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The challenge(s) of extreme event

attribution: 

Theory and examples

Pascal Yiou

LSCE, IPSL



Thanks

• A2C2: ERC, statistical tools for EEA

– A. Jézéquel, Y. Robin, S. Radanovics, D. 

Faranda, N. Kadygrov, P. Naveau, M. Vrac

• EUCLEIA, EUPHEME: EU Projects, case 

studies & outreach

– R. Vautard, F. Otto

• Extremoscope, COSC: FR Projects, case 

studies & outreach

– A. Ribes, JM. Soubeyroux, N. Caud
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Motivation

• More frequent?

• More intense?

• Role of human 

activities?
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Definitions of Extremes

• Mathematics & statistics

– Annual maximum, peak over thresholds, rare 
values…

• Physics

– Typology of events: heatwaves, cold spells, 
storms, droughts…

• Society & impacts

– Losses, damages…

Risk & vulnerability
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Challenges (1)

• Scientific questions

– Are (climate) extreme events like normal 

events, but just more intense? (see S.F. 

Fitzgerald, on The Great Gatsby)

– Have they become more intense? 

– Do they occur more often?

– What is the role of forcings?

• Natural

• Anthropogenic



Challenges (2)

• Non scientific questions:

– Was a specific extreme event (e.g. 2019 

summer heatwave) caused by climate 

change?

– Do extreme events prove/disprove climate 

change?

• Epidemiology vs. medecine
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New Scientific Challenges

• Attribution of extreme events:

– Can we say something about the 

exceptionally warm/stormy winter 2013/2014?

• Physical mechanisms of extreme events

• Detection and simulation of 

“unprecedented” events

• Clusters of extreme events
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Extreme Event Attribution (EEA)

• Estimate the change of probability

distribution of exceeding an observation, 

between a factual and counter factual

world

• Could the event have occurred (with a 

similar intensity) without forcings?

– How intense would such an event be in a 

climate change scenario?
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Extreme Event Attribution (EEA)

• How to characterize the event?

– Extent, duration, variable?

• Everything else being equal (atmospheric 

circulation patterns, sea-surface temperature), 

how do anthropogenic activities alter the 

features of the event?

• How are the ingredients (e.g. atmospheric 

circulation) altered by climate change?

– Storylines, scenario simulations
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Necessary Components

• Physical or statistical models

– Validation of models

– Ensembles of simulations to estimate probabilities

• Statistical methods

– Estimation of probability densities and confidence 

intervals

– E.g. Generalized extreme value theory, recurrences & 

analogues

• Observations

– Optional?
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Probability Based Approach

• Given a class of extreme climate event:

– e.g. Precipitation or temperature exceeds a 

high threshold

• How does the probability of this class 

change with external forcings?

• Estimate the probability of exceeding a 

high value…

– In a factual world 

– In a counterfactual world
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Changing rare features
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p1: probability in “factual” world

p0: probability in “counterfactual” world  

Change of frequency: 𝑃𝑅 =
𝑝1

𝑝0

Change of intensity: Δ𝐼 = 𝐼1 − 𝐼0



Did anthropogenic forcing affect the risk of the circulation, heavy 

precipitation and floods to occur in Southern England?

The Oxford Mail

www.metoffice.co.uk
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• Citizen science project weather@home

• HadAM3P global model with nested HadRM3P regional 

model

• Extreme events are rare by definition, weather@home

allows us to perform the ten thousands of simulations 

needed to detect a change in risk
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Method
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• Compare two ensembles of simulations

1) Simulations under “actual” conditions (“factual”): ~104

climate model simulations

2) Simulations under “world that might have been” 

conditions (“counterfactual”): 5 104 climate model 

simulations

x 11
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Circulation validation
a b

c d

[m/s] [m/s]

[m/s][m/s]
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Anomalies of zonal 

wind at 200 hPa for 

January 2014

FactualERA-I

CounterfactualsFrom Schaller et al. (Nature CC 2016)



• Increase in risk of heavy precipitation (FAR): 

➢40% [0%:160%]
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FAR =1-
p0

p1

Factual world

Counterfactual world

Results
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Zonal Weather Regime

SLP Anomaly (hPa) Zonal WR Frequency (%) in January
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Results

• Increase of precipitation for a persisting 

zonal atmospheric circulation

– Clausius-Clapeyron (~7%/K)

• Record river flow due to rain in the UK

• Record economic losses in the UK
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Challenges

• Can this be done without W@H? (or 

without additional GCM simulations)

• Can this be done in less than 3 weeks?

• Can this be done in less than 3 days?

• Can this be done before the event arrives?
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Day d,

Year y
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Simulating analogue trajectories

22P. Yiou, CAFE Lecture, 2021

An Analogue Stochastic 

Weather Generator (SWG) 

with realistic properties

Yiou (GMD, 2014)



Rainy winter 2013/2014
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• SLP from NCEP

• Precipitation Observations 

from UKMO et Météo-

France

➢ Increase of mean

precipitation with fixed

circulation



Summer Heatwave in 2018
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Main T anomaly in Scandinavia

Forest fires, drought

Temperature records broken in 

Netherlands and Germany



Summer Heatwave in 2018
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Probability ratios
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EC-Earth2.3
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HadGEM3-A

ROCORDEX

models

synthesis

PR=
p1

p0

Proba with human 

activities

Proba without

human activities

Multiplication by 100 of 

the probability of having 

a heatwave that is 

similar in available 

climate simulations.



Conditional Attribution
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What is impact of CC on 

the probability of an event 

with the same 

atmospheric circulation? 

An event that is almost 

impossible in the 20th

century becomes “typical” 

at the end of the 21st

century. 

Yiou et al. BAMS (2020)



In less than 3 days?

• World Weather Attribution

– https://www.worldweatherattribution.org /
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Heatwave of June-July 2019

Vautard et al. 2020

https://www.worldweatherattribution.org/
https://www.worldweatherattribution.org/


Service Climatique d’Attribution

Fiches EXTREMOSCOPE

Le m ois de juin 2 0 1 7  except ionnellem ent  

chaud

L’essent iel
La France a connu des tem pératures très é levées au cours du m ois de juin 2 0 1 7 . Bien que

classiques pour une vague de chaleur de m ilieu d ’é té , les tem pératures rencontrées ont é té

t rès except ionnelles pour un m ois de juin, et des valeurs record se sont produites le 2 1 juin .

Une analyse à part ir des sim ulat ions clim at iques m ontre que de telles tem pé ratures sont

t rès peu probables sans la m odificat ion du clim at par les act ivités hum aines. Elle m ontre

aussi que, dans le futur , des tem pé ratures aussi é levées au m ois de juin seront fréquentes.

A cet te pér iode d ’act ivité économ ique intense, une adaptat ion des environnem ents

professionnels à ces tem pératures est donc nécessaire.

Le mois de Juin 2017 a été exceptionnellement
chaud en France. Il se situe en seconde
position, avec une température moyenne de

21,2°C après le record de 2003 dont la
température moyenne était de 22,4°C, et
avant Juin 1976 (20,5°C). De plus, la France a
connu du 18 au 22 juin une vague de chaleur
remarquable par sa précocité et son intensité.
Les hautes valeurs de pression sur l’Europe de
l’Ouest ont favorisé le maintien d’un dôme
d’air chaud, de l’Afrique du Nord à la France.
Avec une température moyenne sur la France
(1) de 26.4 °C, le 21 juin est la journée la plus
chaude jamais enregistrée pour un mois de
juin (précédent record : 26.1 °C le
28/06/2005). Tous mois confondus, ce pic de
chaleur se classe toutefois loin derrière celui
du 5 août 2003 où la température moyenne
sur la France avait atteint 29.4 °C. La vague
de chaleur de ce mois de juin est comparable
par sa précocité à celle de juin 2005 qui avait
débuté le 18 juin et s’était achevée le 29. Elle
a été en revanche plus intense avec des
températures plus élevées cette année, mais
d’une durée plus courte. En 1976, une vague
de chaleur avait également concerné le pays
du 23 juin au 6 juillet.

Durant cette période, de nombreux records
mensuels ont été battus aussi bien pour les
températures minimales que les maximales.
Ces deux caractéristiques remarquables,
précocité et pic de chaleur, s’inscrivent en
cohérence avec les effets attendus du
changement climatique. Progressivement au
cours du siècle, des vagues de chaleur
précoces (comme tardives) deviendront en
effet plus communes qu’aujourd’hui et
l’intensité des épisodes deviendra d’une
manière générale plus marquée.

Figure 1 - a : Série chronologique de l’indicateur
thermique France, représentant la moyenne sur la
France des températures de juin, depuis 1900,

L’événem ent

Figure 1 - b Evolution de l’indicateur thermique
France du 1er juin au 25 juin 2017 par rapport à la
moyenne pour la période calculée sur 1981-2010.
L’indicateur thermique est une moyenne sur 30
stations de mesure régulièrement réparties en
France

Figure 2 : Temps de Retour d’un mois de juin dont la
température moyenne en France dépasse une valeur
donnée, pour différentes périodes climatiques: la fin
du 20ème siècle, la période actuelle [2001-2030], et
deux périodes futures selon le scénario sans politique
climatique RCP8.5. La figure est obtenue à partir de
10 simulations climatiques issues du projet EURO-
CORDEX. Les intervalles de confiance 5-95% sont
indiqués en tirets, les 5 mois de juin les plus chauds
sont montrés.

Compte tenu des limitations concernant

l’ensemble de modèles utilisés, ces résultats

montrent que nous avons vécu en juin 2017 des

fortes températures qui avaient très

vraisemblablement une probabilité très faible de

se produire dans un climat avec moins de gaz à

effet de serre. Même si les températures sont

plutôt classiques pour des grandes vagues de

chaleur de milieu d’été, elles sont très

exceptionnelles pour un début d’été, et montrent

que nous devons nous attendre à de tels

phénomènes dans le futur. Des vagues de

chaleurs en juin peuvent poser des problèmes

sanitaires plus aigus qu’en août du fait des

activités professionnelles intenses à cette

période. Les environnements de travail doivent

s’adapter à ces événements extrêmes, dont la

fréquence devrait augmenter.

Com m ent un tel événem ent

est - il lié au changem ent

clim at ique ?

Pour répondre à cette question de façon

quantitative, nous utilisons ici les simulations

régionales du climat issues du projet EURO-

CORDEX. Ces simulations calculent une dizaine

d’évolutions possibles du climat en Europe, en

utilisant à chaque fois des modèles différents.

Cet ensemble de simulations peut être utilisé

pour calculer des probabilités de dépasser les

valeurs de l’indicateur qui ont été observées

pour la moyenne du mois de juin en France

(21,2°C), voir la Figure 1-a.

Des probabilités différentes sont obtenues

durant des périodes climatiques différentes,

permettant d’estimer l’influence des activités

humaines sur ces probabilités. Seule une

dizaine de modèles est utilisée pour faire cette

étude, et ces modèles ne représentent pas tout

le spectre des possibilités. Nous savons en

particulier que les modèles ont une sensibilité

aux gaz à effet de serre qui se situe dans une

fourchette haute de l’ensemble des modèles

utilisés dans le monde, en particulier pour les

rapports du GIEC. Les estimations proposées ici

sont donc probablement à considérer comme

potentiellement un peu élevées.

L’analyse (Figure 2) montre que la chaleur du

mois de juin 2017 avait une probabilité très

faible de se produire dans le climat de la fin du

20ème siècle [1971-2000], avec un temps de

retour environ centenaire, alors que sa période

de retour actuelle se situe vers deux décennies

environ. Dans le futur, sous l’hypothèse de

l’absence de politiques climatiques, à l’horizon

2030 et plus encore à l’horizon 2050, les

températures équivalentes ou supérieures

seront fréquentes: de l’ordre d’un an sur dix

dans le premier cas et un an sur 5 dans le

second. Des mois de juin comme celui de 2003,

encore plus chaud, se produiront également

fréquemment dans le futur sous ces

hypothèses.

De telles températures en juin ne sont pas un

signe précurseur de fortes températures

ultérieurement dans l’été, mais la sécheresse

qui les accompagne généralement favorise

l’apparition de fortes températures si des

conditions anticycloniques s’établissent.

PARTENARI ATS ET FI NANCEMENT

Que peut- on en conclure ?
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Fiche Juin 2017 pour les décideurs

Convention de Service 

Climatique pour l’attribution

(COSC) au niveau français

MF, IPSL, BRGM, 

CERFACS, CIRED

https://cse.ipsl.fr/projets/151-conventionsc


To know more about EEA
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BAMS special report on extremesUS Academy of Sciences



To know more about extremes
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To know more about extremes


