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Abstract 
 
 
 
 
 

This master thesis addresses the issue of flood predetermination, for high return periods, in 
the context of climate change. The SCHADEX methodology, which the  industrial experience 
of EDF  (Electricité de France) at establishing design  floods  resulted  in,  is  the basis  for our 
thinking  on  flood  predetermination.  This method  involves  a  classification  of  atmospheric 
circulations  into weather patterns; hence we  study how  the  frequencies of  these weather 
patterns  evolve  under  climate  change,  according  to  climate  simulations  taken  from  the 
CMIP5  inter‐comparison  project.  The  possible  consequences  of  climate  change  on  the 
processes that other parts of the method refer to are then assessed. 
The  weather  pattern  frequency  changes  displayed  by  climate  models  do  not  contain 
substantial  signals, with  respect  to  the noise  that different  sources of uncertainty  create. 
Moreover, a sensitivity analysis demonstrates that the impact of any substantial signal would 
be small relatively to that of other well‐documented processes. 
The thesis concludes by indicating an order of magnitude for the effect of climate change on 
extreme  streamflows,  suggested  by  this  sensitivity  analysis  and  the  study  of  the  relevant 
literature.  In  addition,  some  technical  points  are  put  forward,  in  order  to  open  the  road 
towards taking climate change into account at all steps of the SCHADEX methodology. 
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Partie I 
‐ 

Eléments de contexte 
 
 
 
 

I.1 – La prédétermination ‐ Introduction 
 
 
Crue de projet et période de retour 
 
Il va de soi qu’un aménagement (barrage, digue, pont) construit dans le lit d’un cours d’eau 
ne résistera pas à une hypothétique crue de débit  infini. La première question qui se pose 
naturellement  au  concepteur  est  « jusqu’à  quel  débit mon  ouvrage  résistera‐t‐il ? »,  une 
seconde question pouvant être « quelle est  la probabilité que survienne une crue excédant 
ce débit ? ». 
 
On  nomme  usuellement  crue  de  projet  le  débit  de  crue  qu’un  ouvrage  est  conçu  pour 
endurer  sans  dégâts  majeurs,  et  on  appelle  période  de  retour  la  fréquence  moyenne 
d’occurrence d’une crue  supérieure à un débit donné  (plus exactement,  l’inverse de cette 
fréquence). Par exemple, dire que « la crue centennale de  telle  rivière est de 500 m3.s‐1 » 
signifie « il existe chaque année une probabilité sur cent de voir le débit de la rivière excéder 
500 m3.s‐1 ». En général, on exprime le débit de crue en fonction de la période de retour : on 
dira par exemple que sur notre rivière, le débit décennal est de 300 m3.s‐1, le débit centennal 
de 500 m3.s‐1, etc. Cette  information peut être synthétisée en une courbe Qcrue = f(T), où T 
est la période de retour.  

 
Figure 1 – Un exemple de courbe de débits extrêmes. 
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En pratique,  la  réglementation définit  la période de  retour de  la  crue à  laquelle  l’ouvrage 
devra résister. Pour les barrages, cette période peut aller jusqu’à 10 000 ans selon la taille et 
le  type de  l’ouvrage, et est  indépendante des enjeux présents  à  son  aval  (!).  La question 
posée à  l’exploitant est donc de  savoir à quel débit de  crue  correspond  cette période de 
retour donnée (ceci explique peut‐être qu’on exprime habituellement le débit de crue Q en 
fonction de  la période de  retour T, plutôt que  l’inverse). Le Comité Technique Permanent 
des  Barrages  et Ouvrages  Hydrauliques  sera  chargé  de  vérifier  la  validité  des méthodes, 
mesures, calculs et résultat proposés par l’exploitant. 
 
La méthode SCHADEX, mentionnée dans le titre de ce mémoire, est la méthode utilisée par 
EDF pour déterminer les courbes de débits extrêmes affectant ses différents ouvrages.  
 
Finissons d’expliciter le titre : on appellera climat l’ensemble des caractéristiques statistiques 
des différentes variables météorologiques et hydrologiques (on parle également de régime 
hydrologique) en un  lieu donné. La courbe des débits extrêmes d’une rivière est alors, par 
définition,  une  des  grandeurs  décrivant  le  climat.  Elle  est  susceptible  d’évoluer  en  cas 
d’évolution  de  ce  climat,  conjointement  avec  les  autres  grandeurs  statistiques 
caractéristiques du climat ; la question de l’évolution d’une courbe de débits extrêmes sous 
changement climatique (présent et) futur forme le cadre de ce mémoire. 
 
 
Estimation d’une période de retour 
 
Avant  de  nous  intéresser  spécifiquement  à  l’impact  d’un  changement  climatique  sur  la 
courbe des débits extrêmes,  entrons plus en détail dans la définition de cette courbe. 
 
Tout d’abord, cette courbe des débits extrêmes n’est pas observable : tel serait simplement 
le  cas  si on disposait d’observations de débits prises durant un  intervalle de  temps  infini, 
tout au  long duquel  le climat serait resté stationnaire. Puisqu’on ne se situe pas dans cette 
configuration, il faudra estimer notre distribution des débits extrêmes, en s’appuyant sur des 
chroniques de débits  longues de rarement plus d’une soixantaine d’années (hors appel aux 
« crues  historiques »).  On  peut  d’abord  remarquer  que  cet  exercice  d’estimation  est  de 
nature   différente  selon  la période de  retour de  la  crue qu’on  cherche à estimer. Pour  le 
constater, supposons qu’on dispose de soixante années de mesures de débit. Alors, si c’est 
au débit de crue quinquennal qu’on s’intéresse, son estimation relèvera de  l’interpolation : 
on  sait  qu’on  aura  assisté  à  en moyenne  60/5  =  12  crues  quinquennales  durant  ces  60 
années.  Si  on  suppose  de  plus  que  deux  crues  quinquennales  surviennent  de  manière 
indépendante  l’une  de  l’autre,  la  loi  de  Poisson  de  paramètre  12  (figure.  2)  donne  la 
distribution  du  nombre  de  crues  plus  que  quinquennales  qu’on  est  susceptible  d’avoir 
observé : 
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Figure 2  ‐ Loi de Poisson 
de paramètre 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  débit  quinquennal  pourra  donc,  en  première  approche,  être  estimé  comme  le  débit 
atteint par  la 12ème  crue  la plus  importante de  la  chronique, avec une plage d’incertitude 
s’étendant du débit de la 18ème au débit de la 6ème, si on retient les quantiles 5 et 95%. Cette 
plage d’incertitude est conséquente, et elle le serait davantage encore si on ne supposait pas 
les crues indépendantes les unes des autres. Il s’agit d’une incertitude de nature statistique ; 
c’est‐à‐dire que si  la  longueur de  la chronique tend vers  l’infini, ou, plus précisément, si  le 
rapport D/T,  où D  est  la  longueur  de  la  chronique  et  T  la  période  de  retour  considérée, 
devient grand devant 1, alors cette incertitude disparaît. 
 
Si maintenant on veut, à partir de la même chronique,  estimer le débit centennal, les choses 
deviennent  beaucoup  plus  délicates :  on  aura  observé  en  moyenne  0,6  crues  plus  que 
centennales durant nos soixante années. Plus exactement, la loi de Poisson de paramètre 0,6 
nous dit qu’il y a une probabilité 55 % pour qu’on n’en ait observé aucune, 33 % pour qu’on 
en ait observé une, 10 % pour qu’on en ait observé deux, etc… ce qui est de peu de secours 
pour une estimation directe de la crue centennale. 
 
Afin de synthétiser  l’information sur  les débits extrêmes contenue dans une chronique, on 
construit usuellement une courbe des fréquences empiriques. Il s’agit de considérer les plus 
fortes crues observées, et d’associer au débit de chacune une période de retour probable, 
estimée  à partir du nombre de  crues qui ont excédé  ce débit. Un exemple est donné en 
figure 3, sur les débits journaliers de l’Ardèche, mesurés durant 56 ans à la station de Sauze, 
et échantillonnés par la méthode des maxima sup‐seuil (voir par exemple le cours de Meylan 
et al., 2008). 
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Figure  3  –  Fréquences 
empiriques  pour  l’Ardèche, 
station  de  Sauze,  années 
1955‐2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette courbe nous présente une série de points assez bien alignés. Le conditionnement issu 
de  longues  années  d’études  nous  invite  alors  à  tracer  une  droite,  qu’on  aura mis  le  plus 
grand soin à faire passer au plus près de ces points. 
Mais un tel procédé serait trompeur. Pour s’en convaincre, on peut se prêter à l’expérience 
suivante : on suppose  la distribution des débits maximums atteints  lors d’un pas de temps 
élémentaire  connue  a  priori  (par  exemple,  ce  sera  une  distribution  exponentielle) ;  on 
« simule » plusieurs  fois de suite 60 années, c’est‐à‐dire qu’on tire dans notre distribution, 
pour  chaque pas de  temps de  ces 60 années,  la valeur de  sa  crue maximale ; et on  trace 
finalement  sur  le même  graphique,  pour  chaque  « simulation »  de  60  ans,  la  courbe  des 
fréquences empiriques qui aurait résulté de l’observation de ces seules 60 années. La figure 
4 présente le résultat d’une telle expérience : 
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Figure 4 – Courbes de fréquences empiriques associées à 20 tirages de 60 années. 
 
Cette image porte moins à l’optimisme qu’une simple courbe de fréquences empiriques. En 
particulier, un même débit de crue (1500 m3.s‐1) pourra aussi bien être estimé comme étant 
le débit décennal que comme le débit centennal, selon qu’on aura observé la réalisation de 
60 ans figurée par la ligne la plus rouge, ou celle figurée par la ligne la plus verte ! (La couleur 
attribuée  a  posteriori  à  chaque  tirage  correspond  justement  presque  exactement  au 
pessimisme, en rouge, ou à l’optimisme, en vert, de la période de retour associée à ce débit.) 
La seule courbe de fréquences empiriques nous présentait bien une série de points alignés ; 
mais ils ne l’étaient que par construction, parce que justement on les avait classés ! 
 
Une autre idée fausse, issue de nos réflexes liés à la régression de relations entre variables, 
serait que la prédétermination de crues de périodes de retour inférieures à la longueur de la 
chronique  relèverait  de  l’interpolation,  tandis  que  les  périodes  de  retour  plus  élevées 
relèveraient de  l’extrapolation. Selon cette  idée, seules  les crues associées aux périodes de 
retour supérieures à 60 ans  (dans notre exemple) seraient  incertaines. La  figure 4 montre 
qu’une  telle  conception  est  optimiste,  puisque  le  fuseau  formé  par  les  20  courbes 
commence à s’étendre bien avant qu’on ait atteint la période de retour de 60 ans. 
 
Ce  court  exercice  souligne  les  limites  de  la  prédétermination  des  débits  par  l’approche 
statistique classique, notamment pour  les périodes de retour élevées, et  justifie  l’existence 
de méthodes plus élaborées qui font intervenir les précipitations. 
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Prédétermination des précipitations 
 
Les précipitations extrêmes peuvent être abordées dans un cadre similaire à celui qui vient 
d’être  défini  pour  les  crues.  Ce  cadre  doit  être  légèrement  adapté,  car  la  variable 
« précipitation en un point au cours du temps » n’a pas la régularité (au sens mathématique) 
de  la  variable  « débit ».  De  ce  fait,  l’intensité  maximale  atteinte  durant  un  événement 
précipitant (en mm.h‐1 par exemple), quand bien même elle serait correctement définie, ne 
serait pas une bonne mesure de la magnitude de l’événement. 
Pour prendre  en  compte  cette difficulté, on  ajoute  à  la  relation  « magnitude‐fréquence » 
une troisième dimension, à savoir  la durée pendant  laquelle  l’intensité moyenne relevée a 
été maintenue. On obtient  alors une  relation dite « intensité‐durée‐fréquence », qui peut 
être  écrite  en  exprimant  n’importe  laquelle  de  ces  trois  variables  en  fonction  des  deux 
autres (la relation est monotone). 
Dans  la  suite  du mémoire,  la  durée  considérée  sera  toujours  la  journée,  et  les  intensités 
associées seront parfois abusivement exprimées en mm au lieu de mm.jour‐1. Une fois cette 
précision apportée, ce qui a été dit quant aux débits extrêmes est directement transposable 
aux précipitations journalières extrêmes. 
 
 
 
 

I.2 – Deux méthodes de prédétermination des crues extrêmes 
 
 
La méthode du Gradex 
 
La  méthode  dite  du  Gradex  (Guillot  et  Duband,  1967),  qui  tire  parti  des  précipitations 
observées,  assoit  la  prédétermination  des  débits  extrêmes  sur  quelques  hypothèses 
consensuelles. 
 
Une de ces hypothèses est, selon les mots mêmes des auteurs, que « le volume de crue est 
égal au volume de  l’averse diminué de  la  rétention du bassin », et que cette  rétention ne 
pourra  pas  dépasser  une  certaine  limite.  Autrement  dit, l’allure  des  courbes  de 
précipitations et de débits extrêmes est telle que présentée en figure 5 : 
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Figure  5  –  Allure  des  courbes  des  pluies  (vert)  et  des  débits  (bleu)  extrêmes,  telle  que 
supposée  par  la méthode  du Gradex. Dans  cet  exemple,  les  pluies  de  périodes  de  retour 
supérieures à 10 ou 20 ans parviennent à saturer  le bassin, si bien que tout supplément de 
précipitation est  intégralement transformé en débit. L’écart vertical asymptotique entre  les 
deux courbes est la rétention moyenne du bassin lors d’un événement saturant (ici, 140 mm). 
 
Cette  hypothèse  pourrait  être mise  à mal  par  la  présence  de  neige,  qui  constituerait  un 
apport supplémentaire. On peut donc considérer que  la méthode exclut  les bassins à forte 
composante  nivale,  ou  encore  invoquer  un  argument  énergétique  pour  majorer  la 
contribution nivale, ce qui asymptotiquement la rendrait négligeable lors des fortes crues. 
 
Cette première hypothèse sur  la transformation pluie‐débit, en plus d’être raisonnable, est 
utile,  car  les  pluies  sont  plus  faciles  à  prédéterminer  par  la  démarche  des  événements 
classés que ne le sont les débits. On peut expliquer ce fait de la manière suivante : l’aléa crue 
est  la combinaison, plus précisément  la convolution, de  l’aléa « précipitation » et de  l’aléa 
« humidité  du  bassin  versant ».  En  observant  n  crues  passées,  on  observe  seulement  n 
combinaisons d’une réalisation de l’aléa précipitation et d’une réalisation de l’aléa humidité. 
Alors  qu’examiner  séparément  les  deux  aléas,  supposés  indépendants,  permet  de 
recomposer n2 événements ! A condition, bien entendu, de savoir exprimer le débit de crue 
en  fonction  de  la  pluie  et  de  l’état  d’humidité  du  bassin,  et  de  supposer  les  deux  aléas 
indépendants. 
Plus succinctement,  la chronique de précipitation contient des pluies  importantes qui n’ont 
pas occasionné de crue notable, car  le bassin versant était peu humide. C’est‐à‐dire que  la 
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chronique  de  précipitations  contient  de  l’information  qui  ne  transparaît  pas  dans  la 
chronique de débits. 
 
Une seconde hypothèse de  la méthode est que  la distribution des précipitations extrêmes 
est exponentielle. Cette hypothèse est en général vérifiée par les données de pluviomètres, 
mais n’apparaît pas dans les observations de débits, pour la raison exposée précédemment. 
Le paramètre d’échelle de cette loi exponentielle est appelé « Gradex », et donne son nom à 
la méthode. 
 
La  combinaison  de  ces  deux  hypothèses  dit  que  la  distribution  des  débits  extrêmes  est 
asymptotiquement exponentielle, et que  le Gradex du bassin est  le Gradex de  la pluie de 
bassin.  La figure 6 synthétise la méthodologie, sur l’exemple de l’Ardèche : 
 

 
Figure 6 ‐ Synthèse de l’étude GRADEX pour l’Ardèche à Sauze, période 1959‐2008, saison de 
Septembre à Décembre. Les précipitations et les débits spécifiques empiriques sont portés sur 
la  figure  (vert  et  bleu),  une  décroissance  exponentielle  est  ajustée  aux  précipitations 
(pointillés gris), et la même pente est reprise (trait gris) pour prolonger la série de débits au‐
delà d’une certaine période de retour (ici, 20 ans). Des débits  journaliers sont obtenus,  il ne 
reste  alors  qu’à  les multiplier  par  un  coefficient  de  forme  pour  les  transformer  en  débits 
instantanés (en rouge). 
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On  retient  que  la  méthode  du  Gradex  se  distingue  par  un  recours  constant  à  des 
raisonnements asymptotiques. Ceci est justifié par les périodes de retour visées, et conduit à 
des  raisonnements  inhabituels  qui  peuvent  parfois  constituer  une  difficulté  d’ordre 
« pédagogique ». Malgré son extrême simplicité conceptuelle et sa  facilité d’application,  la 
méthode n’a pas diffusé à  l’étranger, en particulier en Amérique du Nord où  la notion de 
Crue Maximale Probable est aujourd’hui encore préférée à l’approche fréquentielle. 
 
La méthode du Gradex a constitué pendant 40 ans, de  la  fin des années 1960 à  la  fin des 
années 2000, la méthode de référence à EDF, voire en France, pour la prédétermination de 
débits  extrêmes.  Elle  a  été  détrônée  en  2007  par  la méthode  SCHADEX,  qui  en  est  un 
perfectionnement. 
 
La méthode SCHADEX 
 
La méthode  SCHADEX  (Paquet  et  al.,  2006,  et  Garavaglia,  2011)  apporte  principalement 
deux améliorations à la méthode du Gradex : 

‐ Un  modèle  hydrologique  est  utilisé  pour  simuler  la  distribution  de  l’aléa  ‘état 
hydrique’ sur  la période passée, ainsi que pour transformer un état hydrique et une 
pluie extrême donnés en un débit (processus de simulation semi‐continue), 

‐ Le Gradex du bassin n’est plus un paramètre unique par saison. Huit types de temps 
(TT) sont identifiés, et pour chacun d’entre eux un Gradex est estimé (par la méthode 
des moments).  Ceci  permet  de modéliser  plus  finement  la  distribution  des  pluies 
extrêmes.  La  distribution  correspondante  est  appelée  MEWP  (Multi‐Exponential 
Weather Pattern distribution, Garavaglia et al., 2010), et sa  fonction de répartition 
est la suivante : 

. 1 .  

où  i  indice  la  saison,  et  j  le  type  de  temps.  Les  paramètres  sont  les  poids  pij,  qui 
représentent  la  prévalence  du  type  de  temps  j  au  sein  des  événements  pluvieux 
significatifs  (les pluies  centrales) de  la  saison  i ; et  les gradex λij, associés à  chaque 
type de  temps  et  saison.  Les  limites  entre  saisons  sont  d’ailleurs  fixées bassin par 
bassin,  de  manière  à  ce  que  chaque  saison  rassemble  des  mois  aux  Gradex 
homogènes. 
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Figure 7 ‐ Les 8 types de temps utilisés pour les bassins français dans la méthode SCHADEX : 
précipitations  (gauche)  et  champs  de  géopotentiel  (milieu)  associés. A  droite,  exemple  de 
distribution MEWP, sur le pluviomètre de Saint‐Etienne‐en‐Dévoluy et pour la saison à risque 
(ici, SON).  La distribution MEWP est  figurée en  trait plein,  les distributions marginales par 
type  de  temps  en  tireté.  Asymptotiquement,  la  distribution  est  « portée »  par  le  type  de 
temps à  risque  (ici  le TT 4,  c’est‐à‐dire  la  circulation de Sud). Figures  tirées de  la  thèse de 
Garavaglia (2011). 
 
 
Quant aux types de temps, ils sont définis par une démarche dite « bottom‐up » (Garavaglia 
et  al.,  2010  et  Brigode  et  al.,  2012a),  qui  consiste  à  classifier  la  répartition  spatiale  des 
précipitations observées lors de chaque journée, et caractériser chaque classe par le champ 
de géopotentiels qui prévalait en moyenne  lors des journées appartenant à cette classe. La 
distance utilisée pour comparer des champs de géopotentiels est  la distance de Teweless‐
Wobus, qui est non‐linéaire et porte exclusivement sur  les gradients des champs. Puis,  les 
journées  sont  redistribuées dans  les différentes classes en  fonction de  leur distance à ces 
« centroïdes ». Cette démarche est illustrée par la figure 8. 
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Figure  8  –  Schéma  de  la méthode  de  classification  « bottom‐up »,  qui  attribue  à  chaque 
journée,  pluvieuse  ou  non,  un  type  de  temps,  après  avoir  identifié  les  types  de  temps 
pertinents. 
 
 
 

 

I.3 – Climat, modèles, incertitude et prédétermination 
 
 
Les différents types d’incertitude présents dans les simulations du climat 
 
Maintenant que notre cadre d’étude pour les débits extrêmes a été posé, intéressons‐nous 
aux  derniers mots  de  notre  titre :  le  « climat  futur »,  qui  sera  abordé  via  les modèles  de 
climat. Il ne s’agit pas de faire un cours sur ces modèles : on peut, pour des éléments sur leur 
construction et leur évaluation, se reporter, dans le quatrième rapport du GIEC, au chapitre 
qui leur est consacré (Randall et al., 2007). 
Introduisons  néanmoins  dès  à  présent  le  vocabulaire  qui  sera  utilisé  dans  la  suite  de  ce 
rapport pour distinguer  trois  classes d’incertitude qui  s’expriment dans  les  simulations du 
futur fournies par ces modèles. Ce vocabulaire est emprunté à Laurent Terray (CERFACS) : 

‐ L’incertitude  réflexive  est  l’incertitude  qui  porte  sur  le  comportement  futur  de  la 
société :  incertitude sur  les émissions de gaz à effet de serre, sur  l’usage des sols… 
L’existence  de  cette  catégorie  d’incertitude  se  traduit  dans  les  exercices  de 
simulation du climat futur par l’usage de plusieurs scénarios d’émission. 

‐ L’incertitude épistémique est  comme  son nom  l’indique  la part d’incertitude due à 
l’imperfection de notre  connaissance du  système  étudié  (société humaine  exclue). 
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Concrètement,  la  résolution  d’un  modèle  de  climat  n’est  pas  infiniment  fine,  le 
modèle  simplifie  nécessairement  les  processus  physiques  (paramétrisations),  en 
néglige  certains…  Les  sorties  des modèles  de  climat  présentent  donc  des  biais,  et 
différents modèles  conduisent  à  des  résultats  différents ;  la  dispersion  entre  ces 
résultats peut être interprétée comme une mesure de l’incertitude épistémique. 

‐ Enfin  vient  l’incertitude  stochastique.  Il  s’agit  de  l’incertitude  associée  à  la 
« variabilité  interne » (ou « variabilité naturelle ») du climat. Le climat peut en effet 
être vu comme une variable aléatoire. Cette variable aléatoire dépend bien entendu 
des forçages que  le climat subit, mais, même pour un niveau de forçage donné, ses 
réalisations  possibles  présentent  une  certaine  dispersion.  L’observation  des 
fluctuations du climat, d’une année sur l’autre ou d’une décennie sur l’autre, dans le 
passé récent, peut permettre de donner un ordre de grandeur de cette variabilité, de 
même que la dispersion entre plusieurs simulations du climat fournies par un même 
modèle dans des conditions identiques. 

L’incertitude stochastique joue un rôle à part. En effet, alors qu’on peut espérer réduire les 
deux  autres  sources  d’incertitude  en  améliorant  notre  connaissance  de  la  société  et  du 
système  climatique,  la  variabilité  interne  place  une  borne  indépassable  au  caractère 
« déterministe » des prédictions qui peuvent être faites quant au climat à venir. 
 
La prédétermination de périodes de  retour en  climat  futur  forme un  cas particulier,  car  il 
s’agit  d’une  question  par  nature  probabiliste,  par  contraste  avec  des  questions  comme 
« quelle sera  la précipitation annuelle moyenne sur  le bassin de  la Seine durant  les années 
2050 ? »  ou  encore  « en  quelle  année  la  cible  des  +2°C  de  réchauffement  sera‐t‐elle 
dépassée ? », qui, elles, appelleraient des  réponses déterministes, bien qu’on  soit  réduit à 
donner des réponses probabilisées en raison d’incertitudes des trois types. 
La nature probabiliste des courbes de débits extrêmes fait qu’elles incorporent la variabilité 
interne du climat. Une telle courbe définit en effet des fréquences d’occurrence moyennes ; 
elle peut être vue comme la combinaison de « courbes de débits extrêmes marginales » (au 
même sens que dans « distribution marginale ») conditionnées aux phases de  la variabilité 
interne  du  climat  (par  exemple  Brigode  et  al.,  2012b).  Les  courbes  de  débits  extrêmes 
contiennent déjà, par définition, la variabilité interne du climat ; l’avènement, dans le futur, 
de telle ou telle réalisation de celle‐ci ne mettra donc pas en défaut  la prédiction qui avait 
été faite. 
Par  contre,  la  variabilité  interne  peut  peser  sur  l’estimation  de  la  courbe  des  débits 
extrêmes, dès lors que cette estimation s’appuie sur l’observation du climat passé. En effet, 
ces  observations  n’échantillonnent  pas  nécessairement  la  variabilité  interne  de manière 
homogène. On note qu’il s’agit d’une problématique qui se pose de toute façon aussi bien 
dans le domaine de la prédétermination des extrêmes en temps présent, que dans le cadre 
d’une question déterministe  sur  le  climat  futur.  Il est naturel qu’on  la  retrouve  lorsqu’on 
combine  ces  deux  domaines,  pour  poser  une  question  de  prédétermination  sous 
changement climatique. 
 
On  peut  se  demander  si,  de  la  même  manière,  la  prédétermination  d’extrêmes  doit 
incorporer  l’incertitude  épistémique.  Cela  revient  à  répondre  à  la  question  suivante : 
« Mettons qu’on connaît mal le processus. On pense qu’il y a une chance sur deux pour que 
la  crue de 1000 m3/s  ait une période de  retour de  25  ans,  et une  chance  sur deux pour 
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qu’elle soit centennale. Peut‐on alors prendre nos décisions comme si cette crue avait une 
période de retour de 40 ans ? » (40 étant la moyenne harmonique de 25 et 100) 
Cette  question,  peu  sérieuse  en  apparence,  peut  devenir  réellement  importante  si  on 
devient capable de « probabiliser », c’est‐à‐dire de décrire par une distribution, l’incertitude 
épistémique dont est frappée notre prédiction. 
 
 
Prédétermination sous changement climatique et réfutabilité 
 
La question de la réfutabilité du présent travail a été soulevée. Sans prendre le mot au sens 
de  la « falsifiability » de Popper, mais en  lui conservant un sens plus naïf, on ne peut que 
constater le manque de réfutabilité d’une projection de courbe de débits extrêmes en climat 
futur. Néanmoins, il faut noter que ce manque de réfutabilité vaut également pour un travail 
de prédétermination en temps présent : aucune crue ne viendra jamais contredire la courbe 
de  débits  extrêmes  estimée,  puisque  tout  au  plus  on  aura  observé  une  réalisation 
extrêmement peu probable ! Pour vérifier par l’expérience le débit de la crue décamillénale, 
il  faudrait observer un nombre  significatif de  fois dix mille années,  soit au minimum  cent 
mille  ans  d’observation  (cf  figure  4).  En  comparaison,  la  projection  d’une  grandeur 
déterministe en climat futur est aisément vérifiable : il suffit d’attendre un siècle ! C’est donc 
bien de  la problématique « prédétermination », et non de  la problématique « changement 
climatique », que doit provenir une éventuelle et  légitime  interrogation quant au caractère 
réfutable d’un exercice de prédétermination sous changement climatique. 
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Partie II 
‐ 

Estimation de fréquences de types de temps en climat futur 
 
 
 
L’objectif  de  cette  partie  est  de  produire  des  projections  d’évolution  des  fréquences  en 
différentes saisons des types de temps de  la classification de Garavaglia et al. 2010, après 
avoir comparé différentes possibilités de méthode qui s’offrent à nous pour transformer une 
sortie d’un modèle de climat en un vecteur de fréquences d’occurrence pour le futur. 
 
 

II.1 ‐ Méthodologie 
 
Cette sous‐partie décrit  les différentes possibilités méthodologiques qui ont été testées. Ce 
travail de comparaison n’est pertinent que parce que les champs de géopotentiel fournis par 
les modèles présentent des biais ;  si  ce n’était pas  le  cas,  il  suffirait d’appliquer  la partie 
« up » de la méthode « bottom‐up » pour identifier les fréquences futures. 
 
Les différents modèles et réanalyses n’utilisent pas nécessairement la même grille de calcul 
(la « grille » est  le réseau de points en  lesquels la valeur de chaque variable est calculée). Il 
faut donc avant toute chose « regriller » une partie ou l’ensemble des données, c’est‐à‐dire 
interpoler  les  valeurs  données  en  les  points  des  grilles  originales  vers  une  grille  unique. 
Comme la grille de la réanalyse est en général plus fine que les grilles des modèles de climat, 
et  que  les  différents modèles  de  climat  ne  s’appuient  pas  tous  sur  la même  grille,  il  est 
judicieux de ramener chaque sortie de modèle vers la grille de réanalyse. Nous avons choisi 
pour cela une  interpolation par pondération des voisins en fonction de  leur distance. Cette 
interpolation est calculée sur un domaine plus large que celui qui sera effectivement utilisé, 
afin  de  se  départir  des  effets  de  bord.  On  peut  remarquer  qu’elle  n’est  pas  idéale,  par 
exemple elle tend à diminuer la variance du champ (on peut s’en convaincre en remarquant 
qu’elle ne donnera  jamais de valeur excédant  les bornes du champ  initial). Néanmoins,  la 
légère distorsion du  champ provoquée par  l’interpolation peut être  formalisée  comme un 
faible biais supplémentaire, qui ne fait que s’ajouter au biais, plus conséquent, déjà présent 
dans la sortie de modèle. Elle ne modifie donc pas formellement le problème, et le modifie 
peu en ordre de grandeur. 
 
Différentes méthodes de débiaisage des géopotentiels 
 
Une  fois  ramenés  sur  la même  grille  les  champs  de  hauteurs  de  géopotentiel  issus  de  la 
réanalyse et des sorties de modèle, plusieurs méthodes de débiaisage sont appliquées aux 
champs sortis de modèle. Le choix d’une méthode fait intervenir plusieurs critères : 

‐ Tout  d’abord,  il  est  naturel  de  vouloir  corriger  les  différents moments  (moyenne, 
écart‐type…) de notre  variable.  En particulier, on peut  s’attendre  à  ce que  l’écart‐
type issu des modèles sous‐estime en général la réalité, car le modèle peut avoir des 
difficultés à reproduire  l’ensemble de  la variabilité effective. En revanche,  il  faut se 
souvenir qu’on ne cherche à obtenir des champs de géopotentiel débiaisés que pour 
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calculer ensuite  la distance des différentes  journées à un « centroïde », c’est‐à‐dire 
une journée de référence, et que la distance qui sera utilisée à cet effet porte sur les 
gradients. Il est donc inutile de corriger la moyenne de la variable : un réhaussement 
ou un abaissement de l’ensemble du champ ne jouera pas par la suite. 

‐ En revanche, on peut faire  le choix de corriger ces moments, ou bien point de grille 
par point de grille, ou bien globalement, auquel cas la correction est la même en tous 
les points. Une correction point par point se justifie si le biais observé, tant au niveau 
de  la moyenne  que  de  l’écart‐type,  n’est  pas  homogène.  On  peut  noter  qu’une 
correction des moyennes point par point, contrairement à une correction homogène 
des moyennes, influera sur le résultat final puisqu’elle jouera sur les gradients. 

 
Nous avons choisi d’appliquer les méthodes de débiaisage suivantes : 

‐ Une correction homogène de l’écart‐type (notée par la suite EH), 
‐ Une correction point par point de la hauteur moyenne (MP), 
‐ Une correction point par point de la moyenne et de l’écart‐type (EP), 
‐ Une correction « par ACP » (Analyse en Composantes Principales) : il s’agit de calculer 

les  composantes  principales  des  champs  réanalysés,  de  conserver  uniquement  les 
composantes significatives (l’examen des variances expliquées montre qu’il s’agit des 
10  à  12  premières),  et  de  projeter  les  champs  issus  des  modèles  sur  l’espace 
engendré par les composantes retenues. Les séries de coefficients associés à chaque 
composante sont ensuite corrigées de manière à ajuster leurs moyennes et variances 
aux observations pour la période historique, et les champs sont recomposés (ACP). 

On remarque que des méthodes supplémentaires pourraient être construites en appliquant 
une des trois premières méthodes, puis la méthode par ACP. Cette voie n’a pas été explorée, 
car la méthode par ACP mobilise un temps de calcul important. 

‐ Enfin, à ces quatre premières méthodes, nous avons ajouté la méthode « nulle », qui 
consiste à ne pas débiaiser le champ donné par le modèle (débiaisage nul). 

 
Différentes distances entre journées 
 
Une  fois obtenus des champs débiaisés,  la distance  séparant chacun des 8 centroïdes des 
types de temps et chaque journée simulée est calculée. Pour cela, différentes distances sont 
utilisées : 

‐ La distance de Teweles et Wobus (1954), dite « distance TW ». Elle a été conçue dès 
son origine dans le but de comparer des champs de géopotentiel, et est donnée par 
la formule suivante : 
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où  les  deux  champs  sont  notés  1  et  2,  et  i  et  j  indicent  les  deux  directions,  et 
indiquent en exposant des gradients  la direction de  ceux‐ci.  Il  s’agit de  la distance 
utilisée par Garavaglia et al., 2010. On  remarque qu’elle  s’exprime uniquement en 
fonction  des  gradients  des  champs.  Elle  n’est  pas  (bi)linéaire,  ce  qui  implique  un 
temps de calcul élevé. On remarque qu’elle présente des singularités à l’origine : par 
exemple, la distance de n’importe quel champ au champ plat vaut 100 (TW originale). 
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‐ On utilise également cette même distance TW, les différents termes étant pondérés 
pour tenir compte du fait que la grille d’analyse a un pas différent selon les latitudes 
ou selon les longitudes (TW pondérée). 

‐ Enfin,  on  utilise  la  distance  constituée  par  l’opposé  de  la  corrélation  entre  deux 
champs (par corrélation). 

Plus précisément,  la  journée  centroïde d’un  type de  temps est définie par 4  champs :  les 
altitudes des géopotentiels aux niveaux de pression 700 hPa et 1000 hPa, considérées à 0h 
et à 24h. On définit alors la distance entre deux journées comme la somme des 4 distances 
calculées sur ces 4 champs. 
 
Ce sont donc 5 possibilités de débiaisage et 3 distances différentes qui sont appliquées, soit 
15 combinaisons possibles pour parvenir à l’attribution d’une classe à chaque journée. 
 

Méthodes de débiaisage :     
    Distances : 

Nulle     
EH    TW originale 
EP    TW pondérée 
MP    Par corrélation 
ACP     

 
Tableau 1 ‐ Liste des méthodes de débiaisage et des distances utilisées. 
 
Une  fois chaque  journée d’une simulation  identifiée comme appartenant à  telle classe, on 
observe l’évolution des fréquences des différents types de temps au cours de la simulation. 
Nous  avons divisé  les  simulations  en périodes de  25  années, de manière  à nous départir 
autant  que  possible  des  oscillations  climatiques  de  grande  échelle  telles  que  la  North 
Atlantic Oscillation. A l’intérieur de chaque période de 25 ans, les fréquences de chacun des 
8  types  de  temps  sont  calculées  mois  par  mois,  de  manière  à  pouvoir  reconstituer  la 
statistique pour n’importe quelle combinaison de mois (en effet, dans la méthode SCHADEX, 
les saisons sont redéfinies au cas par cas pour chaque bassin versant). 
 
 
La méthode des deltas 
 
Les fréquences calculées comme décrit précédemment ne coïncident pas forcément, pour la 
période passée, avec  les observations, et ce malgré  le débiaisage appliqué aux champs de 
géopotentiel.  Les  raisons  de  cet  écart  sont  à  la  fois  d’ordre  épistémique  (le modèle  est 
imparfait) et d’ordre statistique  (chaque « run » d’une part, et  la réalité observée d’autres 
part, ne  sont  chacun qu’une  réalisation de  la  variable  aléatoire qui nous  intéresse). Nous 
avons choisi d’utiliser la « méthode des deltas » : par exemple, si la fréquence de tel type de 
temps en  telle  saison diminue de 15% en  temps  futur par  rapport  au passé, on  applique 
simplement  cette évolution de  ‐15% à  la  fréquence  réellement observée en  temps passé. 
(On pourrait également considérer l’évolution absolue, et non relative, de la fréquence.) 
On note que dans le cadre de la méthode des deltas, l’incertitude statistique s’exprime deux 
fois : une  fois certes parce que chaque run est  frappé d’incertitude statistique ; mais aussi 
une seconde, car la variable observée est également soumise à cette incertitude. En d’autres 
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termes,  on  ne  sait  pas  quel  est  le  « vrai »  point  de  départ,  car  on  ne  l’a  pas  observé 
suffisamment  longuement.  Il  s’ensuit que  recourir à davantage de  runs ne  réduira qu’une 
moitié de l’incertitude statistique. 
 
 
 

II.2 ‐ Données 
 
Pluies et Réanalyse 
 
La  classification  en  types  de  temps  est  celle  de Garavaglia  et  al.,  2010,  c’est‐à‐dire  celle 
retenue pour  les applications de SCHADEX en France. Elle est établie selon une démarche 
« bottom‐up ».  Plus  précisément,  le  compartiment  « bottom »  s’appuie  sur  54  pluies  de 
bassins,  sur  la  période  1956‐1996  (Garavaglia  et  al.,  2010) ;  tandis  que  le  compartiment 
« up »  fait  usage  des  champs  de  géopotentiel  reconstitués  par  la  réanalyse  NCEP/NCAR 
(National Centers  for Environmental Prediction/National Center  for Atmospheric Research, 
Kalnay et al., 1996). Cette réanalyse débute en 1948, elle est exprimée sur une grille de 2,5° 
par 2,5°. 
 
 
Modèles de climat et expériences 
 
Les  expériences  utilisées  sont  issues  du  projet  CMIP5  (Coupled  Model  Intercomparison 
Project), préalable au cinquième rapport du GIEC (Taylor et al., 2011). Au sein de ce projet 
d’inter‐comparaison, nous avons considéré les quatre modèles suivants : 
 

Groupe de modélisation  Abbréviation
Nom du 
modèle 

Nombre de runs 
considérés 

Centre National de Recherches Météorologiques / 
Centre Européen de Recherche et Formation Avancées 

en Calcul Scientifique 

CNRM ‐ 
CERFACS 

CNRM‐CM5  1 

Met Office Hadley Centre  MOHC 
HadGEM2‐

CC
1 

Institut Pierre‐Simon Laplace  IPSL 
IPSL‐CM5A‐

LR
4 

Max Planck Institute for Meteorology  MPI‐M  MPI‐ESM‐LR  1 

Tableau 2 – Les 4 modèles de climat utilisés. 
 
Pour chacun de ces modèles, trois expériences sont considérées : 

‐ « historical », qui consiste à  simuler  le passé  récent  (1850‐2005), en appliquant  les 
forçages solaire et anthropique historiques, 

‐ « RCP4.5 », qui prolonge  l’expérience « historical » en  simulant  le  futur  (2006‐2100 
voire 2006‐2300) sous scénario d’émission RCP4.5, 

‐ « RCP8.5 », idem, sous scénario RCP8.5. 
Où  les  scénarios  d’émission  sont  deux  des  quatre  scénarios  RCP  (Representative 
Concentration Pathway) pris en compte par CMIP5 (Moss et al., 2010). 
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Figure  9  ‐  Emissions  annuelles  de  CO2  dans  les  4 
scénarios RCP, d’après Inman, 2011. 
 
 
Les scénarios retenus sont au nombre de quatre, un 
nombre  pair  pour  écarter  la  tentation  du  « biais 
centriste ».  Leur  numérotation  se  réfère  au  surplus 
de  forçage  radiatif, en W/m2, atteint en 2100 dans 
ces différents scénarios. 
 
 

 
 
Les scénarios 4.5 (bleu) et 8.5 (rouge) ont été choisis pour être explorés en premier par les 
équipes de modélisation. Il semble raisonnable de penser qu’ils encadrent l’éventail des 
futurs vraisemblables. 
 
 
Biais des variables 
 
Le tableau suivant résume les biais dont sont affectées les hauteurs de géopotentiel aux 
niveaux 700 hPa et 1000 hPa dans les différents modèles utilisés : 
 

    Hauteur du géopotentiel (m)  Ecart‐type (%) 
    Min  Moyenne  Max  Min  Moyenne  Max 

CNRM‐CM5 
700 hPa  ‐46  ‐12  5  0  1  4 

1000 hPa  ‐14  ‐1  22  ‐20  ‐1  0 

HadGEM2‐CC 
700 hPa  ‐48  ‐9  23  ‐7  ‐2  0 

1000 hPa  ‐37  0  26  ‐20  ‐7  0 

IPSL‐CM5A‐LR 
700 hPa  ‐65  ‐36  ‐8  ‐17  8  30 

1000 hPa  ‐18  2  29  ‐20  9  76 

MPI‐ESM‐LR 
700 hPa  ‐47  ‐12  12  0  4  7 

1000 hPa  ‐28  ‐5  17  0  3  7 

Moyenne des 
modèles 

700 hPa  ‐51  ‐17  8  ‐6  3  10 

1000 hPa  ‐24  ‐1  23  ‐15  1  21 

 
Tableau 3 ‐ Période 1950‐2005, région de latitudes comprises entre 31,25 et 63,75 degrés et 
de  longitudes  comprises  entre  ‐21,75  et  26,25 degrés. A  gauche, biais minimal, moyen  et 
maximal  pour  cette  région  de  la  hauteur  moyenne  des  géopotentiels,  en  mètres.  Par 
convention,  les valeurs sont positives quand  le modèle montre « plus » que  la  réanalyse. A 
droite, même chose pour  la sur‐ ou sous‐estimation de  la variabilité temporelle affectant  la 
hauteur du géopotentiel en les différents points de grille. Le biais est exprimé cette fois‐ci en 
pourcentage de la variabilité présente dans la réanalyse. 
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On  remarque avant  tout que  les biais varient  fortement en  fonction de  l’espace, avec des 
valeurs  minimales  et  maximales  très  différentes,  ce  qui  justifie  qu’on  s’intéresse  à  des 
méthodes de débiaisage qui considèrent  indépendamment chaque point de grille. On note 
également  que  la  hauteur  du  géopotentiel  à  700  hPa  est  sous‐estimée  dans  tous  les 
modèles,  ce  qui  signifie  probablement  que  la  température  du  bas  de  l’atmosphère  est 
légèrement sous‐estimée (on peut penser, puisque cette sous‐estimation apparaît dans tous 
les modèles, que la température du passé, sur cette région et cette période, a été du fait de 
la variabilité  interne légèrement plus élevée que ce qu’elle aurait pu être « en moyenne »). 
Enfin, la variabilité n’est pas particulièrement sous‐estimée par les modèles, contrairement à 
ce  qu’on  aurait  pu  penser  a  priori  (il  faut  dire  également  que  la  réanalyse  utilisée  pour 
approximer la réalité peut « gommer » une part de sa variabilité). 
A  titre  d’illustration,  la  figure  10  représente  le  détail  spatial  des  données  du  tableau 
précédent, pour les champs à 1000 hPa issus du modèle IPSL‐CM5A‐LR. 
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Figure 10 ‐ A gauche, moyenne et écart‐type de l’altitude du géopotentiel 1000 hPa issu de la 
réanalyse NCEP/NCAR pour  la période 1950‐2005. A droite, défaut de représentation de ces 
mêmes champs par le modèle IPSL‐CM5A‐LR (moyenne des 4 runs utilisés). 
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II.3 ‐ Résultats 
 
 
Comparaison des méthodes de débiaisage 
 
Tout d’abord, on examine la parenté entre les différentes méthodes de débiaisage (tableau 
4). 
 
 

        ACP 

      EP  54 

    MP  7  53 

  EH  15  18  50 

Nul  3  17  20  51 

 
Tableau 4 ‐ Distances entre débiaisages, mesurées comme le pourcentage de journées dont le 
type de temps diffère après application des deux méthodes. Moyennes des valeurs obtenues 
sur  un  run  de  151  ans  pour  chacun  des  4 modèles  utilisés.  Deux  autres mesures  de  la 
différence  entre  débiaisages  ont  été  utilisées, qui  portent  sur  l’ensemble  des  distances  de 
chaque journée aux 8 centroïdes. Elles aboutissent toutes deux à des résultats corrélés à au 
moins 97% avec le tableau ci‐dessus. 
 
On constate que la méthode de débiaisage « EH » est peu distante de la méthode « nulle ». 
De  plus,  relativement  au  point  de  départ  (la méthode  « nulle »),  elle  est  dirigée  vers  les 
autres méthodes. Elle ne rajoute donc pas de dispersion entre méthodes. 
On constate également que  les méthodes « MP » et « EP » sont relativement proches, tout 
du moins en  regard de  leur éloignement vis‐à‐vis du point de départ. Ceci  indique que  la 
correction des écarts‐types a une influence plus faible que la correction des moyennes. Enfin 
la méthode par ACP conduit à des corrections extrêmement fortes, puisque plus de la moitié 
des journées changent de type de temps ! 
 
On examine également  la capacité de chaque méthode de débiaisage à ramener  le vecteur 
des  fréquences  d’occurrence  des  types  de  temps  vers  sa  valeur  observée.  Pour  cela,  le 
tableau  5  présente  la  distance  à  la  réalité  des  fréquences  issues  de  chaque modèle  et 
méthode de débiaisage. 
 

  Nul  EH  MP  EP  ACP 
CNRM‐CM5  4.5  4.5  2.5  2.5  8.4 

HadGEM2‐CC  4.7  4.4  5.2  4.8  6.1 
IPSL‐CM5A‐LR  6.4  5.0  2.3  2.5  9.2 
MPI‐ESM‐LR  4.5  4.2  3.3  3.4  7.1 

 
Tableau 5 ‐ Distance euclidienne entre d’une part le vecteur des fréquences de type de temps 
historiques sur la période 1951‐2000, et d’autre part le vecteur issu de chacun des 4 modèles 
et chacune des 5 méthodes de débiaisage, en pourcents (distance TW pondérée). 
 



‐25‐ 
 

On constate que les méthodes « MP » et « EP » déplacent le vecteur des fréquences dans la 
bonne direction pour trois des quatre modèles (c’est‐à‐dire qu’elles obtiennent de meilleurs 
scores que  l’absence de débiaisage). S’il  fallait, selon  le critère du réalisme des  fréquences 
obtenues, retenir une seule des cinq méthodes, ce serait « EP ». En effet, d’une part « EP » 
et « MP » semblent supérieures aux autres méthodes, et d’autre part  la comparaison entre 
« EH » et l’absence de débiaisage semble indiquer qu’il est pertinent de travailler sur l’écart‐
type. 
Par  ailleurs,  la  méthode  par  ACP  nous  éloigne  des  fréquences  réelles.  Ceci  confirme 
l’impression  issue  du  tableau  précédent,  et  disqualifie  cette méthode,  tout  du moins  en 
l’état. 
 
 
Comparaison des distances 
 
Il est difficile de comparer entre elle les trois distances proposées sur la base de données. En 
particulier, on ne peut pas se demander quelle distance reproduit le mieux les observations, 
puisque  la classification des  journées historiques est elle‐même dépendante de  la distance 
choisie ! 
On peut néanmoins procéder au test suivant : lors du processus de classification bottom‐up, 
on note quelle proportion des  journées pluvieuses voient  leur type de temps  inchangé  lors 
de l’étape finale, au cours de laquelle chaque journée est réaffectée d’après sa distance aux 
différents centroïdes. On peut penser que plus cette proportion est élevée, plus la distance 
utilisée  est  pertinente.  Cette  proportion  est  de  34%  quand  on  recourt  à  l’une  des  deux 
versions de  la distance TW, elle vaut 32% si on utilise comme distance  la corrélation entre 
champs. L’écart entre ces nombres étant minime, ce  test ne donne pas d’indication  réelle 
sur la pertinence des différentes distances. 
 
 
Projection d’évolution des fréquences et séparation des types d’incertitude 
 
La figure 11 représente le devenir de la fréquence d’un type de temps pour une saison, selon 
les différents modèles : 
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Figure 11  ‐ Projection d’évolution de  la  fréquence du  type de  temps 4  (circulation de  sud), 
pour la saison de Septembre à Novembre, au cours du 21ème siècle sous scénario RCP8.5, par 
périodes  de  25  années.  Le  passé  est  représenté  en  noir,  le  futur  en  couleurs.  Chaque 
combinaison possible d’un choix de modèle, de run, de méthode de débiaisage, et de distance 
est  représentée par une  ligne brisée. Chaque  couleur  identifie un modèle.  Le modèle  IPSL‐
CM5A‐LR  (en  bleu  clair)  est  surreprésenté,  puisque  4  runs  et  non  un  seul  sont  utilisés. 
L’échelle de gauche  indique  l’évolution de  la  fréquence,  en pourcentage,  relativement aux 
années  1951‐2000,  tandis  que  l’échelle  de  droite  indique  les  fréquences  correspondantes, 
selon la méthode des deltas. 
 
Le type de temps 4 en saison SON a été choisi car il s’agit du type de temps à risque (c’est‐à‐
dire le type de temps au gradex le plus fort) pour la plupart des bassins du sud de la France. 
Il est apparent que la dispersion des projections est grande devant toute tendance qui serait 
détectable ; ce résultat reste vrai pour tous les types de temps et toutes les saisons. 
 
On observe que différents  types d’incertitude  répertoriés en partie  I se manifestent sur  la 
figure 11 : 

‐ La  dispersion  « intra‐fuseaux »  (à  l’exception  du  bleu  clair,  qui  contient  plusieurs 
runs)  témoigne  de  l’incertitude  épistémique  sur  le  lien  entre  « monde  réel »  et 
« monde du modèle », 
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‐ Le  surcroît  de  dispersion  au  sein  du  fuseau  bleu  clair  correspond  à  l’incertitude 
stochastique, 

‐ Et  la  dispersion  « inter‐fuseaux »  traduit  l’incertitude  épistémique  lors  de  la 
construction des modèles. 

 
On peut tenter d’évaluer la part de dispersion totale représentée par chacune de ces sources 
de  dispersion,  sur  l’exemple  du  TT  4  en  saison  SON.  La  dispersion  due  à  la  diversité  des 
méthodes  de  débiaisage,  par  exemple,  est  estimée  en  isolant  l’impact  de  la méthode  de 
débiaisage, « toutes choses égales par ailleurs ». Comme le nombre n des méthodes utilisées 
est faible, on prend garde à employer l’estimateur sans biais de la variance : 

é 1 é  

afin de tenir compte du fait que ce faible nombre de méthodes sous‐explore l’ensemble des 
possibilités. Néanmoins,  on  doit  se  souvenir  qu’on  n’évalue  que  la  dispersion  qu’on  a  su 
identifier : par exemple, s’il existe en fait des méthodes de débiaisage crédibles dont on ne 
soupçonne  pas  l’existence,  et  qui  diffèrent  significativement  des méthodes  qu’on  utilise, 
alors on est en  train de  sous‐estimer  l’incertitude  induite par  le  choix de  la méthode. Ou 
encore, on a  répertorié plusieurs sources d’incertitude, mais  il se peut qu’on en ait oublié 
d’autres ; c’est en ce sens qu’ « on n’évalue que la dispersion qu’on a su identifier ». 
Après la dispersion liée aux méthodes de débiaisage, on identifie de la même manière celle 
liée au choix de la distance. Pour évaluer la dispersion liée à la variabilité interne, on procède 
de manière  similaire  sur  les  4  runs  du modèle  IPSL‐CM5A‐LR  (ce  qui  justifie  le  recours  a 
plusieurs  runs  pour  au  minimum  un  des  modèles,  au  moins  dans  cette  phase  de 
compréhension du problème). Enfin,  la dispersion  liée à  la diversité des modèles est plus 
délicate à estimer, car elle n’apparaît jamais détachée de la variabilité interne : deux runs de 
deux modèles distincts diffèrent non seulement parce que les deux modèles sont différents, 
mais aussi parce qu’ils contiennent deux réalisations différentes de la variabilité interne. On 
est donc  contraint d’estimer  la dispersion  inter‐modèles en mesurant  la dispersion,  toute 
chose  égale par  ailleurs,  entre  runs  issus de modèles différents,  et de  retrancher  à  cette 
dispersion l’impact de la variabilité interne estimé précédemment. 
Ces calculs aboutissent aux proportions présentées en tableau 6. 
 

Dispersion des modèles 25 % 
Dispersion des méthodes de débiaisage 11 % 

Dispersion des distances 5 % 
Variabilité interne 60 % 

 
Tableau 6  ‐ Parts de différents  facteurs dans  l’incertitude  identifiée  (en pourcentage de  la 
variance identifiée totale, hors incertitude réflexive), pour les projections de fréquence future 
du type de temps 4 en saison SON, période 2076‐2100. 
 
Avant toute chose, il faut redire que ces chiffres ne sont que des estimations grossières, car 
le nombre de modèles (respectivement, le nombre de distances, etc) est faible. 
 
On constate tout d’abord que la variabilité interne joue un rôle prépondérant, ce qui n’était 
pas évident sur la figure 11 car une part de ce qui y apparaît comme de la dispersion inter‐
modèles est en fait de la variabilité interne déguisée. La moitié de l’incertitude produite par 
cette variabilité  interne peut être éliminée par un  recours à un grand nombre de  runs,  la 
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seconde est irréductible car il s’agit d’incertitude sur le point de départ (la variabilité interne 
affecte notre connaissance des « vraies » fréquences d’occurrence). 
C’est  la dispersion entre modèles qui prend  la seconde place, suivie de  la dispersion entre 
méthodes de débiaisage puis enfin de la dispersion entre distances. L’impact de la méthode 
de débiaisage et de  la distance n’est pas aussi  faible que ce qu’on aurait pu attendre : par 
exemple,  les  5  %  de  la  dispersion  expliqués  par  l’usage  de  différentes  distances 
correspondent  à  un  écart‐type  de  5 %  entre  les  projections  faisant  appel,  toutes  choses 
égales par ailleurs, à des distances différentes. 
 
A titre d’illustration,  les fréquences projetées pour d’autres types de temps et saisons sont 
données en figure 12. 
 

   
 
 
 
 
 
 
Figure  12  ‐  Trois  graphiques  construits 
comme  celui  de  la  figure  10,  mais  pour 
d’autres saisons et type de temps : TT 1 pour 
les mois de Juin à Août, TT 8 pour les mois de 
Septembre  à  Novembre,  type  de  temps  3 
pour les mois de Décembre à Février. 
 

 
Le  type de  temps 1  (« onde atlantique ») donne  lieu dans deux modèles à des projections 
farfelues  pour  la  saison  d’été,  car  ces  deux modèles  le  reproduisent  extrêmement  peu 
(moins de 1% des  journées) durant cette saison. Quelques autres types de temps et saison 
sont dans la même situation. 
Le  type de  temps 8  (« circulation  anticyclonique ») en  automne est  l’un des  rares où une 
large  majorité  des  projections  possibles  indique  une  tendance  de  même  signe,  en 
l’occurrence positif. 
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Enfin,  le  type  de  temps  3  (« circulation  de  sud‐ouest »)  en  hiver,  qui  semble  également 
présenter  une  évolution  à  la  hausse marquée,  est  l’un  des  rares  où  la  dispersion  entre 
modèles est faible (on voit simplement le fuseau bleu clair dépasser en‐dessous et au‐dessus 
des autres, grâce aux 4  runs qu’il  contient). Mais  ceci peut être  fortuit, par exemple  si  la 
variabilité interne contrebalance la spécificité d’un modèle dans le seul run où ce modèle est 
utilisé. 
 
 

 
 
 
 

Partie II ‐ Conclusion 
 

La partie II a montré comment on peut interroger des modèles de climat sur le devenir des 
fréquences d’occurrence des types de temps. On retiendra que les tendances observées sont 
faibles devant  la dispersion des  résultats. Une partie de, mais non  toute,  cette dispersion 
pourrait être réduite par le recours à un nombre important de modèles de climat et de runs. 
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Partie III 
– 

Vers une prise en compte du changement climatique dans la 
méthode SCHADEX 

 
 
 
 
Cette partie vise à replacer  le travail sur  l’évolution des fréquences d’occurrence en climat 
futur, décrit en partie  II, dans  le contexte plus  large de  l’usage de  la méthode SCHADEX en 
climat  futur.  Elle  est  également  l’occasion  de  soulever  des  points  de méthodologie  qui 
devront être résolus pour adapter la méthode SCHADEX au climat futur. 
 
 
 

III.1 – De la fréquence au débit de crue 
 
 
Fréquence et poids : quelle différence ? 
 
Rappelons la fonction de répartition de la distribution MEWP : 

. 1 .  

Où  i est  la saison courante et  j  indice  les types de temps. Le paramètre qui  intervient dans 

cette formule est  le poids  , qui est  la probabilité, une « pluie centrale » advenant, que  le 

type de temps du jour soit le type de temps j : 

P 	  

La  statistique  porte  sur  les  journées  à  pluie  centrale  car  c’est  celles‐ci  qui  sont  prises  en 
compte  par  le  processus  de  simulation  semi‐continue.  Il  ne  s’agit  pas  précisément  de  la 
variable qu’on a observée dans les modèles de climat, à savoir la fréquence : 

P  

et pour cause, on n’a pas voulu utiliser les pluies données par les modèles. 
 
Ces deux grandeurs sont reliées par l’équation : 

1
P 	

. P 	 .  

Il  est  donc  essentiel  de  comprendre  comment  la  proportion	P 	  des 

journées du type de temps j qui produisent une pluie centrale évolue en climat futur. Quant 

au terme 
	

, ce n’est qu’un facteur de renormalisation, il est connu dès lors que 

les P 	 .  sont connus. 

 
On peut examiner comment cette grandeur évolue d’une année sur l’autre dans les données 

du  passé.  La  figure  13 montre  donc P 	  en  fonction  de  ,  sur  50  ans, 

pour les bassins versants de l’Arly et du Guil. Cette figure a en fait été tracée sur 48 bassins 
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versants, situés principalement dans  le Massif Central ou dans  les Alpes françaises, et pour 
aucun  bassin  elle  ne  semble  indiquer  qu’une  part  significative  de  la  forte  variabilité 

interannuelle de P 	  serait explicable par la variabilité de  . 

 

   
 
Figure 13 ‐ Proportion des journées du type de temps 4 générant une pluie de bassin centrale 
et supérieure à 1 mm, en fonction de  la fréquence du type de temps 4, période 1953‐2002, 
pour deux bassins des Alpes. Toutes  les unités  sont en pourcents. Chaque  croix  figure une 
année, chaque point une décennie. 
 

On est donc tenté, à la vue de ces graphiques, de supposer que P 	  reste 

constante. Néanmoins, on doit se souvenir que ces figures ne représentent que la variabilité 
interne observée dans  le passé ;  le  changement  climatique peut parfaitement ne pas être 
« parallèle » à cette variabilité interne, comme l’illustre la figure 14. 
 

 
 
Figure 14 –  Illustration d’une  limite des graphiques présentés en  figure 13 :  la dépendance 

de	P 	  à f  valable  dans  le  passé  ne  préfigure  pas  nécessairement  la 

trajectoire selon laquelle le changement climatique déplace le centre du nuage de points. 
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Poids versus Gradex : qui l’emporte ? 
 
Ces  réserves  sur  le  lien  entre  évolution  des  fréquences  et  évolution  des  poids  ayant  été 
exprimées,  on  considèrera  que  les  évolutions  relatives  des  poids  en  climat  futur  sont  du 
même ordre de grandeur que celles qu’on a observé pour les fréquences dans la partie II. On 
peut alors se demander comment ces évolutions  impactent  la courbe des débits extrêmes 
fournie par  la méthode  SCHADEX ;  c’est  la question de  la  sensibilité de  la méthode  à  ses 
différents paramètres. 
 
La figure 15 examine la sensibilité de la courbe des débits extrêmes aux deux paramètres de 
la distribution MEWP, pour le bassin de l’Ardèche à Sauze. On constate que la sensibilité au 
Gradex  du  débit  associé  à  une  période  de  retour  vaut  environ  1  (la  courbe  orange 
correspond à la courbe noire augmentée de 20%), tandis que la sensibilité au poids est faible 
devant la sensibilité au Gradex, pour les périodes de retour élevées. 
 
Ces  deux  observations  étaient  en  fait  prédictibles.  Il  faut  tout  d’abord  se  souvenir  que 
l’estimation  SCHADEX  est  « pilotée »  par  le  type  de  temps  à  risque ;  en  exagérant 
légèrement, on pourrait dire qu’il s’agit d’isoler les journées où la situation météorologique 
crée un risque  important, et d’appliquer  la méthode du Gradex sur ces seules journées. On 
fait donc cette approximation, et on se réfère à  la  figure 6, pour comprendre  l’impact des 
différents  paramètres  (il  faut  faire  abstraction  de  la  droite  rouge  de  la  figure  6,  qui 
représente des débits  instantanés, non représentés en figure 14). Le paramètre « Gradex » 
est très exactement la pente des différentes asymptotes grises. Pour rappel, la position de la 
droite des débits journaliers extrêmes (en trait gris plein) est fixée d’une part par le « point 
pivot »,  à  son  extrémité  gauche,  donné  essentiellement  par  les  fréquences  empiriques, 
d’autre part par la valeur du Gradex, qui donne la pente avec laquelle la droite s’éloigne de 
ce  point  pivot.  La  sensibilité  d’un  débit  à  la  valeur  du  Gradex  est  donc  donnée  par  la 
formule : 

.
d

d
1  

Où  T  est  la  période  de  retour  considérée,  et  Q0  l’ordonnée  du  point  pivot.  On  retient 
essentiellement de cette formule que la sensibilité au Gradex est légèrement inférieure à 1, 
et qu’elle tend vers 1 quand la période de retour tend vers l’infini. 
Quant au poids, ses variations ont pour effet de décaler l’axe des abscisses de la figure 6. Par 
exemple, si le poids du type de temps à risque est de 20%, il faudra pour atteindre un débit 
de crue donné une période de retour 5 fois plus grande que celle qui serait nécessaire si le 
Gradex du type de temps à risque s’appliquait à toutes les journées, comme dans une étude 
Gradex. Or,  l’échelle des périodes de  retour, en variable de Gumbel U,  s’apparente à une 
échelle logarithmique dès lors que T est grand devant 1 an. Cela signifie que la multiplication 
des périodes de retour opérée par  le poids revient à une translation de  l’axe des abscisses, 
vers la droite quand le poids est augmenté, ou vers la gauche quand il est diminué. Dans ce 
cadre où  ≫ 1	an, la sensibilité du débit au poids vaut alors : 

.
d

d
 

Où λ est la valeur du Gradex (rappelons que cette formule est obtenue en négligeant tous les 
types de temps autres que celui à risque). Cette sensibilité‐là tend vers 0 pour  les périodes 
de retour élevées, et est petite devant 1 dès que  les débits de crue considérés sont grands 
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devant le Gradex. Sur l’exemple de l’Ardèche à Sauze, le Gradex vaut environ 900 m3.s‐1 (on 
peut en effet considérer  le Gradex, qui s’exprime en mm/jour, comme un débit spécifique, 
et  le convertir en m3.s‐1 via  la superficie du bassin considéré), on a donc des débits de crue 
grands devant le Gradex dès la période de retour 20 ans. 
 
La théorie permet donc, moyennant quelques approximations, de retrouver les résultats de 
la  figure  15.  Quoiqu’il  en  soit,  on  retiendra  que  la  sensibilité  du  résultat  au  paramètre 
« Gradex » est significativement plus élevée que sa sensibilité au paramètre « poids », dès 
lors qu’on considère des débits significativement plus élevés que  le Gradex. La question du 
devenir du Gradex en climat futur est donc primordiale, on s’y attache dans la suite de cette 
partie. 
 

 
Figure 15 – Sensibilité du résultat final de l’étude SCHADEX de l’Ardèche à la station de Sauze 
aux paramètres « poids » et « gradex » de  la distribution MEWP. Le trait noir correspond à 
l’étude de référence, le jaune à une étude où le poids du type de temps à risque est augmenté 
de 20%. En orange, l’étude où le Gradex de ce type de temps est augmenté de 20%, et enfin, 
en rouge, le poids et le gradex sont tous deux augmentés de 20%. 
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III.2 ‐ Evolution du paramètre Gradex en climat futur 
 
 
La branche atmosphérique du cycle de l’eau sous changement climatique 
 
Held et Soden, 2006 construisent une vision du  transport moyen d’eau dans  l’atmosphère 
fondée  à  la  fois  sur  l’analyse  de  sorties  de  modèles  (issues  de  CMIP3)  et  sur  une 
argumentation « physique ». Les principaux éléments en sont les suivants : 

‐ La relation de Clausius‐Clapeyron établit que la quantité de vapeur d’eau admissible 
par une masse d’air augmente de 7% par degré d’augmentation de sa température 
(en réalité ce nombre varie légèrement avec la température absolue), 

‐ La compréhension physique ainsi que  les modèles  indiquent que  l’humidité relative 
moyenne  ne  doit  pas  évoluer  significativement  sous  changement  climatique  (au 
moins dans  le domaine extra‐tropical), si bien que  l’humidité absolue augmenterait 
également de 7% par degré, 

‐ Néanmoins, des considérations énergétiques  indiquent qu’une augmentation de 7% 
par degré pour le flux d’humidité transporté ne serait pas envisageable, 

‐ Les modèles de  climat montrent plutôt un  flux augmenté d’environ 2% par degré, 
c’est‐à‐dire une vitesse d’advection moyenne diminuée de 5% par degré. 

Ce  tableau  est  cohérent  avec  le  reste  de  la  littérature  sur  le  transport  d’eau  dans 
l’atmosphère  en  changement  climatique  (par exemple, Allen and  Ingram,  2002,  ou  Emori 
and Brown, 2005).  La diminution des  vitesses  va  à  l’encontre de  l’idée,  fausse quant  à  la 
circulation moyenne,  selon  laquelle  le  changement  climatique  conduirait à une  circulation 
« plus violente ». Enfin, des disparités régionales viennent nuancer ce tableau global. 
 
Quant  aux précipitations  extrêmes,  leur  évolution n’est pas parallèle  à  celle du  transport 
d’eau,  car  la  contrainte  énergétique  ne  s’exprime  pas  lors  d’événements  courts  (cette 
contrainte  porte  en  fait  sur  un  flux  moyen,  qui  « a  le  droit »  d’être  concentré 
temporellement pour provoquer un événement extrême). La littérature sur les extrêmes de 
précipitation se construit donc avec comme point de référence a priori une augmentation de 
7% par degré, qui est perçue comme  réaliste pour  les précipitations  journalières. (Allan et 
al., 2012, Allan et Soden, 2008, Pall et al., 2007). L’argumentation physique correspondante 
est  que  les  précipitations  extrêmes  sont  contrôlées  par  le  volume  d’eau  disponible,  lui‐
même piloté par la relation de Clausius‐Clapeyron. 
 
A  l’échelle  de  temps  infra‐journalière,  certains  auteurs  observent  des  « super‐Clausius‐
Clapeyron scaling » allant jusqu’à « 2 CC », c’est‐à‐dire 14 %.K‐1, pour le pas de temps horaire 
(Lenderink et Meijgaard, 2008, Loriaux et al., 2012). 
 
Peu de voix semblent remettre en cause la validité de la relation de Clausius‐Clapeyron pour 
les précipitations extrêmes. On peut citer, par exemple, Haerter et al., 2010, selon qui  les 
7%.K‐1 constituent tout au plus une borne supérieure de la relation qui peut exister pour les 
précipitations journalières. 
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Enfin, plusieurs auteurs soulignent que  l’intensification observée des précipitations semble 
pour  l’instant plus élevée que celle simulée par  les modèles, et  indiquent que cela pourrait 
être  le  signe d’une  sous‐estimation par  les modèles des extrêmes à venir  (Allan et Soden, 
2008, Min et al., 2012, Lenderink et Meijgaard, 2008). 
 
Il  faut bien noter qu’une augmentation de 7% par degré est  loin d’être négligeable. Pour 
donner  un  ordre  de  grandeur,  on  peut  considérer une  augmentation  de  la  température 
européenne  moyenne  selon  une  pente  de  4  degrés  par  siècle,  ce  qui  constitue  une 
estimation « médiane » du réchauffement à venir pour  le XXIème siècle (Christensen et al., 
2007). La relation de Clausius‐Clapeyron transforme ce réchauffement en une augmentation 
des précipitations journalières extrêmes de 30%, à période de retour fixée, sur ce siècle. 
 
Cette  augmentation  rapide  des  précipitations  extrêmes  avec  le  réchauffement  fait  d’elles 
une  des  deux  sortes  d’extrêmes  qui  apparaissent  le  plus  tôt  en  changement  climatique. 
Ainsi, quand Coumou and Rahmstorf, 2011, procèdent à une attribution « collective » des 
extrêmes  (il  s’agit d’examiner  si  le  rythme  auquel  les extrêmes  surviennent présente une 
tendance attribuable au changement climatique), ils concluent que les seuls extrêmes d’ores 
et déjà attribuables sont les canicules et les précipitations extrêmes. 
 
Le fait que les précipitations extrêmes augmentent plus vite que les précipitations moyennes 
a une conséquence notable :  l’ensemble des précipitations doit se retrouver concentré sur 
un nombre de  jours plus  faible.  Il s’agit bien d’une « accentuation des extrêmes », au sens 
temporel. Celle‐ci vient s’ajouter à  l’accentuation des extrêmes au sens spatial  (les régions 
sèches  deviennent  en  général  plus  sèches,  les  régions  humides  en  général  plus humides) 
voire  au  sens  saisonnier  (augmentation des précipitations en hiver, et diminution en été, 
pour les latitudes moyennes) (Meehl et al., 2007), qui ont d’autres raisons. 
Le ralentissement de la circulation moyenne peut d’ailleurs renforcer cette accentuation des 
contrastes  temporels,  en  augmentant  la  durée  pendant  laquelle  perdure  une  situation 
atmosphérique avant d’être  remplacée par une autre.  (Cet effet est d’ailleurs visible dans 
nos données :  la « durée de persistance » d’un  type de  temps  augmente  couramment de 
10% à l’échelle du siècle en scénario RCP 8.5.) 
 
 
Confrontation à nos données 
 
Nous  avons  voulu  examiner  la  validité  de  pluies  journalières  extrêmes  en  « 1  CC »  sur  le 
bassin de l’Ardèche à Sauze. Pour cela, la figure 16 présente les pluies de bassin journalières, 
observées durant 56 ans, en fonction d’une température moyenne de la journée considérée. 
On  observe  tout  d’abord  que  les  températures  les  plus  extrêmes,  positives  comme 
négatives,  n’occasionnent  pas  de  pluies  importantes.  On  peut  l’expliquer  ainsi,  sans 
sophistication excessive : les journées de température extrême, en été comme en hiver, sont 
des journées « molles », anticycloniques, où la faible vitesse des vents ne permet pas à l’air 
de surface d’être « recyclé », ou encore remplacé par de  l’air venu du « modérateur » que 
sont les mers et océans. Or ces mêmes journées ne peuvent pas apporter de précipitations 
extrêmes,  du  fait  justement  de  leur  « mollesse »  qui  ne  permet  pas  des  mouvements 
atmosphériques suffisants pour déclencher des précipitations importantes. 
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Figure 16 ‐ Pluie journalière de bassin pour l’Ardèche à la station de Sauze, en fonction de la 
température du jour, période 1955‐2010. Chaque saison est individualisée par une couleur. 
Les deux courbes pointillées figurent la relation de Clausius‐Clapeyron. 
 
 
Voyons maintenant si  les  journées qui ne sont pas touchées par ce mécanisme présentent 
une  relation  en  « 1  CC ».  Les  deux  courbes  pointillées  tracées  en  figure  16  sont  des 
exponentielles de paramètre 7 %.K‐1, placées à des hauteurs arbitraires. Les précipitations 
les plus importantes, pour les températures situées dans une plage intermédiaire de 2 à 15°C 
environ,  semblent  bien,  « à  l’œil »,  suivre  ses  exponentielles  (il  faut,  en  évaluant  cette 
relation  de  la  sorte,  se montrer  prudent  car  la  distribution  des  températures  n’est  pas 
exactement homogène). 
La  figure 17 a été construite pour  tester cette  impression. Pour  l’expliquer,  il  faut d’abord 
dire  que  la  valeur  du  paramètre  Gradex  est  usuellement  estimée  par  la  méthode  des 
moments. Cette méthode utilise le fait que l’espérance d’une distribution exponentielle est 
précisément son paramètre ; ce qui permet d’estimer le paramètre en calculant une simple 
moyenne. Comme  la distribution  exponentielle n’est  ici  valable qu’asymptotiquement, on 
commence par fixer un seuil, en mm, au‐delà duquel on pense que la relation exponentielle 
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est  valide.  Le  Gradex  est  alors  estimé  comme  la  moyenne  des  excès  des  journées  qui 
excèdent effectivement ce seuil. 
Si on veut obtenir la dépendance du Gradex vis‐à‐vis de la température, on peut simplement 
faire  une  régression  de  ces  « excès  sup‐seuil »  sur  la  température.  A  chaque  journée  a 
également été associé son « creusement », qui est la norme euclidienne de son gradient. On 
peut alors faire une régression conjointe, sur les deux variables température et creusement. 
Pour  obtenir  un  résultat  interprétable  comme  une  exponentielle,  on  effectue  cette 
régression des  logarithmes des excès (ce qui n’est pas rigoureusement juste !) ;  la figure 17 
présente  le résultat obtenu en fonction du seuil retenu. Il faut un seuil suffisamment élevé 
pour que  la  relation exponentielle, qui n’est  juste qu’asymptotiquement,  soit visible, mais 
pas trop, pour qu’un nombre significatif de points reste au‐dessus du seuil. On observe que 
pour  toute  une  plage  de  seuils  intermédiaires,  la  valeur  trouvée  est  proche  de  la  valeur 
attendue de 7 %.K‐1. On peut également obtenir ce même résultat sans prendre en compte 
le  creusement,  car  le  choix  d’un  seuil  relativement  élevé  conduit  de  fait  à  éliminer  les 
journées trop « molles ». 
 

 
 
 
 
Figure  17  –  Pente  de  la  relation 
entre  température  et  Gradex, 
abstraction  faite  de  l’effet  du 
creusement,  estimée  par 
régression  linéaire  sur  la 
température et le creusement, du 
logarithme  de  l’excès  sup‐seuil, 
présentée  en  fonction  du  seuil 
retenu.  Le  trait  rouge  représente 
la relation de Clausius‐Clapeyron, 
7 %.K‐1. 
La figure obtenue sans ajouter  le 
creusement  aux  variables 
explicatives  est  en  fait  très 
semblable. 
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III.3 ‐ Ouverture 
 
 
Choix de la distance entre journées 
 
On a dit que la distance entre champs de géopotentiels utilisée par défaut dans la méthode 
SCHADEX est la distance TW : 
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La  figure  18  représente  la  manière  dont  cette  distance  divise  l’espace  des  champs  de 
géopotentiel en « hyper‐polyèdres de Thiessen » : chaque journée, en jaune, est affectée au 
type de temps dont le centroïde est le plus proche au sens de la distance TW. 
 
 

 
 
Figure 18 –  L’espace des  champs de géopotentiel.  Le  rond  représente  la  journée « plate ». 
Chaque étoile figure  le « centroïde » d’une classe. Les types de temps se partagent  l’espace 
selon la règle de Thiessen : chaque point est attribué au centroïde le plus proche. 
 
On  a  également  dit  que  le  changement  climatique  devait  provoquer  une  diminution  des 
vitesses d’advections moyennes, à  raison de – 5 %.K‐1. La question se pose de savoir si ce 
seul  changement,  « toutes  choses  égales  par  ailleurs »,  produit  une  redistribution  des 
fréquences des différents types de temps, selon le schéma présenté en figure 19. 
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Figure 19 – Schéma  illustrant  le fait qu’une diminution « toutes choses égales par ailleurs » 
des gradients, qui  transformerait  les points  jaunes en  les points  rouges, est  susceptible de 
faire changer une journée de type de temps. 
 
 
Un simple test permet de vérifier que cette redistribution des fréquences sera probablement 
significative. En effet,  si on prend des  journées de  l’historique, et qu’on  les « aplanit » de 
seulement 10%, un nombre significatif d’entre elles change de type de temps (par exemple, 
plus de 20% de  celles qui appartenaient au  type de  temps numéro 1).  La question qui  se 
pose alors est la suivante : une journée qui, du fait du changement climatique, « circulerait » 
(par  exemple)  5% moins  vite, mais qui  serait 7% plus  chargée en humidité, doit‐elle être 
réaffectée à un type de temps plus calme ? (figure 20) 
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Figure  20  –  Le  choix  d’une  distance  telle  que  celle  figurée  en  bleu  éviterait  qu’un 
aplatissement des géopotentiels ne se traduise par des changements de type de temps. Mais 
est‐ce bien ce que l’on veut ? 
 
 
En  fait,  il n’y a pas de distance qui serait bonne ou mauvaise a priori.  Implicitement, nous 
avons écrit une équation du type : 

d d d  

où Q est  le débit, p  le poids et λ  le Gradex. Dans cette équation,  le terme  , par exemple, 

est défini comme l’effet sur Q d’une variation de λ, p restant égal par ailleurs. Or, le sens de 
l’expression « p  restant égal par ailleurs » dépend du  choix de distance qui a été  fait !  Le 
choix de  la distance  conditionnant  la  suite du  raisonnement,  il doit être effectué de  telle 
sorte que  la manipulation de  λ et p  relativement à  cette distance  soit aussi pratique que 
possible. 
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Evolution  de  l’aléa  « état  hydrique »  et  du  coefficient  de  forme :  deux  points  qui 
mériteraient d’être abordés. 
 
Certains aspects du devenir d’une estimation SCHADEX  sous changement climatique n’ont 
pas pu être abordés. 
 
Un premier concerne le rôle de l’état hydrique du bassin. On a dit, dans les généralités sur le 
changement  climatique,  qu’on  pouvait  s’attendre  dans  le  futur  à  voir  des  contrastes 
temporels accrus, avec une  concentration des événements pluvieux  sur des périodes plus 
courtes.  Ceci  pourrait  augmenter  la  probabilité  qu’une  pluie  journalière  extrême  soit 
précédée de « pluies préparatoires » significatives. Cette question devrait être examinée ; ce 
qui  revient  à  se  demander  s’il  est  légitime  de  conserver  la  chronique  simulée  d’états  de 
bassin passés pour procéder à  l’étape de simulation semi‐continue. Néanmoins, s’il s’avère 
qu’il  y  a  un  changement  de  la  distribution  des  états  hydriques  sur  lesquels  tombe  une 
certaine pluie extrême,  la sensibilité de la crue à ce changement sera du même ordre que sa 
sensibilité  au  poids  (la  droite  est  décalée, mais  sa  pente  ne  varie  pas  puisque  les  pluies 
pertinentes saturent de toute façon le bassin). 
 
Un deuxième point, plus préoccupant, est  la question du devenir du  coefficient de  forme 
sous  changement  climatique.  On  a  dit,  en  effet,  que  les  précipitations  infra‐journalières 
extrêmes  étaient  susceptibles  de  s’accentuer  à  un  rythme  supérieur  à  « 1  CC ». On  peut 
penser  qu’une  telle  tendance,  en  rendant  la  précipitation moins  régulière  au  cours  de  la 
journée,  augmente  le  coefficient  de  forme.  Il  s’agit  d’une  question  importante,  car  la 
sensibilité  du  débit  de  pointe  au  coefficient  de  forme  est  forte  (figure  6) :  elle  vaut  1, 
comme, approximativement, sa sensibilité au paramètre Gradex. 
 
 
Perspectives 
 
Revenons maintenant sur des points plus généraux de la méthode. 
 
Si on a examiné la représentation des types de temps dans des modèles de climat, c’est que 
les précipitations n’y  sont pas  suffisamment bien  reproduites pour  fournir des projections 
fiables  quant  à  leurs  extrêmes.  Cependant,  la  discussion  de  la  différence  entre  poids  et 
fréquences a montré qu’on perd beaucoup à faire totalement abstraction des flux d’eau dans 
les modèles de climat. 
C’est pourquoi il peut être utile de préciser ce qu’on considère insuffisant, dans les modèles 
de  climat, pour obtenir de manière directe  les projections de précipitations extrêmes qui 
nous  intéressent.  Une  réponse  possible  est :  la  représentation  du  déclenchement  des 
précipitations.  Si on pense que  c’est  ce déclenchement qui pose problème,  alors  il paraît 
logique  d’aller  chercher  l’information  juste  en  amont  du  déclenchement :  on  pourra 
interroger  les  modèles  sur  les  flux  d’humidité,  leur  convergence,  la  teneur  en  eau  de 
l’atmosphère…  On  pourra  ensuite  combiner  cette  information  avec  notre  connaissance 
empirique du lien que ces variables, plus la température, et d’autres encore éventuellement, 
entretiennent avec les précipitations extrêmes. 
Ceci  étant dit,  il  faut  prendre  garde  à  ne  pas  considérer  les  processus  en  jeu  comme  un 
simple enchaînement de causalités à sens unique. Si le déclenchement des précipitations est 
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mal modélisé, cela peut avoir en retour un effet sur des variables de plus grande échelle : 
par exemple, un phénomène de convection sera affecté, ce qui affectera la convergence des 
flux d’humidité… 
 
Enfin,  on  a  remarqué  que  la  classification  en  types  de  temps,  telle  que  proposée  par  la 
méthode  SCHADEX,  n’était  pas  toujours  commode  à  manipuler  dans  un  cadre  de 
changement  climatique. On pourrait par exemple  vouloir  séparer, d’une part  l’effet de  la 
forme,  de  la  direction  des  circulations,  et  d’autre  part  l’effet  de  leur  intensité  (leur 
« creusement »). Or,  la  classification  qu’on  a  utilisée  est  sensible  à  ces  deux  paramètres, 
mais ne permet pas d’individualiser leurs influences respectives : un changement de type de 
temps peut être  le  fait aussi bien d’un changement de  forme du géopotentiel que de son 
creusement. 
D’une manière générale,  l’inconvénient d’une classification « discrète » est qu’il  faut,  sous 
changement climatique, se poser  la question de  l’évolution des  frontières qu’on a tracées. 
Certaines méthodes de classification  reposent  sur  le calcul d’indicateurs  synthétiques  (par 
exemple, le laplacien du champ de géopotentiel, la direction moyenne de son gradient, etc) ; 
ce qui permet ou bien de  construire une  classification discrète, ou bien de disposer d’un 
espace  continu,  à  très  peu  de  dimensions,  dans  lequel  sont  « rangées »  les  situations 
atmosphériques. On pourrait penser qu’elles offrent un cadre conceptuel plus confortable 
pour aborder le changement climatique. 
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Conclusion 
 
 
 
 
Les principaux points qui ressortent de ce rapport sont résumés ici, par ordre d’importance 
et/ou de certitude : 
 

‐ L’idée de classifier les circulations atmosphériques en types de temps, comme dans la 
méthode SCHADEX, est une manière d’aborder la question de la prise en compte plus 
fine du changement climatique. Néanmoins, l’impact d’une éventuelle évolution des 
fréquences d’occurrence des types de temps dans  le futur est faible et/ou difficile à 
estimer. 

‐ La méthode du Gradex  fournit un cadre conceptuel  très efficace pour examiner  les 
précipitations et crues extrêmes. 

‐ L’évolution  du  contenu  en  eau  de  l’atmosphère  sous  changement  climatique  est 
essentiellement  dictée  par  la  relation  de  Clausius‐Clapeyron.  Cela  lui  confère  une 
relativement bonne prédictibilité, puisqu’on est alors ramené à faire des projections 
de température. 

‐ Il existe un lien fort entre ce contenu en eau et les précipitations extrêmes au pas de 
temps journalier. 

‐ La combinaison des deux éléments précédents permet de projeter, en ignorant tout 
effet  autre  du  changement  climatique,  une  augmentation  des  précipitations 
extrêmes très significative. 

‐ D’autres  effets  du  changement  climatique  sur  les  précipitations  extrêmes  sont  à 
attendre : modification des circulations, etc… mais ces effets, en plus d’être difficiles 
à prédire,  risquent d’avoir un  impact  faible devant celui de  la  relation de Clausius‐
Clapeyron. 

 
Il découle de ceci qu’une première méthode pour adapter un exercice de prédétermination 
de  débits  au  climat  futur  est  la  suivante :  considérer  une  projection  de  température,  à 
l’échelle régionale, et de préférence probabilisée pour traduire les incertitudes réflexives et 
épistémiques associées ; rechercher dans  la méthode de prédétermination ce qui tient  lieu 
de Gradex,  et  l’augmenter  selon  la  relation  de  Clausius‐Clapeyron.  Il  s’agit  bien  entendu 
d’une méthode extrêmement frustre, mais elle présente l’avantage d’être de mise en œuvre 
facile.  Là  où  aucune  prise  en  compte  du  changement  climatique  n’aurait  été  tentée,  elle 
peut permettre de donner un premier ordre de grandeur de son impact vraisemblable, et en 
particulier  de  souligner  le  fait  que  cet  impact  est  loin  d’être  négligeable.  Elle  permet 
également de produire des débits centennaux, millennaux… évoluant en fonction du temps, 
ce  qui  peut  être  un  bon moyen  d’alerter  le  « monde  de  la  décision »  sur  la  nécessité  de 
savoir  travailler  avec des débits extrêmes  fonctions du  temps ;  avant que des projections 
plus  travaillées,  appuyées  éventuellement  sur  l’observation  des  premiers  effets  du 
changement climatique, ne soient disponibles. 
 
 
   



‐44‐ 
 

 
 

Index des figures 
 
 
Figure 1 – Un exemple de courbe de débits extrêmes  4 
Figure 2 – La loi de Poisson de paramètre 12  6 
Figure 3 – Fréquences empiriques pour l’Ardèche à Sauze  7 
Figure 4 – Courbes de fréquences empiriques associées à 20 tirages de 60 
années 

8 

Figure 5 – Allure des courbes des pluies et des débits extrêmes dans la 
méthode du Gradex 

10 

Figure 6 – Etude GRADEX pour l’Ardèche à Sauze.  11 
Figure 7 – Les 8 types de temps de Garavaglia et al., 2010  13 
Figure 8 – Schéma de la méthode de classification « bottom‐up »  14 
Figure 9 – Emissions annuelles de CO2 dans les 4 scénarios RCP  21 
Figure 10 – Biais spatial du modèle IPSL‐CM5A‐LR  23 
Figure 11 – Projection pour la fréquence du TT 4, saison SON, scénario RCP8.5  26 
Figure 12 – Trois projections de fréquences  28 
Figure 13 – Poids et fréquences, TT4, pour l’Arly et le Guil  31 
Figure 14 – Directions de la variabilité naturelle et du changement climatique  31 
Figure 15 – Sensibilité du produit SCHADEX aux poids et Gradex  33 
Figure 16 ‐ Pluie journalière et température, bassin de l’Ardèche  36 
Figure 17 – Pente de la relation entre température et Gradex  37 
Figure 18 – L’espace des champs de géopotentiel  38 
Figure 19 – Diminution des gradients et espace des géopotentiel  39 
Figure 20 – Le choix possible d’une autre distance  40 
 
 
 
 

Index des tableaux 
 
 
Tableau 1 – Liste des méthodes de débiaisage et des distances  19 
Tableau 2 – Les 4 modèles de climat utilisés  20 
Tableau 3 – Biais constatés sur le géopotentiel  21 
Tableau 4 ‐ Distances entre débiaisages  24 
Tableau 5 – Distance des modèles et débiaisages à la réalité des fréquences  24 
Tableau 6 – Parts de différents facteurs dans l’incertitude identifiée  27 
 

   



‐45‐ 
 

Références 
 
 
 
Allan,  R.  P.,  D.  A.  Lavers,  C.  L.  Liu  and M.  Zahn,  2012 :  Current  and  future  changes  in 
precipitation and its extremes, EGU General Assembly 2012, p4377. 
 
Allan, R. P., B.  J. Soden, 2008: Atmospheric warming and the amplification of precipitation 
extremes. Science 321, 1481–1484. 
 
Allen, M.  A.,  and W.  J.  Ingram,  2002:  Constraints  on  future  changes  in  climate  and  the 
hydrologic cycle. Nature, 419, 224–232. 
 
Brigode, P., P. Bernardara, J. Gailhard, F. Garavaglia and R. Merz, 2012a: Optimization of the 
geopotential  heights  information  used  in  a  rainfall‐based  weather  patterns  classification 
over Austria. Int. J. Clim. 
 
Brigode, P., Z. Micovic, P. Bernardara, E. Paquet, F. Garavaglia,  J. Gailhard and P. Ribstein, 
2012b:  Linking  ENSO  and  heavy  rainfall  events  over  Coastal  British  Columbia  through  a 
weather pattern classification, submitted to HESS. 
 
Christensen, J.H., B. Hewitson, A. Busuioc, A. Chen, X. Gao, I. Held, R. Jones, R.K. Kolli, W.‐T. 
Kwon, R. Laprise, V. Magaña Rueda, L. Mearns, C.G. Menéndez, J. Räisänen, A. Rinke, A. Sarr 
and P. Whetton, 2007: Regional Climate Projections.  In: Climate Change 2007: The Physical 
Science  Basis.  Contribution  of Working  Group  I  to  the  Fourth  Assessment  Report  of  the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. 
Marquis,  K.B.  Averyt,  M.  Tignor  and  H.L.  Miller  (eds.)].  Cambridge  University  Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
 
Coumou, D., and S. Rahmstorf, 2012: A decade of weather extremes. Nature Climate Change 
452, 1‐5. 
 
Emori, S., and S. J. Brown, 2005: Dynamic and thermodynamic changes in mean and extreme 
precipitation under changed climate. Geophys. Res. Lett., 32, L17706. 
 
Garavaglia,  F.,  2011:  Méthode  SCHADEX  de  prédétermination  des  crues  extrêmes. 
Méthodologie,  applications,  études  de  sensibilité.  Thèse  de  doctorat,  Université  de 
Grenoble. 
 
Garavaglia,  F.,  Gailhard,  J.,  Paquet,  E.,  Lang,  M.,  Garçon,  R.,  Bernardara,  P.,  2010 : 
Introducing a rainfall compound distribution model based on weather patterns subsampling. 
Hydrol. Earth Syst. Sci. 14, 951‐964. 
 
Guillot, P., et D. Duband, 1967: La méthode du Gradex pour  le calcul de  la probabilité des 
crues à partir des pluies, Colloque  International sur  les crues et  leur évaluation, Leningrad, 
15–22 Août, IASH, publication no 84. Symposium International d’Hydrologie, Fort Collins pp. 
560–569. 



‐46‐ 
 

 
Held,  I. M.,  and  B.  J.  Soden,  2006:  Robust  responses  of  the  hydrological  cycle  to  global 
warming, J. Clim., 19, 5686–5699. 
 
Haerter, J. O., and P. Berg, 2009: Unexpected rise in extreme precipitation caused by a shift 
in rain type?, Nat. Geosci., 2, 372–373. 
 
Haerter, J. O., P. Berg, and S. Hagemann, 2010: Heavy rain intensity distributions on varying 
timescales and at different temperatures, J. Geophys. Res., 115, D17102. 
 
Inman, M. 2011: Opening the future. Nature Climate Change, 1, 7–9. 
 
Kalnay,  E.,  and  Coauthors,  1996:  The NCEP/NCAR  40‐year  Reanalysis  Project.  Bull.  Amer. 
Meteor. Soc., 77, 437–472. 
 
Lenderink, G., and E. van Meijgaard, 2008: Increase in hourly precipitation extremes beyond 
expectations from temperature changes, Nature Geoscience, 1, 511–514. 
 
J. M.  Loriaux, G.  Lenderink, A. P. Siebesma, and S. R. de Roode, 2012: Understanding  the 
unexpectedly  high  increase  of  observed  (sub‐)hourly  precipitation  extremes  with 
temperature, EGU General Assembly 2012, p5992. 
 
Meehl, G.A., T.F. Stocker, W.D. Collins, P. Friedlingstein, A.T. Gaye, J.M. Gregory, A. Kitoh, R. 
Knutti, J.M. Murphy, A. Noda, S.C.B. Raper, I.G. Watterson, A.J. Weaver and Z.‐C. Zhao, 2007: 
Global Climate Projections. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution 
of Working Group  I  to  the  Fourth Assessment  Report  of  the  Intergovernmental  Panel  on 
Climate  Change  [Solomon,  S., D. Qin, M. Manning,  Z.  Chen, M. Marquis,  K.B.  Averyt, M. 
Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and 
New York, NY, USA. 
 
Meylan, P., A.‐C. Favre et A. Musy, 2008: Hydrologie  fréquentielle, une  science prédictive, 
Presses polytechniques et universitaires romandes. 
 
Min  S.‐K.,  X.  Zhang,  F. W.    Zwiers  and  G.  C.  Hegerl,  2011:  Human  contribution  to more 
intense precipitation events, Nature, 470, 378–381. 
 
Moss,  R.  H.,  and  Coauthors,  2010:  The  next  generation  of  scenarios  for  climate  change 
research and assessment. Nature, 463, 747–756. 
 
Pall, P., M. R. Allen,  and D. A.  Stone,  2007:  Testing  the Clausius–Clapeyron  constraint on 
changes in extreme precipitation under CO2 warming. Clim Dyn, 28, 351–363. 
 
Paquet, E., J. Gailhard, and R. Garçon, 2006: Evolution de la métode du gradex: approche par 
type de temps et modélisation hydrologique. La Houille Blanche, 5, 80‐ 90. 
 
Randall, D.A., R.A. Wood, S. Bony, R. Colman, T. Fichefet,  J. Fyfe, V. Kattsov, A. Pitman,  J. 
Shukla, J. Srinivasan, R.J. Stouffer, A. Sumi and K.E. Taylor, 2007: Climate Models and Their 



‐47‐ 
 

Evaluation.  In: Climate Change  2007:  The  Physical  Science Basis. Contribution  of Working 
Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
 
Taylor, K. E., R. J. Stouffer, and G. A. Meehl, 2012: An overview of CMIP5 and the experiment 
design, Bull. Am. Meteorol. Soc., 90, 485–498. 
 
 
   



‐48‐ 
 

 
 
 
 

Résumé 
 
 
 
 
 

Le  présent mémoire  aborde  la  question  de  la  prédétermination  des  crues  de  période  de 
retour  élevée  en  situation  de  changement  climatique.  La méthode  SCHADEX,  issue  de  la 
pratique  industrielle de l’entreprise EDF dans  l’établissement de crues de projets, constitue 
sa  base  de  réflexion  quant  à  la  prédétermination.  Cette  méthode  s’appuie  sur  une 
classification des  circulations atmosphériques pluvieuses en  types de  temps ; on  s’attache 
donc à étudier le devenir des fréquences de ces types de temps en climat futur, sur la base 
de  simulations  climatiques  issues du projet d’inter‐comparaison CMIP5.  Les  conséquences 
possibles du changement climatique sur les processus représentés par d’autres éléments de 
la méthode sont ensuite étudiées. 
L’examen des fréquences de types de temps en sortie des modèles ne montre pas de signal 
significatif vis‐à‐vis du bruit engendré par diverses sources d’incertitude. Qui plus est, une 
étude de sensibilité permet de montrer que l’impact d’un éventuel signal serait faible devant 
celui d’autres processus bien documentés. 
Le  mémoire  conclut  en  suggérant  un  ordre  de  grandeur  de  l’impact  du  changement 
climatique sur  les débits extrêmes, fondé sur cette étude de sensibilité et sur  l’étude de  la 
littérature.  Par  ailleurs,  divers  points  techniques  sont  soulevés,  pour  ouvrir  la  voie  à  une 
prise en compte du changement climatique à toutes les étapes de la méthode SCHADEX. 
 
 
 


