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La précipitation moyenne annuelle en 
2xCO2 – Scenarios

Différence 2xCO2 2021-2050 minus 1961-1990. Unité: % de 1961-1990.
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La régionalisation de l´estimation
du changement climatique

Les estimations du changement du climat á grandes
échelles doivent être adaptées aux échelles
régionales.

Concepts:
1. Les approches empiriques-statistiques.
2. Les approches dynamiques.
3. Les approches dynamiques-statistiques.

Les models atmosphériques appliqués par IMPETUS:
Une hiérarchie de quatre modèles imbriqués de l´échelle

globale à l´échelle locale est instaurée. 
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Application des modèles
atmosphériques à IMPETUS
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La premiére phase du projet:
Mise en place et adaptation des modéles
Compréhension des procédés atmospheriques et physiques qui

menent à la variabilité de la précipitation:
• Fronts et cyclones frontals,
• Les orages d´origine orographique,
• Les interactions tropicales - extratropicales
• Cyclogénése á l´Atlas/précipitation forte

Tests de paramétrisations différents (p.e. les interactions Sol-
végetation-atmosphère avec FOOT3DK)

La seconde phase du projet:
La modèlisation du climat prédira des changements dans le futur

• modèlisation saisonnières des années antérieures pour 
l´estimation des paramètres du  Model Output Statistics
(MOS)

• Scenarios climatiques des changements des gaz á effet de 
serre

Model Applications in IMPETUS
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Exemples de régionalisation: 
Précipitations 1991



General Aims

Atmospheric
Models

Strategy for
Climate

Scenarios

First Results

Exemples de régionalisation: 
Précipitations 1991



LM Precipitation (mm) 2002/04/01
FOOT Precipitation (mm) 2002/04/01

Exemples de régionalisation: 
Précipitations Avr 1, 2002



Objectifs: 
- Validation et analyses d´une simulation de longue
durée
- Creation de base de donnée pour l´estimation des 
paramètres de MOS

Période: Nov 1, 2001 – Dec 31, 2002

Trois évènements ont eu lieu pendant cette période:
• Coulée de boue d´Alger le Nov 10, 2001
• Précipitations extrèmes dans le basin du rainfall in the 
Drâa, Apr 1, 2002
• Crue rapide au sud est de Rabat, Nov 26, 2002

Cf. poster of C. Brienen!

Lokal-Modell: simulation de 
longue durée 2002
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Comparaison
avec les 
données des 
stations
⇒
Il faut traiter les 
erreurs
systématiques
du modèle

Lokal-Modell: simulation de 
longue durée 2002
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Modélisation avec le 
Model Output Statistics (MOS)

Données brutes
du modèle

Données observée
(e.g. IMPETUS Stations,

Satellite Data)

Paramètres
MOS 

Données brutes
du modèle

Données corrigées
du modèle

Analyses
des erreurs

Long-term
Model Run

dans le passé

Long-term
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Perspectives: Scenarios
climatiques au niveau régional

pour le Maroc

Prochaines étapes:
• Application des modèles en chaîne pour les scénarios
des gaz á effet de serre
• Analyse des changements des facteurs conditionnant la 
variabilité des précipitations au Maroc:

• Comportement de NAO
• Changement des SST
• intéractions tropicales/extratropicales

Output:
Statistiques des paramètres climatiques spatiallement
distribués pour l´utilisation de modèles hydrologique, 
socio-économique, de dynamiques de végétation et 
d´utilisation des terres.
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