
SESSION 2B

Le développement d’outils 
climatiques chez Ouranos
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Outils facilitant les analyses des risques aux 
infrastructures posés par le climat – R&D 
pour concilier science du climat et 
ingénierie

Sarah-Claude Bourdeau-Goulet, ing.

Spécialiste scénarios et services climatiques
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LES ALÉAS 
CLIMATIQUES 
CAUSENT DES 
DOMMAGES 
MAJEURS

• Incendies à Fort McMurray, en Alberta

5,2 milliards $ - 2016

• Inondations en Alberta et dans la région du Grand Toronto

3,4 milliards $  - 2013 

• Tempête de verglas au Québec

2,5 milliards $ - 1998 

• Inondations à Fort McMurray et tempête de grêle à Calgary, en Alberta

2,4 milliards $ - 2020 

• Plusieurs événements : orages et tempêtes de vent en Ontario et au Québec

2,1 milliards $ - 2018

Les cinq années de 
pertes les plus 
importantes jamais 
enregistrées

Source: Bureau 
d'assurance du Canada
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EXPOSITION DU 
PATRIMOINE BÂTI 
AUX ALÉAS 
CLIMATIQUES

Source: Adapté de 
International Institute for 
Sustainable Development
(IISD)

5



4

UN SUJET D’ACTUALITÉ
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ISO 3100 ET LA MATRICE DE RISQUES

Gestion du risque – ISO 31000 Risque = Vraisemblance x Conséquences
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ESTIMER LA VRAISEMBLANCE DES ALÉAS

Fournir la vraisemblance, en 

climat futur, d’aléas climatiques 

ayant des conséquences sur les 

infrastructures publiques 
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• Fournir des services de calculs d’aléas climatiques et
de leur vraisemblance en climat futur

• Comprendre et répondre aux besoins des ingénieurs

• Documenter les outils et les concepts clés

PRÉPARER LE TERRAIN POUR UN FUTUR 
PROTOTYPE DE PORTAIL

Composé de 
professionnels de divers 
milieux: firmes de 
génie, municipalités, 
ministères et autre
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MAQUETTE POUR L’INTERFACE DU PORTAIL 
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• Mélange de distributions pondérées (mixture)

• Somme des fonctions de densité de probabilité
individuelles des simulations climatiques

• Pondération en fonction :

• Performance de la simulation climatique /
sensibilité climatique effective / …

• Vraisemblance du scénario de concentration GES
(SSP 1-2.6, 2-4.5, 3-7.0, 5-8.5)

• Choix de la magnitude de l’aléa en fonction de la
tolérance au risque de l’utilisateur

R&D - TRAITEMENT DE L’INCERTITUDE DES SCÉNARIOS CLIMATIQUES
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

bourdeau-goulet.sarah-claude@ouranos.ca

www.ouranos.ca
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DES DONNÉES BRUTES
À L'APPLI WEB MODERNE :
LE PARTAGE EFFICACE DE L'INFORMATION CLIMATIQUE AVEC PAVICS 
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• Objectifs

• Données

• Recherche d'analogues spatiaux

• Dissimilarité

• Critères de sélection et de comparaison

• Visualisation

PLAN
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• Projet pour Environnement et changement climatique Canada (CCSC)

• But : Développement d'un outil à l'intention des décideurs « urbains »

• Besoin : Comparaison des projections climatiques d'une ville canadienne
donnée avec le climat actuel ailleurs en Amérique du Nord

• Objectif long terme : Intégration au site « donnéesclimatiques.ca »

INTRODUCTION
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• Recherche d'analogues spatiaux urbains
• Choix de la ville cible

• Choix du scénario d'émission

• Choix d'indicateurs

• Choix d'horizons temporels

• Choix du critère "urbain"

• Recherche sur toute l'Amérique du Nord (~0.1°)

• Recherche avec une sélection de membres de CMIP6 représentant bien la variabilité de l'ensemble.

OBJECTIFS
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• Recherche d'analogues spatiaux urbains
• Choix de la ville cible (65)

• Choix du scénario d'émission (2)

• Choix d'indicateurs (20, entre 1 et 4 à la fois, 6195 choix)

• Choix d'horizons temporels (9)

• Choix du critère "urbain" (10% à 1000%, ~ 5)

• Recherche sur toute l'Amérique du Nord (~0.1°) (17 000 cellules)

• Recherche avec une sélection de membres de CMIP6 représentant bien la variabilité de l'ensemble. (12)

-> Pré-calcul impossible
65 x 2 x 6195 x 9 x 5 x 12 = 434 889 000 analogues ≅ entre 20 Go et 2.2 To

mais surtout ≅ 50 000 h = 5 ans 9 mois

OBJECTIFS

17



6

DONNÉES

• Données simulées: CMIP6 (tasmax, tasmin, pr)

• Au départ : 157 réalisations (24 modèles) avec les deux scénarios (SSP2-4.5 et SSP5-8.5)

• Après réduction : 12 réalisations x 2 scénarios, 1950-2100, 65 villes canadiennes

• Données de référence : ERA5-Land, 1991-2020, Amérique du Nord

• Ajustement de biais : « Detrended Quantile Mapping »

• 20 Indicateurs annuels

• Second ajustement de biais sur les indices (Grenier et al. 2013)
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DONNÉES

• Données simulées: CMIP6 (tasmax, tasmin, pr)

• Au départ : 157 réalisations (24 modèles) avec les deux scénarios (SSP2-4.5 et SSP5-8.5)

• Après réduction : 12 réalisations x 2 scénarios, 1950-2100, 65 villes canadiennes

• Données de référence : ERA5-Land, 1991-2020, Amérique du Nord

• Ajustement de biais : « Detrended Quantile Mapping »

• 20 Indicateurs annuels

• Second ajustement de biais sur les indices
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ANALOGUES SPATIAUX : DISSIMILARITÉ

Coefficient de « dissimilarité » de Zech-Aslan : Principe de base
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ANALOGUES SPATIAUX : DISSIMILARITÉ

Coefficient de « dissimilarité » de Zech-Aslan : Principe de base

= 0.20
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ANALOGUES SPATIAUX : CRITÈRES DE SÉLECTION

Critère « Urbain » :
Densité de population

Données : UN WPP-Adjusted Population Density, v4.11, pour 2020
ajusté à la grille de ERA5-Land
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ANALOGUES SPATIAUX : CRITÈRES DE SÉLECTION
Il n'y a pas d'échelle absolue.

Comment choisir?

1. Minimum
2. Le plus proche des 10 meilleurs
3. Le plus proche du 1% le meilleur
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ANALOGUES SPATIAUX : CRITÈRES DE SÉLECTION

Il n'y a pas d'échelle absolue.

Comment choisir?

1. Minimum
2. Le plus proche des 10 meilleurs
3. Le plus proche du 1% le meilleur

« Qualité de l'analogie » :
Probabilité d'obtenir un meilleur score en choisissant 
deux points au hasard (dans la référence).
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ANALOGUES SPATIAUX : CRITÈRES DE SÉLECTION

Critères de comparaison:
• Score de Zech-Aslan
• « Qualité de l'analogie »
• Représentativité de l'ensemble
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VISUALISATION : MATÉRIEL

Données

Projections

Observations

Échelles de 
qualité

Densité de 
population

Villes cibles

Fonctions

Recherche 
d'analogues 

spatiaux

Critère de 
représentativitéGénération 

de figures

Paramètres

Ville Scénario 
d'émission

Indicateurs 
climatiques

Critère de 
densité

Horizon 
temporel
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VISUALISATION : MATÉRIEL

Données

Projections

Observations

Échelles de 
qualité

Densité de 
population

Villes cibles

Fonctions

Recherche 
d'analogues 

spatiaux

Critère de 
représentativitéGénération 

de figures

Paramètres

Ville Scénario 
d'émission

Indicateurs 
climatiques

Critère de 
densité

Horizon 
temporel

Rappel : 440 millions de combinaisons!

65 2 5

20 9
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VISUALISATION : OUTILS

Structure de données

Traitement des données

etc...

Création de figures
Interface interactive

xscen

28



17

VISUALISATION : EXEMPLE
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VISUALISATION
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FUTURS DÉVELOPPEMENTS

• Ajout de documentation

• Optimisations de chargement et d'exécution

• Tutoriel « pas à pas »

• Choix par niveaux de réchauffements au lieu

d'horizons temporels fixes

• Interface plus jolie

• Intégration à donnéesclimatiques.ca !
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bourgault.pascal@ouranos.ca

https://pavics.ouranos.ca/analogues_spatiaux/Dashboard
ATTENTION: Ce lien amène vers ce qui n'est encore qu'un prototype. Plusieurs changements et tout un 
processus de validation doivent encore être effectué avant d'ouvrir l'outil au grand public.
Aussi, un travail d'optimisation doit être fait, l'outil peut prendre du temps à charger.

20
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SUPPLÉMENTS : INDICES
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SUPPLÉMENTS: SÉLECTION DES SIMULATIONS

22

• Extractions des séries temporelles quotidiennes pour les 65 villes x 157 réalisations x 2 scénarios
(Interpolation bilinéaire)

• Calcul des 20 indices sur 1991-2020 et 2071-2100
• Calcul du changement entre les deux périodes
• Moyenne sur les villes : Nous avons donc 157 réalisations caractérisées par 40 indices
• Réduction de l'ensemble des indices par analyse par composantes principales : on retient les 3 premières

(76%, 12% et 4% de la variance)
• Réduction de l'ensemble des réalisations par KKZ + une seul par modèle
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SUPPLÉMENTS : SÉLECTION DES SIMULATIONS
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SUPPLÉMENTS : SECOND AJUSTEMENT DE BIAIS
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SUPPLÉMENTS : DENSITÉ DE POPULATION
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IMPACTS POTENTIELS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR 
LES ENTREPRISES AGRICOLES : BÉNÉFICES ET DÉFIS LIÉS À 
L'UTILISATION DE LA PLATEFORME PAVICS DANS LE CONTEXTE 
D'AGRICLIMAT

PAR SYLVESTRE DELMOTTE

CETTE PRÉSENTATION SERA DISPONIBLE PROCHAINEMENT
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SUITE DE SERVICES CLIMATIQUES 
PUBLICS D’OURANOS
SESSION 2B : LE DÉVELOPPEMENT D'OUTILS CLIMATIQUES CHEZ OURANOS

TRAVIS LOGAN - OURANOS
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VISION : SUITE DE SERVICES CLIMATIQUES PUBLICS 

Portraits climatiquesTableaux de bord

infos 
intermédiaires

données 
climatiques

code logiciel
et 

« workflows »

Python PAVICS

MIRANDA

RavenPy
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MODULES PYTHON
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• Ajustement de biais et mise à l’échelle statistique
• Calcul d'indicateurs climatiques 
• Traitement d’ensembles
• Calculs en parallèle via xarray & dask
• État : Opérationnel

MODULE POUR LES 
SERVICES CLIMATIQUES

https://xclim.readthedocs.io/en/stable/index.html
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• Flux de travail « xclim + » configurable
• Utilisation de catalogues de données
• État : En développement

STANDARDISATION ET FLUX 
DE TRAVAIL

https://xscen.readthedocs.io/en/latest/
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GESTION DE DONNÉES 
CLIMATIQUES

• Téléchargement, conversion de format & archivage
• Standardisation d’unités et métadonnées
• État : En développement

MIRAND
A

https://github.com/Ouranosinc/miranda
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MODÉLISATION 
HYDROLOGIQUE

RavenP
y

• Enveloppe Python pour configurer et exécuter le 
cadre de modélisation hydrologique Raven de U. 
Waterloo

• État : En développement

https://ravenpy.readthedocs.io/en/latest/
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PAVICS
PÔLE D'ANALYSE ET DE VISUALISATION DE 
L'INFORMATION CLIMATIQUE ET SCIENTIFIQUE

https://pavics.ouranos.ca/
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PAVICS : ENVIRONNEMENT DE PROGRAMMATION

xclim
• Ajustement de biais et mise à l’échelle 

statistique 
• Calcul d'indicateurs climatiques
• Traitement d’ensembles

Autres fonctionnalités 
• Interpolation spatiale, transfert de 

grille et moyennes spatiales : xESMF
• Découpage spatio-temporel : clisops
• Visualisations interactives : Panel & 

hvPlot
• Modèles hydrologiques : RavenPy
• Services OGC : Birdhouse

RavenPy

clisops

xESM
F services OGC
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PAVICS : DONNÉES CLIMATIQUES

Données climatiques 
• Scénarios climatiques 
• Réanalyses 
• Observations sur grille
• Observations aux stations
• Prévisions météos 

Connexion à des sources de 
données distantes:
• ESGF, Amazon/Google Cloud, 

Services Open Geospatial
Consortium 

Données climatiques 

services OGC

PAVICS Sources externes
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PORTRAITS CLIMATIQUES

https://www.ouranos.ca/fr/portraits-climatiques
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PORTRAITS CLIMATIQUES: INFORMATIONS SOMMAIRES 

Préparation de la base de 
données 
• xclim, miranda, xscen
• Données de base disponibles 

via PAVICS

Site : arrimage des applications 
dorsales 
• Cartes via « geoserver »
• Données de figures, tableaux et 

téléchargement via python 
« flask »
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VISION : SUITE DE SERVICES CLIMATIQUES PUBLICS 

Portraits climatiquesTableaux de bord

infos 
intermédiaires

données 
climatiques

code logiciel
et 

« workflows »

Python PAVICS

MIRANDA

RavenPy
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L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT

D. Huard M. Labassi T.J. Smith L. Vu P. Bourgault G. Rondeau-
Genesse

J. Lavoie É. Dupuis S. GammonT. Logan
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

logan.travis@ouranos.ca
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