspondance entre le rang sur le portefeuille de Groupama
et sur le portefeuille Uniforme

Ce dernier point confirme la pertinence de l’emploi de l’indice de sévérité.

Conclusion sur la méthodologie et les données
L’évaluation des modèles statistiques consiste à comparer leurs simulations à celles d’un
modèle physique que l’on suppose capable de reproduire la climatologie des tempêtes.
Nous avons exposé les règles définies pour attribuer des notes aux modèles statistiques
en mesurant les écarts entre des résultats relevés sur leurs années bicentenaires et des
résultats obtenus à partir des années bicentenaires de la climatologie simulée par
ARPEGE-Climat de Météo-France, qui nous servent de référence. Une formule générale
pour attribuer une note à un écart à la référence donnée a été construite de telle sorte
qu’un modèle parfaitement en accord avec la référence ait une note de 5/5 et que 0/5 soit
attribué aux modèles très éloignés de ce que l’on observe chez la référence. Il est
également possible de pénaliser les écarts à la référence qui ne sont pas conservateurs :
un modèle faux par sa surestimation du risque est meilleur qu’un modèle faux par sa
sous-estimation.
Cinq modélisateurs (A, B, C, D, E) nous ont fourni des données simulées par sept
modèles (A1, A2, B, C1, C2, D, E). Elles sont supposées décrire les années de périodes de
retour comprises entre 195 et 205 ans simulées par leurs modèles. Le fonctionnement de
chacun de ces modèles a été décrit.
Enfin, nous avons montré dans cette partie que le portefeuille de Groupama SA est tel
que la dépendance entre la sévérité d’une année (paramètres purement physiques de ses
tempêtes : vitesses de vent, étendues du territoire impacté) et les pertes annuelles
observées sur son portefeuille (paramètres plus complexes, dépendant de l’homogénéité
des sommes assurées et des caractéristiques des biens assurés sur le territoire) est très
forte pour les années de périodes de retour suffisamment élevées. Cette remarque nous
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permet de comparer les années bicentenaires fournies par les modélisateurs à celles
issues des simulations de Météo-France.

3.2. Critères de notation
Les critères de notation brièvement introduits sont ici exposés et appliqués. Les choix sur
leurs paramètres et leurs pondérations sont justifiés. Des notes intermédiaires sont donc
attribuées avant d’être agrégées en note de critère.
Une carte de ce système de notation est donnée en complément (voir complément H).
NB. Les statistiques calculées sur les années bicentenaires de Météo-France (à savoir les
10 années les plus sévères de la climatologie simulée) sont repérées par « MF » sur les
illustrations. Certaines statistiques sont également données sur les 200 années de la
climatologie, repérées par « MF 200 ». Celles calculées sur les données fournies par
chaque modélisateur sont indiquées par la lettre associée au modèle.

3.2.1. Critère des trajectoires
Le critère des trajectoires est évalué sur trois points : la capacité des modèles à reproduire
les bonnes proportions de chaque classe de tempêtes dans leurs clusters, les bons types
d’enchaînements de trajectoires au sein de ceux-ci et la réalité des empreintes d’un point
de vue physique et météorologique.
Les déclinaisons A1 et A2 ainsi que C1 et C2 des modèles A et C simulent des tempêtes
en les tirant à partir du même catalogue. Les mécanismes que nous avons exposés lors de
la présentation des modèles nous laissent supposer que les points d’évaluation
mentionnés ci-dessus ne varient pas entre les versions de ces modèles. On décide donc de
réunir les données reçues pour A1 avec celles reçues pour A2 et de même pour celles de
C1 et C2 afin de juger la capacité de ces modèles à reproduire des trajectoires de bonne
qualité. On attribuera donc une note à cinq « modèle » (A, B, C, D et E) et non à sept (A1,
A2, B, C1, C2, D et E).
De plus, les modélisateurs A et C ont fourni peu de données, les résultats seront plus
robustes en réunissant les données communiquées pour chacune des versions de leurs
modèles.
Classification des trajectoires
L’idée ici est de retrouver chez les tempêtes des clusters des années bicentenaires des
modélisateurs les mêmes caractéristiques que l’on a quant à la classification des
trajectoires observée sur la climatologie de référence dans la partie précédente.
Tout d’abord, on s’intéresse aux résultats de l’analyse en composantes principales pour
les clusters des années bicentenaires observés sur les données de référence et chez les
modélisateurs. En gardant les classes précédemment définies par la classification
hiérarchique, on ne visualise que les tempêtes correspondantes et on ajoute celles des
modélisateurs en individus illustratifs (voir en annexe).
Ceci peut nous donner quelques pistes de réflexion. En s’intéressant déjà uniquement aux
données de référence, on remarque que la proportion de tempêtes de la classe 2
Atlantique – Angleterre, celle des tempêtes les plus étendues (en général sur le centre et
la moitié nord de la France ; celle à laquelle Lothar appartiendrait) semble plus
importante sur les années bicentenaires que sur la totalité des 200 années de la
climatologie simulée. Cette surreprésentation semble se faire au détriment de la
proportion des tempêtes de la classe 3 Angleterre – Allemagne, qui sont les tempêtes les
moins sévères, celles qui effleurent seulement les côtes françaises en passant par la
Manche. On peut faire quelques remarques sur la position des tempêtes des
modélisateurs sur ce plan. Par exemple, le modélisateur B ne semble admettre qu’une très
petite proportion de trajectoires dans la classe 2 au profit de la classe 1 Ouest – Est.
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On attribue une classe aux trajectoires de chaque tempête des clusters des modélisateurs.
Pour ce faire, on calcule les distances aux centres de chacune des trois classes : le centre
qui est le plus proche donne la classe de la trajectoire.
Afin d’être en mesure de quantifier ces différences, les proportions de tempêtes
appartenant à chacune des trois classes sont comparées pour chaque modèle à la
référence. Ceci est illustré sur la Figure 90.

A

B

C

D

E

MF

MF 200

Figure 90– Proportion des trajectoires de chaque classe

On peut faire les mêmes remarques que précédemment sur les différences de proportion
pour les classes 2 et 3 sur MF et MF 200. Le modélisateur B a effectivement très peu de
tempêtes de classe 2. On note également que seuls les modélisateurs A et C surestiment
les proportions des tempêtes de classe 2, particulièrement représentatives des clusters des
années bicentenaires.
La spécificité des années bicentenaires étant manifeste, un coefficient élevé à 40% se voit
attribué à ce point dans la notation du critère des trajectoires.
Pour construire une note, nous utilisons la formule définie dans la méthodologie. Trois
notes sont calculées par modèle, une pour chaque classe. Les tempêtes de classe 2 étant
les plus sévères, les modèles les sous-estimant sont pénalisés. Réciproquement, les
tempêtes de classe 3 étant les moins sévères, les modèles les surestimant sont également
pénalisés. Enfin, on rappelle que le coefficient 𝑘𝑘 qui doit ramener la moyenne des notes à
2.5/5 est calibré de telle sorte que la moyenne des 15 notes (une note pour chacune des
trois classes et chacun des cinq modèles) soit à 2.5/5. Ainsi, si la proportion d’une classe
est particulièrement mal reproduite, la comparaison aux autres classes sera possible.
Réf. Classe 1
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𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
4
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𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀
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2
𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀

60%

80%

Figure 91 – Attribution des notes : un même𝒌𝒌 et des pénalisations différentes
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𝑋𝑋𝑀𝑀

Les notes des proportions des classes 1, 2 et 3 du modèle 𝑀𝑀 (𝑀𝑀 étant A, B, C, D, E, MF et
(MF 200)) s’expriment donc ainsi :
1

1

2

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 1𝑀𝑀 = 5 . 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀)
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 2𝑀𝑀 = 5 . 𝑒𝑒
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 3𝑀𝑀 = 5 . 𝑒𝑒

et 𝑘𝑘 résout l’équation suivante :
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la lettre 𝑀𝑀 représentant les modèles A, B, C, D et E.
On trouve 𝑘𝑘 = 10.6.

On obtient les notes suivantes présentées Figure 92. Chaque classe compte autant dans le
calcul de la note finale, la pénalisation se faisant déjà dans le calcul des notes pour chaque
proportion, il serait injuste de pénaliser à nouveau la note pour une classe donnée plutôt
qu’une autre. Par ailleurs, les notes sont liées : une proportion surestimée pour une classe
par un modèle implique qu’il sous-estime une autre classe.

Modèle

Notation des trajectoires : classification des trajectoires
Classes
Classe 2
Classe 3
Classe 1
Note
Années simulées Total
Atlantique Angleterre Ouest-Est
Classes
Angleterre
Allemagne
Obs. Prop. Note Obs. Prop. Note Obs. Prop. Note Moyenne

A

13

7

1

14%

5.0

5

71%

3.4

1

14%

3.4

3.9

B

11

15

12

80%

0.1

1

7%

0.1

2

13%

3.3

1.1

C

4

9

2

22%

4.7

7

78%

2.5

0

0%

1.5

2.9

D

251

111

38

34%

3.3

19

17%

0.4

54

49%

3.0

2.2

E

24

32

17

53%

1.0

9

28%

1.4

6

19%

4.0

2.1

MF

10

21

3

14%

5.0

11

52%

5.0

7

33%

5.0

5.0

MF 200

200

77

11

14%

5.0

18

23%

0.8

48

62%

0.8

2.2

Figure 92 – Notes de la classification des trajectoires

On remarque tout d’abord que la proportion de tempêtes de classe 3 est la mieux
reproduite (moyenne à 3/5), suivie de celle de classe 1 (2.8/5) et enfin de celle de classe 2
(1.6/5). Ceci montre que les modèles statistiques ont tendance à sous-estimer la
proportion des tempêtes de grande envergure (classe 2, type Lothar, grande étendue
spatiale) au profit de celle de moindre impact (classe 3, plus localisée). Seul un
modélisateur surestime la proportion de tempêtes de classe 3 alors que trois
modélisateurs sur cinq sous-estime la proportion de classe 2.
Les trajectoires des tempêtes des clusters des années bicentenaires du modélisateur A
obtiennent la note la plus élevée. Sa proportion de tempêtes de classe 1 Ouest – Est est
excellente, exactement au même niveau que celle trouvée sur les données de Météo-
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France. De plus, il surestime les proportions de tempêtes de classe 2 Atlantique –
Angleterre et sous-estime celles de classe 3 Angleterre – Allemagne. Aucun des deux
facteurs de pénalisation ne vient diminuer ses notes. Ce modèle est donc non seulement
bon mais encore conservateur. Le modélisateur A échappe donc à la tendance décrite au
paragraphe précédent, ce qui justifie sa première place sur cette note, à 3.9/5, et son écart
par rapport à la deuxième meilleure note à 2.9/5 seulement.
Types d’enchaînements
Nous appliquons une méthodologie similaire à celle employée pour noter la classification
des trajectoires.
On connaît l’ordre des survenances des tempêtes au sein des clusters par leurs dates et
leurs classes de trajectoires, déterminées pour le calcul de la note précédente. On est donc
en mesure d’attribuer un type d’enchaînements définis à la partie précédente (« Même
classe » / « Nord – Sud » / « Sud – Nord ») à chaque enchaînement de trajectoires des
clusters des modélisateurs.
Les proportions de chaque type sont calculées pour chaque modélisateur et comparées à
celles observées sur la référence.

A

B

C

D

E

MF

MF 200

Figure 93 – Proportion des types d’enchaînements

Quant à la référence, nous remarquons que les années bicentenaires de Météo-France
diffèrent peu des autres années. Il y a seulement un peu plus d’enchaînements Sud –
Nord au détriment des enchaînements Même classe. Il semblerait donc que cette
répartition soit moins spécifique aux années bicentenaires que l’était celle de la
classification des trajectoires. Le coefficient de cette note sera donc moitié moins
important, à 20%, dans la note du critère des trajectoires.
Les proportions de chacun des trois types reçoivent une note pour chacun des modèles.
Il s’avère que nous n’avons pas su déterminer lequel de ces deux scénarios pouvait
générer le plus de pertes :
-

un cluster de deux tempêtes identiques en sévérité dont les trajectoires sont les
mêmes sur la France ;
un cluster de deux tempêtes identiques en sévérité dont les trajectoires passent
sur des zones disjointes sur la France.

On peut supposer dans le premier cas que la fragilisation due à la première tempête
engendre des sinistres encore plus importants avec le passage de la seconde tempête.
Cependant, on peut également postuler qu’une fois la zone sinistrée, plus rien n’est à
davantage dévaster sérieusement par la seconde tempête et que si celle-ci traversait une
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autre zone, comme dans le second cas, alors les pertes seraient multipliées par deux et on
perdrait la diversification géographique.
Aussi, pour le moment, nous n’introduisons pas de pénalisation pour les écarts à la
référence jugés non conservateurs et nous comptons pour autant la note associée à
chaque type.
Les notes des proportions des types 1 Même classe, 2 Nord – Sud et 3 Sud – Nord du
modèle 𝑀𝑀 (𝑀𝑀 étant A, B, C, D, E, MF et (MF 200)) s’expriment donc ainsi pour 𝑖𝑖 allant de
1à3:
𝑖𝑖

𝑖𝑖

2

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑀𝑀 = 5 . 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀)

et 𝑘𝑘 résout l’équation suivante :

3

1
� � 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑀𝑀 = 2.5
5x3
𝑀𝑀 𝑖𝑖=1

3

↔

1
𝑖𝑖
𝑖𝑖
2
� � 5 . 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀) = 2.5
15
𝑀𝑀 𝑖𝑖=1

la lettre 𝑀𝑀 représentant les modèles A, B, C, D et E.
On trouve 𝑘𝑘 = 87.2.

On obtient les notes suivantes présentées Figure 94.
Notation des trajectoires : types d'enchaînements
Enchaînements
Note
Ench.

Modèle

Années simulées

Total

A

13

4

2

50%

2.7

1

25%

2.7

1

25%

5.0

3.5

B

11

8

5

63%

0.1

3

38%

4.3

0

0%

0.0

1.5

C

4

5

3

60%

0.3

1

20%

1.1

1

20%

4.0

1.8

D

251

58

19

33%

2.5

19

33%

5.0

20

34%

2.3

3.3

E

24

19

6

32%

2.1

9

47%

0.9

4

21%

4.4

2.4

MF

10

12

5

42%

5.0

4

33%

5.0

3

25%

5.0

5.0

MF 200

200

42

22

52%

1.8

13

31%

4.8

7

17%

2.7

3.1

Même classe

Nord - Sud

Sud - Nord

Obs. Prop. Note Obs. Prop. Note Obs. Prop. Note

Moyenne

Figure 94 – Notes des types d’enchaînements

On remarque tout d’abord que le type d’enchaînement Sud – Nord est le mieux reproduit
(moyenne à 3.1/5), suivi de celui Nord – Sud 1 (2.8/5) et enfin de celui Même classe 2
(1.5/5). Les modèles ont tendance à surestimer la proportion d’enchaînements Mêmes
classes. Parmi eux, on trouve le modèle C pour lequel ce résultat est attendu, puisqu’il
associe des trajectoires dérivées d’une trajectoire commune aux tempêtes survenant dans
un même cluster.
Les types des enchaînements au sein des clusters des années bicentenaires du
modélisateur A obtiennent la note la plus élevée à 3.5/5. Cette fois, il n’est pas loin en tête
de ce classement, le modélisateur D obtenant une note de 3.3/5. On note au passage que
si on devait noter les 200 années de la climatologie simulée par Météo-France, comme s’il
s’agissait des données d’un modèle statistique, sa note serait plutôt élevée, égale à 3.1/5 :
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les années bicentenaires ne sont pas si particulières pour ce qui est des enchaînements des
trajectoires au sein de leurs clusters.
Qualité des empreintes
Les empreintes des tempêtes fournies par les modélisateurs peuvent être visualisées sur
une même grille et donc comparées les unes aux autres.
D’après les indications de Météo-France, nous avons défini quatre anomalies repérées sur
les empreintes des tempêtes fournies par les modélisateurs :
1) Valeurs atypiques
D’après Météo-France, un vent moyen à 29 m/s (soit un vent moyen à 103 km/h
ou encore un vent en rafales à 197 km/h ou à 55 m/s) est une valeur
physiquement impossible sur des zones étendues. Ce type de valeurs extrêmes
peut résulter d’un mode de création d’événements extrêmes consistant à
augmenter de manière plus ou moins uniforme toutes les vitesses de vent d’une
tempête historique. Il existe cependant des limites physiques à la vitesse du vent.
Cette note compte pour 22% de la note de la qualité des empreintes car cette
anomalie donne des résultats conservateurs.
2) Négligence du relief
Il est connu des météorologues qu’il est impossible qu’une tempête soit aussi
forte de part et d’autre du Massif Central. Le vent ne peut traverser sans
conséquence un tel relief. Cette anomalie ne compte que pour 11% car elle ne
peut se mesurer uniformément sur toutes les empreintes étant donné qu’elle ne
peut se remarquer que sur les tempêtes traversant la moitié sud de la France.
3) Empreinte disjointe
Certaines empreintes fournies par les modélisateurs ont la particularité d’être
scindées en plusieurs zones disjointes, touchant, par exemple, l’est et l’ouest de la
France sans traverser d’aucune manière le pays. Il s’agit d’une anomalie qui
compte pour 33% de la note : elle est clairement identifiable et ne peut être
assimilée à une erreur conservatrice.
4) Champ de vitesse discontinu
Cette anomalie est plus fine que la précédente : il s’agit de repérer les modèles
qui simulent des tempêtes dont les champs de vitesse ne sont pas continus. Deux
types de discontinuité sont observés : les ruptures rectilignes dans les variations
de vitesse de vent sur des grandes parties du territoire et la proximité à 8 km
(maille de la grille ISBA) de points où la vitesse du vent moyen perd ou gagne 10
m/s. Cette note compte pour 33% : l’anomalie est facilement reconnaissable et ne
peut être perçue comme un élément conservateur.
Les anomalies sont détaillées sur la Figure 95.
Pour chaque anomalie, les modèles reçoivent chacun une note. Celle-ci est toujours
construite sur le même modèle à l’exception de celle de la quatrième anomalie.
Pour les trois premières anomalies, l’écart est ici le rapport entre le nombre d’empreintes
qui présentent l’anomalie sur le nombre total d’empreintes de tempêtes survenant en
𝑖𝑖
(𝑀𝑀 étant A, B, C, D, E, MF et (MF 200)) pour le
cluster. Cette proportion est notée 𝑋𝑋𝑀𝑀
modèle 𝑀𝑀 concernant l’anomalie 𝑖𝑖 (𝑖𝑖 allant de 1 à 3).
Les notes s’expriment par cette fonction :

𝑖𝑖 2

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑀𝑀 = 5 . 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘𝑖𝑖.𝑋𝑋𝑀𝑀

Le coefficient 𝑘𝑘𝑖𝑖 est calculé de telle sorte que pour chaque critère 𝑖𝑖, la note moyenne
obtenue par les modèles statistiques (A, B, C, D et E) soit de 2.5 :
1
1
𝑖𝑖 2
� 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑀𝑀 = 2.5 ↔ � 5 . 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘𝑖𝑖.𝑋𝑋𝑀𝑀 = 2.5
5
5
𝑀𝑀
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𝑀𝑀

Vents
moyens
supérieurs à
29 m/s

1

Continuité
des vents à
travers le
Massif
Central

2

Valeurs atypiques

Négligence du relief

Incohérence
spatiale

3

Empreinte disjointe

Passage de 16-17 à
15-16 m/s ou de 1718 à 16-17 m/s
rectiligne
Méridiens de
Greenwich et de
Paris comme
repères ?

4

Juxtaposition de
vents moyens à
21-22 m/s et
inférieurs à 13 m/s

Juxtaposition de
vents moyens à
26-27 m/s et à
15-16 m/s

Champ de vitesse de vent discontinu

Figure 95 – Qualité des empreintes : quatre types d’anomalies

Cette fois, les proportions d’empreintes comptant des anomalies n’ont aucun rapport
entre elles : nous n’avons pas de raison de vouloir les forcer à avoir une variabilité du
même ordre ou de donner des moyennes à comparer entre elles.
On obtient les coefficients présentés Figure 96.
𝑖𝑖

1

2

3

𝑘𝑘𝑖𝑖 12.8 57.7 30.2

Figure 96 – Coefficients 𝒌𝒌𝒊𝒊 pour les notes de la qualité des empreintes

Le coefficient 𝑘𝑘2 pour la note (2) est le plus élevé. Le modèle E n’a aucune anomalie sur la
négligence du relief alors que celle-ci concerne 9% des empreintes du modèle D et 20% de
celles du modèle B. Avec sa proportion à 0%, le modèle E introduit une grande variabilité
et son sans-faute mérite la note maximale de 5/5 ainsi que l’écart qui le sépare du
deuxième meilleur modèle, le modèle D à 3/5, quant à la faible présence de cette
anomalie. À l’opposé, le coefficient 𝑘𝑘1 pour la note (1) sur les valeurs atypiques est peu
élevé car tous les modèles ont des proportions d’empreintes qui présentent l’anomalie
assez proches.
Pour la quatrième note, il était impossible d’appliquer la méthodologie car cette anomalie
a été introduite en référence presque au seul modèle D dont toutes les empreintes sans
exception sont faites de points qui peuvent prendre sans continuité des vitesses de vent
très élevées ou très faibles. Le modèle E présente quelques cas de discontinuité (9%) mais
les modèles A, B et C n’en présentent aucun. En conséquence, sur les cinq notes dont on
calculerait la moyenne pour calibrer le coefficient 𝑘𝑘4 , trois sont à 5/5 : quand bien même
𝑘𝑘4 serait à l’infini, la moyenne ne pourrait être inférieure à 3/5… Nous avons donc dû
exceptionnellement nous tourner vers une autre façon de calculer cette note, la suivante :
4)
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 4𝑀𝑀 = 5 . (1 − 𝑋𝑋𝑀𝑀
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Enfin, nous sommes en mesure de calculer toutes les notes :
Notation des trajectoires : qualité des empreintes
Incohérences physiques
Modèle

Valeurs
atypiques

Négligence du
relief

Empreinte
disjointe

Champ
discontinu

Note

Prop.

Note

Prop.

Note

Prop.

Note

Prop.

Note

A

14%

3.9

14%

1.5

43%

0.0

0%

5.0

2.7

B

13%

4.0

20%

0.5

20%

1.5

0%

5.0

3.1

C

33%

1.2

11%

2.5

22%

1.1

0%

5.0

2.6

D

25%

2.2

9%

3.0

0%

5.0

100%

0.0

2.5

E

33%

1.2

0%

5.0

3%

4.9

9%

4.5

4.0

MF

0%

5.0

0%

5.0

0%

5.0

0%

5.0

5.0

MF 200

0%

5.0

0%

5.0

0%

5.0

0%

5.0

5.0

Coef.

22%

Coef.

11%

Coef.

33%

Coef.

33%

Figure 97 – Notes de la qualité des empreintes

La meilleure note revient au modélisateur E à 4/5. Son seul point faible est à relativiser
puisque c’est le seul qui puisse être conservateur parmi les quatre travers que nous avons
identifiés : sa propension non négligeable à incorporer des valeurs extrêmes étendues aux
empreintes de ses tempêtes. On note par ailleurs que toutes les notes sont bonnes,
supérieures à 2.5/5, notamment parce que la discontinuité du champ de vitesse ne
concerne pratiquement qu’un seul modèle et que celui-ci présente des trajectoires
correctes quant aux autres types d’anomalies.
Enfin, cette note compte pour 40% de la note du critère des trajectoires. Elle ne porte pas
sur la capacité des modèles à rendre compte des finesses de l’effet clustering ni de son
impact sur les années bicentenaires. On peut même très certainement ajouter qu’elle ne
couvre pas l’ensemble des raisons qui pourraient laisser douter de la cohérence physique
d’une empreinte car seul un météorologue pourrait trancher sur son caractère réaliste.
Elle est cependant fondamentale car elle souligne, par ce qu’elle laisse voir du soin
apporté au module Aléa des modèles, la croyance des modélisateurs en leurs
paradigmes. En effet, il est possible que les pertes obtenues avec des modèles simulant
des empreintes de tempêtes incohérentes physiquement puissent être proches de celles
observées – du moins pour les périodes de retour les plus courtes sur lesquelles il est
possible d’avoir le recul nécessaire ; mais tout l’intérêt d’un tel modèle, construit sur la
reproduction du phénomène physique provoquant les pertes, réside précisément dans sa
capacité à sortir de ces périodes de retour bien connues. Si le module Aléa n’est pas fiable
et que la seule raison de faire confiance à un modèle est sa performance sur les périodes
de retour courtes, nous ne pouvons croire sérieusement que ses modélisateurs aient pu
être convaincus du fondement même d’un modèle externe et, par extension, donner du
crédit aux résultats issus d’un tel modèle. Les modèles étudiés ici ont tous des notes très
correctes car aucun ne tombe simultanément dans tous les biais répertoriés. On pourrait
donc penser que l’évaluation serait trop généreuse si, en plus, le poids de ces notes était
très élevé. Ceci ne nous empêchera pas de leur attribuer un fort coefficient que nous
estimons indispensable pour alerter de potentielles dégradations significatives de ces
notes.
Note globale du critère des trajectoires
Les trois aspects des trajectoires notés sont agrégés en fonction de leur importance. La
note de la classification des trajectoires et celle de la qualité des empreintes ont des poids
de 40% dans la note du critère.
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Notation des trajectoires des tempêtes
Modèle

Classification
trajectoires

Types
d’enchaînements

Qualité des
empreintes

Note
globale

A

3.9

3.5

2.7

3.4

B

1.1

1.5

3.1

2.0

C

2.9

1.8

2.6

2.6

D

2.2

3.3

2.5

2.5

E

2.1
5.0

2.4
5.0

4.0
5.0

2.9
5.0

2.2
40%

3.1
20%

5.0
40%

3.5

MF
MF 200
Coef.

Figure 98 – Note du critère des trajectoires

Ces deux notes comptent donc autant mais pour des raisons différentes : la première
représente bien une des particularités de l’effet clustering sur les années bicentenaires
tandis que la seconde porte sur les capacités élémentaires du modèle. La moitié d’un de
ces poids est attribuée à la note sur les types d’enchaînements, moins caractéristique.
Finalement, on obtient les notes présentées Figure 98 pour ce critère.
Le modèle A reçoit la meilleure note pour ce critère, avec ses trois notes supérieures à
2.5/5. Il reproduit le mieux la classification des trajectoires et les types d’enchaînements.

3.2.2. Critère des fréquences
La note de ce critère correspond à la moyenne pondérée de quatre notes obtenues à partir
des statistiques suivantes sur les années bicentenaires :
1)
2)
3)
4)

le nombre annuel moyen de cluster (33 % dans la note du critère)
le nombre moyen de tempêtes par cluster (17%)
le nombre de tempêtes qui surviennent seules (17%)
le nombre annuel total moyen de tempêtes (33%).

Les nombres « annuels » réfèrent à l’année civile. Il s’agit ici de décrire les années
bicentenaires pour l’assureur ou le réassureur qui raisonne davantage sur ce calendrier,
notamment pour les traités de réassurance, plutôt que sur celui des « saisons » utilisé
dans la partie précédente.
Les éléments propres à l’effet clustering doivent être mis en valeur par les coefficients
attribués à chacune de ces quatre notes. Le nombre annuel de clusters (1), le nombre de
tempêtes par cluster (2) et le nombre annuel de tempêtes (4) devraient être concernés.
Cependant, le nombre de tempêtes par cluster (2) ne semble pas caractériser les années
bicentenaires (2.2 tempêtes sur les données de la climatologie entière contre 2.3 sur celles
des années bicentenaires) autant que le nombre annuel de clusters (1) ou de tempêtes (4),
qui sont bien plus élevés sur les années bicentenaires. Le coefficient de la note (2), bien
que relatif au clustering, doit avoir un poids plus faible que les coefficients des notes (1) et
(4).
On décide donc de multiplier les poids des notes (1) et (4) par rapport à ceux des notes (2)
et (3), d’où les poids indiqués.
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Nombre annuel
de clusters
3,0

1,2

Nombre annuel de
tempêtes seules

Nombre de
tempêtes par
cluster

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

0,4

1,0

1,0

0,2

0,5

0,5

1,0
0,8
0,6

0,0

A1 A2 B C1 C2 D E MFMF
200

0,0

0,0
A1 A2 B C1 C2 D E MFMF
200

A1 A2 B C1 C2 D E MFMF
200

Nombre annuel
de tempêtes
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

A1 A2 B C1 C2 D E MFMF
200

Figure 99 – Statistiques pour la notation du critère de la fréquence

En observant les statistiques nécessaires aux quatre notes de ce critère, on peut tirer
plusieurs conclusions.
Les modèles A1, C1 et C2 souffrent sans doute du trop faible nombre d’années
communiquées. En effet, sur les cinq années données par le modélisateur A pour le
modèle A1, aucun cluster n’est trouvé : le modèle est pénalisé pour les notes (1) et (2). Sur
les quatre années dont on dispose pour évaluer les modèles C1 et C2, aucune n’admet de
tempêtes survenant seules, ce qui pénalise ces modèles pour la note (3). On ne peut
savoir si ces cas « extrêmes », par rapport à ce qui est observé chez les autres
modélisateurs, sont issus de biais des modèles ou d’hypothèses de modélisation fortes et
critiquables par rapport à la référence ou encore si l’échantillon d’années n’est pas
représentatif.
Dans le cas du modèle A1, on sait qu’il s’agit de la version du modèle de A qui ne tient
pas compte de l’effet clustering, aussi il n’est pas absurde de considérer ce résultat et
d’imaginer que sur un échantillon plus large, il n’aurait pas été très différent.
Pour les modèles C1 et C2, les années communiquées ont été choisies par le modélisateur
pour être au plus proche de ce qu’il observe et pense des années bicentenaires. En
communiquant quatre années pour ces deux modèles dont chacune admet un cluster, il
donne ainsi l’échantillon d’années le plus proche de ce qui est observé sur nos données
de référence, pour ce qui est du nombre annuel de clusters, celles-ci étant composées de
dix années dont une seule est sans cluster.
Notons qu’il est impossible pour cette note de regrouper A1 et A2 ainsi que C1 et C2
comme ce qui a été fait précédemment car les hypothèses de modélisation sont trop
différentes pour la fréquence.
On remarque également que le modèle D, s’il ne reproduit pas un nombre de clusters
suffisant par comparaison avec la référence, semble surestimer le nombre de tempêtes qui
ne surviennent pas en cluster (2.6 tempêtes seules en moyenne sur un an contre 2.4 pour
notre référence). Ceci est cohérent avec sa vision du clustering principalement fondée sur
l’observation de la sur-dispersion et dans une moindre mesure par l’identification de
clusters de manière définie. Cette surestimation du nombre de tempêtes seules fait qu’il
sous-estime moins fortement le nombre annuel de tempêtes que les autres modélisateurs,
bien que tous la sous-estiment.
Les comparaisons des statistiques se transforment en note via la fonction présentée en
3.1.1. :
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑀𝑀 = 5 . 𝑒𝑒

𝑖𝑖
𝑖𝑖
− 𝑘𝑘𝑖𝑖 .(𝑋𝑋𝑀𝑀
−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀
)2 .�1+𝟏𝟏
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�
�𝑋𝑋𝑖𝑖𝑀𝑀 < 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 �

pour la note du modèle 𝑀𝑀 (𝑀𝑀 étant A1, A2, B, C1, C2, D, E, MF et (MF 200)) sur le critère 𝑖𝑖
(𝑖𝑖 allant de 1 à 4).

On note que les écarts non conservateurs sont pénalisés d’un facteur 2. Ici, est considéré
comme conservatrice toute statistique qui surestime la fréquence. Par exemple, nous
avons vu que le modèle D donne une vision non conservatrice du nombre annuel de
clusters.
Le coefficient 𝑘𝑘𝑖𝑖 est calculé de telle sorte que pour chaque critère 𝑖𝑖, la note moyenne
obtenue par les modèles statistiques (A1, A2, B, C1, C2, D et E) soit de 2.5 :
𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑖𝑖
𝑖𝑖
− 𝑘𝑘𝑖𝑖 .(𝑋𝑋𝑀𝑀
−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀
)2 .�1+𝟏𝟏 𝑖𝑖
�
1
1
�𝑋𝑋𝑀𝑀 < 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 �
� 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖𝑀𝑀 = 2.5 ↔ 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 � 5 . 𝑒𝑒
= 2.5
7
7

𝑀𝑀

𝑀𝑀

On obtient les coefficients de la Figure 100.
𝑖𝑖

1

2

3

4

𝑘𝑘𝑖𝑖 2.6 8.9 0.4 0.1

Figure 100 – Coefficients 𝒌𝒌𝒊𝒊 pour les notes du critère de la fréquence

Le coefficient 𝑘𝑘𝑖𝑖 pour la note (2) est le plus élevé. Comme tous les modèles, excepté le
modèle A1, ont fourni des statistiques proches de celles de référence, celui-ci doit être
d’autant plus pénalisé, introduisant de la variabilité là où toutes les autres modélisations
semblent avoir convergé. On note que, pour la note (4), le facteur 2 est appliqué pour tous
les modèles statistiques car aucun ne se montre conservateur sur le nombre annuel de
tempêtes. Notons que cela ne signifie pas pour autant que les pertes simulées par ces
modèles sont toutes sous-estimées : la fréquence n’est qu’un paramètre de la sinistralité et
sa sous-estimation peut être compensée par d’autres paramètres. Ceci ne montre donc en
rien que tous les modèles sont non conservateurs sur la simulation des pertes qui nous
intéressent.
Enfin, les notes peuvent être calculées :
Notation des fréquences : nombre annuel de clusters, nombre de tempêtes par cluster,
nombre annuel de tempêtes seules, nombre annuel de tempêtes
1) Clusters
2) Tempêtes par cluster 3) Tempêtes seules
4) Tempêtes
Version
1
2
3
4
Années
du
𝑋𝑋𝑀𝑀
𝑋𝑋𝑀𝑀
𝑋𝑋𝑀𝑀
𝑋𝑋𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑀𝑀
modèle simulées Total Moy. Note 1 Total Moy. par Note 2 Total Moy. Note 3 Total Moy. Note 4
𝑀𝑀
Annu.
clusters
Annu.
Annu.
A1
5
0
0.0
0.1
0
0.0
0.0
8
1.6
3.1
8
1.6
1.1
0.9
A2
8
3
0.4
1.2
7
2.3
5.0
12
1.5
2.7
19
2.4
2.2
2.4
B
11
7
0.6
3.5
15
2.1
2.6
21
1.9
4.2
36
3.3
3.8
3.6
C1
2
2
1.0
4.9
5
2.5
3.9
0
0.0
0.1
5
2.5
2.4
3.1
C2
2
2
1.0
4.9
4
2.0
0.7
0
0.0
0.1
4
2.0
1.6
2.3
D
251
53
0.2
0.4
111
2.1
1.8
651 2.6
4.9
762
3.0
3.4
2.4
E
24
13
0.5
2.6
33
2.5
3.4
34
1.4
2.4
67
2.8
3.0
2.8
10
9
0.9
5.0
21
2.3
5.0
24
2.4
5.0
45
4.5
5.0
5
𝑀𝑀𝑀𝑀
MF 200
200
35
0.1
0.2
77
2.2
3.6
242 1.2
1.7
319
1.6
1.1
1.3
Coef. 33%
Coef.
17%
Coef. 17%
Coef. 33%
Figure 101 – Détail de la notation des fréquences

La note du critère de la fréquence pour chaque modèle correspond à la moyenne
pondérée des notes de chacun des quatre critères :
2. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 1𝑀𝑀 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝟐𝟐𝑀𝑀 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝟑𝟑𝑀𝑀 + 2. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝟒𝟒𝑀𝑀
2+1+1+2
= 33%. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝟏𝟏𝑀𝑀 + 17%. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝟐𝟐𝑀𝑀 + 17%. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝟑𝟑𝑀𝑀 + 33%. 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝟒𝟒𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀 =
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La meilleure note est attribuée au modèle B. Il sous-estime toutes les statistiques calculées
pour ces quatre notes, contrairement à d’autres modèles qui surestiment quelques-unes
de ces statistiques. Toutefois, son écart à la référence est suffisamment ténu pour
compenser cette sous-estimation générale de la fréquence vis-à-vis des autres modèles.
Enfin, il est le plus proche de la référence quant au nombre annuel de tempêtes.

3.2.3. Critère de la sévérité
On attribue une note à la sévérité annuelle, c’est-à-dire à l’agrégation des sévérités de
toutes les tempêtes sur l’année, et une note aux sévérités de différents événements :
tempêtes survenant en cluster, clusters, tempêtes survenant seules ou encore toutes
tempêtes.
Sévérité annuelle
Cette note mesure la capacité des modèles à simuler des sévérités pour les années
bicentenaires proches de celles observées. La sévérité d’une année étant liée au nombre
annuel de tempêtes et aux éventuelles dépendances entre les sévérités de ses tempêtes,
les modèles A1 et A2 ainsi que C1 et C2 sont à nouveau distingués.
Pour chacun des sept modèles, on calcule la moyenne de l’indice de la sévérité annuelle
que l’on compare à celui obtenu sur les dix années bicentenaires de référence.
Sévérité annuelle moyenne
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

A1

A2

B

C1

C2

D

E

MF

MF 200

Figure 102 – Indice moyen de la sévérité annuelle

La sévérité annuelle moyenne est sous-estimée par tous les modèles. Ceci peut paraître
attendu étant donné que nous avons déjà remarqué que les modèles sous-estiment tous le
nombre annuel de tempêtes. Cependant, d’autres points doivent être remarqués.
Le modèle E donne la sévérité annuelle la plus proche de la référence alors qu’il n’était
pas le modèle le plus proche pour le nombre annuel de tempêtes, les modèles B et D le
devançant à la première et à la deuxième place de ce classement. On note que le modèle B
arrive deuxième quant à la proximité de sa sévérité annuelle avec celle de référence. Il est
plus surprenant de constater que D arrive dernier, sous-estimant le plus largement la
sévérité annuelle, la moyenne de celle-ci dépassant à peine la moitié de la référence.
Aussi, la sévérité annuelle donne bien un point de vue supplémentaire sur la
reproduction des années bicentenaires.
Ensuite, rappelons que les critères définis par Météo-France pour qualifier un événement
de tempête sont a priori bien plus sélectifs que ceux utilisés par les modélisateurs puisque,
pour chacun – excepté C (dont les tempêtes ont été sélectionnées très peu nombreuses et
donc particulièrement fortes), des tempêtes communiquées ont été rejetées de l’étude car
trop faibles pour satisfaire ces critères. Nous pouvons donc sereinement faire l’hypothèse
que nous confrontons des éléments comparables.
Enfin, soulignons que la sous-estimation de la sévérité comme de la fréquence devrait
être, en théorie, davantage reprochée aux données de référence car l’hypothèse que les
dix années les plus sévères d’une climatologie de 200 ans puissent être bicentenaires est
très forte. Les moyennes qui sont faites pour la sévérité annuelle et pour le nombre
annuel de tempêtes donnent autant d’importance à l’année de période de retour
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empirique 200 ans qu’à celle de période de retour empirique 20 ans. On pourrait imaginer
des moyennes pondérées : la sévérité de l’année la plus sévère à 200/585.8 (585.8 = 200 +
100 + 66.7 + … + 22.2 + 20 étant la somme des périodes de retour empiriques des 10
années les plus sévères), la deuxième à 100/585.8, etc. et la dixième et dernière à
20/585.8. On appliquerait les mêmes poids pour calculer le nombre annuel de tempêtes.
On obtiendrait alors une sévérité annuelle moyenne à 643 et un nombre annuel moyen à
4.9. La sous-estimation des modèles statistiques paraîtrait encore plus flagrante.
Cependant, ceci n’est pas nécessaire pour classer et noter les modèles. En outre, cette
approche, revenant à ne pas appliquer la même hypothèse à toutes les années constituant
l’échantillon de référence, aurait dépossédé de leurs pertinences les autres notes pour
lesquelles le calcul d’une moyenne n’est pas seul en jeu. Par ailleurs, nous vérifions en
traçant les densités empiriques des sévérités annuelles sur les données de référence ainsi
que pour chaque modèle (à l’exception de C1 et C2 pour lesquels nous n’avons que deux
années simulées pour chaque modèle) la significativité de la moyenne.

Figure 103 – Densités des sévérités annuelles et comparaison des moyennes

Pour chacune des densités empiriques tracées, on remarque que la moyenne est un bon
indicateur car elle rend compte à la fois du mode principal et de l’épaisseur des queues
de distribution. Ainsi, le modèle A1, dont le mode principal est le plus proche de celui de
la densité empirique des années bicentenaires de Météo-France, se voit pénalisé par
l’asymétrie de sa distribution, qui montre un poids plus important à gauche de son mode,
avec notamment un second mode autour de sévérités annuelles bien plus faibles. Pour le
modèle B, on peut faire la remarque opposée : son mode est assez loin de celui des années
bicentenaires de Météo-France mais l’épaisseur de sa queue de distribution à droite nous
permet d’apprécier davantage la performance de ce modèle.
Nous concluons simplement de ces observations que l’explication de la sous-estimation
de la sévérité annuelle via celle du nombre annuel de tempêtes peut être remise en
question et qu’il convient de noter distinctement la fréquence et la sévérité annuelle.
Les sévérités annuelles moyennes données par les modèles statistiques 𝑀𝑀 (A1, A2, B, C1,
C2, D et E) sont comparées à la référence avec la même méthodologie :
𝑁𝑁𝑀𝑀 = 5. 𝑒𝑒 −𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀 −𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀)²

Aucune pénalisation n’est introduite puisque tous les modèles sont non conservateurs.
Notons que cela ne signifie pas pour autant que les pertes simulées par ces modèles sont
toutes sous-estimées : la sévérité annuelle n’est qu’un paramètre de la sinistralité et sa
sous-estimation peut être compensée par d’autres paramètres. Ceci ne montre donc en
rien que tous les modèles sont non conservateurs sur la simulation des pertes qui nous
intéressent.
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Le paramètre 𝑘𝑘 résout l’équation suivante :

1
1
� 𝑁𝑁𝑀𝑀 = 2.5 ↔ � 5. 𝑒𝑒 −𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀 −𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀)² = 2.5
7
7
𝑀𝑀

𝑀𝑀

On trouve 𝑘𝑘 = 1.91. 10−5 et on obtient les notes présentées Figure 104.
Cette note compte pour 67% de la note du critère.

Notation des sévérités annuelles
Modèle

Version

Années
simulées

Sévérité
annuelle
moyenne

Note Sévérité
annuelle

A

A1

5

351.9

1.9

A

A2

8

388.6

2.6

B

B

11

410.2

3.1

C

C1

2

374.3

2.4

C

C2

2

374.7

2.4

D

D

251

295.7

1.1

E

E

24

463.2

4.1

Ref

MF

10

561.0

5.0

Ref

MF 200

200

123.5

0.1

Figure 104 – Notes des sévérités annuelles

Le modèle E a la meilleure note à 4.1, suivi du modèle B à 3.1. Les densités empiriques
des années bicentenaires de ces deux modèles sous-estiment le mode de la sévérité
annuelle mais ont des queues de distribution à droite plus épaisses que celles des autres
modélisateurs. Il en résulte qu’ils reproduisent statistiquement mieux la sévérité
annuelle.
Comme nous l’avons vu, l’indice de sévérité est un bon indicateur des pertes sur le
portefeuille de Groupama. L’application des critères de définition d’une tempête utilisés
par Météo-France aux tempêtes des modélisateurs a permis de rendre comparables les
deux ensembles de données. Le procédé d’évaluation de la sévérité par cette méthode
nous paraît robuste et nous attribuons un poids de 63% à cette note pour calculer celle du
critère de la sévérité.
Sévérité des événements
On s’intéresse aux fonctions de répartition empiriques des indices de sévérité de
plusieurs types d’événements :
-

les tempêtes qui surviennent en cluster ;
les clusters de tempêtes ;
les tempêtes qui surviennent seules ;
toutes les tempêtes, qu’elles surviennent en cluster ou seules.

Celles-ci sont tracées sans faire de distinction entre les modèles A1 et A2 ainsi que C1 et
C2 car les différences de ces modèles ne concernent que la fréquence des tempêtes et non
leurs empreintes, tirées de la même façon à partir d’un unique catalogue. Or, le seul
élément de ces fonctions de répartition qui relève de la fréquence concerne le nombre de
tempêtes par clusters, qui, nous l’avons vu, est à peu près le même (entre 2 et 2.5
tempêtes en moyenne) pour tous les modèles et pour toutes les années, qu’elles soient
bicentenaires ou non. Nous considérons donc qu’il n’y a pas de raison de distinguer la
sévérité des clusters du modèle C1 de celle du modèle C2.
Les modélisateurs A et C nous ayant communiqué un faible nombre d’années simulées,
ce regroupement renforce la qualité des fonctions de répartition empiriques ainsi
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obtenues. Notons néanmoins que le modélisateur C n’ayant fourni aucune année simulée
où des tempêtes surviennent seules, quel que soit le modèle considéré (C1 ou C2), nous
n’avons pas pu tracer la fonction de répartition correspondante. De même, le
modélisateur A ne nous a fait parvenir aucune année simulée où les tempêtes
surviennent en cluster pour son modèle A1 : seuls les clusters du modèle A2 ont servi
pour calculer la fonction de répartition empirique de l’indice de sévérité des clusters du
modèle A.
Sévérité des tempêtes
survenant en cluster

Sévérité
des clusters

Sévérité
toutes tempêtes

Sévérité des tempêtes
survenant seules

1

1

1

1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

200

400

600

A

B

0

0

200

C

400

D

600

800

0

E

0

200

Météo-France

400

600

0

0

200

Météo-France (200 ans)

Figure 105 – Fonctions de répartition de la sévérité de différents types d’événements

En comparant les différents ensembles de fonction de répartition empiriques obtenus,
plusieurs remarques peuvent être faites.
Tout d’abord, contrairement à la sévérité annuelle que tous les modèles sous-estimaient,
la sévérité des événements est globalement mieux reproduite. Certains modèles sousestiment la sévérité pour la quasi-totalité de ces événements, comme le modèle D par
exemple, ses fonctions de répartition étant systématiquement au-dessus de celles de
référence calculées à partir des années bicentenaires de Météo-France. D’autres, comme le
modèle E, ont la tendance opposée et surestiment ces sévérités.
On note que les modèles tendent à attribuer des sévérités inférieures à celles de référence
pour les tempêtes qui surviennent en cluster et des sévérités supérieures pour celles qui
surviennent seules. Ainsi, D, qui a tendance à sous-estimer les sévérités de tous ces types
d’événements, sous-estime beaucoup plus celles des tempêtes des clusters que celles des
tempêtes seules. Pour ces dernières, la fonction de répartition empirique de son indice de
sévérité coïncide presque avec celle de la référence. Le modèle B sous-estime légèrement
les sévérités des tempêtes des clusters – sous-estime davantage encore les sévérités des
clusters – et surestime les sévérités des tempêtes seules. Le modèle E, enfin, qui surestime
toutes les sévérités, surestime bien davantage celles des tempêtes seules que celles des
tempêtes qui surviennent en cluster.
Enfin, notons que les fonctions de répartition ne sont pas toutes tracées à partir du même
nombre d’observations.
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Pour illustrer d’une note ces remarques, nous appliquons la méthodologie définie en
introduisant certains paramètres :
-

pour calculer l’écart à la référence ;
L’écart mesuré ici est inspiré de la statistique de Kolmogorov-Smirnov :
𝑋𝑋𝑀𝑀 − 𝑋𝑋𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = √𝑛𝑛 max |𝐹𝐹�𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) − 𝐹𝐹� 𝑀𝑀 (𝑥𝑥𝑖𝑖 )|
avec :
-

𝑥𝑥𝑖𝑖 ,1≤𝑖𝑖≤𝑛𝑛

𝑛𝑛 un nombre d’indices de sévérité observés dans les données de
référence ;
𝑥𝑥𝑖𝑖 , 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛, l’ensemble d’indices de sévérité observés dans les données
de référence ;
𝐹𝐹�𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀 , la fonction de répartition empirique des indices des données de
référence ;
𝐹𝐹� 𝑀𝑀 , la fonction de répartition empirique des indices des données
simulées par le modèle 𝑀𝑀.

Si le modèle ne compte aucun événement d’un ensemble défini – les années
simulées par les modèles C1 et C2, par exemple, n’ont aucune tempête survenant
seule – alors l’écart correspond directement à la racine carrée du nombre
d’observations.
-

pour alimenter l’indicatrice de pénalisation des écarts non conservateurs.
L’écart est multiplié par un facteur 2 dès lors que plus de la moitié des points
d’une fonction de répartition d’un modèle est située au-dessus de ceux de la
fonction de répartition prise en référence.

Les notes sont donc calculées pour chaque ensemble 𝑖𝑖 de fonctions de répartition
(sévérité des tempêtes des clusters, sévérité des clusters, sévérité des tempêtes seules,
sévérité de toutes les tempêtes – ensembles numérotés de 1 à 4) et pour chacun des
modèles statistiques 𝑀𝑀 (A1, A2, B, C1, C2, D et E) de la manière suivante :
𝑁𝑁𝑀𝑀𝑖𝑖 = 5. 𝑒𝑒

2

𝑖𝑖
𝑖𝑖
−𝑘𝑘.�𝑋𝑋𝑀𝑀
−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀
� .�1+𝟏𝟏

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑀𝑀 < 0.5)

�

On fait le choix d’un unique paramètre 𝑘𝑘 : les performances générales des modèles
pourront être comparées pour chacune des notes.
Le paramètre 𝑘𝑘 résout l’équation suivante :
4

4

𝑖𝑖
𝑖𝑖
−𝑘𝑘.�𝑋𝑋𝑀𝑀
−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀
�
1
1
� � 𝑁𝑁𝑀𝑀𝑖𝑖 = 2.5 ↔
� � 5. 𝑒𝑒
4x7
28

𝑖𝑖=1 𝑀𝑀

On trouve 𝑘𝑘 = 2.9.

𝑖𝑖=1 𝑀𝑀

2

.�1+𝟏𝟏

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑀𝑀 < 0.5)

�

= 2.5

Enfin, pour déterminer la note de la sévérité des événements, on fait la moyenne des
notes obtenues sur chacun de ces ensembles. On attribue un coefficient plus faible (14%
par rapport à 29%) aux notes correspondant aux sévérités de toutes les tempêtes. En effet,
elles recoupent les informations obtenues avec les sévérités des tempêtes survenant en
cluster et les sévérités de celles survenant seules et prennent moins en compte l’effet
clustering que les autres notes.
On obtient les notes présentées Figure 106.
La sévérité des tempêtes survenant en cluster et celle des clusters sont globalement les
mieux reproduites par les modèles. En comparant les statistiques de KolmogorovSmirnov à 1.36, l’hypothèse que les distributions de sévérités données par B et E
(respectivement par A2 et E) correspondent à celle de référence pour la sévérité des
tempêtes en cluster (respectivement des clusters) ne serait pas rejetée par le test à 95%.
Par ailleurs, la majorité des modèles ont au moins 2.5/5 pour ces notes.
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La sévérité des tempêtes seules et celle de toutes les tempêtes sont moins bien
reproduites, globalement. Les notes sont très inégales. Pour la sévérité « toutes
tempêtes », seuls deux modèles parviennent à des notes supérieures à 2.5/5. On peut
nuancer la gravité de ce résultat en observant que plus de la moitié des modèles sont
conservateurs et que c’est en surestimant les sévérités qu’ils arrivent à des notes aussi
basses.
Notation de la sévérité : sévérité des événements
Tempêtes
Tempêtes
survenant en
Clusters
Toutes tempêtes
survenant seules
Années
cluster
Modèle
Moyenne
simulées (21 observations) (9 observations) (24 observations) (45 observations)
KS, Prudence
KS, Prudence
KS, Prudence
KS, Prudence
et Note
et Note
et Note
et Note
A1
13 ou 5 4.58 0% 0.0 3.00 0% 0.4 2.37 88% 2.4 2.88 89% 1.6
1.0
A2
13 ou 8 1.53 57% 3.7 1.00 67% 4.4 2.37 88% 2.4 2.88 89% 1.6
3.2
B
11
1.09 19% 3.6 1.81 22% 2.1 0.99 50% 3.8 1.19 29% 3.4
3.2
C1

4

1.89

86%

3.1

2.00

89%

2.9

4.90

0%

0.0

3.13

89%

1.3

1.9

C2

4

1.89

86%

3.1

2.00

89%

2.9

4.90

0%

0.0

3.13

89%

1.3

1.9

D
E
Ref

251
24
10

1.69 0% 2.3
0.71 43% 4.4
0.00 100% 5.0

1.00 33% 3.8
1.90 75% 3.1
0.00 100% 5.0

1.74 13% 2.2
1.61 62% 3.5
0.00 100% 5.0

2.7
3.9

Ref

200

0.31

0.25

0.29

3.4

5%

1.76 11% 2.2
1.05 78% 4.3
0.00 100% 5.0

2.7

5.0

Coef. 29%

Coef. 29%

Coef. 29%

8%

3.4

Coef. 14%

2%

2.9

Moy. 2.9

Moy. 2.7

Moy. 2.2

Moy. 2.2

5

Figure 106 – Notes de la sévérité des événements

Le modèle E obtient la meilleure note à 3.9/5. Sa plus basse note à 3.1/5 est obtenue pour
les sévérités des tempêtes qui surviennent seules, qu’il surestime. Sa meilleure note est à
4.4/5 pour la sévérité des tempêtes des clusters qu’il a pourtant tendance à légèrement
sous-estimer. Parmi ces fonctions de répartition, deux ne seraient pas rejetées par le test
de Kolmogorov-Smirnov à 95% pour avoir la même distribution que les fonctions de
répartition de référence : celles relatives à la sévérité des tempêtes des clusters et à la
sévérité des clusters. Notons qu’il n’est pas le modèle qui aurait la meilleure performance
si les écarts non conservateurs n’étaient pas pénalisés : trois des fonctions de répartition
du modèle B réussiraient le test, seule la distribution de l’indice de sévérité des clusters
issue des données de B ne pourrait être assimilée à la distribution de référence
correspondante. Le modèle B a d’ailleurs la seconde meilleure note qu’il partage avec le
modèle A2, qui, lui, serait rejeté pour les trois mêmes fonctions de répartition. Le modèle
A2 parvient donc à égaler le modèle B quant à la reproduction de la sévérité car il la
surestime systématiquement.
Parce que la confiance que nous pouvons accorder à cette évaluation peut souffrir du
manque de données (fonctions de répartition construites à partir de seulement trois
points – pour la sévérité des clusters du modèle A2), cette note compte pour 32% de la
note du critère.
Note globale du critère de la sévérité
On calcule la moyenne des notes de la sévérité annuelle et de la sévérité des événements
avec les poids définis. Le modèle E, qui a obtenu les meilleures notes, se retrouve, sans
surprise, encore en tête à 4/5. Les deux notes semblent fortement corrélées sur la tête du
classement car le modèle B tire également son épingle du jeu, avec 3.1/5, et le même
profil équilibré sur les deux notes, arrivant second sur ces deux évaluations, et le modèle
A2 arrive troisième avec 2.8/5. Il n’en va pas de même pour les modèles moins bien
classés, A1, C1 et C2 ayant plus de lacunes sur la sévérité des événements que sur celle
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des années et, à l’opposé, le modèle D présente des sévérités correctes pour les
événements sans reproduire de manière satisfaisante la sévérité annuelle.
Notation de la sévérité
Modèle

Version

A
A
B
C
C
D
E
Ref
Ref

A1
A2
B
C1
C2
D
E
MF
MF 200
Coef.

Note Sévérité Note Sévérité
annuelle
Événements
1.9
2.6
3.1
2.4
2.4
1.1
4.1
5.0
0.1
67%

1.0
3.2
3.2
1.9
1.9
2.7
3.9
5.0
3.5
33%

Moyenne
1.6
2.8
3.1
2.2
2.2
1.6
4.0
5.0
1.2

Figure 107 – Notes du critère de la sévérité

On peut noter enfin que si les 200 années communiquées par Météo-France avaient été
considérées comme échantillon d’années bicentenaires provenant d’un modèle statistique
à évaluer, elles auraient eu la pire note à 1.2/5. Aussi, même les moins performants des
modèles différencient clairement les années bicentenaires des autres.

3.2.4. Critère de la répartition de la sévérité annuelle
On s’intéresse à la probabilité d’avoir deux ou trois tempêtes de sévérité importante. La
question posée ici consiste à se demander si les années bicentenaires le sont :
-

parce qu’une unique tempête aurait particulièrement sévit ?
parce que deux ou trois tempêtes auraient eu des sévérités remarquables ?
parce qu’une vingtaine d’événements de relativement faible sévérité seraient
survenus dans la même année ?
etc.

Cette étude est inspirée du débat en cours sur le nombre d’événements à prendre en
compte pour calculer le besoin en capital associé au péril tempête dans la formule
standard.
Dans ce critère, on ne s’attarde pas précisément sur la notion de cluster qui impose une
contrainte de proximité temporelle entre la survenance des tempêtes. Les modélisateurs
A et D, par exemple, qui construisent leur modèle davantage sur la notion de surdispersion, pourraient retrouver ici un avantage s’ils reproduisent bel et bien la
répartition de la sévérité sur le bon nombre d’événements.
L’idée n’étant pas de pénaliser à nouveau les modèles qui reproduisent mal la sévérité,
on crée un nouvel indicateur pour étudier cette question. La médiane étant la statistique
la plus robuste que nous puissions avoir sur les données des modélisateurs, nous
commençons par calculer les médianes des indices de sévérités des tempêtes de chaque
modélisateur, plutôt que de prendre leurs maxima, qui s’apparenteraient plus facilement
aux indices de tempêtes bicentenaires. Nous multiplions par trois cet indice afin d’avoir
un indice correspondant à une tempête de sévérité extrême. La médiane est calculée sur
les sévérités de tempêtes qui appartiennent aux années bicentenaires : leurs sévérités ne
sont pas celles d’années ordinaires. On note ainsi que, pour Météo-France, la médiane des
indices de sévérité des tempêtes sur les 200 années simulées est de 60. La médiane des
indices de celles survenues au cours des années bicentenaires est de 103. L’indice « 3 x
Médiane » est donc de 309 et sur les 319 tempêtes observées sur les 200 années transmises
par Météo-France, seules quatre ont un indice supérieur.
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Pour chaque modélisateur, on calcule les probabilités empiriques de compter deux
tempêtes de sévérité supérieure ou égale à 20%, 30% et 40% et trois tempêtes de sévérité
au moins égale à 10%, 20%, 30% et 40% de cet indice. Ces probabilités sont représentées
par les diagrammes de la Figure 108.
Probabilité d'avoir 3 tempêtes dans l'année
d'indices supérieurs à 10%, 20%, 30% ou 40%
de l'indice "3 x Médiane"

Probabilité d'avoir 2 tempêtes dans l'année
d'indices supérieurs à 20%, 30% ou 40%
de l'indice "3 x Médiane"
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

A1

A2

B
40/40

C1
30/30

C2

D

E

0%

MF

A1

A2

40/40/40

20/20

B

C1

30/30/30

C2

D

20/20/20

E

10/10/10

Figure 108 – Probabilités cumulées d’avoir 2 ou 3 tempêtes dépassant des seuils donnés de sévérité

Nous donnons un exemple afin d’expliciter la lecture de ce diagramme. Pour le
modélisateur B, l’indice « 3 x Médiane » est atteint par deux tempêtes d’une même année
(diagramme de gauche) :
-

à 20% de sa valeur pour 64% des années bicentenaires ;
à 30% de sa valeur pour 36% des années bicentenaires ;
à 40% de sa valeur pour 18% des années bicentenaires.

Il est atteint par trois tempêtes d’une même année (diagramme de droite) :
-

à 10% de sa valeur pour 64% des années bicentenaires ;
à 20% de sa valeur pour 36% des années bicentenaires ;
à 30% de sa valeur pour 27% des années bicentenaires ;
à 40% de sa valeur pour 9% des années bicentenaires.

De nombreuses remarques peuvent être faites.
Les modèles semblent mieux reproduire les probabilités d’avoir deux tempêtes très
sévères plutôt que celles d’avoir trois tempêtes sévères dans la même année. Dans les
deux cas, cependant, les probabilités semblent sous-estimées par les modèles.
Le manque de données nuit cette fois encore aux modèles C1 et C2. Pour ces deux
modèles, nous ne disposons que de deux années bicentenaires chacun. Aucune des
années de C2 ne comporte plus de deux tempêtes : le modèle est pénalisé pour
l’évaluation de la probabilité d’avoir trois tempêtes en un an. On ne peut savoir si
l’échantillon est représentatif de C2 et on ne peut que conclure avec ce résultat.
On se rend mieux compte ici que la non-intégration de l’effet clustering par le modèle A1
n’a pas seulement des conséquences sur la fréquence des événements tempêtes mais
aussi sur la composition en tempêtes des années bicentenaires : celles-ci sont caractérisées
par une unique tempête très sévère, ce qui est le cas pour 60% des années bicentenaires,
les autres ayant une forte tempête et une ou deux autres de sévérité bien plus faible. Par
ailleurs, ces années ne comportant presque toute qu’une seule tempête très sévère, la
médiane des indices de sévérité est très élevée, à 183, presque le double de celle des
indices du modèle A2 – dont les tempêtes viennent du même catalogue stochastique –
qui est à 96.
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MF

A contrario, au vu des résultats, il semble que le modélisateur D a pris en compte dans ses
hypothèses la possibilité d’avoir plusieurs tempêtes sévères la même année. S’il ne
suppose pas en premier lieu que ces tempêtes surviennent dans un intervalle de temps
réduit – ses années bicentenaires comptent en moyenne 0.2 clusters par an, il suppose
néanmoins que les sévérités de celles-ci viennent de la multiplicité des tempêtes sévères
qui surviennent en une année. D’après son modèle, il n’est pas improbable que l’année
bicentenaire ait trois tempêtes de sévérité très élevée, à plus de 40% de l’indice « 3 x
Médiane ».
Deux notes par modèle 𝑀𝑀 (A1, A2, B, C1, C2, D et E) sont attribuées : 𝑁𝑁1𝑀𝑀 pour évaluer sa
performance à reproduire la survenance de deux tempêtes sévères au sein d’une même
année bicentenaire, 𝑁𝑁2𝑀𝑀 pour celle à rendre compte de la survenance de trois tempêtes
sévères.
La première de ces deux notes, 𝑁𝑁1𝑀𝑀 , est composée de la moyenne pondérée de trois
notes 𝑖𝑖, pour chaque niveau de sévérité relatif à l’indice « 3 x Médiane » : 20%, 30% et
40%. Pour chaque note, il s’agit de mesurer la différence entre la probabilité empirique
donnée par le modèle et celle de la référence. Cet écart est ensuite noté d’après la
méthodologie de notation. Aucune pénalisation n’est introduite car tous les modèles
sous-estiment ces probabilités :
𝑖𝑖

𝑖𝑖

2

𝑁𝑁1𝑖𝑖𝑀𝑀 = 5. 𝑒𝑒 −𝑘𝑘.�𝑋𝑋𝑀𝑀−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀�

Le paramètre 𝑘𝑘 sera déterminé en fonction des notes 𝑁𝑁1𝑀𝑀 et 𝑁𝑁2𝑀𝑀 afin de pouvoir
comparer les capacités des modèles sur les probabilités de deux tempêtes sévères en une
année et celles sur les probabilités de trois tempêtes sévères.
La note 𝑁𝑁1𝑀𝑀 est ensuite donnée en faisant la moyenne de ces trois notes qui reçoivent des
coefficients différents car elles sont dépendantes les unes des autres. On a :
𝑁𝑁1𝑀𝑀 = 17%. 𝑁𝑁11𝑀𝑀 + 33%. 𝑁𝑁12𝑀𝑀 + 50%. 𝑁𝑁13𝑀𝑀

Pour la note 𝑁𝑁2𝑀𝑀 , on fait de même en introduisant quatre notes pour chacun des niveaux
de sévérité : 10%, 20%, 30% et 40% :
𝑖𝑖

𝑖𝑖

2

𝑁𝑁2𝑖𝑖𝑀𝑀 = 5. 𝑒𝑒 −𝑘𝑘.�𝑋𝑋𝑀𝑀−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀�

La note 𝑁𝑁2𝑀𝑀 est également une moyenne pondérée de ces quatre notes :

𝑁𝑁2𝑀𝑀 = 10%. 𝑁𝑁11𝑀𝑀 + 20%. 𝑁𝑁12𝑀𝑀 + 30%. 𝑁𝑁13𝑀𝑀 + 40%. 𝑁𝑁14𝑀𝑀

Enfin, on détermine le paramètre 𝑘𝑘 de telle sorte que la moyenne des notes 𝑁𝑁1𝑀𝑀 et 𝑁𝑁2𝑀𝑀
soit à 2.5/5 :
3

1
� � 𝑁𝑁1𝑖𝑖𝑀𝑀 = 2.5
7
𝑖𝑖=1 𝑀𝑀

On fait le choix d’un unique paramètre 𝑘𝑘 : les performances générales des modèles
pourront être comparées pour chacune des notes. Le paramètre 𝑘𝑘 résout l’équation
suivante :
1
� 𝑁𝑁1𝑀𝑀 + 𝑁𝑁2𝑀𝑀 = 2.5
7x2
𝑀𝑀

On trouve 𝑘𝑘 = 0.7 et les notes présentées sur la Figure 109.
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Modèle

Version

Effectifs

A
A
B
C
C
D
E
Ref

A1
A2
B
C1
C2
D
E
MF

5
8
11
2
2
251
24
10

Modèle

Version

Effectifs

A
A
B
C
C
D
E
Ref

A1
A2
B
C1
C2
D
E
MF

5
8
11
2
2
251
24
10

2 tempêtes
20/20
30/30
Probabilité Note Probabilité Note
40%
2.9
0%
1.5
50%
3.4
25%
2.7
64%
4.1
36%
3.3
100%
5.0
50%
3.9
100%
5.0
50%
3.9
65%
4.2
47%
3.8
54%
3.7
46%
3.7
100%
5.0
90%
5.0
Coef. 17%
Coef. 33%

40/40
Probabilité Note
0%
2.4
0%
2.4
18%
3.3
0%
2.4
0%
2.4
33%
4.1
33%
4.1
70%
5.0
Coef. 50%

3 tempêtes
20/20/20
Probabilité Note
0%
1.9
0%
1.9
36%
3.8
0%
1.9
0%
1.9
28%
3.4
17%
2.7
80%
5.0
Coef. 20%

30/30/30
Probabilité Note
0%
2.9
0%
2.9
27%
4.3
0%
2.9
0%
2.9
13%
3.6
4%
3.1
60%
5.0
Coef. 30%

10/10/10
Probabilité Note
0%
1.1
25%
2.2
64%
4.1
50%
3.4
0%
1.1
53%
3.6
38%
2.8
100%
5.0
Coef. 10%

Moyenne
2.2
2.7
3.4
3.3
3.3
4.0
3.9
5.0

40/40/40
Probabilité Note
0%
0.0
0%
0.0
9%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
6%
0.0
0%
0.0
20%
5.0
Coef. 40%

Figure 109 – Notes détaillées sur la répartition de la sévérité

Les modèles reproduisent bien mieux la probabilité d’avoir deux tempêtes sévères la
même année (moyenne à 3.3/5) que celle d’en avoir trois (1.7/5). Seul le modèle A2
n’atteint pas 2.5/5, à 2.2/5 pour la probabilité de deux tempêtes sévères tandis que la
note du meilleur modèle sur la probabilité d’avoir trois tempêtes sévères , le modèle B,
arrive tout juste à 2.4/5.
Pour obtenir la note du critère, on calcule, pour chaque modèle, la moyenne entre sa note
𝑁𝑁1𝑀𝑀 et 𝑁𝑁2𝑀𝑀 avec un coefficient de 67% pour la première et un coefficient de 33% pour la
seconde car les probabilités calculées pour 𝑁𝑁1𝑀𝑀 sont plus robustes que celles pour 𝑁𝑁2𝑀𝑀 ,
portant sur des événements moins rares.
Notation de la répartition de la sévérité
Modèle

Version

Effectifs

Note
2 tempêtes

Note
3 tempêtes

A
A
B
C
C
D
E
Ref

A1
A2
B
C1
C2
D
E
MF

5
8
11
2
2
251
24
10
Coef.

2.2
2.7
3.4
3.3
3.3
4.0
3.9
5.0
67%

1.4
1.5
2.4
1.6
1.4
2.1
1.8
5.0
33%

Note
1.9
2.3
3.1
2.8
2.7
3.4
3.2
5.0

Figure 110 – Note du critère de la répartition de la sévérité

La meilleure note revient au modèle D. Bien que la définition des clusters de MétéoFrance n’entre pas dans son paradigme, le modèle permet de reproduire des années
bicentenaires avec de multiples tempêtes sévères, bien qu’il en sous-estime les
probabilités, comme tous les modèles. Pour la probabilité d’avoir deux tempêtes sévères,
il est suivi de près par le modèle E qui sous-estime par rapport à lui la probabilité d’avoir
deux tempêtes dont la sévérité est comprise entre 20% et 30% de l’indice « 3 x Médiane »
dans une même année. Pour celle d’avoir trois tempêtes sévères, le modèle B n’a pas la
meilleure note, qui est de 2.4/5 et revient au modèle B, mais n’est pas loin, à 2.1/5. Le
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Moyenne
1.4
1.5
2.4
1.6
1.4
2.1
1.8
5.0

modèle D sous-estime en particulier par rapport au modèle B les probabilités d’avoir trois
tempêtes de sévérités supérieures à 40% et 30% de l’indice « 3 x Médiane ».

3.2.5. Critère de la période de retour de pertes
Ce critère ne repose pas sur la comparaison des données de référence (années
bicentenaires de la climatologie simulée par Météo-France) mais sur un a priori que
Groupama a construit à l’aide de Météo-France dans une précédente étude.
Il s’agit d’introduire l’ancienne notation de l’effet clustering dans la notation que nous
proposons, afin de comprendre à quel point elle pouvait refléter l’ensemble des
nouveaux critères que nous introduisons. Pour rappel, cette évaluation consistait à
comparer les pertes des périodes de retour 50 ans et 150 ans obtenues par les modèles
avec celles de 1990 et de 1999 sur le portefeuille de Groupama mises en As If.
Or, cette évaluation, qui était possible pour les deux modèles testés jusque-là (A et B), ne
l’était plus en introduisant le modèle D dans la notation. En effet, ce modélisateur n’a pas
accès aux données du portefeuille de Groupama et l’avait assimilé au marché français
pour nous fournir les données relatives aux années bicentenaires. Nous avons étudié
l’indice de sévérité et l’uniformité du portefeuille de Groupama dès lors que l’on
s’intéresse aux années de périodes de retour élevées ; cette hypothèse nous paraît
pertinente. En revanche, il était plus compliqué de transposer les pertes.
Par conséquent, nous avons transformé la notation de ce critère pour ne plus comparer
les pertes mais les périodes de retour. En somme, nous avons demandé aux
modélisateurs A, B, C et E les périodes de retour données par leurs modèles qui
correspondent aux pertes As If que Groupama a observées sur son portefeuille en 1990 et
1999, puis nous avons comparé ces périodes de retour à 50 ans et 150 ans. Parallèlement,
nous avons demandé au modélisateur D de nous fournir les périodes de retour qu’il
estime avec son modèle pour les pertes sur le marché français des années 1990 et 1999,
puis nous avons comparé ces périodes de retour à 50 ans et 150 ans.
On a également attribué deux notes à ces comparaisons, toujours construites à partir des
écarts mesurés par rapport à la référence qui est, cette fois-ci, l’a priori de Groupama et
non les statistiques mesurées sur les années bicentenaires de Météo-France. Pour chaque
modèle statistique 𝑀𝑀 (A1, A2, B, C1, C2, D et E), la première de ces notes, 𝑁𝑁𝑀𝑀1 , concerne la
période de retour des pertes As If de l’année 1990 et la seconde, 𝑁𝑁𝑀𝑀2 , celle des pertes As If
de l’année 1999.
Les notes comportent également un facteur de pénalisation dans le cas où la période de
retour est plus longue que celle de l’a priori :
𝑁𝑁𝑀𝑀𝑖𝑖 = 5. 𝑒𝑒

𝑖𝑖
𝑖𝑖
−𝑘𝑘𝑖𝑖 .(𝑋𝑋𝑀𝑀
−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀
)².�1+𝟏𝟏

�
�𝑋𝑋𝑖𝑖𝑀𝑀 > 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 �

Deux facteurs 𝑘𝑘𝑖𝑖 sont introduits car les deux ensembles de notes ne sont pas liés et parce
que les incertitudes ne sont pas les mêmes au niveau de l’a priori. On ne peut pas les
comparer. On trouve donc chaque 𝑘𝑘𝑖𝑖 avec l’équation suivante :
𝑖𝑖
𝑖𝑖
−𝑘𝑘𝑖𝑖 .(𝑋𝑋𝑀𝑀
−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀
)².�1+𝟏𝟏 𝑖𝑖
�
1
1
�𝑋𝑋𝑀𝑀 > 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀 �
� 𝑁𝑁𝑀𝑀𝑖𝑖 = 2.5 ↔ � 5. 𝑒𝑒
= 2.5
7
7

𝑀𝑀

𝑀𝑀

On trouve 𝑘𝑘1 = 0.00077 et 𝑘𝑘2 = 0.00072 et on obtient les notes présentées Figure 111.
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Critère de la période de retour des pertes
Modèle

Version

PR 1990

Note

A
A
B
C
C
D
E
(G)

A1
A2
B
C1
C2
D
E
(G)

22
22
19
22
22
15
17
50

2.7
2.7
2.4
2.8
2.7
1.9
2.2
5.0
33%

Coef.

PR 1999
147
114
102
125
110
142
208
150
Coef.

Note

Moyenne

5.0
2.0
1.0
3.1
1.6
4.8
0.0
5.0
67%

4.2
2.2
1.5
3.0
2.0
3.8
0.8
5.0

Figure 111 – Note du critère de la période de retour des pertes

Remarquons tout d’abord que tous les modèles surestiment la fréquence des pertes de
1990 par rapport à l’a priori de 50 ans de période de retour de Groupama. Nuançons ce
résultat en remarquant que cet a priori est incertain : l’année mise en As If étant lointaine,
de nombreuses hypothèses ont dû être faites. C’est la raison pour laquelle la note de cette
comparaison a un poids moins élevé dans la note finale du critère de la période de retour
des pertes. De plus, les périodes de retour données par les modèles sont très proches les
unes des autres et ainsi de leurs notes, la note maximale, revenant au modèle C1, à 2.8/5,
étant à peine supérieure d’un point à la note minimale du modèle D à 1.9/5.
Les modèles tendent également à surestimer la fréquence des pertes de 1999. Seul le
modèle E donne une période de retour de 208 ans, supérieure à celle de l’a priori de 150
ans. Les modèles A1 et D donnent des périodes de retour relativement proches à 147 et
142 ans, tout en étant conservateurs. Cette fois, les notes sont très étendues, allant de
4.2/5 pour le modèle A1 à 0.8/5 pour le modèle E.

3.2.6. Critère de la transparence
Ce dernier critère ne repose pas non plus sur la comparaison des données de référence
(années bicentenaires de la climatologie simulée par Météo-France) ni même sur les
qualités intrinsèques du modèle. Cette partie de la notation sert davantage à évaluer la
qualité des échanges avec les modélisateurs.
Trois notes ont été attribuées à chaque modèle : la première, 𝑁𝑁1𝑀𝑀 , sur le respect de la
quantité de données demandées aux modélisateurs, la deuxième, 𝑁𝑁2𝑀𝑀 , sur la rapidité de
la livraison des données et la dernière, 𝑁𝑁3𝑀𝑀 , sur l’accessibilité du modèle au marché.

Pour 𝑁𝑁1𝑀𝑀 , on calcule le rapport entre le nombre d’années simulées pour lesquelles le
modélisateur nous a fait parvenir des données et le nombre d’années demandé (celles de
périodes de retour comprises entre 195 et 205 ans). On applique ensuite à ce rapport, 𝑋𝑋𝑀𝑀 ,
la formule suivante :
𝑁𝑁1𝑀𝑀 = 5. 𝑒𝑒 −𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀−1)²

Le coefficient 𝑘𝑘 doit vérifier résoudre l’équation suivante :

1
1
� 𝑁𝑁1𝑀𝑀 = 2.5 ↔ � 5. 𝑒𝑒 −𝑘𝑘.(𝑋𝑋𝑀𝑀−1)² = 2.5
7
7
𝑀𝑀

𝑀𝑀

On obtient 𝑘𝑘 = 2 et les notes présentées Figure 112.
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Notation de la transparence : quantité de données
PR 195-205 PR 195-205
Proportion
Simulations
obtenus
théorique
obtenue
800,000
5
200
3%
800,000
8
200
4%
10,000
11
11
100%
800,000
2
200
1%
800,000
2
200
1%
1,000,000
251
251
100%
4.731
24
24
100%

Modèle
A1
A2
B
C1
C2
D
E

Note
0.7
0.7
5.0
0.7
0.7
5.0
5.0

Figure 112 – Notes sur la quantité de données

Pour 𝑁𝑁2𝑀𝑀 , on introduit, pour chaque modèle, la durée (en jours) séparant la date de la
demande de celle de la livraison, 𝐷𝐷𝑀𝑀 , et le nombre d’années simulées communiquées 𝑁𝑁𝑀𝑀 .
Ici, on ne compte pas seulement les années requises mais toutes celles communiquées
pour avoir la meilleure idée de la performance des modélisateurs à produire ce type de
données. La note s’obtient finalement de la manière suivante :
𝑁𝑁2𝑀𝑀 = 5. 𝑒𝑒

−𝑘𝑘.�

avec 𝑘𝑘 déterminé de telle sorte que :

max

𝐿𝐿∈{𝐴𝐴1,𝐴𝐴2,…,𝐷𝐷,𝐸𝐸}

2
𝑁𝑁
𝑁𝑁
ln� 𝐿𝐿 �−ln� 𝑀𝑀 ��
𝐷𝐷𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑀𝑀

2

𝑁𝑁
𝑁𝑁
1
1
−𝑘𝑘.�
max
ln� 𝐿𝐿 �−ln� 𝑀𝑀 ��
𝐷𝐷𝐿𝐿
𝐷𝐷𝑀𝑀
𝐿𝐿∈{𝐴𝐴1,𝐴𝐴2,…,𝐷𝐷,𝐸𝐸}
� 𝑁𝑁2𝑀𝑀 = 2.5 ↔ � 5. 𝑒𝑒
= 2.5
7
7
𝑀𝑀

On trouve alors 𝑘𝑘 = 0.02.
Modèle
A1
A2
B
C1
C2
D
E

𝑀𝑀

Notation de la transparence : délai de livraison des données
Demande
Livraison
Durée
Quantité
04/04/2017
21/06/2017
78
5
04/04/2017
21/06/2017
78
8
05/04/2017
20/04/2017
15
10,000
04/04/2017
05/04/2017
1
2
04/04/2017
05/04/2017
1
2
24/04/2017
22/05/2017
28
251
05/07/2017
04/08/2017
30
24

Note
0.9
1.1
5.0
2.5
2.5
3.4
2.0

Figure 113 – Notes du délai de livraison

Il s’agit de comparer la quantité moyenne de données communiquées par jour. On
suppose que la facilité du travail croît exponentiellement avec le nombre de données
fournies : il y a un supplément d’effort plus conséquent à ajouter quand on passe de la
production des données pour 5 années simulées à celle de 100 années simulées que
quand on passe de celle de 100 années à celle de 1000 années – les processus ont été
automatisés, le volume plus grand justifie le transfert des données sur des supports plus
simples, etc. Par conséquent, la fonction logarithme est appliquée à cette statistique.
Enfin, comme nous n’avons aucune référence à ce sujet, nous choisissons de mesurer
l’écart à la meilleure performance. En l’occurrence, il s’agit ici de celle du modélisateur B,
qui nous a fait parvenir les informations relatives à ses 10 000 années simulées en quinze
jours.
On pourrait penser que cette note ressemblerait beaucoup à la précédente. Or, des
différences se font jour, notamment pour les modèles A1 et A2 par rapport aux modèles
C1 et C2. Tous ont eu une note très basse à 0.7/5 pour le respect de la quantité de
données demandée. Cependant, le modélisateur A a pris le plus de temps pour réaliser la
livraison de ses données parmi tous les modélisateurs tandis que le modélisateur C a été
le plus rapide de tous. Ainsi, les modèles A1 et A2 ont respectivement 0.9/5 et 1.1/5 alors
que les modèles C1 et C2 atteignent la moyenne, tous deux à 2.5/5.
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Enfin, la note 𝑁𝑁3𝑀𝑀 est définie par palier : elle est de 5/5 si le modèle est accessible par le
marché (possibilité de l’utiliser par toute compagnie d’assurance ou de réassurance, par
tout courtier de réassurance), de 2.5/5 s’il est seulement accessible pour une partie du
marché et de 0/5 si ce n’est pas le cas. Seul le modèle D est dans cette dernière situation.
Chacune des trois notes définies compte pour un tiers de la note du critère car tous ces
aspects sont également importants.
On obtient alors les notes de la Figure 114.

Modèle
A1
A2
B
C1
C2
D
E
Coef.

Notation de la transparence
Quantité de
Délai de
Accessibilité du
données
livraison
modèle
0.7
0.9
5.0
0.7
1.1
5.0
5.0
5.0
5.0
0.7
2.5
2.5
0.7
2.5
2.5
5.0
3.4
0.0
5.0
2.0
2.5
33%
33%
33%

Note
2.2
2.3
5.0
1.9
1.9
2.8
3.2

Figure 114 – Notation de la transparence

La meilleure note, à 5/5 revient au modélisateur B, qui a la note maximale pour les trois
points évalués. Il devance de loin les autres modélisateurs – le second étant le
modélisateur E à 3.2/5 – car il a fourni dans des délais très brefs la totalité de ses 10 000
années simulées. Sa grande transparence a d’ailleurs rendu possible l’approfondissement
de notre étude en donnant du crédit à certaines de nos hypothèses.

3.3. Note globale : agrégation des critères de notation
La moyenne pondérée des notes de chaque critère est faite pour déterminer la note finale
de chaque modèle. Le critère de la période de retour de pertes compte tout d’abord pour
15% : il s’agit de lui donner un poids non négligeable en tant que critère issu de
l’ancienne version de l’évaluation de l’effet clustering utilisée par Groupama SA, tout en
le rendant secondaire par rapport aux nouveaux critères qui reposent sur un a priori
moins fort.
La transparence doit en effet être négligeable comparée à la capacité du modèle à
reproduire le phénomène physique : elle peut donner un bonus au modèle sans
influencer complètement sa notation. On lui attribue donc la moitié du poids du critère
de la période de retour des pertes : 7.5%.
Les 77.5% restants sont partagés entre les critères qui reposent sur une comparaison entre
des statistiques mesurées sur les échantillons d’années bicentenaires produits par les
modèles et celles observées sur les données de référence, les années bicentenaires de la
climatologie simulée de Météo-France. Nous avons convenu avec Météo-France
d’associer le même poids à tous les critères sauf à celui de la sévérité. Si la fréquence et les
trajectoires peuvent se concevoir et se modéliser de manière totalement indépendante,
force est de constater qu’il n’en va pas de même pour la sévérité et la répartition de la
sévérité qui sont le fruit de ces deux composantes. Ils complètent tous les deux la
fréquence en donnant de l’épaisseur aux nombres et aux trajectoires en permettant de les
quantifier et de les sommer. Néanmoins, pour le cas précis de l’étude de l’effet clustering,
la répartition de la sévérité a davantage de sens que la sévérité. Le triplet de
caractéristiques essentielles pour mesurer la qualité de la reproduction de l’effet clustering
comprend donc fréquences, trajectoires et répartition annuelle de la sévérité. Néanmoins,
la sévérité ne peut être complètement négligée pour ce qui est des années bicentenaires,
d’où le compromis trouvé dans le jeu de coefficients utilisé.
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Notation globale
Modèle

Période de retour
de pertes

Transparence

Fréquences

Trajectoires

Sévérité

Répartition
Sévérité

Moyenne

A1

4.2

2.2

0.9

3.4

1.6

1.9

2.3

7

A2

2.2

2.3

2.4

3.4

2.8

2.3

2.6

5

B

1.5

5.0

3.6

2.0

3.1

3.1

2.9

1

C1

3.0

1.9

3.1

2.6

2.2

2.8

2.7

4

C2

2.0

1.9

2.3

2.6

2.2

2.7

2.4

6

D

3.8

2.8

2.4

2.5

1.6

3.4

2.8

2

E
MF
Coef.

0.8
5
15%

3.2
5
7.5%

2.8
5
22%

2.9
5
22%

4.0
5
11%

3.2
5
22%

2.8
5

3

Figure 115 – Notation des modèles statistiques

La variance des notes finales est très faible, à 0.04, les notes gravitant autour de 2.5/5,
allant de 2.3/5 à 2.9/5. La moyenne proche de 2.5/5 était attendue : presque toutes les
notes qui composent les critères ont été calibrées d’une manière ou d’une autre pour que
leur moyenne soit à 2.5/5. En revanche, il est plus intéressant de constater cette si faible
variance alors que chaque critère a une variance beaucoup plus élevée, allant de 0.21
pour le critère des trajectoires à 1.36 pour le critère de la transparence.
Les modèles B, D et E se distinguent des autres modèles. Parmi eux, le modèle D est le
seul à avoir une note correcte pour le critère de la période de retour de pertes.
Les notes se compensent entre elles pour un même modèle. Le modèle A1, qui arrive
dernier du classement, majore même un critère, celui de la période de retour de pertes, à
4.2/5. Aucun modèle n’a toutes ses notes au-dessus de 2.5/5, même le modèle B, qui
arrive en tête, car il est faible précisément sur le critère de la période de retour des pertes
à 1.5/5. Le modèle E, qui arrive troisième, avec une note tout juste inférieure à celle du
modèle D, a la moins bonne note sur ce critère, à 0.8/5.
Notes décomposées selon les critères
3,0
2,0
1,0
0,0

A1

A2

B

C1

C2

D

Fréquences

Trajectoires

Sévérités

Répartition Sévérité

PR pertes

Transparence

E

Figure 116 – Représentation des notes des modèles statistiques

Notons cependant que le modèle E, contrairement au modèle B, a des notes supérieures à
2.5/5 sur les quatre critères basés sur la comparaison avec les données de Météo-France,
allant de 2.8/5 à 4/5. Sur les mêmes considérations, le modèle B est faible sur le critère
des trajectoires. Le modèle D est peu performant sur le critère des sévérités et dans une
moindre mesure sur le critère de la fréquence. Le modèle E a le profil le plus équilibré, si
on se limite à ces quatre critères. Il serait le modèle le plus en accord avec le paradigme
que nous nous sommes construit sur les années bicentenaires et leurs clusters. Il est donc
le modèle que nous retiendrions si seule la comparaison avec les données de référence
était en jeu.
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Cependant, les capacités du modèle B sont tout aussi bonnes et presque aussi
uniformément satisfaisantes que celles du modèle E tandis que son modélisateur est celui
qui a fait preuve de la plus grande transparence. C’est pourquoi il est en tête de ce
classement.
Enfin, il reste bien évidemment à évaluer les modèles sur les autres parties de la notation,
notamment celles concernant les périodes de retour plus courtes, avant de conclure sur le
choix d’un modèle.
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Conclusion et perspectives
Dans ce mémoire, nous avons compris en quoi un assureur ou un réassureur se doit de
s’approprier le phénomène des clusters de tempêtes. Tout d’abord, le point de vue
météorologique a été abordé en exposant la définition météorologique de Météo-France
selon laquelle un cluster de tempêtes est une série de tempêtes dont les vents sont ceux
de dépressions ayant rencontré un même courant-jet. Les divers mécanismes
météorologiques l’engendrant ont ensuite été explicités, comme la seconde cyclogenèse et
les phénomènes de grande échelle. À la complexité physique du phénomène se sont
ajoutés ses enjeux actuariels, au niveau de la tarification, de la solvabilité, de la
réassurance et du respect de la réglementation. Ceux-ci rendent indispensables la
maîtrise de ses risques via un modèle externe, l’établissement de l’a priori de l’assureur ou
du réassureur sur le phénomène modélisé et la confrontation de cet a priori aux
hypothèses du modèle, afin de mesurer le degré de confiance qu’il est possible de lui
accorder.
Nous avons alors étudié les hypothèses faites sur l’effet clustering à partir de données
simulées par le modèle de circulation générale de Météo-France, ARPEGE-Climat. Nous
avons vérifié la pertinence de celles sur lesquelles les experts s’accordent, comme la
similitude des sévérités des tempêtes d’un cluster. Quant à celles qui font débat, nous
avons pris parti. Nous sommes ainsi arrivés à plusieurs conclusions :
-

-

-

-

-

la définition de Météo-France, reconnaissant les regroupements de tempêtes sur
un intervalle de temps réduit, est plus précise et permet une étude plus
approfondie de l’effet clustering que la notion de sur-dispersion ;
toutes les tempêtes sont susceptibles de se regrouper en clusters, quelles que
soient leurs sévérités – pas seulement les tempêtes les plus intenses, comme le
supposent quelques modélisateurs ;
la gémellité des trajectoires des tempêtes d’un même cluster s’est avérée ne pas
être systématique à l’échelle de la France ;
l’effet clustering est un élément caractéristique des années bicentenaires, le
schéma le plus typique de la composition en tempêtes d’une de ces années étant
un cluster à deux ou trois tempêtes et deux ou trois tempêtes survenant seules ;
les tempêtes semblables à Lothar, allant de l’Atlantique vers l’Angleterre en
traversant généreusement la France, sont surreprésentées lors des années
bicentenaires ;
la probabilité de voir la sévérité annuelle d’une année bicentenaire se répartir sur
deux voire trois tempêtes majeures est très élevée.

D’autres questions n’ont pas pu être tranchées, comme celle du déplacement du nord
vers le sud des trajectoires de tempêtes se suivant dans un même cluster.
Une fois notre paradigme sur les clusters de tempêtes – particulièrement sur leurs
implications sur le risque tempête des années bicentenaires – construit, nous avons été en
mesure d’évaluer différents modèles sur leurs performances à reproduire l’effet clustering
sur les années bicentenaires. Pour ce faire, nous avons comparé des statistiques obtenues
sur les années extrêmes de la climatologie simulée de Météo-France à d’autres statistiques
calculées sur un échantillon représentatif des années bicentenaires, fourni par chaque
modèle étudié, sur la base de quatre critères : trajectoires, fréquences, sévérité, répartition
de la sévérité annuelle. Deux autres critères ont été ajoutés : l’ancien test d’évaluation des
modèles à reproduire l’effet clustering et l’évaluation de la transparence des
modélisateurs.
Des conclusions générales ont pu être tirées sur des biais communs à tous les modèles sur
les années bicentenaires :
-

la fréquence des clusters est sous-estimée ainsi que le nombre annuel de
tempêtes ;
si la sévérité des tempêtes tend individuellement à être surestimée, la sévérité
cumulée sur une année est sous-estimée ;
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-

la probabilité d’avoir trois tempêtes majeures au sein d’une même année – sans
tenir compte du fait qu’elles surviennent dans un intervalle de temps réduit – est
également sous-estimée.

Il est très important de remarquer que cela ne signifie pas pour autant que les modèles
sont tous non conservateurs quant à la simulation des pertes qui nous intéressent. Le
nombre annuel de tempêtes, la sévérité cumulée et la probabilité d’avoir trois tempêtes
majeures en une année ne sont que des paramètres de la sinistralité du péril tempête : ils
peuvent être compensés par d’autres paramètres.
Enfin, il est ressorti des notes attribuées que la variance de chaque critère est très grande
pour une variance de la note finale (moyenne pondérée des notes de chaque critère)
relativement faible. Les modèles ont donc des points forts et des points faibles
relativement aux autres. Le modèle en tête du classement se distingue cependant par sa
performance sur certains des critères basés sur la comparaison avec les données de
Météo-France.
Ce mémoire a donc répondu à la nécessité prioritaire d’avoir un paradigme pour les
années bicentenaires pour le risque tempête en tenant compte de l’effet clustering. Il est
donc un outil d’aide à la décision pour retenir le modèle le plus en accord avec nos
hypothèses fraîchement construites.
La compréhension du phénomène physique et l’appréciation de sa reproduction dans les
modèles pourraient être grandement améliorées en augmentant la pertinence des années
bicentenaires de référence : elles sont en petit nombre (10 années) et leurs sévérités ne
sont pas toutes aussi représentatives (allant jusqu’à l’année de période de retour 20 ans).
Pour ce faire, d’autres simulations d’ARPEGE-Climat à ajouter aux 200 années déjà à
notre disposition seraient les bienvenues. Pour augmenter la justesse de ces années de
référence, il pourrait être judicieux d’ajouter également à l’étude d’autres ensembles
d’années simulées par d’autres modèles de circulation générale : les biais des années
prises en référence pourraient être identifiés et corrigés.
Il reste également d’autres aspects à étudier pour avoir une vision et un outil complets.
On pense en premier lieu à l’étude des scénarios de périodes de retour plus courtes et les
conséquences de l’effet clustering sur ceux-ci, le présent mémoire s’étant focalisé sur les
périodes de retour au voisinage de 200 ans. La régionalisation du modèle, c’est-à-dire sa
capacité à simuler correctement la répartition des sinistres et des pertes sur le territoire –
qui n’est pas toujours le préalable à des simulations de pertes satisfaisantes sur
l’intégralité du territoire – est également un beau sujet sur lequel il est nécessaire de se
faire son a priori et d’interroger les modèles.
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Compléments
A. Échelle de Beaufort
L’échelle de Beaufort permet de décrire toutes les vitesses de vent observables.
Force

Termes

0

Vent moyen

Vent en rafales

Effets à terre
(à 10 m de hauteur, en terrain plat et
à découvert)
La fumée monte verticalement. Les
feuilles des arbres ne témoignent
aucun mouvement.
La fumée indique la direction du
vent. Les girouettes ne s'orientent
pas.
On sent le vent sur le visage. Les
feuilles s'agitent. Les girouettes
s'orientent.
Les drapeaux flottent au vent. Les
feuilles sont sans cesse en
mouvement.
Les poussières s'envolent. Les petites
branches plient.
Le tronc des arbustes et arbrisseaux
en feuilles balance. La cime de tous
les arbres est agitée. Des vaguelettes
se forment sur les eaux intérieures.
On entend siffler le vent. Les
branches de large diamètre s'agitent.
Les parapluies sont susceptibles de
se retourner.
Tous les arbres balancent. La marche
contre le vent peut devenir difficile.
Les branches sont susceptibles de
casser. La marche contre le vent est
très difficile, voire impossible.
Le vent peut légèrement
endommager les bâtiments : envols
de tuiles, d'ardoises, chutes de
cheminées.
Dégâts importants aux bâtiments.
Les toits sont susceptibles de
s'envoler. Certains arbres sont
déracinés.

km/h

m/s

km/h

m/s

Calme

[0,1]

[0,0]

[7,9]

[2,2]

1

Très
légère
brise

[1,5]

[0,1]

[ 9 , 16 ]

[2,4]

2

Légère
brise

[ 6 , 11 ]

[2,3]

[ 18 , 27 ]

[5,8]

3

Petite
brise

[ 12 , 19 ]

[3,5]

[ 29 , 42 ]

[ 8 , 12 ]

4

Jolie brise

[ 20 , 28 ]

[6,8]

[ 44 , 59 ]

[ 12 , 16 ]

5

Bonne
brise

[ 29 , 38 ]

[ 8 , 11 ]

[ 60 , 77 ]

[ 17 , 21 ]

6

Vent frais

[ 39 , 49 ]

[ 11 , 14 ]

[ 79 , 97 ]

[ 22 , 27 ]

7

Grand
frais

[ 50 , 61 ]

[ 14 , 17 ]

[ 99 , 120 ]

[ 28 , 33 ]

8

Coup de
vent

[ 62 , 74 ]

[ 17 , 21 ]

[ 121 , 144 ]

[ 34 , 40 ]

9

Fort coup
de vent

[ 75 , 88 ]

[ 21 , 24 ]

[ 146 , 170 ]

[ 40 , 47 ]

10

Tempête

[ 89 , 102 ]

[ 25 , 28 ]

[ 171 , 196 ]

[ 48 , 54 ]

11

Violente
tempête

[ 103 , 117 ]

[ 29 , 33 ]

[ 197 , 223 ]

[ 55 , 62 ]

Ravages étendus et importants.

12

Ouragan

[ 118 , ∞ ]

[ 33 , ∞ ]

[ 225 , ∞ ]

[ 63 , ∞ ]

Dégâts très importants de l'ordre de
la catastrophe naturelle.

Figure 117 – Échelle de Beaufort

B. Notion de sur-dispersion
Mailier et al., en 2006, étudient le nombre annuel de tempêtes et remarquent que la
variance de ce nombre est trop élevée pour que l’hypothèse selon laquelle une loi de
Poisson puisse donner la distribution de ce nombre ne soit acceptée. Ils observent en fait
que certaines années comptent de très nombreuses tempêtes par rapport à d’autres
années et que ces excès sont suffisamment fréquents pour que la variance du nombre de
tempêtes dépasse son espérance. Ce phénomène est appelée sur-dispersion. Est alors
introduit le coefficient de dispersion :
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Φ=

V[N]
−1
E[N]

N étant une variable aléatoire représentant le nombre annuel de tempêtes.

Dans les premières études du clustering, comme celle de Mailier et al. de 2006, ce
coefficient concernait le nombre mensuel de tempêtes. Vitolo et al. prennent comme
référence en 2009 le nombre annuel de tempêtes (Vitolo, Stephenson, Cook, & MitchellWallace, 2009).
Ce coefficient s’estime ainsi :
2
1 n
1
∑i=1(xi − ∑ni=1 xi )
n
Φn = n
−1
1 n
∑i=1 xi
n

n étant le nombre d’années sur lesquelles la statistique est calculée et xi , pour i allant de 1
à n, le nombre de tempêtes de chaque année.
Certaines variantes de ce coefficient existent. Il est par exemple possible de normaliser ce
coefficient en le divisant par E[N].

On parle de sur-dispersion dès lors que le coefficient est positif. S’il est nul, une loi de
Poisson pourrait être adaptée pour modéliser la survenance des tempêtes et s’il est
négatif, cette loi ne serait pas assez régulière pour reproduire le nombre de tempêtes.

Φ<0

Pas de sur-dispersion, survenance quasi-régulière

Φ>0

Sur-dispersion

Φ=0

Hasard simple, indépendance entre tempêtes
Figure 118 – Signe du coefficient de dispersion

Dans les faits, la sur-dispersion est observée, tout comme le clustering. Les deux
phénomènes sont liés mais les définitions ne sont pas équivalentes. On pourrait noter une
sur-dispersion sans pour autant observer des clusters. Soulignons que l’approche du
clustering choisie, par l’observation de clusters tels que définis par Météo-France ou par
celle de la sur-dispersion à l’échelle d’un hiver prolongé, est très importante pour l’étude
et pour la modélisation du phénomène. Nous constaterons par la suite que les
modélisateurs peuvent adopter des paradigmes très différents selon leur façon
d’observer le clustering.

C. Évolution potentielle du phénomène avec le changement
climatique
Pour étudier l’impact du changement climatique sur un phénomène climatique, plusieurs
hypothèses sont généralement faites sur le climat futur. Elles portent sur l’évolution de la
concentration de gaz à effet de serre. Les plus optimistes postulent que le niveau de gaz à
effet de serre pourrait être maintenu au niveau actuel ; les plus pessimistes pensent que la
concentration de gaz à effet de serre continuerait à croître au même rythme
qu’aujourd’hui.
Pour étudier l’évolution possible de l’effet clustering, le même type de méthodologie a été
appliqué.
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Pour le scénario A1B, c’est-à-dire celui où l’alimentation de la croissance économique
trouverait un équilibre entre les énergies de source fossile et d’autres sources (énergies
renouvelables, énergie nucléaire) l’effet clustering aurait tendance à diminuer (Pinto,
Bellenbaum, Karremann, & Della-Marta, 2013). Les années 2060-2100 verraient alors des
coefficients de dispersion sur les pays côtiers de la mer du Nord diminués jusqu’à 10%
par rapport à leurs valeurs actuelles.
Une étude réalisée un an plus tard par une équipe où l’on retrouve Pinto et Karremann
revoit cette conclusion. Cette diminution concernerait uniquement la sur-dispersion des
tempêtes qui reviennent statistiquement 10 voire 12 fois par an sur l’Europe de l’Ouest.
Une méthodologie différente est introduite dans cette nouvelle étude. Au lieu de
s’intéresser à la sur-dispersion et au nombre annuel de tempêtes, les auteurs analysent les
périodes de retour de la survenance d’au moins deux ou trois tempêtes dans une même
année pour un niveau de sévérité donné. On s’approche davantage de la vision du
clustering que nous partageons avec Météo-France.
Trois niveaux de sévérité sont définis pour les tempêtes : celles qui reviennent
statistiquement une fois par an (« 1yrl » pour « one year return level »), celles de période de
retour 2 ans (« 2yrl ») et celles de période de retour 5 ans (« 5yrl »). Ces niveaux peuvent
être vus sous des angles différents : l’étude compare les années 1960-2000 avec les années
2060-2100 soit en définissant ces niveaux en 1960-2000 et en reprenant les mêmes
sévérités pour les années 2060-2100, soit en appliquant la définition de ces niveaux pour
ces deux périodes, une tempête de période de retour 𝑛𝑛 ans estimée sur 1960-2000 n’ayant
pas forcément la même sévérité qu’une tempête de période de retour 𝑛𝑛 ans estimée sur
2060-2100.
1ère méthode
Données

1960 - 2000

Etape 1
Etape 2
Etape 3

2e méthode
2060 - 2100

1960 - 2000

2060 - 2100

Définition des niveaux
de sévérité

Définition des niveaux
de sévérité

Définition des niveaux
de sévérité

Etude des clusters selon
Etude des clusters selon
ces niveaux
ces niveaux
Comparaison

Etude des clusters selon
Etude des clusters selon
ces niveaux
ces niveaux
Comparaison

Figure 119 – Deux méthodes pour étudier l’évolution de la fréquence de clusters
définis par des niveaux de sévérité

L’étude souligne qu’avec la deuxième méthode de calcul des niveaux de sévérité, les
changements sont peu significatifs et dans l’intervalle délimité par la variabilité naturelle
du climat. En revanche, avec la première, en gardant donc les sévérités définies sur 19602000 comme référence, les résultats sont significatifs et sont en-dehors de cette variabilité
naturelle. Nous les présentons donc Figure 120.

Figure 120 – Impact du changement climatique sur les périodes de retour de configuration « clustering »
(Karremann, Pinto, Reyers, & Klawa, 2014)
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Il est alors estimé que pour le scénario A1B, les années composées d’au moins trois
tempêtes de sévérité « 1yrl » sur les années 1960-2000 verraient leur période de retour
passer de 13 ans à 6 ans sur les années 2060-2100 en France. Les périodes de retour
d’années composées d’au moins deux tempêtes « 2yrl » passeraient de 11 à 6 ans et celles
d’années composées de deux tempête « 5yrl » ou plus passeraient de 67 à 20 ans
(Karremann, Pinto, Reyers, & Klawa, 2014).
Avec ces deux études, il semblerait que la tendance des tempêtes à se regrouper en
clusters diminuerait pour celles qui ont une sévérité très faible (revenant une dizaine de
fois par an sur l’Europe) et augmenterait pour les tempêtes plus sévères.

D. Validation du caractère assurable
Pour être assurable (Tomas, 2014), un risque doit satisfaire les critères suivants :
-

La survenance de l’événement est aléatoire.
Les tempêtes restent très difficilement prévisibles. Les dépressions peuvent être
observées avant leurs entrées sur les terres européennes mais l’évolution de la
vitesse de leurs vents et de leurs trajectoires ne peut généralement pas être
anticipée. Certains indicateurs, corrélés avec la survenance de tempêtes plus
nombreuses, sont parfois mis en avant (voir 1.1.2.3) mais nous avons exprimé nos
réserves quant au pouvoir prédictif de ces indicateurs et au manque de
justification de l’assimilation de la corrélation à une causalité. Le caractère
aléatoire de la survenance d’une tempête semble satisfaire ce critère.

-

La perte maximale associée à ce risque ne doit pas remettre en cause la solvabilité
de l’assureur.
Ce point est plus délicat car l’enchaînement des tempêtes Lothar et Martin de
1999 s’est avéré être l’événement naturel le plus grave que l’assurance n’ait
jamais couvert en France. Notons que l’état de catastrophe naturelle 7 qui avait été
reconnu pour une soixantaine de départements le 29 décembre 1999 l’était
seulement pour les inondations et les mouvements de terrain, non pour les
tempêtes. Ainsi, bien que cet événement naturel soit le premier candidat de
l’historique français auquel penser en matière de remise en cause de la solvabilité
d’un assureur, il n’a officiellement pas été assimilé à une catastrophe naturelle.
La rétrocausalité de ce critère doit être remarquée : si le risque tempête ne doit
théoriquement pas affecter la solvabilité de l’assureur c’est justement parce qu’il
l’intègre pleinement dans sa gestion des risques qui vise précisément à préserver
sa solvabilité… Ce critère est donc satisfait par le risque tempête.

-

Le risque doit pouvoir être mesuré : la probabilité d’une perte s’élevant à un
montant donné ou le montant de pertes correspondant à une probabilité donnée
doivent pouvoir être calculés.
Comme nous le verrons par la suite (paragraphe 1.2.2), les assureurs et les
réassureurs étudient le risque tempête à l’aide de plusieurs méthodes mais
aucune n’est infaillible et la mesure du risque contient toujours une incertitude.
L’effet clustering, par exemple, est complexe et le doute subsiste quant à la qualité
de son intégration dans ces calculs. Or la compréhension de ce phénomène est
essentielle pour pouvoir associer une probabilité aux pertes des clusters
historiques : si elles sont considérées comme résultant de deux évènements
indépendants, leur probabilité sera bien plus faible que si on fait l’hypothèse
qu’elles dépendent l’une de l’autre. Remarquons toutefois que la mesure de tout
type de risque fait l’objet d’incertitude.

7 L’état de catastrophe naturelle publié au Journal Officiel enclenche le mécanisme
d’indemnisation pour les biens endommagés couverts par un contrat d’assurance
dommages pour le risque catastrophe naturelle.
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-

La mutualisation des risques doit pouvoir se réaliser et la loi des grands nombres
s’appliquer.
Ce point est également plus difficile à trancher : comme pour le point précédent,
la mutualisation des risques est un absolu jamais atteint, quel que soit le risque
considéré. La question est alors de savoir si les risques se mutualisent
suffisamment pour que ce critère puisse être considéré comme respecté. La
tempête peut toucher des zones très étendues du territoire, provoquer des
dommages sur une portion considérable du portefeuille français ou européen
d’un assureur et affecter le principe de compensation géographique des pertes
liées à ce risque. Il est néanmoins possible de mutualiser ces risques sur un
périmètre plus large, ce qui peut notamment se faire via la réassurance.

-

L’aléa moral (comportement des assurés moins averse au risque qu’il ne serait
sans couverture) et la sélection adverse (assurance contractée par les clients les
plus exposés seulement) doivent être empêchés ou dissuadés.
Le risque tempête n’est pas particulièrement exposé à l’aléa moral ou à la
sélection adverse. Les assurés ont conscience du risque tempête et les mesures de
prévention sont suivies. De même, la garantie tempête faisant partie des
garanties de base pour assurer un bâtiment, la sélection adverse ne se remarque
pas pour cette garantie comme elle pourrait se remarquer chez d’autres plus
spécifiques. Cette condition d’assurabilité peut également être considérée comme
remplie pour le risque tempête.

-

L’offre et la demande doivent pouvoir se rencontrer.
Sur ce dernier point, l’expérience montre qu’il est possible de proposer des
couvertures contre le risque tempête et d'en trouver sur le marché.

E. Modèles externes et réglementation
Comme nous l’avons vu, un modèle externe permet d’apporter des éléments de réponse
aux questions liées au risque tempête. Il soulève des questions supplémentaires,
notamment celles de son choix, de la compréhension de ses hypothèses et de
l’appréciation de son paradigme. Pour Groupama SA, l’importance de ces questions est
exacerbée car Groupama SA intègre pleinement l’usage du modèle externe pour
répondre aux exigences des premiers et deuxièmes piliers de la directive Solvabilité II
tout en assumant les risques qu’il comporte vis-à-vis du deuxième pilier.
Celles-ci voient leur importance exacerbée lorsqu’on les examine à travers le prisme de la
réglementation. En effet, les modèles externes jouent des rôles et ont des conséquences
majeures dans le cadre de la directive Solvabilité II. Ils permettent de satisfaire les
exigences du 1er pilier de Solvabilité II, pourraient faire évoluer ces dernières, constituent
un risque à considérer selon le 2e pilier de Solvabilité II et font l’objet de
recommandations supplémentaires de la part du régulateur. Chacun de ses points sera
approfondi dans ce qui suit.
Satisfaction des exigences du 1er pilier de Solvabilité II
Dans cette partie seront rappelés brièvement les grands principes du 1er pilier avant
d’expliciter dans quelle mesure le modèle externe peut avoir un impact sur l’application
des règles de la directive.
Ce premier pilier donne les modes de calcul des composantes du bilan économique :
l’actif, et le passif comprenant les provisions techniques et les fonds propres. Deux
grandes lignes se dégagent de ces normes de calcul.
Il s’agit, d’une part, de donner la vision la plus juste du bilan, en valorisant les actifs en
fair value contrairement aux règles du bilan comptable, où la prudence veut que les plusvalues ne soient enregistrées qu’une fois réalisées et les moins-values dès que constatées,
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et en calculant les provisions techniques en best estimate, c’est-à-dire par la valeur actuelle
probable des engagements futurs de l’assureur ou du réassureur en faisant des
hypothèses d’actualisation. À cette meilleure estimation des engagements est ajoutée la
marge pour risque, qui fait partie des provisions techniques, dont l’objectif est, en cas de
cession du portefeuille, de le rendre suffisamment attractif pour qu’un assureur ou
réassureur le reprenne afin d’honorer les engagements pris auprès des assurés.
D’autre part, des niveaux règlementaires de capital sont imposés pour les fonds propres :
le capital minimum requis (Minimum Capital Requirement, MCR) et le capital de solvabilité
requis (Solvency Capital Requirement, SCR). Le MCR correspond au seuil minimal de fonds
propres en dessous duquel l’autorité de contrôle intervient automatiquement. Le SCR est
le montant de fonds propres nécessaire pour absorber un choc de probabilité 0.5%, ce qui
correspond à une période de retour de 200 ans, sur l’horizon d’un an. Ce choc peut être
dû à une sinistralité exceptionnelle.
Il est possible de calculer le SCR soit par une formule fermée explicitée dans la directive,
dont certains paramètres peuvent être changés (Undertaking Specific Parameters), soit par
un modèle interne, plus adapté au profil de risque de l’entreprise, qui doit être validé par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), soit en combinant les deux
approches et en utilisant un modèle partiel.
Chaque caisse régionale de Groupama calcule son SCR à partir de la formule standard.
Le SCR du Groupe est calculé sur une base consolidée de Groupama SA via un modèle
interne partiel. Son périmètre concerne les caisses régionales de la France métropolitaine
et Gan Assurances, sur les risques de souscription Non-Vie suivants : risque de prime,
risque de réserve et risque catastrophe. Le module de risque catastrophe du SCR risque
de souscription non-vie s’obtient donc par la simulation de la sinistralité correspondant à
tous les types de risques catastrophe.

Figure 121 – Périmètre de calcul du SCR Groupe (gauche) et du modèle interne partiel sur les modules de risques (droite)

Le risque catastrophe comprend le risque tempête, qui est simulé dans le modèle interne
à partir des sorties d’un modèle externe. Or il s’agit du risque majeur de Groupama SA et
les simulations des pertes liées au tempêtes ont un impact significatif sur la distribution
des pertes annuelles simulées du Groupe, pour les périodes de retour courtes comme
longues, et donc sur le montant du SCR qui correspond à son quantile à 99.5%. De ce fait,
il est indispensable de pouvoir faire confiance au modèle externe à partir duquel la

130

sinistralité tempête est simulée, d’en maîtriser les aspects techniques, d’en partager les
hypothèses faites et d’en connaître ses limites.
Le choix du modèle interne, qu’il soit complet ou partiel, permet à l’entreprise
d’assurance ou de réassurance de calculer un SCR plus adapté à son profil de risque. Il
permet en fait bien plus : il donne toute la distribution de pertes annuelles associées aux
risques de l’entreprise.
Cette distribution peut ensuite être analysée finement. L’ensemble de la distribution des
pertes permet de tracer la courbe AEP (Aggregate Exceedence Probability) qui associe une
période de retour à chaque perte annuelle simulée. Ces pertes correspondent en fait à des
quantiles de cette distribution. La perte de l’année de période de retour de 𝑛𝑛 années est
son quantile d’ordre 1 − 1/𝑛𝑛. La courbe OEP (Occurrence Exceedence Probability), qui, sur
le même principe, associe une période de retour au coût maximal d’un événement sur
l’année, peut également être tracée à partir du détail des années simulées obtenues. Il faut
tout d’abord obtenir la distribution des pertes maximales sur l’année engendrées par un
événement puis calculer ses quantiles.
On peut encore davantage s’intéresser à la composition des pertes des années simulées de
cette distribution, comme le fait Élisabeth Golovina-Benois, qui se focalise sur le quantile
correspondant au SCR, dans son mémoire Catastrophes Naturelles : Analyse et
Quantification d’événements extrêmes dans le cadre de Solvabilité II (Golovina-Benois, 2011).
Son étude consistait à caractériser les scénarios-types des années de période de retour
autour de 200 ans tant du point de vue de leur intensité et de leur probabilité que du
nombre et de la nature des sinistres. Elle montre dans son mémoire que les deux tiers des
pertes annuelles nettes de réassurance aux périodes de retour supérieures à 200 ans pour
la société d’assurance Axa proviennent d’une sinistralité tempête européenne extrême, ce
qui confirme l’importance du risque tempête.
Aussi, le modèle interne constitue un excellent outil pour l’assureur ou le réassureur pour
comprendre et étudier son profil de risque mais encore faut-il que ses résultats soient
fiables et que la qualité des modélisations sous-jacentes soit à un degré suffisamment
satisfaisant.
Remise en question des exigences du 1er pilier de Solvabilité II
Dans les perspectives d’évolution de la directive Solvabilité II, le sujet du clustering des
tempêtes est abordé quant au calcul du SCR par la formule standard (Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles, 2016). Pour justifier
l’ouverture de cette discussion, l’autorité s’appuie sur la constatation de ce phénomène
dans ces observations historiques et dans sa prise en compte de plus en plus
systématique dans les modèles externes proposés par les agences de modélisation.
Avec la formule standard, le SCR s’obtient en calculant et agrégeant des SCR
correspondants à des modules de risque qui concernent l’entreprise comme le risque de
souscription non-vie, le risque de souscription santé, le risque de marché, etc. Chacun de
ces SCR répond à la définition donnée en ne tenant compte que du risque auquel il se
rapporte en matière de choc. Ils s’obtiennent également par l’agrégation via une matrice
de corrélations de sous-modules ou à partir d’un scénario ou encore à partir du calcul
d’une Value At Risk à 99.5% sur les pertes à horizon un an correspondant à un choc dont
les paramètres sont fixés, comme le scénario et les coefficients de corrélation nécessaire à
l’agrégation, par le régulateur.
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Figure 122 – Lien entre le besoin en capital lié au péril tempête et le SCR dans la formule standard

Le module risque de souscription non-vie s’obtient par agrégation de sous-modules dont
fait partir le sous-module de risque catastrophe qui lui-même s’obtient par agrégation de
modules de niveau inférieur dont fait partie celui de catastrophe naturelle. Ce dernier
module de risque, enfin, résulte de l’agrégation de besoins en capital de périls comme la
tempête, l’inondation, etc. Pour le péril tempête, ce besoin en capital correspond aux
pertes maximales observées selon deux scénarios déterminés par l’Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles à partir de son modèle pour la tempête
européenne. Ces deux scénarios, A et B, envisagent la survenance de deux tempêtes sur
lesquels sont appliqués les traités de réassurance.

Scénario A

Charge de la 1ère tempête

Charge de la 2e tempête

80% x C

40% x C

Scénario B
100% x C
20% x C
Avec C la charge brute de la tempête bicentenaire (ayant une période de retour de 200 ans),
évaluée sur les expositions propres à l’entreprise
Figure 123 – Scénarios permettant d’évaluer le besoin en capital pour le péril tempête

Ce nombre de deux tempêtes pourrait être amené à augmenter car les avancées en
climatologie permettent de rendre davantage compte de l’importance de l’effet clustering,
les événements récents le confirment et l’amélioration des techniques de modélisation
permet de le reproduire. Ce point fait l’objet d’un Discussion Paper. Le projet de rajouter
une troisième tempête reçoit un avis défavorable car l’effet clustering ne serait pas
démontré (Insurance Europe, 2017) ou ne serait perçu que par les agences de
modélisation (Association of British Insurers , 2017) ou encore parce que l’hypothèse de
la survenance de deux tempêtes suffit à rendre compte du clustering (Zurich Insurance
Group, 2017). Cependant, l’ajout de reconstitutions aux traités de réassurance en fonction
de l’effet clustering fait l’unanimité parmi les répondants.
Les assureurs ou réassureurs ayant opté pour la formule standard, comme les caisses
régionales de Groupama, suivent de près cette remise en question de la méthodologie de
calcul du besoin en capital associé au péril tempête car il en va du montant de leur SCR.
Ceux qui ont fait le choix du modèle interne, ne sont pas concernés directement par cette
évolution potentielle de la formule standard. Ce point d’attention du régulateur est
toutefois un incitatif important pour les entreprises ayant fait ce choix à renforcer leurs
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connaissances sur les clusters de tempêtes et à s’assurer de la pertinence de leur
paradigme.
Risque supplémentaire selon le 2e pilier de Solvabilité II
De même que pour le 1er pilier, sont rappelés les principes du pilier puis sont mis en
exergue les conséquences de l’utilisation d’un modèle externe vis-à-vis de ce pilier.
L’objectif principal de ce pilier est d’inciter les entreprises d’assurance et de réassurance à
adopter une organisation axée sur la gestion des risques. Il s’agit de formaliser des
procédures de surveillance visant à s’assurer que l’entreprise est en mesure d’identifier,
contrôler et calculer ses risques. Ces exigences, dites qualitatives, ont plusieurs
dimensions.
Les normes relatives à la gouvernance des risques imposent que quatre fonctions clefs
soient attribuées : gestion des risques (risques techniques et financiers), audit interne
(maîtrise des activités), conformité (respect de la loi) et actuariat (calcul des provisions,
opinions sur la politique tarifaire et la pertinence de la structure de réassurance),
responsabilisant leurs titulaires quant à la surveillance de chacun de ces thèmes.
L’évaluation interne des risques et de la solvabilité ou ORSA (Own risk and solvency
assessment) fait également partie des recommandations relatives à la gouvernance des
risques. Ce processus a pour objectif d’adapter les modes de calcul proposés par le
régulateur au profil de risque de l’entreprise. Cela peut passer par l’ajout de nouveaux
risques ou par la modification des corrélations entre deux risques. In fine, l’entreprise
peut calculer son besoin global de solvabilité, plus large que le capital de solvabilité
requis et propre à ses risques spécifiques.
Le risque lié à l’utilisation d’un modèle externe peut faire partie de ces risques
supplémentaires à identifier. Ce risque doit alors être prévenu ou à défaut réduit, ou
encore accepté et intégré sous forme de capital dans le besoin global de solvabilité. En
effet, dépendant d’un organisme de modélisation extérieur, il n’est pas improbable que la
vision du risque de celui-ci ne coïncide pas parfaitement avec celle de l’entreprise
d’assurance ou de réassurance. Ce risque peut être réduit en exigeant de la part du
modélisateur la plus grande transparence, la convergence de son paradigme avec celui de
l’entreprise ou encore l’ajustement du modèle pour correspondre davantage aux
caractéristiques du portefeuille de l’entreprise et à son historique. Un autre risque
pourrait être la faillite de l’organisme de modélisation alors que la livraison des sorties de
son modèle sont attendues : ceci pourrait remettre en cause la capacité de l’entreprise à
calculer son SCR. Pour prévenir ce risque, il pourrait être envisagé de travailler avec un
second modélisateur pour être prêt à avoir un modèle alternatif au cas où le premier ne
serait plus en mesure de fournir les sorties alimentant le modèle interne partiel pour le
risque tempête.
Recommandations du régulateur
Pour prévenir et réduire le risque constaté dans le point précédent, des recommandations
sont données par le régulateur quant aux choix et à la maîtrise des modèles externes
utilisés dans les modèles internes dans la publication Orientations sur l'utilisation de
modèles internes (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles,
2015). Les orientations 51 à 57 du chapitre 11, Modèles et données externes, traitent en
particulier ce sujet.
Il importe en particulier de savoir que l’utilisateur d’un modèle externe doit comprendre
son fonctionnement et ses hypothèses et pouvoir démontrer cette connaissance, être en
mesure de justifier périodiquement son choix de modèle et être capable d’en changer
rapidement et judicieusement pour ne pas être dépendant d’un modélisateur.
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Voici une description de chacune d’entre elles.
Orientation 51 : Comprendre le modèle externe
Tous les utilisateurs doivent pouvoir démontrer une connaissance suffisamment précise
du fonctionnement des parties du modèle qui les concernent, de leurs hypothèses et de
leurs aspects techniques et opérationnels. Les éléments se rapportant au profil de risques
de l’assureur ou du réassureur doivent bénéficier d’un soin particulier.
Orientation 52 : Réexamen du choix du modèle
La justification du choix du modèle et l’analyse de ses actualisations doivent être
périodiques. L’entreprise ne doit pas dépendre d’une unique société de modélisation et
prévoir des plans d’action au cas où elle deviendrait défaillante.
Orientation 53 : Intégration de modèles externes dans le cadre du modèle interne
Les résultats du modèle externe doivent être appropriés aux techniques, données,
paramètres et hypothèses retenues par l’entreprise dans le cadre du modèle interne.
Orientation 54 : Validation dans le cadre de modèles
Les éléments qui se rapportent au profil de risques de l’assureur ou du réassureur, la
qualité de l’intégration du modèle dans le modèle interne ainsi que les choix
sélectionnant ou ne sélectionnant pas les options proposées par le modèle doivent faire
l’objet des validations réalisées par l’entreprise. Ces validations intègrent la totalité des
informations qui peuvent être pertinentes. Les analyses que peuvent mener les
modélisateurs eux-mêmes en font partie. Pour ces dernières, il faut cependant veiller à
préserver le processus de validation de l’entreprise indépendant, à ce que ces
informations aient du sens au sein de ce processus, préalablement défini et formulé par
l’entreprise, et à ce que les biais de ces analyses soient considérés.
Orientation 55 : Documentation dans le cadre de modèles et de données externes
Une documentation doit être produite selon les normes concernant la documentation,
notamment en ce qui concerne l’utilisation de la documentation faite par les
modélisateurs, sur les éléments du modèle externe se rapportant au profil de risque de
l’entreprise, sur les données en entrée du modèle externe et celles obtenues en sortie
utilisées dans le modèle interne, sur son intégration dans celui-ci et dans les processus de
l’entreprise.
Orientation 56 : Responsabilité de l'entreprise dans le cadre de modèles et de données
externes
La responsabilité de l’exécution de ses obligations quant à toute exigence, notamment
celles liées au modèle interne, revient entièrement à l’entreprise.
Orientation 57 : Rôle des fournisseurs de services en cas d'utilisation de modèles et des
données externes
Lorsque la mise en œuvre du modèle externe n’est pas effectuée par l’entreprise, elle
devrait réaliser un accord de sous-traitance en respectant les règles fixées par la directive
Solvabilité II concernant la sous-traitance.
C’est pour ces raisons que Groupama SA a mis en place une politique d’évaluation et de
changement de modèle externe que le complément F décrit avec plus de précision. Ses
diverses composantes, comme les étapes du processus de changement de modèle ou
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encore les avantages et les limites de la notation, y sont exposées. Les différents points de
la notation sont explicités, avec une attention particulière quant à celui portant sur l’effet
clustering car les hypothèses sont encore très fortes et divergentes à son sujet dans les
modèles externes.
Conclusion sur les aspects réglementaires relatifs aux modèles externes
Le choix du modèle interne partiel donne une importance plus grande encore au modèle
externe simulant le risque tempête que les questions assurantielles basiques et
fondamentales de la tarification, de la souscription, de la solvabilité générale et de la
réassurance, tant pour répondre aux exigences quantitatives que qualitatives de la
directive Solvabilité II. C’est la raison pour laquelle Groupama SA a défini une politique
d’évaluation et de changement du modèle externe en suivant les orientations données par
l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

F. Politique d’évaluation et de changement de modèle externe
de Groupama SA
Groupama SA utilise un modèle externe pour répondre aux exigences du premier pilier
de la directive Solvabilité II par la mise en place d’un modèle interne partiel. Par
conséquent, une politique d’évaluation et de changement de modèle a été définie.
Ce complément partie présente la politique d’évaluation et de changement du modèle
externe adoptée par Groupama SA pour suivre les recommandations de l’EIOPA
(Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, en anglais :
European Insurance and Occupational Pensions Authority). Un premier point est fait sur la
nécessité d’évaluer régulièrement les modèles externes du marché et de se préparer à
changer de modèle dans l’hypothèse où cette évaluation mettrait en lumière que
l’utilisation du modèle actuel est moins pertinente que ne pourrait l’être celle d’un autre
modèle.
Nécessité de l’évaluation et du changement de modèle externe
Plusieurs modèles externes permettant de simuler le risque tempête à partir des données
des portefeuilles d’un assureur ou d’un réassureur sont proposés par des sociétés de
modélisation, comme AIR, Eqecat et RMS. Un choix doit donc s’opérer entre leurs
modèles, en sachant qu’une même société peut proposer plusieurs modèles pour le même
risque. Par exemple, elle peut laisser l’utilisateur fixer un paramètre de son modèle, ce
qui rajoute un degré de liberté dans le choix à effectuer, ou encore construire deux
modèles distincts correspondant à deux conceptions différentes du risque.
Cette multiplicité de modèles rend le choix difficile mais il est néanmoins régulièrement
nécessaire car l’environnement de la modélisation ne cesse d’évoluer.
D’une part, les modèles évoluent très rapidement. Ils sont généralement revus en
profondeur tous les quatre à cinq ans et partiellement tous les un à deux ans. Les
modélisateurs eux-mêmes évoluent : les sociétés de modélisation peuvent se faire
acquérir par d’autres groupes, les équipes changent, de nouveaux services sont proposés.
L’évolution d’un modèle peut le rendre plus proche du profil et de la vision de l’assureur
(ou du réassureur) ou au contraire l’en éloigner : le classement des performances des
modèles à reproduire sa sinistralité est susceptible de changer à chaque évolution d’un
des modèles du marché.
D’autre part, généralement, le profil de risque des assureurs et réassureurs ne cesse lui
aussi d’évoluer. Le changement d’exposition d’un portefeuille pourrait rendre un modèle
plus pertinent que le modèle actuel, par exemple. De plus, les méthodes de calcul des
sommes assurées sont constamment améliorées, ainsi que les collectes de données
pertinentes à la modélisation du risque tempête, ce qui pourrait permettre une utilisation
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plus fine des modèles externes proposés, donc modifier sensiblement les résultats des
différents modèles et par conséquent le choix du modèle retenu.
Groupama SA doit faire face à ces enjeux. C’est la raison pour laquelle Groupama SA a
formalisé sa politique d’évaluation et de changement du modèle externe qui est détaillée
dans les points suivants.
Etapes du changement de modèle
Pour Groupama SA, le changement de modèle repose sur plusieurs étapes.
La décision du changement de modèle revient à toutes les directions pour lesquelles ses
conséquences seront directes. La direction actuariat Groupe, qui utilise le modèle pour
calculer le SCR à partir du modèle interne partiel, est concernée car le montant du SCR
pourrait être impacté. La direction de la réassurance est également intéressée à la fois
pour la réassurance externe (transfert des risques du Groupe vers des réassureurs
externes) et pour la réassurance interne (réassurance des entités). En effet, la structure de
réassurance est testée via le modèle interne partiel et donc par le modèle choisi. L’achat
de réassurance externe est également dimensionné à partir de celui-ci. La réassurance
interne, elle, est aussi dimensionnée à partir de l’utilisation de ce modèle, qui peut ainsi
avoir des répercussions sur l’affectation des coûts.
Le processus décisionnel pour un changement de modèle comprend plusieurs phases.
Tout d’abord, l’élément déclencheur peut être la constatation d’une note globale
défavorable au modèle en cours d’utilisation. Le modélisateur concerné doit confirmer
cette situation et fournir des éclaircissements. D’autres éléments peuvent déclencher ce
processus, ce que l’on verra en explorant les limites de la notation. Les directions
concernées sont informées à l’issue de cette phase.
Ensuite, un argumentaire est rédigé par la direction réassurance pour le changement de
modèle. Doivent être étayés les points clefs motivant ce changement et ses conséquences,
aussi bien pour le SCR que pour la charge de travail concernant la prise en main du
modèle, l’évolution du format des données d’exposition, ou encore pour les
conséquences sur le budget alloué au modèle.
Cet argumentaire est présenté au comité réassurance qui l’améliore et le finalise afin de le
proposer accompagné d’un plan d’action au comité groupe du modèle interne.
Enfin, à l’issue de cette présentation, le changement est refusé ou validé par ce dernier
comité. S’il est validé, le plan d’action est appliqué, autrement, le modèle en cours est
conservé.
Mise en place de la notation
Depuis 2009, Groupama SA collabore intensivement avec les agences de modélisation et
les courtiers pour comprendre et apprécier les performances des modèles. Cette
évaluation avait une récurrence annuelle avec une phase d’étude particulièrement dense
de septembre à octobre après la fourniture, en juillet, des fichiers annuels d’expositions
aux modélisateurs.
En 2012, cette évaluation est devenu un processus formalisé que Groupama SA présentait
à l’ACPR qui incluait les points suivants : vérification de la cohérence des évolutions
d’exposition et de sinistralité entre les années N-1 et N pour certains quantiles de la
distribution, comparaison des coûts modélisés et As If (actualisés) sur les tempêtes
récentes pour chaque branche, comparaison des distributions de pertes des modèles et
études de sensibilité quant à la modification du paramétrage de l’exposition.
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En 2014, Groupama SA reprend ses bases de notation et met en place un processus
systématique de notation des modèles. Il s’agit d’un contrôle technique couvrant nombre
de points répartis par thèmes.
Avantages de la notation
La quantification de l’évaluation permet de faire de nombreuses comparaisons entre les
modèles. Ils peuvent être comparés critère à critère ou globalement, ils peuvent être
comparés entre eux (comparaison horizontale) ou avec leurs versions antérieures
(comparaison verticale).
La notation rééquilibre le rapport de force entre l’entreprise d’assurance ou de
réassurance et les modélisateurs dont elle est dépendante. En effet, elle permet de
requérir une plus grande transparence et de faire jouer la concurrence à partir
d’arguments concrets et chiffrés.
La concrétisation par une notation des évaluations et tests effectués par Groupama SA
permet d’obtenir une photographie annuelle précise des performances des modèles, qui
peut être comparée aux précédentes et aux suivantes. Il s’agit de donner une vision
globale et synthétique de la qualité de ces modélisations.
Limites de la notation
Certains critères peuvent échapper au périmètre de la notation et néanmoins avoir
l’importance requise pour justifier le rejet ou un changement de modèle. On compte
parmi ces critères le risque de défaillance d’une agence de modélisation, évoqué en
illustration des risques supplémentaires qui peut être ajouté au besoin global de
solvabilité du pilier II de Solvabilité II s’il n’est ni réduit ni prévenu. La survenance d’une
tempête majeure dont la modélisation est de mauvaise qualité pourrait également inciter
Groupama SA à exclure un modèle du périmètre de son choix. Enfin, une évolution trop
rapide d’un modèle ou de ses conditions d’utilisation, qu’elles soient commerciales et
tarifaires, compromettant son utilisation par Groupama SA, ou qu’elles soient techniques,
si Groupama SA ne dispose pas du temps nécessaire pour évaluer le modèle entre sa
sortie et son utilisation dans le calcul du SCR, par exemple, peut également être la source
d’une appréciation altérée du modèle non prise en compte dans la notation.
Si tous les critères ne peuvent être inclus dans la notation, les critères le pouvant
théoriquement n’en restent pas moins soumis à des contraintes pouvant potentiellement
restreindre sa qualité. En effet, le processus de notation est dépendant de la disponibilité
d’un certain nombre de données de la part de diverses sources : les agences de
modélisation mais également les courtiers, les intervenants externes comme MétéoFrance, ou encore Groupama SA. Cette disponibilité doit de plus être rendue effective
annuellement. Si ce n’est pas le cas, la notation perdra en exhaustivité mais sera
néanmoins possible. Certains critères se verront alors éliminés de la notation et les poids
des autres critères devront être réaménagés.
Formalisme et principe de la notation
Pour chaque critère, chaque modèle se voit attribuer une note allant de 0 à 5 – 5 étant la
meilleure note – et un poids pour le calcul de la note globale. Pour chaque thème, une
documentation justifie la note obtenue dans chacun des critères. Lorsque deux versions
d’un même modèle sont comparées, la notation peut se limiter à certains critères, ceux où
la divergence des hypothèses des deux modèles est sensible. De même pour la
comparaison d’un modèle avec sa version révisée partiellement.
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La notation se fait à partir de diverses sources d’information : documentations techniques
des modèles, analyses demandées de manière récurrente aux modélisateurs, rencontres et
conférences téléphoniques, analyses des courtiers, etc.
Pour constituer une note, la procédure la plus généralement utilisée consiste à comparer
les résultats du modèle à des valeurs de référence. Celles-ci peuvent être le montant de la
sinistralité As If par branche sur des événements historiques, la fréquence annuelle des
petits événements (période de retour inférieure à cinq ans) observée sur l’historique de
Groupama SA ou encore les valeurs des vitesses de vent attendues pour certaines
périodes de retour. Ces valeurs de référence proviennent donc des observations propres
de Groupama SA ou des fruits de la collaboration avec des organismes réputés, comme
Météo-France, pour la fourniture des vitesses de vent par période de retour par exemple.
La notation des modèles inclut également des règles supplémentaires pour déterminer
quel modèle dispose des meilleures capacités à reproduire la sinistralité tempête de
Groupama SA. Pour certains critères, des seuils éliminatoires sont fixés. Ces seuils
peuvent être relatifs aux notations des précédentes versions d’un modèle dans le cadre de
la comparaison verticale ou à celles des autres modèles dans celui de la comparaison
horizontale. Seuls les modèles non exclus par ces seuils voient leurs notes globales
comparées afin de déterminer le meilleur modèle, le modèle choisi pour simuler la
sinistralité tempête dans le modèle interne partiel et pour étudier le risque tempête plus
généralement.
Détails de la notation
La notation repose sur cinq thèmes principaux : le modèle physique, le modèle
d’exposition et de vulnérabilité, les résultats du modèle pour le portefeuille et pour le
marché, la qualité des sorties du modèle et la qualité commerciale du modélisateur. En
notant chaque critère entre 0 et 5 et en pondérant ces notes, on obtient une note par
thème, puis, en pondérant les thèmes, on obtient la note globale.
L’évaluation de chaque critère étant soumise à la disponibilité des informations, les plus
importants d’entre eux ont été identifiés comme le noyau central de la notation. Ces
critères sont indispensables et tous les modèles doivent se soumettre à leurs évaluations.
Les autres critères sont dits secondaires.
Le noyau central de la notation contient sept critères. En voici une brève description.
Validation du modèle de vent
Les valeurs des vitesses modélisées des rafales de vent à 3 secondes sont comparées avec
des valeurs de référence fournies par Météo-France. Cette comparaison est faite sur 159
points correspondant à des stations météorologiques réparties sur toute la France et sur
des nombreuses périodes de retour. L’évaluation de cette correspondance se fait sur de
grandes zones définies sur la France puis à l’échelle de la France entière.
Validation des fonctions de dégâts par région
La proportion de la sinistralité modélisée de chaque caisse régionale sur la totalité de la
sinistralité doit correspondre à celle observée sur l’historique des tempêtes hivernales As
If dont Groupama SA dispose des statistiques par caisse régionale. Ce critère permet de
vérifier la pertinence de la répartition géographique de la sinistralité globale des caisses
régionales et de détecter s’il y a des compensations entre régions qui n’apparaîtraient pas
si on ne s’intéressait qu’à la sinistralité totale.
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Validation de la distribution de la sinistralité annuelle et événements de longues
périodes de retour
Il s’agit pour ce critère de comparer la moyenne annuelle de la sinistralité des caisses
régionales obtenue par le modèle et celle observée, ainsi que les charges de sinistres des
périodes de retour données issues du modèles avec celles observées pour des événements
historiques correspondants. Pour ces derniers points, ces valeurs de référence résultent
de calculs de la sinistralité As If sur le portefeuille des caisses régionales et la période de
retour attribuée est celle du consensus du marché. L’incertitude sur ces valeurs de
référence est donc élevée du fait du peu de statistiques sur ces événements et du manque
de profondeur de l’historique. Les marges d’erreur sont donc plus tolérantes pour ce
critère, il s’agit surtout de pénaliser les modèles qui attribueraient des charges de sinistre
aberrantes à ces périodes de retour.
Validation de la distribution de la sinistralité des événements de courtes périodes de
retour
Sont comparées pour ce critère les charges sur les caisses régionales de sinistres de
périodes de retour choisies pour être courtes, données par le modèle avec celles issues de
la mise en As If de ces charges.
Validation de la sinistralité par branche
Pour chacune des branches d’activité Agricole, Résidentiel, Risques industriels et
commerciaux, sont comparées les valeurs des sinistres modélisés de tempêtes historiques,
avec celles de la mise en As If de l’historique. Les écarts à la baisse sont pénalisés d’un
facteur 2 afin de pénaliser davantage les modèles peu prudents.
Opinion sur le modèle des trois principaux courtiers du marché
L’avis de courtiers est recueilli à partir de leur communication officielle ou d’une étude
réalisée pour Groupama SA aboutissant à une notation allant de 0 à 5 des modèles.
Validation du clustering
Les statistiques des relevés météorologiques pour la France permettent de considérer que
la période de retour des tempêtes des années 1990 et celles des années 1999 sont
respectivement au moins égales à 50 et 150 ans. Les charges annuelles de ces périodes de
retour obtenues à partir du modèle sont comparées à celles des mises en As If de ces
années.
Insuffisances de la notation de l’effet clustering
Nous avons exploré la complexité de l’effet clustering et ses enjeux actuariels. Les années
1990 et 1999 sont représentatives du phénomène mais la comparaison de leurs charges
annuelles avec des années de mêmes périodes de retour ne peut suffire à évaluer la
capacité des modèles à le reproduire. En effet, des années simulées par un modèle externe
pourraient avoir des charges estimées correctes mais sans lien avec les clusters : par
exemple, une seule tempête pourrait avoir engendré toute cette charge, ou alors plusieurs
tempêtes mais séparées dans le temps, ou encore des tempêtes dont le comportement en
matière de trajectoire et de vitesses de vent est irréaliste mais résulte en une charge
équivalente, etc.
La notation de l’effet clustering doit donc être améliorée. Pour ce faire, il convient de
déterminer les questions pertinentes pour interroger les modèles sur leurs capacités à
rendre compte de cet effet et de ses spécificités, puis d’interroger les modèles sur ces
points.
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G. Compléments sur l’analyse en composantes principales
Après avoir interprété dans le corps du mémoire le plan composé des axes 1 et 2, on
s’intéresse à celui des axes 1 et 3.
On retrouve le premier axe, qui est un axe de taille, tel que décrit dans le corps du
mémoire.

Axe 3
13%

Axe 1
40%

Figure 124 – Interprétation des axes 1 et 3

Le troisième axe, qui compte pour 13% de l’information, est un axe d’opposition. Il
distingue les tempêtes qui ont tendance à toucher l’est de la France, en particulier les
régions 21, 20 et 10, de celles qui touchent l’extrémité ouest de la France, comme les
régions 29, 17 et 16. On trouve les premières en se déplaçant vers le haut du plan et les
secondes en se déplaçant vers le bas du plan. Les variables relatives à ces régions sont
toutes bien représentées, d’après le cercle de corrélation.
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Figure 125 - Nuage des individus du plan formé par l’axe 1 et l’axe 3

On constate que les centres des trois classes sont presque alignés dans ce plan. La
distinction des classes se fait bien davantage sur des critères d’étendue du territoire
touché (axe 1) ou de position par rapport à l’axe nord-sud (axe 2) que sur la position par
rapport à l’axe ouest-est (axe 3). On retrouve le cluster 2, dont les trajectoires des
tempêtes sont radicalement opposées selon l’axe 1, et on remarque que les deux tempêtes
semblent tout de même avoir un point commun dans leurs positions plutôt à l’est,
relativement à leurs semblables. On note également le cas du cluster 9 dont les deux
tempêtes, opposées dans le premier plan, sont maintenant très proches. Toujours de
coordonnées du même ordre sur l’axe 1, elles ont maintenant pratiquement la même
coordonnée sur l’axe 3, là où elles étaient radicalement opposées sur l’axe 2. Ainsi, outre
la distinction de classes, il importe de pouvoir calculer une distance entre deux tempêtes
afin de connaître, si, sous certains aspects, celles-ci sont proches par ailleurs. C’est ce qui
est fait dans le point suivant l’analyse en composantes principales et la classification, en
utilisant la distance euclidienne.
Le dernier plan que l’on examine est celui porté par les axes 2 et 3. Ils ont tous les deux
été décrits ; il suffit, pour l’axe 2, de transposer les commentaires en substituant aux
déplacements vers le haut du plan des déplacements vers la droite du plan et,
réciproquement, aux déplacements vers le bas, des déplacements vers la gauche.

141

Axe 3

13%

Axe 2
27%

Figure 126 – Interprétation des axes 2 et 3

Il est important de bien noter la représentativité relative de chaque plan et que ce dernier
plan contient seulement 40% de l’information, soit moins de la moitié de l’information
totale et autant d’information qu’en contient, à lui seul, l’axe 1. On note donc, devant ce
plan qui représente les quatre orientations géographiques usuelles, que celles-ci ne sont
pas de première importance pour caractériser la topologie des tempêtes appartenant aux
clusters : la question de l’étendue de leur impact sur le territoire prime sur celle-ci.
Sur le nuage des individus dans ce plan, on constate que les deux tempêtes du cluster 9
sont à nouveau éloignées, différenciées par l’axe nord-sud. En revanche, les tempêtes du
cluster 2 sont rapprochées : excepté la différence d’impact sur le territoire, ce sont bien les
mêmes zones qui sont touchées (effleurées par la première tempête puis violemment
marquées par la seconde, pour être plus précis) si on se repère par rapport aux points
cardinaux. Le cluster 2 est typique du mélange que l’on observe sur ce plan entre les
tempêtes des classes 2 et 3.
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Figure 127 - Nuage des individus du plan formé par l’axe 2 et l’axe 3

L’étude de ces différents plans permet de mieux comprendre les caractéristiques des trois
classes que la classification ascendante hiérarchique nous a permis de mettre à jour. On
comprend désormais que la différenciation entre les tempêtes se fait d’abord par leurs
capacités à s’étendre ou non sur le territoire, puis par leur localisation selon l’axe nordsud et enfin par leur positionnement selon l’axe ouest-est, dans une moindre mesure.

H. Schéma des différents critères et notes
La Figure 128 représente les différentes étapes nécessaires à l’évaluation des modèles.
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Figure 128 – Décomposition de la notation de l’effet clustering
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Rappels mathématiques
Les compléments suivants reviennent sur les aspects statistiques des diverses études
menées dans ce mémoire. Ils sont inspirés de divers cours sur :
-

les probabilités (Zindi, 2014) ;
l’analyse des données (Niang Keita, 2014) ;
les statistiques (Delecroix, 2015) (Castillo, 2015) (Gaudoin, 2017) ;
les copules (Di Bernardino, 2016) (Kratz, 2016).

I. Probabilité d’obtenir l’échantillon observé
Le raisonnement nécessaire pour répondre à cette question sera utile par la suite. On le
généralise en énonçant le problème en ces termes : quelle est la probabilité que 𝑘𝑘
réalisations d’une variable aléatoire 𝑋𝑋 sur un échantillon de 𝑛𝑛 réalisations remplissent
une condition donnée ?
On note 𝑝𝑝 la probabilité que 𝑋𝑋 satisfasse cette condition.

On fait l’hypothèse que chaque réalisation de 𝑋𝑋 est indépendante des autres réalisations.

Plusieurs échantillons de 𝑛𝑛 réalisations peuvent être composés de 𝑘𝑘 réalisations qui
satisfont cette condition, chacune avec probabilité 𝑝𝑝, et donc de 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 réalisations qui ne
la satisfont pas, avec probabilité 1 − 𝑝𝑝. En effet, on peut imaginer un échantillon où ces 𝑘𝑘
réalisations correspondent aux 𝑘𝑘 premiers tirages de 𝑋𝑋 ou encore un échantillon où cellesci correspondent aux 𝑘𝑘 derniers tirages de 𝑋𝑋. En faisant exception des cas particuliers où
𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 ou où 𝑘𝑘 = 0, ces deux exemples proposés sont bien des échantillons différents
composés de 𝑛𝑛 réalisations dont 𝑘𝑘 remplissent la condition.
Soit un de ces échantillons. La probabilité d’obtenir un tel échantillon est le produit des
probabilités de chacune des réalisations. Celles-ci sont indépendantes et on cherche
l’intersection de tous les événements qui leur correspondent. Par définition de cet
échantillon, on a :
-

𝑘𝑘 réalisations de probabilité 𝑝𝑝 ;
𝑛𝑛 − 𝑘𝑘 réalisations de probabilité 1 − 𝑝𝑝.

La probabilité d’obtenir cet échantillon est :

𝑝𝑝𝑘𝑘 (1 − 𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑘𝑘

La probabilité que 𝑘𝑘 réalisations sur un échantillon quelconque de 𝑛𝑛 réalisations
remplissent la condition est la somme des probabilités correspondant aux obtentions de
chaque échantillon possible. Les réalisations de 𝑋𝑋 étant indépendantes, les événements
correspondants à ces obtentions le sont également. On cherche la probabilité de l’union
de ces événements donc de la somme des probabilités de chacun.
Ces échantillons ont la même probabilité : 𝑝𝑝𝑘𝑘 (1 − 𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑘𝑘 . Il reste donc à déterminer le
nombre d’échantillons à 𝑘𝑘 réalisations satisfaisant la condition. Cela revient à considérer
le nombre de parties à 𝑘𝑘 éléments d’un ensemble de cardinal 𝑛𝑛, ce qui équivaut à définir
𝑛𝑛
le coefficient binomial � �.
𝑘𝑘
Finalement, la probabilité cherchée est :

𝑛𝑛
� � 𝑝𝑝𝑘𝑘 (1 − 𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑘𝑘
𝑘𝑘

On a montré que la distribution du nombre de réalisations d’une variable aléatoire 𝑋𝑋 sur
un échantillon de 𝑛𝑛 réalisations remplissant une condition donnée est celle d’une loi
Binomiale 𝐵𝐵 de paramètres (𝑛𝑛, 𝑝𝑝). La question étudiée rejoint en effet celle du nombre de
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« succès » de probabilité 𝑝𝑝 sur 𝑛𝑛 essais qui est la manière classique d’introduire la loi
Binomiale.

Revenons à l’étude du premier mode de la distribution de la durée des écarts entre deux
tempêtes et appliquons ce résultat avec :
-

𝑋𝑋 suivant la loi Binomiale Négative ou Mélange de Poisson modélisant l’écart
entre deux tempêtes
𝑛𝑛 = 169
𝑘𝑘 = 44
𝑝𝑝 = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 ∈ [ 0 ; 4 [)

On veut connaître la probabilité d’avoir sur 169 écarts suivant l’une ou l’autre loi, au
moins 44 écarts de moins de 4 jours. Il s’agit donc de la probabilité suivante :
+∞

43

𝑘𝑘=44

𝑘𝑘=0

𝑛𝑛
𝑛𝑛
� � � 𝑝𝑝𝑘𝑘 (1 − 𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑘𝑘 = 1 − � � � 𝑝𝑝𝑘𝑘 (1 − 𝑝𝑝)𝑛𝑛−𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑘𝑘

J. Loi asymptotique du coefficient de dispersion
À partir de l’espérance et de la variance empiriques, le coefficient s’exprime de la manière
suivante :

1

1

Φ𝑛𝑛 =

2

1

𝑆𝑆𝑛𝑛2
−1
�
X𝑛𝑛

�𝑛𝑛 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 X𝑖𝑖
avec 𝑆𝑆𝑛𝑛2 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(X𝑖𝑖 − ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 X𝑖𝑖 ) et X
𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑛𝑛

On introduit également la notation de l’estimateur sans biais de la variance :

𝑆𝑆̃𝑛𝑛2 =
On a alors :

𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

2

1
1
�(X𝑖𝑖 − � X𝑖𝑖 )
𝑛𝑛 − 1
𝑛𝑛

Φ𝑛𝑛 =

(𝑛𝑛 − 1)𝑆𝑆̃𝑛𝑛2
−1
� 𝑛𝑛
𝑛𝑛X

On fait l’hypothèse que l’échantillon (𝑋𝑋1 , … , 𝑋𝑋𝑛𝑛 ) est une réalisation de variables aléatoires
indépendantes et identiquement distribuées.
� 𝑛𝑛 converge en probabilité vers 𝜇𝜇 = E[X1 ] d’après la loi des grands nombres.
X

On sait par ailleurs que 𝑆𝑆̃𝑛𝑛2 converge en loi vers une variable aléatoire 𝑁𝑁 distribuée selon
une loi normale d’espérance :
et de variance :

en posant :

𝜎𝜎² = V[X1 ]
𝜇𝜇4 − 𝜎𝜎 4
𝑛𝑛
𝜇𝜇4 = E[(X1 − E[X1 ])4 ]
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D’après le théorème de Slutsky, la loi asymptotique 𝐿𝐿 de la suite de variables aléatoires
(Φ𝑛𝑛 )𝑛𝑛 est la même que celle de la variable aléatoire :
(𝑛𝑛 − 1)𝑁𝑁
−1
𝑛𝑛E[X1 ]

𝐿𝐿 suit donc une loi normale d’espérance :

(𝑛𝑛 − 1)𝑁𝑁
(𝑛𝑛 − 1)𝜎𝜎²
E[𝐿𝐿] = E �
− 1� =
−1
𝑛𝑛E[X1 ]
𝑛𝑛𝑛𝑛

et de variance :

V[𝐿𝐿] = V �

(𝑛𝑛 − 1)𝑁𝑁
(𝑛𝑛 − 1)²(𝜇𝜇4 − 𝜎𝜎 4 )
− 1� =
𝑛𝑛E[X1 ]
𝑛𝑛3 𝜇𝜇²

Application avec 𝐗𝐗 𝟏𝟏 suivant une loi de Poisson

On a :

On calcule donc l’espérance de 𝐿𝐿 :

𝜇𝜇 = 𝜆𝜆
� σ² = 𝜆𝜆
𝜇𝜇4 = 𝜆𝜆 + 3𝜆𝜆²

E[𝐿𝐿] =

(𝑛𝑛 − 1)
(𝑛𝑛 − 1)𝜎𝜎²
−1=
− 1 �⎯⎯� 0
𝑛𝑛→∞
𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛

V[𝐿𝐿] =

(𝑛𝑛 − 1)²(𝜇𝜇4 − 𝜎𝜎 4 )
�⎯⎯� 0
𝑛𝑛→∞
𝑛𝑛3 𝜇𝜇²

et sa variance :

La loi de Φ𝑛𝑛 converge vers un Dirac en 0. Ce résultat était attendu car la définition de la
sur-dispersion de la survenance d’un phénomène par rapport à sa régularité prend pour
cas limite celui d’une survenance suivant une loi de Poisson.
Application numérique
𝜆𝜆 = 1.582089552
E[𝐿𝐿] =

(𝑛𝑛 − 1)
−1
𝑛𝑛

V[𝐿𝐿] = 2.632075472.

(𝑛𝑛 − 1)²
𝑛𝑛3

Application avec 𝐗𝐗 𝟏𝟏 suivant une loi Binomiale Négative
On a :

1 − 𝑝𝑝
𝑝𝑝
1 − 𝑝𝑝
σ² = 𝑟𝑟
𝑝𝑝²
⎨
⎪
(1
−
𝑝𝑝)²
𝑝𝑝² + 6𝑝𝑝
⎪ 𝜇𝜇 = 3𝑟𝑟
+ 𝑟𝑟(1 − 𝑝𝑝)
4
4
⎩
𝑝𝑝
𝑝𝑝4
⎧
⎪
⎪

𝜇𝜇 = 𝑟𝑟

On calcule donc l’espérance de 𝐿𝐿 :

E[𝐿𝐿] =

(𝑛𝑛 − 1)
1 − 𝑝𝑝
(𝑛𝑛 − 1)𝜎𝜎²
−1=
− 1 �⎯⎯�
=Φ
𝑛𝑛→∞
𝑝𝑝
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛
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et sa variance :
V[𝐿𝐿] =

(𝑛𝑛 − 1)²(𝜇𝜇4 − 𝜎𝜎 4 )
�⎯⎯� 0
𝑛𝑛→∞
𝑛𝑛3 𝜇𝜇²

La loi de Φ𝑛𝑛 converge vers un Dirac centré sur la sur-dispersion empirique. La loi
Binomiale Négative permet de tenir compte de la sur-dispersion, ce qui est impossible
avec une loi de Poisson.

Application numérique
𝑟𝑟 = 5.415809769

𝑝𝑝 = 0.773919361

𝜇𝜇 = 1.292124284

(𝑛𝑛 − 1)
−1
𝑛𝑛

𝜎𝜎𝑛𝑛 ² = 6.403797525

(𝑛𝑛 − 1)²
𝑛𝑛3

K. Analyse en composantes principales
Lorsque le nombre de variables décrivant des données est supérieur à 2, il n’est plus
possible de représenter ces données dans un plan, à moins de les y projeter. La projection
fait alors perdre de l’information. L’analyse en composantes principales consiste à
déterminer les axes du plan tels que la perte d’information soit la plus faible possible.
Pour ce faire, elle construit des combinaisons linéaires des variables telles que la distance
entre les individus soit maximale : ces nouveaux axes sont appelés « composantes
principales » et la somme des distances au carré des individus au centre de gravité est
appelée inertie.
On suppose que l’on a 𝑘𝑘 individus décrits par 𝑛𝑛 variables. On introduit la variable 𝑀𝑀 qui
attribue les colonnes aux variables et les lignes aux individus.
𝑋𝑋1.1
𝑀𝑀 = � …
𝑋𝑋𝑘𝑘,1

…
…
…

𝑋𝑋1,𝑛𝑛
… �
𝑋𝑋𝑘𝑘,𝑛𝑛

L’individu 𝑖𝑖 est décrit par les valeurs qui lui correspondent pour les 𝑛𝑛 variables : 𝑋𝑋𝑖𝑖,1 , …
𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑛𝑛 pour 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑘𝑘.
La moyenne des valeurs prises par la variable de la colonne 𝑗𝑗 est notée 𝑋𝑋�𝚥𝚥 pour 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛.

Tous les individus n’ont pas forcément le même poids. On note 𝐷𝐷 la matrice dont la
diagonale est composée de ces poids :
𝑝𝑝1
𝐷𝐷 = � 0
0

0
⋱
0

0
0�
𝑝𝑝𝑘𝑘

Le centre de gravité du nuage est noté 𝑔𝑔. On a : 𝑔𝑔 = 𝑀𝑀𝑇𝑇 𝐷𝐷𝟏𝟏 avec 𝟏𝟏 le vecteur uniquement
� = 𝑀𝑀 − 𝟏𝟏𝑔𝑔𝑇𝑇 .
composé de 𝑘𝑘 coefficients égaux à 1. La matrice centrée est alors 𝑀𝑀

On introduit la matrice diagonale 𝐷𝐷1 dont tous les coefficients sont l’inverse des écarts𝑠𝑠

types de chacune des 𝑛𝑛 variables : 𝜎𝜎1 , … 𝜎𝜎𝑛𝑛 .
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1/𝜎𝜎1
𝐷𝐷1 = � 0
𝑠𝑠
0

0
⋱
0

0
0 �
1/𝜎𝜎𝑛𝑛

� = 𝑀𝑀
� 𝐷𝐷1 .
La matrice centrée réduite s’obtient alors par 𝑀𝑀
𝑠𝑠

1
� 𝑇𝑇 𝑀𝑀
� et à
Les matrices de covariance et de corrélation correspondent respectivement à 𝑀𝑀
1

𝑘𝑘

𝑘𝑘

� 𝑇𝑇 𝑀𝑀
�.
𝑀𝑀

� sur celui-ci, 𝑀𝑀
� 𝑢𝑢 ait une variance
On cherche ensuite le vecteur 𝑢𝑢 tel que la projection de 𝑀𝑀
maximale :
𝑇𝑇
1
1 𝑇𝑇
� 𝑢𝑢� 𝑀𝑀
� 𝑢𝑢 = argmax 𝑢𝑢𝑇𝑇 � 𝑀𝑀
� 𝑀𝑀
� � 𝑢𝑢
argmax �𝑀𝑀
𝑘𝑘
𝑘𝑘
𝑢𝑢
𝑢𝑢

On identifie la matrice de corrélation dans l’équation qu’on se propose de résoudre. Or
cette matrice est symétrique et réelle par construction. D’après le théorème spectral, cette
matrice est diagonalisable dans une base orthogonale : il existe une matrice diagonale Δ et
1
� 𝑇𝑇 𝑀𝑀
� = 𝑃𝑃𝑇𝑇 Δ𝑃𝑃.
une matrice 𝑃𝑃 telle que 𝑃𝑃−1 = 𝑃𝑃𝑇𝑇 et 𝑀𝑀
𝑘𝑘

1
� 𝑇𝑇 𝑀𝑀
� associé à la
On peut alors résoudre l’équation proposée : le vecteur propre 𝑐𝑐1 de 𝑀𝑀

1
� 𝑇𝑇 𝑀𝑀
� est solution. On a alors :
plus grande valeur propre de 𝑀𝑀
𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝑇𝑇
𝑇𝑇
1
1
� 𝑢𝑢� 𝑀𝑀
� 𝑢𝑢 = �𝑀𝑀
� 𝑐𝑐1 � 𝑀𝑀
� 𝑐𝑐1 = max Δ𝑖𝑖
max �𝑀𝑀
𝑢𝑢 𝑘𝑘
𝑖𝑖
𝑘𝑘

1
� 𝑇𝑇 𝑀𝑀
� soit les coefficients de la matrice diagonale Δ.
en notant Δ𝑖𝑖 les valeurs propres de 𝑀𝑀
𝑘𝑘

𝑐𝑐1 est la première composante principale de notre analyse : elle contient pour chaque
individu sa coordonnée sur le premier axe du plan de projection. Cet axe représentera un
pourcentage de l’information totale égal à :
max Δ𝑖𝑖
𝑖𝑖

Le vecteur propre 𝑐𝑐2 de

1

1

𝑘𝑘

∑𝑖𝑖 Δ𝑖𝑖

� 𝑇𝑇 𝑀𝑀
� associé à la deuxième plus grande valeur propre de
𝑀𝑀

� 𝑇𝑇 𝑀𝑀
� est la deuxième composante principale de l’analyse. Il contient la coordonnée sur
𝑀𝑀
le deuxième axe de chaque individu et représente un pourcentage de l’information totale
égal à :
𝑘𝑘

max �{Δ𝑗𝑗 }\maxΔ𝑖𝑖 �
∑𝑖𝑖 Δ𝑖𝑖

𝑖𝑖

On peut faire de même et trouver autant de composantes que de variables initiales.
Cependant, tout l’intérêt de l’analyse en composantes principales est de réduire le
nombre de dimensions de l’information. En visualisant les pourcentages d’information
contenue dans chaque axe, par ordre décroissant, la règle du coude consiste à ne retenir
que les premiers axes qui précèdent la décroissance régulière de l’information.
Pour interpréter les nuages de points sur les plans obtenus avec les axes définis par 𝑐𝑐1 et
𝑐𝑐2 , il est nécessaire d’étudier les cercles de corrélation. Il s’agit d’un plan dont les axes
sont également définis par 𝑐𝑐1 et 𝑐𝑐2 dans lequel un point est attribué à chaque variable.
Une variable donnée a pour coordonnée sur l’axe défini par 𝑐𝑐1 le coefficient de corrélation
calculé entre elle et 𝑐𝑐1 et pour coordonnée sur l’axe défini par 𝑐𝑐2 , le coefficient de
corrélation calculé entre elle et 𝑐𝑐2 . Seules les variables dont la distance à l’origine du plan
est proche de 1 peuvent être analysées. Les autres sont « mal représentées » dans ce plan.
Dans un autre plan, elles pourraient être mieux représentées et avoir une distance à
l’origine proche de 1.
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Deux cas typiques existent pour interpréter les axes à l’aide des valeurs de leur cercle de
corrélation. Si toutes les variables ont une coordonnée de même signe sur cet axe, cela
signifie qu’il s’agit d’un axe de taille. En se déplaçant sur l’axe du plan des individus,
toutes les variables auront tendance à être plus élevées ou plus faibles de manière
concordante. Si des variables bien représentées ont des signes différents sur un axe, cela
signifie qu’il s’agit d’un axe d’opposition. En se déplaçant dans un sens de l’axe sur le
plan des individus, ceux-ci auront des valeurs plus élevées selon une première variable et
moindre selon une seconde variable et, réciproquement, en se déplaçant dans le sens
opposé, les individus diminueront en valeur selon la première valeur et augmenteront
selon la seconde. Dans l’analyse en composantes principales que nous avons réalisée, le
premier axe est un axe de taille : en se déplaçant vers la gauche du plan, on trouve les
empreintes qui impactent les proportions les plus grandes de toutes les régions du
territoire, en se déplaçant vers la droite, on trouve celles qui n’impactent presque aucune
région. Le second axe est un axe d’opposition : dans le premier plan, en se déplaçant vers
le haut, on trouve les empreintes présentes au sud mais pas au nord et en se déplaçant
vers le bas, celles qui sont présentes au nord mais pas au sud.

L. Classification ascendante hiérarchique
L’algorithme de classification consiste à agréger à chaque étape les deux classes dont la
distance est la plus faible. Initialement, il y a autant de classes que d’individus, puis une
classe regroupe les deux individus les plus proches, puis une autre classe se crée en
regroupant les deux classes les plus proches, etc.
Pour identifier les deux classes les plus proches de chaque étape, on utilise la méthode de
Ward avec la distance euclidienne. Celle-ci consiste à considérer que les deux classes les
plus proches sont celles dont l’agrégation fait perdre le moins d’inertie interclasse.
D’après le théorème de Huygens, ceci est équivalent à chercher à minimiser l’inertie
intraclasse.
Introduisons quelques définitions et notations :
-

𝑑𝑑 est la distance euclidienne ;
𝑛𝑛 est le nombre d’individus ;
𝑒𝑒𝑗𝑗 est l’individu 𝑗𝑗 pour 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛 ;
𝑔𝑔 est le centre de gravité du nuage ;
𝑘𝑘 est le nombre de classes ;
𝑛𝑛𝑖𝑖 est le nombre d’individus de la classe 𝑖𝑖 pour 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑘𝑘 ;
𝑔𝑔𝑖𝑖 est le centre de gravité du nuage des individus de la classe 𝑖𝑖 pour 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑘𝑘.

Rappelons que les coordonnées d’un centre de gravité d’un nuage correspondent à la
moyenne pondérée de celles des individus qui le composent.
L’inertie du nuage est la moyenne des distances au carré entre le centre de gravité du
nuage d’individus et chaque individu.
𝑛𝑛

1
𝐼𝐼 = � 𝑑𝑑²( 𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑔𝑔)
𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

L’inertie interclasse est la moyenne des distances au carré entre le centre de gravité du
nuage d’individus et les centres de gravité de chaque classe pondérés par leurs nombres
d’individus.
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑘𝑘

1
� 𝑛𝑛𝑖𝑖 . 𝑑𝑑²( 𝑔𝑔𝑖𝑖 , 𝑔𝑔)
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
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L’inertie intraclasse est la moyenne des inerties des nuages de chaque classe pondérée
par son nombre d’individus.
𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

𝑗𝑗=1

𝑘𝑘

𝑛𝑛𝑖𝑖

1
1
1
= � 𝑛𝑛𝑖𝑖 � � 𝑑𝑑²( 𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑔𝑔𝑖𝑖 )� = � � 𝑑𝑑²( 𝑒𝑒𝑗𝑗 , 𝑔𝑔𝑖𝑖 )
𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

On a la relation suivante :

𝑖𝑖=1 𝑗𝑗=1

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

Le nombre de classes peut être déterminé en traçant l’inertie intraclasse en fonction du
nombre de classes. Elle est très élevée dans le cas extrême où il n’y a qu’une seule classe,
égale à l’inertie, et nulle dans le cas où il y a autant de classes que d’individus. L’idée est
de suivre l’évolution de cette courbe et de s’arrêter au bas du saut le plus significatif : il
donne un nombre de classes raisonnable par sa parcimonie et par sa minimisation de
l’inertie intraclasse.
On peut également s’aider d’un dendrogramme pour visualiser la formation des classes
et les effets d’une découpe en un nombre de classes donné.

M. Estimation par la méthode du maximum de vraisemblance
Dans ce mémoire, les paramètres des distributions candidates à la modélisation d’un
phénomène sont estimés par maximum de vraisemblance. Cette méthode consiste à
retenir pour paramètres des lois testées ceux qui maximisent la vraisemblance.
Principe de la méthode du maximum de vraisemblance
Soit un échantillon x1 , x2 , … , xn que l’on considère comme un échantillon de réalisations
des variables aléatoires indépendantes X1 , X2 , … , Xn de loi L de paramètre θ notée L(θ). La
vraisemblance de cet échantillon est définie par :
Ln (x1 , x2 , … , xn , θ) = Pθ ({ X1 = x1 } ∩ { X2 = x2 } ∩ … ∩ { Xn = xn })

Trouver le paramètre θ tel que la vraisemblance soit maximale revient à trouver le
paramètre θ tel que l’obtention de l’échantillon observé x1 , x2 , … , xn par des réalisations de
variables aléatoires indépendantes X1 , X2 , … , Xn de loi L(θ) soit la plus probable possible.
Lorsque la loi L(θ) est discrète, la vraisemblance est la fonction :
n

Ln (x1 , x2 , … , xn , θ) = � Pθ ({ Xi = xi })
i=1

avec (Xi )i=1… n suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées
de loi L(θ).
Lorsque la loi L(θ) est continue, la vraisemblance est la fonction :
n

Ln (x1 , x2 , … , xn , θ) = � fθ (xi ) avec fθ la densité de la loi L(θ)

Quelques propriétés

i=1

L’estimateur obtenu en maximisant la vraisemblance est particulièrement apprécié pour
les propriétés suivantes.
Il est convergent : il converge en probabilité vers le paramètre qu’il estime. Autrement
dit, plus les observations seront nombreuses plus la probabilité que le paramètre soit bien
estimé augmentera.
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Si le domaine de définition de la variable aléatoire ne dépend pas du paramètre à estimer
et si l’information de Fisher existe, il est asymptotiquement efficace : sa variance tend
vers la borne de Frechet-Darmois-Cramer-Rao. Cela signifie que plus les observations
seront nombreuses moins l’estimateur sera volatile.
Enfin, il est asymptotiquement distribué selon une loi normale : plus les observations
seront nombreuses plus la distribution de l’estimateur pourra s’assimiler à celle d’une loi
normale – qui sera donc centrée sur la valeur du paramètre à estimer car l’estimateur est
convergent et dont la variance sera égale à la borne de Frechet-Darmois-Cramer-Rao car
l’estimateur est asymptotiquement efficace.
En revanche, il faut souligner que l’estimateur du maximum de vraisemblance peut
présenter un biais sur un échantillon fini.
En pratique
Si l’image de la vraisemblance est inclue dans ] 0 ; + ∞ [ , la maximisation de la
vraisemblance en θ est équivalente à la maximisation de la Log-vraisemblance en θ, la
fonction logarithme étant bijective car strictement croissante sur son domaine de
définition ] 0 ; + ∞ [.
La dérivée de la Log-vraisemblance s’obtient bien souvent plus facilement que celle de la
vraisemblance. Il s’agit ensuite de trouver l’argument θ qui l’annule et de vérifier que la
Log-vraisemblance est bien maximale en celui-ci.

Exemple : estimateur de la Loi Binomiale

On considère les observations x1 , x2 , … , xn un échantillon de réalisations des variables
aléatoires indépendantes X1 , X2 , … , Xn de loi Binomiale de paramètres k et p.
Le paramètre k est fixé arbitrairement. Il s’agit de la valeur maximale que peuvent
atteindre les réalisations de la loi testée. Le paramètre p désignant une probabilité varie
sur ] 0 ; 1 [.
La vraisemblance s’écrit :

n

n

i=1

i=1

k
Ln (x1 , x2 , … , xn , p) = � P(N = xi ) = � � � pxi (1 − p)k−xi
xi
n

n
n
k
Ln (x1 , x2 , … , xn , θ) = � � � . p∑i=1 xi . (1 − p)k.n−∑i=1 xi
xi

i=1

La Log-vraisemblance s’écrit :

k
Log �Ln (x1 , x2 , … , xn , p)� = ∑ni=1 ln � � + ln p . ∑ni=1 xi + ln(1 − p). (k. n − ∑ni=1 xi )
xi
Sa dérivée est :
∑ni=1 xi k. n − ∑ni=1 xi
∂Log �Ln (x1 , x2 , … , xn , p)�
=
−
p
1−p
∂p

Soit p� annulant cette dérivée :

∑ni=1 xi k. n − ∑ni=1 xi
∑ni=1 xi
∂Log �Ln (x1 , x2 , … , xn , p� )�
=0 ↔
−
= 0 ↔ p� =
p�
1 − p�
n. k
∂p

Or on a : p < p� ↔

∂Log �Ln (x1 , x2 ,…,xn ,p)�
∂p

> 0 et p > p� ↔
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∂Log �Ln (x1 , x2 ,…,xn ,p)�
∂p

<0

Autrement dit, p → Ln (x1 , x2 , … , xn , p) est strictement croissante sur ] 0 ; p� [ puis
strictement décroissante sur ] p� ; 1[ : p → Ln (x1 , x2 , … , xn , p) et atteint un maximum en p� =
∑n
i=1 xi
n.k

.

L’estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre p est donc p� =

N. Test de Kolmogorov-Smirnov

∑n
i=1 xi
n.k

.

Après avoir choisi une loi L pour modéliser la distribution de l’échantillon
d’observations 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 et estimé ses paramètres, on souhaite connaître la pertinence
de cette modélisation. On peut donc réaliser un test d’adéquation et décider de ne retenir
une loi pour modéliser l’échantillon qu’à la condition que la probabilité d’erreur n’excède
pas 5%.
Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test non-paramétrique basé sur la fonction de
répartition empirique 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑛𝑛 et sur la fonction de répartition de la loi L, 𝐹𝐹𝑡𝑡ℎ .
On teste ainsi les hypothèses suivantes :
𝐻𝐻0) 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑡𝑡ℎ
𝐻𝐻1) 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑛𝑛 ≠ 𝐹𝐹𝑡𝑡ℎ
Les observations 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 sont supposées être des réalisations de variables aléatoires
X1 , X2 , … , X𝑛𝑛 indépendantes et identiquement distribuées de loi L. Les fonctions de
répartition sont définies de la manière suivante :
∀𝑡𝑡 ∈ R, 𝐹𝐹𝑡𝑡ℎ (𝑡𝑡) = P(X1 ≤ 𝑡𝑡)
𝑛𝑛
1
∀𝑡𝑡 ∈ R, 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑛𝑛 (𝑡𝑡) = � I𝑥𝑥𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡
𝑛𝑛
La statistique de ce test est 𝐷𝐷𝑛𝑛 :

𝑖𝑖=1

𝐷𝐷𝑛𝑛 = sup�𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑛𝑛 (𝑡𝑡) − 𝐹𝐹𝑡𝑡ℎ (𝑡𝑡)�
𝑡𝑡∈R

L’hypothèse 𝐻𝐻0 est rejetée si 𝐷𝐷𝑛𝑛 ≥ 𝑑𝑑𝑛𝑛,𝛼𝛼 avec 𝑑𝑑𝑛𝑛,𝛼𝛼 un seuil dépendant de la taille de
l’échantillon d’observations, 𝑛𝑛, et du seuil d’erreur 𝛼𝛼. Dans cette étude, ce seuil d’erreur
est fixé à 5% : si la statistique associée à un modèle via la fonction de répartition de la loi
L que l’on se propose est inférieure à ce seuil, on ne rejette pas ce modèle et on sait que
son erreur est inférieure à 5%.
En effet, si la fonction de répartition empirique tend vers la fonction de répartition
théorique, la variable aléatoire √𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛 converge en loi vers la loi de Kolmogorov-Smirnov
et cette limite ne dépend pas de la loi L. Pour valider le modèle, on souhaite que la
statistique 𝐷𝐷𝑛𝑛 soit la plus faible possible : plus l’écart entre les deux fonctions de
répartition sera faible, plus la loi choisie pour le modèle correspondra aux données.
Ainsi, on a :
(1)
P�√𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛 ≤ 𝑐𝑐� �⎯⎯� P(K ≤ 𝑐𝑐)
𝑛𝑛→∞

avec K une variable aléatoire de loi de Kolmogorov-Smirnov.
Or on a fixé 𝛼𝛼 comme la probabilité d’erreur maximale. On souhaite donc trouver 𝑐𝑐 tel
que :
P�√𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛 > 𝑐𝑐� = 𝛼𝛼 ↔ P�√𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛 ≤ 𝑐𝑐� = 1 − 𝛼𝛼
Avoir une probabilité à 5% que la statistique excède un certain seuil est équivalent au fait
que la statistique ne dépasse pas ce seuil à 95%.
D’après (1), on cherche donc 𝑐𝑐 tel que :
P(K > 𝑐𝑐) = 𝛼𝛼
(2)
Pour cela, on regarde dans la table de la loi de Kolmogorov-Smirnov la valeur 𝑐𝑐 telle que
la variable aléatoire K a une probabilité α de lui être supérieure, c’est-à-dire le quantile
d’ordre 1 − α de la loi de Kolmogorov-Smirnov.
D’où le seuil 𝑑𝑑𝑛𝑛,𝛼𝛼 :
𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑛𝑛,𝛼𝛼 =
√𝑛𝑛
avec 𝑐𝑐 dépendant de 𝛼𝛼 d’après (2).
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Ce test permet d’établir une sélection de lois pouvant modéliser l’échantillon. Dans cet
ensemble de loi on n’en retiendra qu’une pour notre modèle.

O. Critères d’information et choix d’un modèle
Après avoir déterminé les lois susceptibles de modéliser avec une erreur suffisamment
basse l’échantillon donné, on souhaite départager ces lois pour retenir celle dont la
qualité est la plus élevée. Pour mesurer cette qualité, on utilise le critère d’Akaike, l’AIC.
Ce critère est adapté aux modèles estimés par la méthode du maximum de
vraisemblance. L’AIC est défini par :
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −2 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �L� 𝑛𝑛 � + 2𝑘𝑘
�
avec 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �L𝑛𝑛 � la Log-vraisemblance maximisée, i.e. évaluée en la valeur des paramètres
estimés par la méthode du maximum de vraisemblance, et 𝑘𝑘 le nombre de paramètres de
la loi utilisée dans le modèle.
Le modèle que l’on retiendra sera celui qui minimisera ce critère. On cherche donc le
modèle dont la vraisemblance est la plus élevée possible mais on pénalise dans cette
recherche le nombre de paramètres utilisés dans le modèle. Il s’agit de faire un
compromis entre la qualité de l’ajustement et la parcimonie du modèle.
Le critère d’information bayésien, le BIC, est un indicateur construit sur le même principe
en tenant compte en plus du nombre d’observations, 𝑛𝑛. La pénalisation du nombre de
paramètres du modèle est d’autant plus grande que le nombre d’observations est élevé.

P. Copules

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = −2 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �L� 𝑛𝑛 � + 𝑘𝑘. ln(𝑛𝑛)

Une copule de dimension 𝑛𝑛 est une fonction de répartition définie sur [ 0 ; 1 ]𝑛𝑛 et à valeur
dans [ 0 ; 1 ] dont les marginales suivent des lois Uniformes sur [ 0 ; 1 ].

Le théorème de Sklar fait correspondre une copule de dimension 𝑛𝑛 à une fonction de
répartition de même dimension et à ses 𝑛𝑛 marginales.

Théorème de Sklar
Soit (𝑋𝑋1 , … , 𝑋𝑋𝑛𝑛 ) un vecteur aléatoire de fonction de répartition 𝐹𝐹(𝑋𝑋1,…, 𝑋𝑋𝑛𝑛) :
𝐹𝐹(𝑋𝑋1,…, 𝑋𝑋𝑛𝑛) �

𝐑𝐑𝑛𝑛 → [0 ; 1 ]
(𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) → P(𝑋𝑋1 ≤ 𝑥𝑥1 , , … , 𝑋𝑋𝑛𝑛 ≤ 𝑥𝑥𝑛𝑛 )

Soient 𝐹𝐹𝑋𝑋1 , …, 𝐹𝐹𝑋𝑋𝑛𝑛 les fonctions de répartition de ses marginales :
∀ 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛, 𝐹𝐹𝑋𝑋𝑖𝑖 �

Il existe une unique copule 𝐶𝐶 telle que :

𝐑𝐑 → [0 ; 1 ]
𝑥𝑥 → P(𝑋𝑋𝑖𝑖 ≤ 𝑥𝑥)

𝐹𝐹(𝑋𝑋1,…, 𝑋𝑋𝑛𝑛) (𝑥𝑥1 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ) = 𝐶𝐶 �𝐹𝐹𝑋𝑋1 (𝑥𝑥1 ), … , 𝐹𝐹𝑋𝑋𝑛𝑛 (𝑥𝑥𝑛𝑛 )�

Si les marginales de 𝐹𝐹𝑋𝑋1 , …, 𝐹𝐹𝑋𝑋𝑛𝑛 sont continues, alors la copule 𝐶𝐶 est unique et s’obtient
ainsi :
𝐶𝐶(𝑢𝑢1 , … , 𝑢𝑢𝑛𝑛 ) = 𝐹𝐹(𝑋𝑋1,…, 𝑋𝑋𝑛𝑛) �𝐹𝐹𝑋𝑋1 −1 (𝑢𝑢1 ), … , 𝐹𝐹𝑋𝑋𝑛𝑛 −1 (𝑢𝑢𝑛𝑛 )�

Le théorème de Sklar explicite donc le lien entre copule, fonction de répartition et
fonctions de répartition des marginales : une fonction de répartition de dimension 𝑛𝑛 peut
être décrite par ses 𝑛𝑛 marginales et une copule de même dimension, et réciproquement.
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Copule empirique
Pour modéliser des structures de dépendance par une copule, il peut être utile
d’introduire la copule empirique. Supposons que l’on ait 𝑁𝑁 réalisations �𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑘𝑘 �1≤𝑖𝑖≤𝑛𝑛,1≤𝑘𝑘≤𝑁𝑁
d’un ensemble de variables aléatoires (𝑋𝑋1 , … , 𝑋𝑋𝑛𝑛 ).

La copule empirique peut être définie à partir des statistiques d’ordre. On utilise la
notation suivante : pour tout 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛, 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑖𝑖) est la 𝑡𝑡𝑖𝑖 -ème valeur de la suite ordonnée
dans l’ordre croissant des 𝑥𝑥𝑖𝑖,1 , …, 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑁𝑁 .
Une définition de la copule empirique est alors la suivante :

𝐶𝐶̂𝑁𝑁

⎧
⎪

�0,

1 2
𝑁𝑁 − 1 𝑛𝑛
, ,…,
� → [0 ; 1 ]
𝑁𝑁 𝑁𝑁
𝑁𝑁
𝑁𝑁

𝑡𝑡𝑛𝑛
1
⎨ 𝑡𝑡1
⎪ � , … , � → � I𝑥𝑥1,𝑘𝑘 ≤ 𝑥𝑥1 (𝑡𝑡1),… ,𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑘𝑘 ≤ 𝑥𝑥𝑛𝑛 (𝑡𝑡𝑛𝑛)
𝑁𝑁
𝑁𝑁
𝑁𝑁
⎩
𝑘𝑘=1

Si, pour tout 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛 et 1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑁𝑁, on note 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑘𝑘 le rang de 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑘𝑘 , c’est-à-dire 1 si 𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑘𝑘 est la
plus petite valeur des 𝑁𝑁 réalisations de 𝑋𝑋𝑖𝑖 , 2 si elle est la seconde plus petite valeur et 𝑁𝑁 si
elle est la valeur maximale, alors on a :
𝐶𝐶̂𝑁𝑁

⎧
⎪

�0,

1 2
𝑁𝑁 − 1 𝑛𝑛
, ,…,
� → [0 ; 1 ]
𝑁𝑁 𝑁𝑁
𝑁𝑁
𝑁𝑁

𝑡𝑡𝑛𝑛
1
⎨ 𝑡𝑡1
⎪� , … , � → � I𝑟𝑟1,𝑘𝑘 ≤ 𝑡𝑡1,… ,𝑟𝑟𝑛𝑛,𝑘𝑘 ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑁𝑁
𝑁𝑁
⎩ 𝑁𝑁
𝑘𝑘=1

Copules HRT, de Gumbel et de Frank

Dans ce mémoire, les copules ont été introduites notamment pour étudier la dépendance
entre les réalisations de deux variables aléatoires de rangs élevés. C’est la raison pour
laquelle on s’est intéressé aux copules théoriques HRT, de Gumbel et de Frank de
dimension 2. Ces trois copules présentent des dépendances particulièrement fortes pour
les valeurs extrêmes.
Elles s’expriment à partir d’un unique paramètre 𝜃𝜃. Pour tout 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 de [0 ; 1 ], on a :
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 − 1 + �(1 − 𝑢𝑢)−𝜃𝜃 + (1 − 𝑣𝑣)−𝜃𝜃 − 1�
𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−�(−ln𝑢𝑢) +
1
�𝑒𝑒
𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = − ln �1 +
𝜃𝜃

−𝜃𝜃𝜃𝜃

1/𝜃𝜃
(−ln𝑣𝑣)𝜃𝜃
−𝜃𝜃𝜃𝜃

− 1��𝑒𝑒
𝑒𝑒 −𝜃𝜃 − 1

�

1
−
𝜃𝜃 , 𝜃𝜃

� , 𝜃𝜃 ≥ 1

− 1�
� , 𝜃𝜃 ≠ 0

>0

Copules archimédiennes
Les copules de Gumbel et de Frank sont archimédiennes. Ceci signifie qu’il existe une
fonction Φ strictement décroissante et convexe de �0 ; 1 � dans �0 ; +∞ � telle que :
2

∀ 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 ∈ � 0 ; 1 � , 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = Φ

−1

(Φ(u) + Φ(v))

La fonction Φ est appelée fonction génératrice de la copule.

La copule HRT est en fait introduite comme la copule de survie de la copule de
Clayton. On a, pour tout 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 de �0 ; 1 � :
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = �𝑢𝑢−𝜃𝜃 + 𝑣𝑣 −𝜃𝜃 − 1�

1
−
𝜃𝜃

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝑢𝑢 + 𝑣𝑣 − 1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (1 − 𝑢𝑢, 1 − 𝑣𝑣)
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La copule de Clayton est également une copule archimédienne.
Les fonctions génératrices de ces trois copules archimédiennes sont les suivantes :
Φ𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∶ 𝑡𝑡 → (−ln(𝑡𝑡))𝜃𝜃
𝑒𝑒 −𝜃𝜃𝜃𝜃 − 1
Φ𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ∶ 𝑡𝑡 → −ln � −𝜃𝜃
�
𝑒𝑒 − 1
𝑡𝑡 −𝜃𝜃 − 1
Φ𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∶ 𝑡𝑡 →
𝜃𝜃

Dépendance de queues

Pour observer la dépendance des valeurs extrêmes, on peut utiliser les coefficients de
dépendance de queues, à gauche (lower dependency) et à droite (upper dependency). Ils se
définissent pour deux variables aléatoires, 𝑋𝑋 et 𝑌𝑌, de fonctions de répartitions respectives
𝐹𝐹𝑋𝑋 et 𝐹𝐹𝑌𝑌 :
𝜆𝜆𝐿𝐿 = lim P � 𝑌𝑌 ≤ 𝐹𝐹𝑌𝑌 −1 (t) | 𝑋𝑋 ≤ 𝐹𝐹𝑋𝑋 −1 (t)�
𝑡𝑡→0

𝜆𝜆𝑈𝑈 = lim P � 𝑌𝑌 > 𝐹𝐹𝑌𝑌 −1 (t) | 𝑋𝑋 > 𝐹𝐹𝑋𝑋 −1 (t)�
𝑡𝑡→1

Ces coefficients peuvent s’exprimer encore uniquement à partir de la copule :
𝐶𝐶(𝑡𝑡, 𝑡𝑡)
𝑡𝑡
1 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡, 𝑡𝑡) − 2𝑡𝑡
𝜆𝜆𝑈𝑈 = lim
𝑡𝑡→1
1 − 𝑡𝑡
𝜆𝜆𝐿𝐿 = lim
𝑡𝑡→0

Lorsque ces coefficients sont non nuls, cela signifie que les queues de distribution sont
asymptotiquement dépendantes (à gauche si 𝜆𝜆𝐿𝐿 ≠ 0, à droite si 𝜆𝜆𝑈𝑈 ≠ 0).
Pour les copules introduites jusqu’ici, on a les coefficients de dépendance à gauche et à
droite suivants :
𝜆𝜆𝐿𝐿 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 0
𝜆𝜆𝐿𝐿 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0
𝜆𝜆𝐿𝐿 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 = 0

1

𝜆𝜆𝑈𝑈 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = 2−𝜃𝜃

1

𝜆𝜆𝑈𝑈 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 2 − 2𝜃𝜃
𝜆𝜆𝑈𝑈 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0
𝜆𝜆𝑈𝑈 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0

1

𝜆𝜆𝐿𝐿 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 2−𝜃𝜃

La copule HRT étant la copule de survie de la copule de Clayton, on constate que son
coefficient de dépendance à gauche (respectivement à droite) correspond à celui de
dépendance à droite (respectivement à gauche) de la copule de Clayton. La copule de
Frank est la seule à être symétrique avec des coefficients de dépendance identiques à
gauche et à droite.
Copule extrême et max-stabilité
Une copule 𝐶𝐶 est dite extrême s’il existe une copule 𝐶𝐶1 telle que :
𝑛𝑛

𝑁𝑁

∀ 𝑢𝑢1 , … , 𝑢𝑢𝑛𝑛 ∈ � 0 ; 1 � , lim 𝐶𝐶1 �𝑢𝑢1 1/𝑁𝑁 , … , 𝑢𝑢𝑛𝑛 1/𝑁𝑁 � = 𝐶𝐶(𝑢𝑢1 , … , 𝑢𝑢𝑛𝑛 )
𝑁𝑁→∞

Autrement dit si 𝐶𝐶1 est dans le domaine d’attraction de 𝐶𝐶.

Cette définition se recoupe avec la propriété de max-stabilité des copules extrêmes. Une
copule 𝐶𝐶 est max-stable si :
𝑁𝑁

𝑛𝑛

∀ 𝑢𝑢1 , … , 𝑢𝑢𝑛𝑛 ∈ � 0 ; 1 � , ∀𝑁𝑁 ∈ 𝐍𝐍, 𝐶𝐶�𝑢𝑢11/𝑁𝑁 , … , 𝑢𝑢𝑛𝑛 1/𝑁𝑁 � = 𝐶𝐶(𝑢𝑢1 , … , 𝑢𝑢𝑛𝑛 )
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Une copule max-stable est dans son propre domaine d’attraction. On a l’équivalence
entre le fait d’être extrême et celui d’être max-stable pour une copule.
La seule copule qui est max-stable parmi celles que l’on utilise dans ce mémoire est la
copule de Gumbel.
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