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La modélisation du climat



La modélisation du climat

• A1B : réduction des inégalités Nord-Sud avec un développement économique sur le 
schéma actuel. Equilibre entre sources d’énergies fossiles et non fossiles.

• B1 : réduction des inégalités Nord-Sud avec un développement soucieux de 
l’environnement et du développement durable.

• A2 : développement hétérogène avec un développement économique sur le schéma 
actuel.



Les incertitudes

Paramètres d’entrée (état initial, scénario socio-économique…). 
L’incertitude liée au scénario devient prépondérante sur la deuxième 
moitié du XXIe siècle.

Conception des modèles. Connaissance imparfaite des phénomènes 
et représentation approximative dans les modèles.

Caractère chaotique du climat (variabilité naturelle). Pour deux états 
initiaux très proches, évolutions climatiques notablement différentes 
possibles.

Descente d’échelle pour passer de la résolution de l’ordre de 300 km 
des modèles globaux de climat (GCM) à une  résolution plus fine.



La méthodologie choisie

Approche multi-modèles pour une meilleure prise en compte des 
incertitudes. 

Simulations utilisées :
Sorties de 9 modèles du projet européen ENSEMBLES, de résolution 25 km, 
scénario socio-économique A1B.

Simulations des scénarios B1, A1B et A2 d’Arpege-Climat, à la résolution de 
50 km sur l’Algérie.

Correction des biais du modèle par la méthode Quantile-Quantile 
(Déqué, 2007).



Sur la zone des bassins versants, correction à partir du jeu de 
données E-OBS du projet ECA&D (Tmoy et précipitations).

Aux stations, correction à partir des données observées (Tmin, Tmax, 
précipitations)

Grille des 
modèles 
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Situation 2030

Réchauffement dans l’ensemble des simulations, différences 
sensibles entre chaque modèle.

Analyse multi-modèles sur un point 
situé dans l’atlas tellien

P4 Modèle

Température 
quotidienne 
moyenne en °C. 
Référence 
modèle 1961-
1990

Intervalle de 
confiance à 
95% de l'écart 
entre l'horizon 
2030 et 1961-
1990

(Min / Max) de 
l'écart entre une 
année future de 
2016-2045 et la 
moyenne de 
référence 1961-
1990

ARPEGE_Climat_EH2 13.4 1.0 / 1.6 (-0.1 / 3.0)
CNRM-RM5.1_SCN_ARPEGE 13.5 1.2 / 1.6 (0.0 / 2.1)
MPI-M-REMO_SCN_ECHAM5 13.4 0.9 / 1.4 (-0.1 / 2.2)
ICTP-REGCM3_A1B_ECHAM5_r3 13.4 0.6 / 1.1 (-0.3 / 1.9)
DMI-HIRHAM5_A1B_ARPEGE 13.4 1.2 / 1.7 (0.1 / 2.8)
DMI-HIRHAM5_A1B_ECHAM5 13.5 0.7 / 1.1 (0.1 / 2.0)
C4IRCA3_A1B_HadCM3Q16 13.4 1.7 / 2.3 (1.0 / 3.3)
KNMI-RACMO2_A1B_ECHAM5-r3 13.4 0.7 / 1.2 (-0.1 / 2.1)
SMHIRCA_A1B_HadCM3Q3 13.4 1.0 / 1.5 (0.3 / 2.2)
ETHZ-CLM_SCN_HadCM3Q0 13.4 1.2 / 1.9 (0.2 / 3.2)
Multimodèles A1B 13.4 1.2 / 1.3 (-0.3 / 3.3)
ARPEGE_Climat_EH4  B1 13.4 0.9 / 1.3 (0.2 / 2.1)
ARPEGE_Climat_EH3 A2 13.4 0.7 / 1.2 (0.1 / 2.8)

An



Situation 2030

Ecart entre la température annuelle moyenne à l’horizon 2030 et 
1961-1990 compris entre 1 et 1.4°C suivant les régions. 
Réchauffement plus marqué en été.
Réchauffement plus important au sud de la zone

Température moyenne
Analyse multi-modèles du scénario A1B

Moyenne annuelle



Situation 2030

D’après les résultats multi-modèles, diminution des précipitations 
annuelles moyennes inférieure à 10%  sur l’ensemble de la zone.
Différences importantes entre les simulations.

Accord des modèles sur une diminution des précipitations en hiver 
(entre 5 et 17% au nord, plus marquée au sud).

Précipitations 
Analyse multi-modèles du scénario A1B

Moyenne annuelle



Horizon 2030
Référence modèle 1961-1990

Situation 2030

Différences importantes 
entre les modèles ne 
permettant pas de conclure 
sur l’évolution des durées 
de retour.

Durées de retour

Mise en place d’une 
méthode de correction 
des maxima annuels du 
modèle.

Durée de retour 10 
ans Cap Caxine

Durée de retour 20 
ans Cap Caxine

Observations 1961-1990



Conclusions

Incertitudes importantes dans les projections climatiques mais 
robustesse des résultats de l’étude grâce à l’analyse multi-modèles.

Le réchauffement clairement observé devrait se poursuivre jusqu’à 
l’horizon 2030.

Plus d’incertitudes sur l’évolution des précipitations. Baisse du cumul 
moyen annuel inférieure à 10% d’après l’analyse multi-modèles A1B.

Probable allongement des périodes de sécheresse.

Evolution des événements de précipitations extrêmes incertaine. 
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