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

∫

S€minaire mensuel 2001-2002
La mod€lisation des probl•mes r€els
Au cours de l'ann€e 2001-2002, le s€minaire de la SCM aura lieu une fois par mois : le dernier
jeudi ouvrable, de 14h • 18h. Chaque s€ance sera consacr€e • un domaine particulier, sur le
th‚me g€n€ral de la mod€lisation : partant d'une situation r€elle, comment €laborer le cadre
scientifique qui permet de la d€crire ? Quelles hypoth‚ses est-on amen€ • faire ? Sont-elles
l€gitimes, sont-elles artificielles ? Quelle est la "robustesse" du mod‚le obtenu ? Quel en est le
pouvoir pr€dictif ?

En nos locaux, 111 Faubourg Saint Honor€, 75008 Paris (m€tro Saint Philippe du Roule).
Le s€minaire est ouvert • tous, sous r€serve de pr€inscription aupr‚s de la SCM
(par t€l€phone : 01 42 89 10 89, par fax : 01 42 89 10 69, par email : scmsa@aol.com)

Le jeudi 25 octobre 2001

D€tection et €volution des particules en suspension dans l'atmosph•re. Leur
influence sur la sant€.
14h - 15h : Hubert Holin et Marcel Z€phoris, Division Recherche et D€veloppement,
M€t€o France :
Faisabilit€ de la d€tection d'a€rosols submicroniques au dessus de la France : premiers
r€sultats.
15h - 15h30 : pr€sentation par la SCM d'un simulateur sur PC.
(d€placements de particules au dessus de la r€gion parisienne)
15h30 - 16h : pause.
16h - 17h : P. Y. Boelle et A. J. Valleron, Unit€ Epid€miologie et Sciences de
l'Information, INSERM U 444 :
Particules et sant€.
17h - 18h : discussion.
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