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• Titre de la thèse en Français : Simulation d’événements sans précédent dans 
des systèmes chaotiques forcés: comment change la dynamique des extrêmes 
climatiques 
• Titre de la thèse en Anglais : Simulating unprecedented events in forced 
chaotic systems : how can the dynamics of extremes change? 
 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  

Les extrêmes climatiques comme les vagues de chaleur, sécheresses ou vagues de froid ont des impacts à 
long terme sur les sociétés et les écosystèmes. Un grand corpus d’études est consacré à l’étude 
d’événements observés ou répertoriés, et de simulations numériques de modèles climatiques.  

Un défi scientifique actuel porte sur l’étude d’événements sans précédent. Il est a priori difficile ou 
impossible de bâtir des statistiques à partir d’observations, et cela demande d’aller au-delà des 
méthodologies utilisées jusqu’à présent, par exemple pour calculer des temps de retour. Pour y répondre, 
il est nécessaire d’utiliser une ou plusieurs représentations du système sous forme de modèles 
mathématiques. 

Dans cette thèse, nous nous placerons dans un cadre de systèmes dynamiques chaotiques. Beaucoup de 
résultats mathématiques ont été obtenus au cours des 10 dernières années sur les événements rares dans 



des systèmes chaotiques. Ces résultats portent sur deux aspects importants : (i) le temps pour atteindre 
un événement rare (« hitting time ») défini dans un espace des phases bien choisi, (ii) simuler des 
ensembles de trajectoires ayant une faible probabilité, i.e. des événements rares. Ces résultats, bien que 
séduisants, sont valables pour des systèmes dont on connaît un nombre infini de trajectoires infinies, ce 
qui n’est pas le cas en pratique. L’effet de changements imposés saisonniers ou séculiers (comme le 
changement climatique) est également rarement pris en compte.  

L’objet de cette thèse est d’évaluer l’impact du forçage (saisonnier ou séculaire) sur un système chaotique 
et l’incertitude liée au caractère fini d’observations sur les propriétés d’événements rares dans des 
systèmes dynamiques climatiques idéalisés. On s’intéressera particulièrement à la description des chemins 
qui conduisent aux événements rares (dans un espace des phases bien choisi), et la dépendance de ces 
chemins aux forçages.  

La thèse se placera à l’interface entre les sciences du climat, les statistiques et la physique nonlinéaire. On 
cherchera à établir un équilibre entre expériences numériques et analyse de données en fonction des 
résultats obtenus dans les premiers mois de la thèse. 

 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
Climatic extremes such as heat waves, droughts or cold waves have long-term impacts on societies and 
ecosystems. A large body of studies is devoted to the study of observed or listed events, and numerical 
simulations of climate models. 

A current scientific challenge is the study of unprecedented events. It is a priori difficult or impossible to 
build statistics from observations, and this requires going beyond the methodologies used until now, for 
example to calculate return times. To answer this, it is necessary to use one or more representations of 
the system in the form of mathematical models. 

This thesis will use the framework of chaotic dynamical systems. A few mathematical results have been 
obtained over the past 10 years on rare events in chaotic systems. These results relate to two important 
aspects: (i) the time to reach a rare event ("hitting time") defined in a well-chosen phase space, (ii) the 
simulations of ensembles of trajectories having a low probability, i.e. rare events . These results, although 
attractive, are valid for systems for which we know an infinite number of infinite trajectories, which is not 
the case in practice. The effect of imposed seasonal or secular changes (such as climate change) is also 
rarely taken into account. 

The object of this thesis is to assess the impact of forcing (seasonal or secular) on a chaotic system and the 
uncertainty associated with the finite character of observations on the properties of rare events in 
idealized dynamic climate systems. We will be particularly interested in the description of the pathways 
that lead to rare events (in a well-chosen phase space), and the dependence of these pathways on forcings.  

The thesis will stand at the interface between climate science, statistics and nonlinear physics. We will try 
to establish a balance between numerical experiments and data analysis according to the results obtained 
in the first months of the thesis.. 

 
• Description du Sujet en Français  :  



 

Les extrêmes climatiques comme les vagues de chaleur, sécheresses ou vagues de froid ont des impacts à 
long terme sur les sociétés et les écosystèmes. Un grand corpus d’études est consacré à l’étude 
d’événements observés ou répertoriés, et de simulations numériques de modèles climatiques. L’étude des 
événements extrêmes revêt plusieurs difficultés, en particulier un faible échantillonnage et une grande 
diversité de choix des variables météorologiques pertinentes (pouvant conduire à des propriétés 
statistiques différentes). Plusieurs méthodes statistiques ont été développées pour étudier des 
événements extrêmes ou rares dans des systèmes géophysiques, en particulier au LSCE. 

Un défi scientifique actuel porte sur l’étude d’événements sans précédent. Un événement sans précédent 
peut être défini comme un événement observé au plus une seule fois à un instant donné. Il est donc a 
priori difficile ou impossible de bâtir des statistiques à partir d’observations, et cela demande d’aller au-
delà des méthodologies utilisées jusqu’à présent, par exemple pour calculer des temps de retour. Quand 
un événement extrême sans précédent survient, une question naturelle est de savoir si cette apparition 
est « normale » (on ne disposait pas encore d’assez d’observations : il est normal que l’événement 
survienne à un moment ou un autre) ou « créée » (le changement climatique a engendré de nouvelles 
conditions qui ont favorisé l’événement). Cette question demande une formalisation mathématique et 
physique qui n’a pas encore été établie en sciences du climat. Pour y répondre, il est nécessaire d’utiliser 
une ou plusieurs représentations du système sous forme de modèles mathématiques. 

Dans cette thèse, nous nous placerons dans un cadre de systèmes dynamiques chaotiques. Beaucoup de 
résultats mathématiques ont été obtenus au cours des 10 dernières années sur les événements rares dans 
des systèmes chaotiques (cette hypothèse est importante). Ces résultats portent sur deux aspects 
importants : (i) le temps pour atteindre un événement rare (« hitting time ») défini dans un espace des 
phases bien choisi, (ii) simuler des ensembles de trajectoires ayant une faible probabilité, i.e. des 
événements rares. Mais ces résultats, bien que séduisants, sont valables pour des systèmes dont on 
connaît un nombre infini de trajectoires infinies, ce qui n’est pas le cas en pratique. L’effet de changements 
imposés saisonniers ou séculiers (comme le changement climatique) est également rarement pris en 
compte. L’effet du caractère fini des trajectoires (en nombre et en longueur) n’a jamais été évalué sur les 
incertitudes des estimations de « hitting times » ou de l’amplitude des événements. 

Des algorithmes d’échantillonnage d’importance (importance sampling) ont été développés pour 
optimiser des observables de systèmes chaotiques. Avec ces algorithmes, il est possible de simuler de 
grands ensembles de trajectoires conduisant à des événements rares. Ces simulations permettent 
d’obtenir des événements sans précédent de manière efficace, mais reposent sur plusieurs hypothèses 
d’unicité de la manière d’obtenir de tels événements « ultimes ». Par exemple, une vague de chaleur 
comme celle de 2003 a été obtenue avec la persistance anormale d’un anticyclone sur la France. Dans le 
climat actuel, il ne semble pas possible de simuler une vague de chaleur « pire » sans avoir une telle 
configuration météorologique. Or, plusieurs scénarios (ou trajectoires) assez différents de 2003 peuvent 
conduire à des situations de températures extrêmes. L’été 2019 en est un exemple. L’enjeu crucial n’est 
donc plus de se prononcer sur les statistiques d’extrêmes de la température, mais aux conditions 
météorologiques, faisant intervenir la circulation atmosphérique ou l’état antérieur de l’humidité, qui 
conduisent à un extrême de température. 

L’objet de cette thèse est d’évaluer l’impact du forçage sur un système chaotique et l’incertitude liée au 
caractère fini d’observations sur les propriétés d’événements rares dans des systèmes dynamiques 



climatiques idéalisés. On s’intéressera particulièrement à la description des chemins qui conduisent aux 
événements rares (dans un espace des phases bien choisi), et la dépendance de ces chemins aux forçages.  

Dans un premier temps, on se focalisera sur des expériences numériques de systèmes idéalisés (mais 
chaotiques) sur lesquels la notion d’événement rare peut être testée de plusieurs manières, en terme 
d’intensité, durée ou probabilité. 

Dans un deuxième temps, on examinera l’hypothèse d’unicité du scénario conduisant à des extrêmes « 
ultimes », comme les vagues de chaleur ou les vagues de froid : peut-on atteindre des niveaux comparables 
de certaines observables avec des configurations météorologiques très différentes ? On utilisera des 
algorithmes d’importance sampling en changeant certaines configurations et initialisation pour tester la 
robustesse de cette approche. 

Enfin, on examinera l’effet du changement climatique sur les événements « ultimes », tant sur leur 
probabilités que leurs propriétés physiques. Des simulations de modèles couplés (CMIP6) pourront être 
utilisées pour cette évaluation. 

La thèse se placera à l’interface entre les sciences du climat, les statistiques et la physique nonlinéaire. On 
cherchera à établir un équilibre entre expériences numériques et analyse de données en fonction des 
résultats obtenus dans les premiers mois de la thèse. 

Cette thèse s’effectuera au LSCE, sous la direction de Pascal Yiou (HDR). Elle bénéficiera de discussions 
avec D. Faranda, M. Vrac, P. Naveau, S. Thao (LSCE), F. Bouchet (ENS Lyon), S. Vaienti (U Marseille), B. 
Dubrulle (SPEC). 

 

• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) : financement X (100%) demandé 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
YIOU Pascal :  Krouma Meriem, 50%  
   Vaishnavi Borse, 25%  
   Amal John, 10 % 


