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Contexte

Informations climatiques régionalisées performantes

- Comment assurer le transfert d'informations efficacement?
- Quelle type de structure mettre en place? 
- Quels types d'informations est-il pertinent de fournir?

Demandes importantes et diversifiées en 
informations climatiques régionalisées



  

Contexte

Demandes importantes et diversifiées en 
informations climatiques régionalisées

Informations climatiques régionalisées performantes

- Effervescence actuelle autour du concept de services climatiques qui doit 
permettre ce transfert de connaissances

 Ex. : World Climate Conférence (WCC-3, Genève, Sept. 2009)
   Décision de créer un Global Framework for Climate Services (GFCS)



  

 Un service climatique vise à mettre à disposition un 
éventail de ressources (données, produits, support à la 
décision,...) directement utilisables par les acteurs  impliqués 
dans les actions induites par le changement climatique 
(impact, adaptation, atténuation)

 Il joue un rôle d'interface et de coordination entre les besoins 
(sphère des utilisateurs) et les ressources disponibles (sphère 
de la recherche)

Définition

 DRIAS a pour objectif de contribuer à cet effort 
de services climatiques au niveau français



  

DRIAS apparaît dans le  Plan National 
d'Adaptation au Changement Climatique 
(PNACC) à travers les recommandations 
suivantes :  

- la prise compte de plusieurs simulations 
issues de plusieurs modèles pour ne pas être 
restrictif

- la prise en compte de la descente d'échelle 
pour que les simulations de changement 
climatique soient directement utilisables pour 
l'adaptation

Enjeu de DRIAS

Rôle important de DRIAS

Importance relative car le rapport du 
PNACC comporte plus de 200 
recommandations



  

S'appuyer sur l'existant : exemples de projets de 
services climatiques  

Portail web de l'université de 
Santander

 Projet UKCIP



  

Organisations existantes de services climatiques 

Un seul acteur Plusieurs acteurs 
(partenariat)

Même horizon Horizons différents

Une université, un centre de 
recherches, un service météo. 

national, une agence 
gouvernementale...

Plusieurs universités, 
plusieurs centres de 
recherches, une université 
et un centre de recherche...

e.g. : Un service météo. 
national, une agence 
gouvernementale, une 
université,  un bureau 
d'étude



  

Données climatiques « brutes »
- Observations
- Sorties de modèles

Données élaborées (à partir des 
données « brutes »)

- Indices

Produits élaborés (à partir des 
données « brutes »)

- Diagrammes
- Cartes (Statiques, Interactives)
- Produits probabilistes

Documentation
- Illustration de mesures d'adaptation
- Outils d'aide à la décision (e.g. bussiness 
      assessement tool; local climate impacts profile.... )

Produits mis à disposition dans le cadre d'un 
service climatique

Intégration de 
l'information 
climatique



  

 Spécifications Fonctionnelles du portail DRIAS 

Page d'accueil

Rechercher sur le 
site...

Changement 
Climatique

Données et Produits
Climatiques Ressources

Qu'est ce que le 
changement 
climatique?

Causes

Effets

Incertitudes

Solutions

Indicateurs
 Clés

Climat 
passé/ présent

Projections
Climatiques

Interface
Utilisateur

Publications

FAQ

Forum

Hotline

A propos de 
DRIAS

Liens



Accès ouvert

En intégration

Simulations climatiques mises en ligne au sein 
de Météo-France

*Une interface de mise 
en ligne de simulations 
climatiques existe déjà 
en interne à Météo-
France (Okapimet : 
version intranet de la 
climathèque)

*Ces données sont 
destinées aux bureaux 
d'étude de Météo-France

*DRIAS s'appuie sur ce 
savoir faire afin de 
proposer : 

- plus de simulations 
disponibles
- plus de produits 
disponibles
- un accompagnement 
plus important Arborescence du catalogue et données mises en ligne



Données des simulations CNRM 
accessibles via Okapimet



Données des simulations CNRM 
accessibles via Okapimet



Données des simulations CNRM 
accessibles via Okapimet



Données des simulations CNRM 
accessibles via Okapimet



  

Organisation de la présentation

1°) Les services climatiques

2°) Dictionnaire du projet

3°) Données et produits



  

Objectifs

- Permettre de clarifier et de standardiser des notions récurrentes 
du projet.  

- S'accorder sur les termes entre les producteurs

- Faire circuler cette information auprès des utilisateurs

Procédure 

s'appuyer sur :

- le glossaire du dernier rapport de l'IPCC (IPCC, 2007)
- divers documents internes Météo-france, IPSL, CERFACS

Calendrier

Mise à disposition des utilisateurs prochainement pour itération, 
amélioration,...

Elaboration d'un glossaire pour accompagner le projet



  

Méthode 
Quantile-Quantile

Exemples de termes réccurents sur lesquels s'accorder

Scénario d'émission

Modèle de circulation générale
Modèle climatique

Descente d'échelle dynamique

Descente d'échelle 
statistique

Données numériques 
(sorties de modèles) 

brutes

Données numériques 
(sorties de modèles) 

corrigées

Données élaborées
Produits élaborés

Produits probabilistes

Informations 
climatiques

Désagrégation spatiale
downscaling

Représentation conceptuelle du processus de production des données

Méthode des
Delta



  

Organisation de la présentation

1°) Les services climatiques

2°) Dictionnaire du projet

3°) Données et produits



  

Données climatiques « brutes »
- Observations
- Sorties de modèles

Données élaborées (à partir des 
données « brutes »)

- Indices

Produits élaborés (à partir des 
données « brutes »)

- Diagrammes
- Cartes (Statiques, Interactives)
- Produits probabilistes

Documentation
- Illustration de mesures d'adaptation
- Outils d'aide à la décision (e.g. bussiness 
      assessement tool; local climate impacts profile.... )

Intégration de 
l'information 
climatique

Produits mis à disposition dans DRIAS



  

3 types de données numériques (sorties de modèle)

Sortie des modèles du CNRM et de l'IPSL :

Données désagrégées CERFACS :

Modèle
corrigé
Présent

Modèle
corrigé
Futur

Données corrigées quantile-quantile :



  

Ensemble des simulations disponibles

 

Simulations Résolution   Scénario Période

ARPEGE-V3 ( brutes et 
corrigées)

ARPEGE-V4-RETIC 
( brutes et corrigées)

SCRATCH-GIEC

SCRATCH-4X ARPEGE 
V3+

SCRATCH-ARPEGE-V4-
RETIC

LMDz domaine France 
(forçage LMDZ global et 
Europe)

WRF (forçage ERA-
Interim et LMDz)

Δx = 50 km / Δt = journ.

Δx = 50 km / Δt = journ. et
       sexti-hor.

Δx = 8 km / Δt = journ. et 
      hor.

Δx = 8 km / Δt = journ. et hor. 

Δx = 8 km / Δt = journ. et hor.

Δx = 20 km / Δt =journ. ou 
2 heures.

Δx = 15 km / Δt =tri-hor. ou 
sexti-hor.

A2, B2

A2, B1, A1B

A1B

A1B

A2,B1,A1B

A1B

A1B

1960-2100

1950-2100

1961-2000
2046-2065
2081-2100

1950-2100

1950-2100

30 Sim. 2000
30 Sim. 2050
30 Sim. 2100

1989-2010
2036-2066

CNRM
CERFACS

IPSL



  

Ensemble des paramètres disponibles

 

Simulations paramètres

ARPEGE-V3 ( brutes et 
corrigées)

ARPEGE-V4-RETIC 
( brutes et corrigées)

SCRATCH-GIEC

SCRATCH-4X ARPEGE 
V3+

SCRATCH-ARPEGE-V4-
RETIC

LMDz domaine France 
(forçage LMDZ global et 
Europe)

WRF (forçage ERA-
Interim et LMDz)

CNRM
CERFACS

IPSL

14 paramètres  : 
- 3 de température, 3 de précipitation, 4 d'humidité, 2 de 

rayonnement, vitesse du vent à 10m,  ETP

23 paramètres de surface (LMDz dom. Fce):
- 2 de temp, 3 de vent, press. surf., hum. spé, évapo., tx pluie 

et neige, 7 de rayonnement, 6 d'hydrologie de surface

15 paramètres 2D (WRF forcé) :
- 4 de vent, 2 de précipitations, 4 de rayonnement, Temp. à 

2m, Humidité relative à 2m, albedo, u*, hauteur PBL

8 paramètres 3D (WRF forcé) : 
- 1 de température, 3 de vent, 1 d'humidité, eau liquide 

nuageuse, neige, glace

16 paramètres ARPEGE V3 :
- 3 de température, 3 de vent, 2 d'humidité, 4 de rayonnement, 

Nébulosité totale, Evaporation, Ruiss. total, pression de surface, 
Précip/journ. 

- données corrigées : Température et Précipitation

20 paramètres  ARPEGE V4 :
- sexti-horaire : 5 de vent,  5 de temp., 2 d'humidité, 2 de 

rayonnement, 4 de précipitations, Nébulosité, pression de surface
- journalier : sexti-horaire + ETP, amplitude thermique
- données corrigées : Précipitations, Tx, Tm, Vent max instant.



  

Des Produits probabilistes pour prendre en compte l'incertitude

Types de représentation

Médiane des changement  dans la température maximale 
hivernale (°C), pour le scenario hautes émissions, et pour 
les trois horizons 2020, 2050, 2050 (Projet UKCIP)

1°) Cartes

10ème, 90ème centile et médiane des 
changements de température et de précipitation 
estivale pour le scénario d'émission A1B (Projet 
ENSEMBLE)



  

Des Produits probabilistes pour prendre en compte l'incertitude

PDF bivariée de 
température et de 
précipitations à 
Paris 2021-2050 / 
1961-1990
 (Déqué, 2009)

Types de représentation

2°) Densité de Probabilité (PDF)

PDF

univariée

bivariée

PDF univariée 
de la 
température 
pour  trois 
hypothèses 
d'émission 
(projet UKCIP)



  

Des Produits probabilistes pour prendre en compte l'incertitude

Types de représentation

2°) Densité de Probabilité (PDF)

PDF

Paramètres décrivant le 
climat moyen (température, 
précipitation, vitesse du 
vent)

Indices spécifiques (décrivant 
par exemple l'amplitude du 
cycle diurne, des épisodes de 
sècheresse ou de canicule...)

A définir avec les utilisateurs



  

Des Produits probabilistes pour prendre en compte l'incertitude

Comment construire ces produits ?

Les simulations sont hétérogènes entre elles : plusieurs GCM, 
plusieurs méthodes de descentes d'échelle...

Question des pondérations

- pondération bayésienne : Kallach et al., 2010

- pondération par source d'incertitude : 

GCM1 1/2 GCM2 1/2

RCM1 1/6 RCM2 1/6 RCM3 1/6 RCM1 1/2

DE1 1/2DE2 1/12DE11/12DE2 1/12DE1 1/12DE1 1/12 DE2 1/12

Scénario 1



  

Volet recherche de DRIAS

Travail sur les analogues spatiaux

On s'appuie sur les travaux de 
Hallegate (2007) et Kopf et al.(2008)

- prise en compte de l'incertitude
- étude saisonnière plutôt que              
moyenne annuelle
- recherche de trajectoires        
d'analogues



  

Conclusion

Données : 

- Un large spectre d'informations climatiques (des données brutes aux produits élaborés) doit 
permettre de répondre au plus grand nombre

- L'utilisation de plusieurs hypothèses d'émissions, plusieurs modèles, et plusieurs méthodes de 
descente d'échelle,doit permettre la prise en compte de l'incertitude.

En cours : 

- Elaboration d'un dictionnaire rassemblant les principaux termes du projet

- Réflexion en cours  sur la construction des produits probabilistes

- Recherche de produits innovant (analogues spatiaux) 

Services Climatiques

- Les Services climatiques ont pour rôle de faciliter le transfert d'informations climatiques entre 
producteurs et utilisateurs. 

- Peu de projets existants fournissent à la fois des données brutes et des produits élaborés

- DRIAS :  - propose une mise à disposition unique des scénarios climatiques à l'échelle de la 
   France (et non en global contrairement à certains projets)
   - contribue à la mise en place des services climatiques français 
   - coordonne les productions de 3 laboratoires français
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