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Contexte

 Données climatiques nombreuses et en augmentation.
 Observations.
 Simulations numériques.

 Nécessité d’outils et méthodes pour les exploiter :
 Passé (ex: reconstructions + incertitude).
 Présent (ex: détection et attribution + incertitude).
 Futur (ex: projections + incertitude).

 Inférence et incertitude : pertinence du cadre statistique et/ou
probabiliste.



Effet de serre et changement climatique



Effet de serre et changement climatique

IPCC AR4 (2007)

concentration en CO2 (ppm) température (°C)

 La concentration atmosphérique en CO2 a augmenté au cours du 19ème
et 20ème siècle.

 Une réponse en température est observée (et attribuée).



Effet de serre et changement climatique

 La concentration atmosphérique en CO2 va continuer à augmenter au
cours du 21ème siècle.

 Quelle sera la réponse du système climatique ?
 Intérêt de la question : décisions d’adaptation et de mitigation.
 Méthode utilisée : modélisation numérique du système climatique.
 Résultats obtenus : projections climatiques futures : de +1°C à +6°C !

IPCC AR4 (2007)

incertitude



Incertitude et prise de décision

 L’incertitude perturbe la prise de décision : adaptation



Incertitude et prise de décision

GHG concentration stabilization level
(CO2 ppm eq.)

 L’incertitude perturbe la prise de décision : mitigation



Incertitude et prise de décision

GHG concentration stabilization level
(CO2 ppm eq.)

 L’incertitude perturbe la prise de décision : mitigation



Incertitude et prise de décision

     utilisation de l’assertion :
         « incertitude = ignorance »

 L’incertitude perturbe la prise de décision : scepticisme



Changement climatique et incertitude

 Recherche en cours en science du climat sur l’incertitude:
 Objectifs : définir, quantifier, comprendre, modéliser, anticiper, réduire.
 Méthode : cadre probabiliste.

IPCC AR4 (2007)

incertitude



Répartition de l’incertitude

Perturbation : 
forçage radiatif

Réponse :
sensibilité climatique

Bruit :
variabilité climatique

Warming = (CO2 emissions) x (Warming/CO2 emissions) + Variability

 L’incertitude sur le climat futur provient de trois sources très différentes.



Répartition de l’incertitude

internal variability

scénarios futurs 
d’emissions de GES

connaissance
imparfaite du
système climatique

variabilité interne
du climat

 L’incertitude sur le climat futur provient de trois sources très différentes.



Répartition de l’incertitude : scénarios d’émissions

CO2 = POP x (PIB/hab) x (E/PIB) x (CO2/E)

démographie économie, 
technologie, 
politique, …

incertitude
démographique

Source: UN report, World Population Prospects, 2010



Répartition de l’incertitude : sensibilité climatique

densité de probabilité

 Sensibilité climatique :
 Augmentation de la température globale à l’équilibre après doublement de la

concentration en CO2.
 Domaine probable: de 2°C à 4.5°C.
 Fortes valeurs non exclues (4.5°C - 8°C).
 Processus physiques mal connus et/ou mal représentés.

Valeurs dans les GCMs (AR4)



Incertitude et prise de décision

Perturbation : 
forçage radiatif

Réponse :
sensibilité climatique

Bruit :
variabilité climatique

Disciplines concernéesImplications

Économie
Démographie
Ingénierie

Climatologie

Climatologie

Adaptation 
(court et long terme) 
Mitigation
Scepticisme

Adaptation 
(court terme) 

Adaptation 
(long terme) 
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Incertitude sur la sensibilité climatique

 Intervalles donnés par les Assessment Reports (AR) GIEC :
 Charney report (1979) : 1.5°C - 4.5°C
 AR1 (1990) : 1.5°C - 4.5°C
 AR2 (1995) : 1.5°C - 4.5°C
 AR3 (2001) : 1.5°C - 4.5°C
 AR4 (2007) : 2.0°C - 4.5°C

 Valeurs moyennes et dispersion n’ont pas évolué au cours des trois
dernières décennies.

 La vraie valeur sera connue in fine avec certitude par l’observation.

 Quelle sera la dynamique future de l’incertitude ?



Apprentissage futur par l’observation

 Apprentissage sur la sensibilité climatique à partir de l’observation de la
réponse du système climatique (à un forçage connu).

sensibilité 
faible

sensibilité 
élevée sensibilité

intermédiaire

observations passées observations futures



Question d’intérêt : incertitude future et progrès scientifique

Qu’adviendra-t-il de l’incertitude climatique à mesure que progresse la
recherche sur le climat et que de nouvelles connaissances sont acquises ?
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Question d’intérêt : incertitude future et progrès scientifique

Qu’adviendra-t-il de l’incertitude climatique à mesure que progresse la
recherche sur le climat et que de nouvelles connaissances sont acquises ?
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Bibliographie sur l’incertitude future et l’apprentissage

 Oppenheimer M., B. C. ONeill, M. Webster (2008), Negative learning,
Climatic Change, 89,155–172.

 Hannart A., M. Ghil, J. L. Dufresne, P. Naveau (2012), Disconcerting
learning on climate sensitivity and the uncertain future of uncertainty,
Climatic Change, in revision.
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Définition :  Connaissance [Oppenheimer et al. 2008]

variable d’intérêt

information sur la variable d’intérêt

densité de probabilité

représentation quantitative
de la connaissance sur x



Interprétation des probabilités utilisée

 Fréquentiste : ‘chance’
 situation de hasard « réel »
 probabilité : fréquence
 exemple : jet de dé.

 Evidentielle : ‘credence’
 situation de connaissance partielle
 probabilité : représentation cohérente de l’information disponible
 exemple : diagnostic médical



Illustration : diagnostic médical

état de santé d’un individu (x = 0,1)

information médicale

diagnostic (probabilité d’être malade)



Ilustration : diagnostic médical

info I1 : questionnaire médical
=> p = 1%

info I2 : examen clinique  
=> p = 10%

info I3 : analyse de sang
=> p = 30%

info I4 : tomographie
=> p = 90%

info I0 : questionnaire général
 => p = 0.1%

0               1              2              3              4

p(x   Ik)

k

p



Définition :  Apprentissage [Oppenheimer et al. 2008]

connaissance initiale :

information nouvelle :

connaissance finale :



Définition :  niveau d’incertitude [Oppenheimer et al. 2008]

dispersion de la pdf

variable d’intérêt

information sur la variable d’intérêt

densité de probabilité



Définition : quantité d’information acquise

 Théorie de l’information - Divergence de Kullback-Leibler :

 Cas Gaussien :

> 0 > 0



Définition : Apprentissage négatif [Oppenheimer et al. 2008]

variable d’intérêt

vraie valeur

apprentissage

augmentation de 
l’erreur systématique

Si non négatif : ‘progressif’



Illustration : Apprentissage négatif sur le niveau de réduction de
la couche d’ozone [Oppenheimer et al. 2008]



Illustration : Apprentissage négatif sur le comportement
de la West Antarctic Ice Sheet [Oppenheimer et al. 2008]



Définition : Apprentissage déconcertant

variable d’intérêt

vraie valeur

apprentissage

augmentation de l’incertidude

Si non déconcertant : ‘rassurant’



Résumé

Progressif
Rassurant

Négatif
Rassurant

Diminution
de

l’incertitude

Progressif
Déconcertant

Négatif
Déconcertant

Augmentation
de

l’incertitude

Diminution du biaisAugmentation du biais

point 
focal

Oppenheimer et al. 2008

cas non problématique
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Illustration : test médical

 x  : état de santé d’un individu (x = 0,1)

 connaissance initiale :
 probabilité de maladie ‘a priori’ q0

 distribution y incertitude :

 apprentissage :
 test de dépistage positif
 fiabilité du test : q (faux positifs) y q’ (faux négatifs)



Illustration : test médical

<

 nouvelle connaissance :
 probabilité de maladie ‘a posteriori’ q1

 incertitude :

 condition d’apprentissage déconcertant :

 faible proba initiale
 fiabilité imparfaite
 maximum si q0 = q = q’



Illustration : test médical

 q0 = 6%, q = 2%, q’ = 13%, test positif                     σ0 = 0.23, σ1 = 0.45

 q0 = 6%, q = 2%, q’ = 13%, test negatif                     σ0 = 0.23, σ1 = 0.16

 q0 = 6%, q = 0.1%, q’ = 0.1%, test positif                 σ0 = 0.23, σ1 = 0.12

 q0 = 40%, q = 2%, q’ = 13%, test positif                  σ0 = 0.44, σ1 = 0.34

En général, un test medical positif
est un apprentissage déconcertant



Illustration : test médical

 Cas d’apprentissage rassurant dans cette situation:
 Test négatif
 Test positif avec très haute fiabilité
 Test positif avec probabilités a priori equilibrées

 Cas d’apprentissage négatif dans cette situation:
 Test négatif avec individu malade
 Test positif avec individu sain (négatif + déconcertant)



Généralisation - spéculation

 Apprentissage déconcertant a lieu lorsque l’information nouvelle est
surprenante, et à la fois non concluante :

    Information surprenante mais non concluante

 Apprentissage négatif a lieu lorsque l’information nouvelle induit en
erreur :

               Information trompeuse



Illustration : cygne noir

Illustration classique en probabilité pour valeur extrême ou aberrante.
Nombreuses variantes.
(i.e. Taleb, 2007, The Black Swan: The Impact of the Highly
Improbable)



Illustration : cygne noir

 x  : fréquence de la couleur noire dans une population de cygnes

 connaissance initiale :
 n observations, tous blancs, aucuns noirs
 distribution Beta (k+1, n+1) k = 0

 apprentissage :
 observation d’un cygne noir



Illustration : cygne noir

condition d’apprentissage déconcertant :

connaissance finale : 

n > 2



Illustration : cygne noir

 Apprentissage rassurant :
 observer des cygnes blanc
 observer beaucoup de cygnes noirs simultanément ( > n2 )

 Apprentissage négatif :
 prendre pour un noir un cygne blanc ou vice-versa (??)

En général, observer un cygne noir 
pour la première fois est déconcertant



Illustration : cygne noir

 Le choix de la variable d’intérêt est un choix subjectif
 biologiste:  x la proportion de cygne noir dans la population
 chasseur: y = 1/x le temps moyen pour tuer un cygne noir

 Depuis le point de vue du chasseur :

 Lorsqu’un cygne noir est observé (après observation de  n>2 cygnes
blanc) :
 apprentissage déconcertant pour le biologiste
 apprentissage rassurant pour le chasseur

> 1 < 1



Illustration : cygne noir

 Connaissance initiale :
 2 noirs
 15 blancs

 Apprentissage :
 2 noirs

 Chasseur : rassurant

 Biologiste : déroutant

biologiste

chasseur



Illustration : cygne noir

 Connaissance initiale :
 2 noirs
 15 blancs

 Apprentissage :
 10 blancs

 Chasseur : déroutant

 Biologiste : rassurant

biologiste

chasseur



Résumé

 L’apprentissage déconcertant résulte de la combinaison d’une
variable et d’une information.
 Il n’y a pas d’information déconcertante intrinsèquement
 Le caractère surprenant d’une information dépend du point de vue.

 En revanche, sont indépendants de la variable:
 L’apprentissage négatif. Le caractère erroné ou avéré est objectif.
 La quantité d’information aquise (DKL).



Plan de la présentation

 Contexte

 Définitions 

 Exemples illustratifs

 Conditions d’occurrence

 Interprétation physique 

 Modélisation « réaliste »

 Conclusions



Conditions d'occurrence : bibliographie

 Question de l’effet de l’ajout d’information sur l’incertitude abordée dans
la littérature.

 Problème théorique des conditions d’occurrence identifié, non résolu, et
considéré comme difficile:

« Increasing the amount of information can in some cases increase the
variance while in others it can decrease it. (…) We show the relationship
to be complex and a general theory elusive. »

Chen, J., van Eeden, C., Zidek, J.V. (2010). Uncertainty and the
conditional variance. Probability & Statistics Letters, 80, 1764–1770

Pas de théorie générale de l’apprentissage déconcertant
établie pour le moment. 



Conditions d'occurrence : bibliographie

 Quelques résultats rigoureusement démontrés dans des cas très
particuliers:

Zidek, J.V., van Eeden, C. (2003). Uncertainty, entropy, variance and the
effect of partial information. In Mathematical Statistics and Applications,
Institute of Mathematical Statistics, 42, 155–167.

symmetric

⇒



Conditions d'occurrence : bibliographie

 Quelques résultats rigoureusement démontrés dans des cas très
particuliers:

Chen J. (2011). A partial order on uncertainty and information. J Theor
Probab, 90, 178-189.

log-concave

⇒ <



Conditions d'occurrence : bibliographie

 Une conjoncture ‘floue’:

Chen J. (2011). A partial order on uncertainty and information. J Theor
Probab, 90, 178-189.

Variance decrease occurs (…) if the additional information is in
conflict with some feature of the model that is thought to
generate X, thus the validity of the model is thrown into doubt.
(…) This conjecture is not true in general.



Conditions d'occurrence : distribution Gamma

 Loi et paramètres :

 Condition d’apprentissage déconcertant :

surprenant, non concluant



Conditions d'occurrence : distribution Gaussienne

 Loi et paramètres :

 Condition d’apprentissage déconcertant :

Impossible



Conditions d'occurrence : distributions Gamma et Gaussienne

distributions Gamma : apprentissage surprenant mais flou

distributions Gaussiennes : apprentissage surprenant mais flou



Conditions d'occurrence : distributions Gamma et Gaussienne

distributions Gamma : apprentissage déconcertant

distributions Gaussiennes : apprentissage rassurant



Conditions d’occurrences : exploration

 Quelles sont les conditions d’occurrence de l’apprentissage déroutant ?

 Exploration d’une grande variété de formes de pdfs initiales
 skewness, kurtosis, queues, bimodalité.
 famille Pearson (type I, II, III, IV, V, VI, VII)
 inclus: Bernoulli, Gaussienne, Gamma, Gamma inverse, Beta, Beta inverse,

Student, F, …



Conditions d’occurrences : exploration

 Quelles sont les conditions d’occurrence de l’apprentissage déroutant ?

 Exploration d’une grande variété de formes de pdfs initiales
 skewness, kurtosis, queue, bimodalité.
 famille Pearson (type I, II, III, IV, V, VI, VII)
 Inclus: Bernoulli, Gaussienne, Gamma, Beta, Beta inverse, …

 Modèle d’apprentissage:
 séquentiel
 progressif (i.e. non négatif)
 gaussien
 convergent



Conditions d’occurrences : exploration

 Quelles sont les conditions d’occurrence de l’apprentissage déroutant ?

 Résolution mathématique exacte inextricable :
 difficile d’établir et de démontrer les conditions générales d’apprentissage

déroutant.

 Approche utilisée :
 exploration systématique de l’espace des paramètres par simulation

numérique.
 pour chaque distribution initiale, calcul de 100 trajectoires d’incertitude vers

zéro obtenues pour 100 valeurs différentes de la vraie valeur (percentiles
distribution de départ).

 quantification de l’occurrence de l’apprentissage déroutant (% des
trajectoires non monotones décroissante).



Conditions d’occurrences : résultats

 L’apprentissage déroutant
a lieu en présence
d’asymétrie et/ou des
queues.

 La bimodalité n’influe pas.

 Le kurtosis influe
négativement.



Conditions d’occurrences : résultats

 L’apprentissage déroutant
a lieu en présence
d’asymétrie et/ou des
queues.

 La bimodalité n’influe pas.

 Le kurtosis influe
négativement.



Conditions d’occurrences : résultats

 En présence d’asymétrie et/ou de queues, l’apprentissage
déroutant:
 a lieu lorsque la vraie valeur est très différente de la valeur attendue
 est d’intensité proportionnelle à l’écart entre les deux valeurs
 a lieu transitoirement au début de la trajectoire.

surprenant et non concluant

disruptive learning



Conditions d’occurrences : résultats

 L’apprentissage déroutant est étroitement relié à la dispersion sur
les trajectoires de l’incertitude.

 Les deux phénomènes sont équivalents (si une surprise est
systématique elle cesse d’en être une).
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Les pdfs de la sensibiité climatique présentent toutes une forte
asymétrie et/ou une queue

(°C)

 Les distributions sont obtenues à partir d’observations et méthodes
de calcul différentes.

 Leur recombinaison n’est pas triviale (degré d’indépendance
inconnu).

IPCC - AR4



Implications immédiates

écart nul :
trajectoire rassurante

 La sensibilité climatique est sujette à
l’occurrence d’apprentissage déroutant.

 Il existe une forte incertitude sur la trajectoire
future de l’incertitude climatique

5°C -

0°C -

10°C -

valeur moyenne 
initiale

valeur moyenne 
finale = vraie valeur

5°C -

0°C -

10°C -

5°C -

0°C -

10°C -

écart modéré :
trajectoire rassurante

écart fort :
trajectoire déconcertante



Implications immédiates

trajectoires futures de l’incertitude climatique

 La sensibilité climatique est sujette à
l’occurrence d’apprentissage déroutant.

 Il existe une forte incertitude sur la trajectoire
future de l’incertitude climatique



Effet de serre et changement climatique

albedo

constante solaire

émissivité

rayonnement 
du corps noir



Interprétation physique

Trenberth et al. (2008)



Interprétation physique : 0D Energy Balance Model

 Modèle radiatif (= flux en W.m-2) statique (= à l’équilibre).

 Variable d’ajustement unique : température moyenne globale de surface T.

 Existence de feedbacks : vecteur x de variables d’état dépendantes de T.
 albedo de surface.
 nuages.
 vapeur d’eau.
 profil vertical de la température.

Sellers (1969), Ghil and Childress (1987)

flux entrant (visible)

flux sortant (infrarouge)

coalbedo

constante solaire

émissivité

Planck



Interprétation physique : 0D Energy Balance Model +
linéarisation

Soden and Held (2006)

Linéarisation du modèle autour de l’état initial T0 :

terme de Planck
(3.2 W.m-2.K-1)

termes de feedbacks
(1.9 + 1.0 W.m-2.K-1 )

__



Interprétation physique : sensibilité climatique

=

constante de feedback (additive) = 0.65 + 0.2

perturbation radiative
2xCO2 = 4 W.m-2

sensibilité climatique



Interprétation physique : sensibilité climatique

 Relation inverse feedback-sensibilité :



Interprétation physique : sensibilité climatique

 Relation inverse feedback-sensibilité :

 La concavité ajoute du skewness.
Propagation de l’asymétrie (ordre 2):



Interprétation physique : sensibilité climatique

 Relation inverse feedback-sensibilité :

 La concavité ajoute du skewness.
Propagation de l’asymétrie (ordre 2):

 Le feedback est une quantité
additive. Réduction de l’asymétrie:



Résumé

 L’asymétrie prononcée des distributions de la sensibilité climatique
pourrait provenir de:
 la relation inverse sensibilité-feedback
 l’absence d’asymétrie sur les feedbacks dû à leur caractère additif

 En conséquence, on peut s’attendre à:
 apprentissage déconcertant sur la sensibilité
 apprentissage rassurant sur les feedbacks



Interprétation physique : sensibilité climatique

 Relation inverse feedback-sensibilité :

 Propagation de l’incertitude (ordre 1) :

apprentissage rassurant: 
décroît toujours.

apprentissage déconcertant possible : 
peut augmenter parfois.

terme de propagation :
peut augmenter ou diminuer.



Interprétation physique : sensibilité climatique

ΔTf

rassurant

rassurant

déconcertant
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Trajectoires « réalistes » d’apprentissage futur

 L’apprentissage sur la sensibilité climatique est supposé obtenu à partir
de l’observation de la réponse du système climatique.

sensibilité 
faible

sensibilité 
élevée sensibilité

intermédiaire

observations passées observations futures



Trajectoires « réalistes » d’apprentissage futur

 L’apprentissage sur la sensibilité climatique est supposé obtenu à partir
de l’observation de la réponse du système climatique.

 Modèle EBM dynamique :

absorption de 
chaleur (océan)

forçage radiatif
effet de serre

réponse de Planck
+ feedbacks



Trajectoires « réalistes » d’apprentissage futur

 L’apprentissage sur la sensibilité climatique est supposé obtenu à partir
de l’observation de la réponse du système climatique.

 Modèle EBM dynamique :

: reparamétrisation avec sensibilité

: discrétisation



Trajectoires « réalistes » d’apprentissage futur

 L’apprentissage sur la sensibilité climatique est supposé obtenu à partir
de l’observation de la réponse du système climatique.

 Modèle EBM dynamique :

: vecteur d’état augmenté

: observations

: équation dynamique

: équation observationnelle

: température 
et flux radiatifs 
observés



Trajectoires « réalistes » d’apprentissage futur

 L’apprentissage sur la sensibilité climatique est supposé obtenu à partir
de l’observation de la réponse du système climatique.

 Modèle EBM dynamique :

 Inférence Bayésienne séquentielle :
 exacte si la sensibilité est l’unique paramètre incertain
 approchée par filtre à particule si autres sources d’incertitude

: équation dynamique

: équation observationnelle

mise à jour : équation 
observationnelle

a priori : équation 
dynamique

a posteriori



Trajectoires « réalistes » d’apprentissage futur



Trajectoires « réalistes » d’apprentissage futur
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Conclusions - résumé

 Apprendre ne réduit pas nécessairement l’incertitude. De nouvelles
informations peuvent générer une plus grande incertitude

 Un tel apprentissage déconcertant a lieu lorsque survient une
information surprenante mais pas encore concluante.

 L’asymétrie et l’existence de queues de distributions sont deux
caractéristiques de l’incertitude initiale favorisant une telle situation.

 L’état actuel des connaissances sur la sensibilité climatique possède ces
caractéristiques.

 Ceci pourrait être dû à la relation inverse avec le feedback, combiné au
caractère additif de celui-ci.



Conclusions - implications

 Une incertitude climatique élevée pourrait persister ou même empirer
dans le futur.

 Ceci pourrait contribuer à entraver et retarder les décisions d’adaptation
et de mitigation.

 Attendre que l’incertitude diminue pour décider est une stratégie
risquée.

 Le fait que l’incertitude climatique demeure élevée:
 ne veut pas dire que la recherche climatique ne progresse pas.
 est particulièrement compatible avec une sensibilité climatique élevée.
 n’est pas incompatible avec une sensibilité climatique modérée.


