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Figure. Observed trends (days per 
decade) for 1951 to 2003 in the 
frequency of extreme temperatures, 
defined based on 1961 to 1990 
values, as maps for the 10th 
percentile: (a) cold nights and (b) 
cold days; and 90th percentile: (c) 
warm nights and (d) warm days. 
Trends were calculated only for grid 
boxes that had at least 40 years of 
data during this period and had data 
until at least 1999. Black lines enclose 
regions where trends are significant at 
the 5% level. Below each map are the 
global annual time series of anomalies 
(with respect to 1961 to 1990). The 
orange line shows decadal variations. 
Trends are significant at the 5% level 
for all the global indices shown. 
Adapted from Alexander et al. (2006). 

Une figure au 
hasard du IPCC



Le Climat et les Statistiques
Deux sciences étranges. 

La statistique dialogue avec la dynamique:  

1) Elle décrit la dynamique complexe du système 

2) elle fournit le lien avec les échelles non résolues.



La statistique est la branche des mathématiques 
qui plus a son origine dans les sciences sociales

Étymologie

(Vers 1785) De l’allemand Statistik, forgé par l'économiste Gottfried 
Achenwall, dérivé de l’italien statista (« homme d’État, statiste »), la 
statistique représentant pour lui l'ensemble des connaissances que doit 
posséder un homme d’État.

https://fr.wiktionary.org/wiki/Statistik#de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Achenwall
https://fr.wiktionary.org/wiki/statista#it
https://fr.wiktionary.org/wiki/homme_d%E2%80%99%C3%89tat
https://fr.wiktionary.org/wiki/statiste
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%89tat


Köppen 
Classification 
(1900).

L’étude du climat a été d’abord considéré comme une 
science naturelle, une partie de la géographie 



C’est dans le années 50-70 que la climatologie devient une science 
“dure”. Cette transition est accompagné de deux "revolutions" : le 
développement de la prévision numérique du temps, et la découverte de 
la nature chaotique de l’atmosphère. 

L’étude du climat a été d’abord considéré comme une 
science naturelle, une partie de la géographie 

Ed Lorenz



∂x
∂t

= F(x; μ)

x ∈ ℝN

Le climat est un système 
dynamique

How big is N?? 

Atmosphere: 1045 

Weather / Climate models: 1010-11 



Vision d’artiste : le spectre de la 
variabilité climatique 
Ghil (2002), citing Mitchell (1976)

One person’s weather is another 
person’s climate 



La statistique dialogue avec la dynamique:  

1) Elle décrit la dynamique complexe du système 

2) elle fournit le lien avec les échelles non résolues.



2) Un example: les parameterization physiques des modèles de 
climat

Impact des processus sous-maille sur sur les valeurs moyennes de la maille 
La statistique entre en jeu.



Exemple: formation de nuages
 



 



Different hypotheses possibles sur la PDF: 
- Uniform or Log-normal 
- constant or varying sigma 

Ou des choses plus complexes: 
- bi-normale ou multinormale 
- Couplage avec des schémas de convection profonde ou peu profonde, et/ou de 
turbulence



∂x
∂t

= F(x)

1) Elle décrit la dynamique complexe du système



Mais il existent des situations synoptiques, des “patterns”, recourants 

Le Blocage atmosphérique



1pt=1days 

x

y

Plutot que analyser les trajectoires du système, on peut 
analyser la densité de points dans l’espace des phases. 



Algorithmes de classification automatique 



melange gaussien



Algorithmes de classification automatique 

K-MeansNon-hierarchical clustering:   The K-Means algorithm

1: Select K points as initial centroids. 
2: repeat
3: Form K clusters by assigning each point to its closest centroid. 
4: Recompute the centroid of each cluster. 
5: until Centroids do not change. 



Algorithmes de classification automatique 



1pt=1days 

EOF1 

1pt= 1 régime 

4 centroides : 4 populations 

NAO+  Blocage Atl. Ridge NAO - 
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Anomalies 
moyennes 
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Les Régimes de temps



Credit: 
Cristophe Cassou
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Another	example:	
	
clustering	of	the	
ensemble	predic3on	
members	forecasts.	







Big Data,  
Artificial Intelligence,  
Deep Learning





La statistique dialogue avec la dynamique  
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