
Accès par les transports en commun
Depuis  Paris,  prendre  le  métro  ligne  4,  terminus 
« Porte d’Orléans ». Correspondance : bus 295, arrêt 
Châtillon-Montrouge  (métro)  puis  le  bus  195,  arrêt 
« Les Sablons »  (face à l’ONERA).
Ou prendre le métro ligne 13, terminus  « Châtillon-
Montrouge ».Correspondance :  bus 195,  arrêt  « Les 
Sablons »  (face à l’ONERA).

DEROULEMENT

09 h 00 – 12 h 00 Conférences

12 h 00 – 13 h 00 Déjeuner

13 h 00  - 16 h 30 Conférences

16 h 30 – 16 h 45 Discussion

LIEU

Salle CONTENSOU

ONERA
29, avenue de la Division Leclerc

92320 Châtillon

Voir plan d’accès ci-contre

COLLOQUE

Modélisation des phénomènes
naturels

Jeudi 10 octobre 2013

 ONERA, Châtillon

Journée organisée par 

l'ARF STOCHASTIQUE
 et

le département DADS
avec le soutient de l'ANR

http://sites.onera.fr/MODNAT/



OBJECTIFS

Les approches probabilistes et statistiques sont aujourd’hui 
incontournables  pour  celui  qui  conçoit  ou  étudie  des 
systèmes en milieu naturel : vent, turbulence, houle, séisme 
Les phénomènes naturels ont un impact certain sur l'activité 
humaine  et  vont  faire  courir  un  risque  –  dégradation  ou 
destruction,   aux  structures  soumises  à  leurs  effets  : 
batiments, digues, barrages, véhicules, éoliennes, systèmes 
électroniques... Il est donc important de pouvoir comprendre, 
analyser et anticiper ces effets afin de répondre aux normes 
de sécurité existantes et de les intégrer dès la conception 
dans le dimensionnement. 
Le but de ce colloque organisé par l'ONERA est de réunir les 
chercheurs,  ingénieurs  et  industriels  concernés  afin  de 
présenter et confronter les différentes approches existantes 
dans  le  domaine  de  la  modélisation  des  phénomènes 
naturels.

CONFERENCES

9 h 00 –  Stochastic model construction of natural hazards 
given experimental measures 
F. Poirion - ONERA/DADS,  I. Zentner  - EDF R&D. 

9 h 30  -  Générateurs aléatoires stochastiques : une brève 
revue. 
V. Monbet - Univ. Rennes 1 & P. Ailliot - Univ. Brest. 

10  h  00  -  Simulation  of  non  stationary  ground  motion 
compatible with NGA-spectra.
I. Zentner- EDF, L. D'Amico & P. Cacciola - Univ Brighton.

10 h 30 - Stochastic modal identification procedures based 
on  Random  Decrement  and  Proper  Orthogonal 
Decomposition methods
D. Clair & M. Fogli – Université Clermont. 

11  h  00  –   Non-linear  sea-wave simulation  with  Laplace 
Moving Average processes 
N. Raillard, & M. Prevosto – IFREMER.

11 h  30 -   Seasonal  autoregressive  modeling  of  a  skew 
storm surge series 
 J. Weiss & M. Benoit – EDF , laboratoire Saint Venant.

12 h 00 –   Déjeuner

13 h 00 - Regional Frequency analysis for ocean hazard 
 J. Weiss & M. Benoit – EDF , laboratoire Saint Venant.

13 h 30 -  Modélisation radiative de la surface marine
S. Fauqueux – ONERA/DOTA.
 
14 h 00 – Modélisation aquifère par réseaux de neurones
A. Johannet  - Ecole des Mines d’Ales.
 

14 h 30 –   Modélisation des précipitations pour analyse des 
disponibilités des liaisons de télécommunications par 
satellite. 
N. Jeannin – ONERA/DEMR.

15  h  00–   Modélisation  des  nuages  et  des  paramètres 
météo.
S. Lefèbvre – ONERA/DOTA.

15 h 30 - Modélisation climatique et présentation soufflerie 
climatique
 P. Delpech – CSTB.
 
16 h 00 –  Ranking of epistemic uncertainties in scenario-
based seismic risk evaluations  
P. Gehl, J. Rohmer, J. Douglas, A. Ducellier, C. Negulescu, 
D. Monfort-Climent & O. Sedan – BRGM.

16 h 30 – Fin de la journée

Résumés des présentations consultables à l'adresse
 http://sites.onera.fr/MODNAT/node/12
 

PARTICIPATION

La journée est ouverte à tout auditeur. Il n’y a pas de frais 
d’inscription. A cause du nombre limité de places de notre 
salle de conférence (100 places), nous vous demandons de 
vous inscrire le plus rapidement possible.
Vous  avez  la  possibilité  de  déjeuner  au  restaurant 
d’entreprise de l’ONERA (payant). Nous vous remercions de 
bien nous préciser si vous déjeunez sur place, de façon à 
prévoir le nombre de repas  nécessaire.
Une  pièce  d’identité  est  nécessaire pour  entrer  à 
l’ONERA.

MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription électronique sur :

www.onera.fr/congres/modnat
Ou 

A renvoyer avant le 1  octobre 2013 à :

 

e.mail : poirion  @onera.fr  

BULLETIN D’INSCRIPTION
 
Nom : 

Prénom : 

Société : 

Adresse : 

Statut :  (merci  de  préciser  si  vous  êtes 
étudiant, en DEA, thèse)

Tél. : 

Fax : 

e-mail : 

déjeunera
ne déjeunera pas

mailto:poirion@onera.fr

