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Résumé de la session : 
La variabilité interne du climat est une source d'incertitude qui représente les fluctuations naturelles du système 
climatique. Ces dernières vont demeurer présentes peu importe l'évolution des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) dans l'atmosphère et de la réponse climatique qui en découle. C'est pourquoi il est important de quantifier 
ces fluctuations. Afin d'étudier la variabilité naturelle, les scientifiques ont développé des "grands ensembles" qui 
permettent d'étudier les diverses trajectoires possibles du système climatique pour un scénario d'émissions de 
GES donné. Il est connu que ces fluctuations imprévisibles du climat sur des horizons temporels rapprochés (p.ex. 
une décennie) peuvent amplifier ou atténuer le fameux réchauffement induit par les émissions de GES.  
 
Parmi les initiatives de grands ensembles, le projet ClimEx, issu de la collaboration internationale entre le Québec 
et la Bavière, permet d'étudier cette variabilité naturelle à l'échelle du Québec. Dans le cadre de cette session, les 
principes fondamentaux de ce type d'ensemble seront discutés afin de démontrer la valeur de cette approche 
pour informer la prise de décision en lien avec l'adaptation aux changements climatiques. La session se terminera 
par un panel formé d'experts dans le domaine lors duquel seront discutées diverses applications possibles à l'aide 
de ce nouveau type d'ensemble.  
 

• 1ère partie : conférences (voir résumés des conférences ci-dessous) 
 
Évaluation du cycle journalier dans les simulations du grand ensemble ClimEx. A.-M. Bégin (Université du Québec à 
Montréal) 
Il est connu que la température mondiale va augmenter et que la distribution spatio-temporelle des précipitations 
extrêmes va changer avec l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour 
estimer l’impact des changements climatiques, les scientifiques se basent sur des projections climatiques 
produites à l’aide de modèles numériques.  Le grand ensemble ClimEx est composé de 50 simulations du MRCC5 
permettant d’étudier l’effet des changements climatiques et de la variabilité naturelle sur le réseau hydrique au 
Québec. Dans ce projet, le cycle journalier et ses extrêmes ont été comparés aux données d’Environnement et 
changement climatique Canada et de la réanalyse ERA5.  Le cycle journalier des précipitations est peu représentatif 
tandis que celui de la température est bien représenté.  Les extrêmes sont quant à eux bien représentés pour les 
deux variables.  Le nombre de membres nécessaire pour estimer différentes statistiques montre que l'évaluation 
des précipitations nécessite des échantillons supérieurs pour obtenir des statistiques robustes en comparaison 
avec la température. 
 
Que nous dit le CRCM5-LE sur l’évolution future des précipitations extrêmes de courtes durées ? A. Mailhot1, S. 
Innocenti3, A. Frigon2, A. J. Cannon3, M. Leduc2 
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L’augmentation globale des températures résultant des hausses des concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère terrestre entraînera une augmentation de l’intensité et de la fréquence des précipitations extrêmes. 
Considérant les impacts majeurs de ce type d’événements, il est primordial dans une optique d’adaptation de 
fournir aux décideurs et aux intervenants du secteur des projections sur le devenir de ce type d’aléas. Cet exposé 
présente les résultats d’une analyse des extrêmes de précipitation simulés par le grand ensemble ClimEx (50 
membres) produit à partir du Modèle Régional Canadien du Climat (MRCC5) sur le domaine nord-est de l’Amérique 
du Nord. L’utilisation conjointe des différents membres de cet ensemble a permis d’évaluer l’évolution future des 



quantiles extrêmes de durées sous-journalières aux échelles locales et régionales, d’analyser les impacts de la 
variabilité interne et de développer des projections sur l’évolution future des extrêmes de grandes périodes de 
retour (p. ex. 100 ans). 
 
NAO response variability in an RCM large ensemble: a central European example. A. Böhnisch (Université Louis-et-
Maximilien de Munich) 
Central European climate relates closely to atmospheric mass advection triggered by the North Atlantic Oscillation 
(NAO), a relevant index for the quantification of climate variability on multi-annual timescales. It remains unclear, 
however, how large-scale circulation variability affects local climate characteristics when downscaled using a 
regional climate model. We analyzed the NAO—climate relationship in 50 members of the ClimEx single (regional) 
model initial-condition large ensemble. Our focus was set on the representation of its internal variability in both 
the driving global climate model and the nested regional climate model (RCM).  
Our results strengthen the validity of the nested ensemble for further impact modeling using RCM data only, since 
important large-scale teleconnections present in the driving data propagate correctly to the RCM fine-scale 
dynamics. 
 
Changing statistics of 'big snow' events in the North East US in the Climex regional climate model ensemble / Les 
changements des statistiques de grands enneigements dans le Nord-Est des États-Unis dans l’ensemble Climex. G. 
Schmidt (NASA Goddard Institute for Space Studies) 
Les chutes de neige abondantes le long de la côte est de l’Amérique du Nord (de la 
Géorgie au Québec) peuvent être extrêmement perturbantes en fonction de leur ampleur, mais également selon 
la préparation et la résilience des collectivités. Ce projet permet de quantifier les changements projetés des chutes 
de neige abondantes, particulièrement en ce qui a trait à des évènements rares se déroulant dans des régions 
généralement peu touchées par ce type d’évènement et moins bien préparées qu'au nord. 
L’utilisation de l’ensemble ClimEx, soit les simulations du MRCC5 piloté par CanESM2 sur le nord–est de l’Amérique 
du Nord de 1955 à 2100 permet de caractériser les incertitudes associées à la variabilité naturelle et échantillonner 
les évènements extrêmes en fonction de leur distribution spatiale. L’analyse se porte sur les changements au 
niveau de la fréquence et des occurrences, tant au niveau quotidien que sur plusieurs jours, pour des tempêtes de 
neige extrêmes ayant des périodes de retour allant jusqu’à 50 ans. 
 
 

• 2nde partie : panel 
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