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Méthode d’identification des vagues de chaleur

� Qu’est-ce qu’une vague de chaleur ?

� Températures remarquablement chaudes pendant une période donnée

� Notion de remarquable : par rapport à une valeur absolue ou climatologique

� Notion de période : 3, 5, 10 jours,… ?

� Pas de définition universelle, mais diverses approches selon les besoins

� Température dépassant un seuil absolu : Tm > 23 oC, Tx > 25 oC durant N jours

� Température dépassant la normale d’un certain écart : AnomalieTm > +5 oC durant N jours

� Articulation des deux approches : température dépassant un seuil absolu construit à partir de 
la climatologie : Tm > Centile 95 durant N jours
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Méthode d’identification des vagues de chaleur

� Suite à la canicule 2006, mise en place d’une première méthode permettant de 
recenser et caractériser les  vagues de chaleur « estivales » à l’échelle de la France

� Utilisation d’un indicateur thermique, moyenne de la température moyenne quotidienne 
de 30 stations métropolitaines � diagnostic synthétique global à l’échelle du pays

� Les vagues de chaleurs sont vue comme des « objets » possédant certaines 
caractéristiques, que l’on peut comparer entre elles

� Un début, une fin et donc une durée (et une position calendaire)

� Un degré atteint au plus fort de l’événement

� Une intensité globale, parfois dite sévérité, intégrée sur la durée de l’épisode 
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Méthode d’identification des vagues de chaleur

� Description de la méthode mise en œuvre

� On identifie l’existence d’une vague de chaleur dès lors que l’indicateur thermique 
quotidien dépasse un seuil prédéfini (Spic)

� On identifie la période couverte par l’épisode en utilisant deux seuils supplémentaires : 
un seuil de début/fin (Sdeb) et un seuil d’interruption « anticipée » (Sint) 

Mise en œuvre initiale avec des seuils définis empiriquement à partir de 
vagues de chaleur connues : Spic = 26 oC / Sdeb = 23 oC / Sint = 20 oC

� L’épisode couvre la période durant laquelle la 
température reste durablement supérieure à
Sdeb (i.e. ne descend pas en dessous de Sdeb
plus de deux jours consécutifs)

� Mais l’épisode est cependant interrompu de 
manière anticipée si cette température descend, 
même ponctuellement, en dessous de Sint

� La sévérité est ensuite déterminée en 
cumulant sur la durée de l’épisode les oC au 
dessus de Sdeb
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� Identification de 23 vagues de chaleurs de 1947 à 2015
� Représentation « 3D » au travers d’un graphe à bulles

� Vague de chaleur la plus sévère : 2 au 19 août 2003
� Vague de chaleur la plus longue : 9 au 31 juillet 1983
� Intensité maximale atteinte au plus fort d’un événement : durant l’épisode 2003
� Deux fois plus d’épisodes recensés dans la période 1982-2015 que dans la période 

1947-1981

Méthode d’identification des vagues de chaleur

OrdonnOrdonnOrdonnOrdonnééééeseseses
====

IntensitIntensitIntensitIntensitéééé maximalemaximalemaximalemaximale

Aire des cerclesAire des cerclesAire des cerclesAire des cercles
====

SSSSéééévvvvééééritritritritéééé

Abscisses = DurAbscisses = DurAbscisses = DurAbscisses = Durééééeeee
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Méthode d’identification des vagues de chaleur

� Une approche et des diagnostics largement diffusés
� Mais certaines limites 

� Seuils empiriques � subjectivité

� Seuils définis sur la base de l’indicateur thermique France
� Non applicable sur une autre série

� Diagnostic global sur la France : synthétique mais sans « finesse » régionale

� Seuils non rattachés à une période de référence

� Quid de 1947 dans le climat du milieu du XXe siècle vs 2003 dans le climat du début 
du XXIe siècle ?

� Peu adapté aux diagnostics liés au changement climatique

���� Evolution de la méthode courant 2015

� Même principe, mais les seuils sont désormais construits à partir de la distribution des 
températures moyennes quotidiennes, calculée sur une période de référence
� ( Spic / Sdeb / Sint ) = ( Centile 99.5 / Centile 97.5 / Centile 95 )

� « Normalisation » des caractéristiques par l’écart « intercentile » Spic-Sdeb

� Mise en place de filtres optionnels sur la durée et la sévérité
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Méthode d’identification des vagues de chaleur

� Nouveaux seuils : 19 épisodes identifiés sur la période 1947-2015

� 23 épisodes identifiés avec les seuils empiriques antérieurs

� Mais filtrage sur la durée différent pour les deux approches (5 vs 3)

� Diagnostics des événements très similaires

Seuils issus de la distributionSeuils issus de la distributionSeuils issus de la distributionSeuils issus de la distribution
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Méthode d’identification des vagues de chaleur

� Mise en œuvre à partir des séries de température moyenne quotidienne SAFRAN

� SAFRAN-ISBA-MODCOU (SIM) est un outil hydrométéorologique utilisé pour estimer 
les bilans de surface spatialisés sur une France discrétisée en mailles régulières de 
8km de coté. 

• SAFRAN : schéma d’analyse permettant d’interpoler 8 paramètres météorologiques au pas de 
temps horaire parmi lesquels la température.

• ISBA : calcul des bilans d’eau, d’énergie et de l’évolution du manteau neigeux des massifs

• MODCOU : modèle hydrologique, qui estime à partir des lames d’eau ruisselées et 
infiltrées d’ISBA les débits aux rivières et l’évolution des nappes.

� Température moyenne quotidienne sur une grille 8 km depuis 1959
� Déclinable en indicateurs France, régions, départements…

Indicateur 30 stationsIndicateur 30 stationsIndicateur 30 stationsIndicateur 30 stations Indicateur SAFRANIndicateur SAFRANIndicateur SAFRANIndicateur SAFRAN
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� Mise en œuvre sur les séries départementales de températures SAFRAN

� Identification des vagues de chaleur à partir des indicateurs de « Tm agrégée » par 
département

� En 2015 : deux épisodes à l’échelle synthétique de la France, mais des diagnostics 
beaucoup plus nuancés selon les départements

Application : vagues de chaleur de 2015, 2003 et 1976

Eté 2015

Nombre d’épisodes et nombre de jours concernés par 

ces épisodes pour chaque département

Exemple : département du Rhône

6.0929.485 jours3 au 7 août

7.5528.9710 jours15 au 24 juillet

14.3030.038 jours30 juin au 7 juillet

SévéritéIntensité
maximale

DuréePériode
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Application : vagues de chaleur de 2015, 2003 et 1976

� Comparaison des étés 2015, 2003 et 1976

Nombre d’épisodes et nombre de jours concernés par ces épisodes pour chaque département

2015 2003 1976
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Quelques rappels : les scénarios RCP

� Les scénarios RCP sont quatre scénarios de référence de l’évolution du forçage radiatif 
sur la période 2006-2300. 

� Le forçage radiatif (W/m2) est un changement du bilan radiatif (différence entre le 
rayonnement entrant et sortant) au sommet de la troposphère (situé entre 10 et 16 km 
d’altitude), dû à un changement d’un des facteurs d’évolution du climat comme la 
concentration des gaz à effet de serre. La valeur pour 2011 est de 2.84 W/m2.

� On s’intéressera dans la suite de la présentation à l’évolution des vagues de chaleur en 
scénarios RCP 4.5 et 8.5.

Pic puis déclin
Pic à ~ 3 W/m2 avant 2100 puis déclin
Pic ~ 490 ppm eq-CO2 avant 2100 puis déclin

RCP 2.6

Stabilisation sans 
dépassement

~ 4.5 W/m2 au niveau de stabilisation après 2100

~ 660 ppm eq-CO2 au niveau de la stabilisation après 2100
RCP 4.5

Stabilisation sans 
dépassement

~ 6 W/m2 au niveau de stabilisation après 2100
~ 850 ppm eq-CO2 au niveau de la stabilisation après 2100

RCP 6.0

Croissante
~ 8.5 W/m2 en 2100

> 1370 ppm eq-CO2 en 2100
RCP 8.5

TrajectoireForçage radiatif et concentration de GESNom
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Quelques rappels : les simulations Euro-Cordex

� Un ensemble de simulations (10) réalisées dans le cadre d’un projet européen de 
régionalisation Euro-Cordex6.

� Ces modèles régionaux ont été forcés par différents modèles de circulation générale 
issus du projet CMIP5 (et utilisés pour le dernier exercice du GIEC).

� Les simulations régionales ont été projetées sur la métropole (grille SAFRAN 8 km).

� Les simulations régionale ont été corrigées à partir de la climatologie SAFRAN afin de 
rendre la distribution statistique des données quotidiennes identique à la distribution 
observée en chaque point (méthode CDFt, IPSL)

CNRM-CM5

MPI-M-MPI-ESM-LR

IPSL-CM5A-MR

MPI-ESM-LR

MPI-ESM-LR

EC-EARTH

IPSL-CM5A-MR

EC-EARTH

CNRM-CM5

CNRM-CM5

GCM

ALADIN53

RCA4

RCA4

REMO019

CCLM4-8-17

RACMO22E

WRF331F

RCA4

CCLM4-8-17 

RCA4

RCM

Météo-France - CNRM

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Climate Service Center

CLM Community

Royal Netherlands Meteorological Institute

Institut Pierre Simon Laplace

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

CLM Community

Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Institution

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hist

X

X

X

X

X

X

X

X

RCP4.5

CLMcomm2

XSMHIm3

XCSCm7

XCLMcomm6

XKNMIm5

IPSLm4

XMFm10

XSMHIm9

XSMHI m8

XSMHIm1

RCP8.5
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Quelques rappels concernant l’évolution observée de la température en France

� Hausse des températures moyennes en France de 1,4 oC depuis 1900

� Accentuation sensible du réchauffement au cours des trois dernières décennies 

� la tendance calculée sur la période 1959-2009 est d’environ +0.3 oC par décennie

� Tendance plus marquée en été (+0.4 oC) qu’en hiver (+0.2 oC à +0.3 oC)

� Deux fois plus de vagues de chaleur observées sur les trente-quatre dernières années 
que sur les trente-quatre précédentes

Hiver

Eté

Année
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Quelques rappels concernant l’évolution probable de la température en France

� Poursuite du réchauffement annuel jusqu‘au milieu des années 2050 quelque soit le 
scénario considéré

� Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution diffère selon le scénario : 
� Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6
� Selon le RCP8.5, le réchauffement pourrait atteindre 4 oC à l'horizon 2071-2100. 

� Réchauffement probablement plus marqué en été qu’en hiver

Hiver

Eté

Année
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Quelques rappels concernant l’évolution probable de la température en France

� Nombre de jours avec Tx > 25 oC (nombre de journées chaudes)

� Quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent une 
augmentation du nombre annuel de journées chaudes sur l'ensemble du territoire 
métropolitain.

� À l'horizon 2071-2100, cette augmentation pourrait être de l'ordre d’une vingtaine de 
jours par rapport à la période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5, et de près d’une 
cinquantaine de jours selon le RCP8.5.
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� Application de la méthode de recensement des vagues de chaleur aux simulations 
climatiques Euro-Cordex

� Pour un modèle donné, on construit

• la série sur la période historique (1971-2005) des moyennes sur tous les points de 
grille France des TM quotidiennes

• la série sur la période 2006-2100 des moyennes sur tous les points de grille France 
des TM quotidiennes simulées en RCP4.5

• la série sur la période 2006-2100 des moyennes sur tous les points de grille France 
des TM quotidiennes simulées en RCP8.5

� Pour chaque modèle, on calcule les seuils de détection des vagues de chaleur à partir de la 
série historique, réduite à la période de référence 1976-2005.

� Pour chaque modèle, on recense les vagues de chaleur sur la période historique

� Pour chaque modèle et chaque scénario, on recense les vagues de chaleur sur les horizons 
proche (2021-2050) et lointain (2071-2100) sur la base des seuils de la période historique.

Les vagues de chaleur en climat futur

20.1

20.6

20.6

20.6

20.6

Sint

21.8

22.0

21.9

22.0

22.1

Sdeb

24.4m7

24.1m8

24.0m10

24.5m9

24.3m6

Spic

20.9

20.7

20.7

20.8

20.7

Sint

22.4

22.0

22.0

22.2

22.1

Sdeb

24.5m2

24.2m3

24.2m5

24.0m4

24.6m1

Spic
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Vagues de chaleur dans les expériences de référence : simulations et réalité

� Comparaison des caractéristiques des vagues de chaleur détectées sur la période 
1971-2005 à partir de SAFRAN et des simulations Euro-Cordex

� Entre 12 et 16 épisodes identifiés selon les modèles, 14 selon SAFRAN

� Caractéristiques moyennes cohérentes avec SAFRAN

� Variabilité atténuée par certains modèles

Durée moyenne

� Entre 8 et 11 jours selon les modèles

� 9.2 jours selon l’indicateur SAFRAN

Intensité maximale moyenne

� Entre 1.4 et 1.7 selon les modèles

� 1.6 selon l’indicateur SAFRAN

Sévérité moyenne

� Entre 6.2 et 8.9 selon les modèles

� 8.1 selon l’indicateur SAFRAN
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Les vagues de chaleur en climat futur

RCP4.5 RCP8.5
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Nécessité d’une approche multi-modèle pour appréhender les incertitudes

� Comparaison du nombre d’épisodes identifiés par les différents modèles, pour les 
différents horizons (proche, lointain) et pour les différents scénarios

���� Quid des caractéristiques : durées, intensités maximales, sévérités ?

Historique RCP 4.5 RCP 8.5

29 à 60 épisodes simulés en RCP 4.5 : évolution relativement faible par rapport à 2021-2050

61 à 99 épisodes simulés en RCP 8.5 : augmentation importante par rapport à 2021-2050

2071-2100 :

28 à 48 épisodes simulés en RCP 4.5

21 à 40 épisodes simulés en RCP 8.5

2021-2050 :

12 à 16 épisodes simulés selon les modèles1976-2005 :
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� Représentation « synthétique » multi-modèles

� Calcul des distributions des caractéristiques (durée, intensité maximale, sévérité) pour 
chaque horizon (historique, proche, lointain) pour chaque modèle

� Représentation des 1er déciles, médianes et 9e déciles des différents modèles

Les vagues de chaleur en climat futur
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� Représentation « synthétique » multi-modèles

� Calcul des distributions des caractéristiques (durée, intensité maximale, sévérité) pour 
chaque horizon (historique, proche, lointain) pour chaque modèle

� Représentation des 1er déciles, médianes et 9e déciles des différents modèles

� Représentation conjointe de l’ensemble des simulations sur la période historique (nuances 
de gris) et pour un horizon-scénario (nuances de rouge)

� Représentation de la canicule 2003 vue au travers de l’indicateur SAFRAN

Les vagues de chaleur en climat futur
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Représentation « synthétique » multi-modèles

� Intégration de la canicule 2003 caractérisée au travers de l’indicateur France SAFRAN

� Lecture croisée par scénario ou par échéance
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Les vagues de chaleur en climat futur

!

RCP 4.5

RCP 4.5

Médiane

Peu d’évolution des caractéristiques à l’horizon proche, 
légère augmentation de toutes les caractéristiques à
l’horizon lointain.

9e décile

A l’horizon proche, augmentation de la durée (+5 à +10 
jours) et de la sévérité. Intensité maximale en légère 
hausse (environ +1 oC à +1.5 oC).

Peu d’évolution à l’horizon lointain : les caractéristiques 
sont très légèrement en hausse par rapport à l’horizon 
proche.

Les vagues de chaleur pourraient devenir deux à trois 

fois plus nombreuses d’ici le milieu du XXIe siècle, 
voire quatre fois plus nombreuses à la fin du siècle.

Près de 10 % des épisodes observés pourraient être 
au moins aussi sévères que la canicule 2003 dans la 
seconde moitié du XXIe siècle.
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Les vagues de chaleur en climat futur

!

RCP 8.5

Médiane

Peu d’évolution à l’horizon proche, mais augmentation 
de toutes les caractéristiques à l’horizon lointain. Les 
caractéristiques atteintes pour un épisode sur deux à la 
fin du siècle sont assez analogues à celles atteintes 
pour une épisode sur dix  « aujourd’hui »

9e décile

A l’horizon proche, augmentation possible de la durée 
(jusqu’à +10 jours) et augmentation possible de la 
sévérité. Intensité maximale en légère hausse (environ 
+1 oC)

A l’horizon lointain, augmentation très importante de 
toutes les caractéristiques, mais forte incertitude 
concernant les ordres de grandeur. Durée en hausse de 
+15 à +60 jours. Intensité maximale en hausse de +3 
oC à +4 oC. Sévérité en hausse très marquée.

Les vagues de chaleur pourraient devenir deux à trois 
fois plus nombreuses d’ici le milieu du XXIe siècle

puis cinq à six fois plus nombreuses à la fin du 

siècle.

Près de 10 % des épisodes observés pourraient être 
au moins aussi sévères que la canicule 2003 dès le 
milieu du XXIe siècle.

A la fin du XXIe siècle, la canicule 2003 pourrait être 
considérée comme un épisode à peine plus sévère 

que la « moyenne ».
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Les vagues de chaleur en climat futur

!

Horizon procheHorizon proche

Médiane

Peu d’évolution des caractéristiques. Pas de différence sensible entre les deux scénarios.

9e décile

Quelque soit le scénario, augmentation possible de la durée (jusqu’à 15 jours),  augmentation possible de la sévérité et 
intensité maximale en légère hausse. 

A l’horizon proche, les deux scénarios se traduisent par une évolution assez semblable des caractéristiques des vagues 
de chaleur et de leur fréquence de survenue.
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Les vagues de chaleur en climat futur

!

RCP 4.5

Horizon lointain

Médiane

Légère augmentation de toutes les caractéristiques en RCP4.5. Augmentation plus franche en RCP8.5 : les caractéristiques 
atteintes pour un épisode sur deux à la fin du siècle sont assez analogues à celles atteintes pour un épisode sur dix  
« aujourd’hui »

9e décile

Différences très nettes entre les deux scénarios : l’augmentation des caractéristiques est modérée en RCP4.5, mais très 
importante en RCP8.5 avec toutefois une forte incertitude concernant les ordres de grandeur. 

A l’horizon lointain, les deux scénarios se traduisent par une évolution très différente des caractéristiques des vagues de 
chaleur et de leur fréquence de survenue.
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Les vagues de chaleur en climat futur

� Distribution annuelle des jours de vagues de chaleur

� Jour J dans l’année : (30 journées pour un horizon donné) x (8 modèles) = 240 journées

� Calcul du pourcentage de journées en vague de chaleur parmi les 240 journées

Assez bonne cohérence entre les runs historiques et les 
épisodes identifié à partir de SAFRAN. 

Augmentation de la fréquence d’occurrence pour les deux 
scénarios et les deux horizons

Elargissement de la période concernée par les vagues de 
chaleur pour les deux scénarios et les deux horizons

Horizon proche

Pour les deux scénarios, la fréquence d’occurrence devient 
deux à deux fois et demie supérieure au cœur de l’été.

Pour les deux scénarios, la fréquence d’occurrence début 

juillet et fin août devient analogue à la fréquence « actuelle »
au cœur de l’été.

Horizon lointain

En RCP4.5, la fréquence d’occurrence devient trois fois 

supérieure au cœur de l’été.

En RCP8.5, la fréquence d’occurrence devient huit fois 

supérieure au cœur de l’été et les vagues de chaleur 
deviennent possibles de mai à octobre.
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� Une méthode de caractérisation des vagues de chaleur « robuste », « portable » et 
« ajustable »

� Robuste : diagnostics cohérents entre séries « voisines » / construites différemment

� Portable : dorénavant applicable à toute série de température (suffisamment homogène), 
qu’il s’agisse d’observations ou de simulations

� Ajustable : la méthode peut aisément être adaptée à des besoins spécifiques en modulant 
les centiles des seuils et les filtres post-traitement, tout en conservant sa philosophie

Exemple : Test d’application sur une série d’anomalies plutôt que de températures brutes

� Des perspectives d’application diverses 

� Elaboration possible d’une climatologie « régionale » des vagues de chaleur

(en articulation avec des travaux en cours à Météo-France/DCSC visant à améliorer la spatialisation des 
températures quotidiennes et donc les indicateurs thermiques).

� Large enrichissement possible des diagnostics concernant l’évolution des vagues de chaleur 
en climat passé comme futur, à l’échelle France comme aux échelles régionales

Exemple : Comparaisons des vagues de chaleur « en climat relatif »

Evolution du nombre annuel de jours de vague de chaleur faible, modérée, forte…

Evolution des déciles : que devient le 9e décile actuel à la fin du siècle ?

Détection en séries « points de grille »

Evolution des vagues de chaleur à l’échelle régionale,…

� Et bien sûr les mêmes analyses pour les vagues de froid : régionalisation, climat futur, etc…

Conclusions et perspectives
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Merci de votre attention


