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Introduction  
 
Résumé exhaustif concernant les résultats de modèles de prévision sur l’ensemble de notre hiver. Celui-ci n’est pas un document à caractère scientifique 
décrivant le fonctionnement du modèle en intégralité. Il traduit seulement les résultats apportés par les modèles générés par l’IA. 
 
Une simulation a été réalisée sur une période de 30 ans (1988-2018) et nous avons obtenu 81% de fiabilité pour les précipitations (91%s pour les 10 dernières 
années). Concernant la température nous avons 59% de fiabilité sur les 30 années (67%s sur les 10 dernières années). Ce modèle reste expérimental et 
scientifique. De nouveaux travaux statistiques seront par la suite développés et intégrés afin d'améliorer la prévision. 
 
Description des versions des modèles 
Le modèle V0 est un modèle ne prenant pas en compte les échanges atmosphère/océans sur l’atlantique nord. L’IA a été alimentée par 148 variables d’entrées 
pour sa structure d’apprentissage.  
 
Le modèle V1 : Ajout des composantes climatiques prenantes en compte les échanges atmosphère/océans sur l’atlantique nord. Module ajouté en 2019. Les 
résultats ont été moins bons concernant la prévision pour l’ensemble de l’hiver ainsi que la prévision mensuelle (décembre, janvier-février). Module qui reste 
dans une phase de test et d’optimisation chaque année. 
 
Le modèle V : l’IA est construite de la même manière que la V0. On y ajoute de nouveaux paramètres climatiques. L’IA a été alimentée par 188 variables 
d’entrées pour sa structure d’apprentissage. 

 

Simulations pour ce rapport de prévision :  
ICs (Initial time) : 20220827 - 20220905 
ICs (Initial time) : 20220906 - 20220915 
ICs (Initial time) : 20220916 - 20220925 
 

 

 

 

 

Prochaine mise à jour fin novembre 2022 
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Fiabilité du modèle depuis sa mise en service 
  Fiabilité Ecart 

  

Type de version Précipitation (%) (Tm Obs. – Tm 
prévue (C°)) 

Bilan des prévisions de nos hivers     
Hiver 2018-2019 Version 0 80,55% -0,03 

*Hiver 2019-2020 Version 0 * * 
Hiver 2019-2020 Version 1 94,66% -0,15 
Hiver 2019-2020 Version 2 91,60% 0,25 
Hiver 2020-2021 Version 0 47,32% -0,56 
Hiver 2020-2021 Version 1 56,21% 1,03 
Hiver 2020-2021 Version 2 55,08% 0,10 
Hiver 2021-2022 Version 0 89,34% 0,26 
Hiver 2021-2022 Version 1 89,06% 0,60 
Hiver 2021-2022 Version 2 88,07% 0,04 

 
Si l’on effectue la moyenne de toutes les versions nous sommes à une fiabilité proche de 77% pour les précipitations, et un excellent écart de 0.17°C pour la 
température. Seul l’hiver 2020-2021 pour le moment reste médiocre même si au niveau température les résultats sont acceptables. La mise à jour en 2021 du 
modèle a permis l’évolution de la prévision en prenant un compte des situations météorologiques que l’IA n’avait pas prises en compte pour la prévision de 
l’hiver précédent.  

 

*Il n’y a pas eu de résultats concernant la version 0 du modèle durant l’hiver 2019-2020 car cette version était en cours d’optimisation. 
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Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures & Précipitations pour décembre prévue (zone 
France), version n°1 

 

 Vers un mois de décembre plus froid et sec 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures & Précipitations pour décembre prévue (zone 
France), version n°2 

 

 Vers un mois de décembre de saison avec une tendance plus sèche 

 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures & Précipitations pour janvier prévue (zone 
France), version n°1 

 
 
 

 Janvier plus froid et sec 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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 Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures & Précipitations pour janvier prévue (zone 
France), version n°2 

 
 

 Vers un mois de janvier de saison et plus sec 

 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures & Précipitations pour février prévue (zone 
France), version n°1 

 
 

 Un mois de février à tendance plus froide et sèche 
 
 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures & Précipitations pour février prévue (zone 
France), version n°2 

 
 

 Un mois de février de saison avec une tendance plus sèche 
 
 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures pour l’hiver (décembre, janvier, février) prévue 
(zone France), version n°0 

 
 

 Un hiver de saison à tendance plus froide et sèche 
 
 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures pour l’hiver (décembre, janvier, février) prévue 
(zone France), version n°1 

 
 

 Un hiver froid et sec 
 
 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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Résultats des simulations concernant l’anomalie des températures pour l’hiver (décembre, janvier, février) prévue 
(zone France), version n°2 

 

 Un hiver de saison avec une tendance plus sèche 

(Date des simulations) 

(Date des simulations) 
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Conclusion des prévisions, version du 26 Septembre 2022 
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Conclusion des prévisions, version du 26 juillet 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


