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Résolution et complexité 
plus élevées dans la 
dernière version du 
modèle régional canadien 
du climat

A. Di Luca et l’équipe SACHR
Centre ESCER (Étude et Simulation du Climat à 
l’échelle régionale), Département des sciences de 
la Terre et de l’atmosphère, Université du Québec à 
Montréal

3



Motivation
Constat : même avec des réductions draconiennes des 
émissions de gaz à effet de serre au Canada, les 
tendances mondiales actuelles indiquent que des 
changements futurs dans le climat sont inévitables, 
appelant à des mesures d’adaptation afin de réduire 
les conséquences néfastes et d’augmenter notre 
résilience.

Adaptation : il faut transformer notre capacité actuelle 
à projeter le climat futur :
• à des échelles locales (ex. : villes) et;
• pour des phénomènes extrêmes (ex. : vagues de

chaleur, inondations)
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Projet SACHR
(5 ans : 2021-2025)

Le projet Simulation et Analyse du Climat à Haute 
Résolution (SACHR) a comme objectif principal de 
développer la sixième génération du modèle régional 
canadien du climat, le MRCC6/GEM5. 

Ce nouveau modèle pourra :

1. produire de longues simula�ons clima�ques (150
ans) à une résolution de 12, tout comme le faisait
la génération précédente, le MRCC5;

2. produire des simula�ons à 2,5 km de résolution
pour des études plus ciblées d’aléas
hydrométéorologiques qui sont influencées par
des effets locaux importants.
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Modèle MRCC6/GEM5

MRCC6/GEM5-12  Domaine CORDEX 
Amérique du Nord

MRCC6/GEM5-2.5  Nord-est de 
l‘Amérique du Nord

• MRCC6/GEM5 est un modèle à aire limité nécessitant
des conditions aux frontières latérales et inférieures
(TSM) provenant des produits de réanalyses (p.ex.
ERA5) ou des modèles globaux du climat.

Conditions aux frontières
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Modèle MRCC6/GEM5

• La composante atmosphérique du MRCC6/GEM5 est
basé sur la version 5 du modèle GEM (Global
Environmental Multiscale) qui est le modèle
atmosphérique canadien utilisé pour les prévisions
numériques du temps

GEM5 (atmosphère)
+

Conditions aux frontières
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Modèle MRCC6/GEM5

• La composante de surface du MRCC6/GEM5 est basé
sur :
• modèle de surface Canadian Land Surface

Scheme (CLASS)
• modèle Flake pour des lacs résolus

GEM5 (atmosphère)
+

Conditions aux frontières

+
CLASS + Flake (surface)
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Modèle MRCC6/GEM5 : 2,5 Vs. 12 
MRCC6/GEM5-12 MRCC6/GEM5-2,5

∆𝑦𝑦,∆𝑥𝑥 0.11° (12 km) 0,025° (2,5 km)

# niveaux verticaux 71 (toit à 10 hPa) 66 (toit à 25 hPa)

# points de grille x 655 1132

# points de grille y 655 1060

Convection profonde Kain - Fritsch Explicite

Nuages/précipitation Schéma de microphysique P3

Cout computationnel (*) 1 125

*Pour une même période et le même domaine.
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MRCC6/GEM5-2,5 : stratégie de pilotage

MRCC6/GEM5-12

MRCC6/GEM5-2.5

𝒖𝒖,𝒗𝒗,𝑻𝑻,𝒒𝒒,𝝓𝝓,𝒑𝒑𝒔𝒔

Réanalyse / MGC

𝒖𝒖,𝒗𝒗,𝑻𝑻,𝒒𝒒,𝝓𝝓,𝒑𝒑𝒔𝒔

dynamiques / 
thermodynamiques

dynamiques / 
thermodynamiques /

microphysiques
𝒘𝒘,𝒒𝒒𝒏𝒏, 𝒒𝒒𝒑𝒑, 𝒒𝒒𝒈𝒈

𝑞𝑞𝑛𝑛 (nuages), 𝑞𝑞𝑝𝑝 (pluie), 𝑞𝑞𝑔𝑔 (glace)

Pour éviter des sautes de résolution trop grands, on utilise une cascade pour piloter le 
MRCC6/GEM5-2,5 :
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MRCC6/GEM5-2,5 : stratégie de pilotage

MRCC6/GEM5-12

MRCC6/GEM5-2.5

𝒖𝒖,𝒗𝒗,𝑻𝑻,𝒒𝒒,𝝓𝝓,𝒑𝒑𝒔𝒔

Réanalyse / MGC

𝒖𝒖,𝒗𝒗,𝑻𝑻,𝒒𝒒,𝝓𝝓,𝒑𝒑𝒔𝒔

dynamiques / 
thermodynamiques

dynamiques / 
thermodynamiques /

microphysiques
𝒘𝒘,𝒒𝒒𝒏𝒏, 𝒒𝒒𝒑𝒑, 𝒒𝒒𝒈𝒈

𝑞𝑞𝑛𝑛 (nuages), 𝑞𝑞𝑝𝑝 (pluie), 𝑞𝑞𝑔𝑔 (glace)

mm/h

MRCC6/GEM5-2,5 (ERA5)

Pour éviter des sautes de résolution trop grands, on utilise une cascade pour piloter le 
MRCC6/GEM5-2,5 :

SON
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MRCC6/GEM5-2,5 : stratégie de pilotage
Pour éviter des sautes de résolution trop grands, on utilise une cascade pour piloter le 
MRCC6/GEM5-2,5 :

dynamiques / 
thermodynamiques

dynamiques / 
thermodynamiques /

microphysiques

𝑞𝑞𝑛𝑛 (nuages), 𝑞𝑞𝑝𝑝 (pluie), 𝑞𝑞𝑔𝑔 (glace)

MRCC6/GEM5-12

MRCC6/GEM5-2.5

𝒖𝒖,𝒗𝒗,𝑻𝑻,𝒒𝒒,𝝓𝝓,𝒑𝒑𝒔𝒔

Réanalyse / MGC

𝒖𝒖,𝒗𝒗,𝑻𝑻,𝒒𝒒,𝝓𝝓,𝒑𝒑𝒔𝒔
𝒘𝒘,𝒒𝒒𝒏𝒏, 𝒒𝒒𝒑𝒑, 𝒒𝒒𝒈𝒈
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MRCC5-12 MRCC6/GEM5-12 
Version de GEM 3.3 5.1.1

# niveaux verticaux 56 (toit à 10 hPa) 71 (toit à 10 hPa)

𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 (𝑚𝑚) 40 10

Couche limite u ≥ 2,5 m/s Longueur d’Obukhov 𝐿𝐿 ≥ 20 m

Nuages/précipitation Condensation selon Sundquist Schéma microphysique P3

CLASS profondeur (m) 60 10

CLASS #couches 26 16

CLASS autres changements Profondeur du sol rocheux, fonctions de stabilités, champs 
géophysiques

Modèle MRCC6/GEM5 Vs. MRCC5 
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Avantages de la plus haute résolution
L’augmentation de la résolution horizontale (et verticale) conduit généralement à trois types d'améliorations :
1. Diminution de l’erreur de troncature des équations dynamiques

Erreur de 
troncature 𝜏𝜏 :
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Avantages de la plus haute résolution

MRCC6/GEM5-12kmFraction 
terre-mer

L’augmentation de la résolution horizontale (et verticale) conduit généralement à trois types d'améliorations :
1. Diminution de l’erreur de troncature des équations dynamiques
2. Meilleure représentation des conditions de surface

MRCC6/GEM5-2.5km
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Avantages de la plus haute résolution
L’augmentation de la résolution horizontale (et verticale) conduit généralement à trois types d'améliorations :
1. Diminution de l’erreur de troncature des équations dynamiques
2. Meilleure représentation des conditions de surface

MRCC6/GEM5-12kmTopographie 
(mètres)

MRCC6/GEM5-2.5km

17



Avantages de la plus haute résolution
L’augmentation de la résolution horizontale (et verticale) conduit généralement à trois types d'améliorations :
1. Diminution de l’erreur de troncature des équations dynamiques
2. Meilleure représentation des conditions de surface
3. Une plus grande gamme des processus atmosphériques
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Tempête de Halloween 2019 Champ de précipitation 
horaire au 2019-11-01 

entre 9 et 12Z

MRCC6/GEM5-2.5kmMRCC6/GEM5-12km
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MRCC6/GEM5-2.5kmMRCC6/GEM5-12km

Tempête de Halloween 2019 Champ de précipitation 
horaire au 2019-11-01 

entre 9 et 12Z
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MRCC6/GEM5-2.5kmMRCC6/GEM5-12km

Tempête de Halloween 2019 Champ de précipitation 
horaire au 2019-11-01 

entre 9 et 12Z

21



MRCC6/GEM5-2.5kmMRCC6/GEM5-12km

Tempête de Halloween 2019 Champ de précipitation 
horaire au 2019-11-01 

entre 9 et 12Z
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MRCC6/GEM5-2.5kmMRCC6/GEM5-12km

Tempête de Halloween 2019 Champ de précipitation 
horaire au 2019-11-01 

entre 9 et 12Z
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Conclusions
o Le développement d’une nouvelle version du Modèle Régional Canadien du Climat est en

cours :
o Version à haute résolution : MRCC6/GEM5 – 12 km
o Version à très haute résolution : MRCC6/GEM5 – 2.5 km (convection explicite)

o La nouvelle version inclut une présentation bien plus sophistique des processus de nuages et
précipitation

o Le nouveau modèle permettra (plus que jamais) de
o soutenir des études évaluant la vulnérabilité et le risque des répercussions sur différents

secteurs de la société et sur des écosystèmes naturels.
o maintenir l’autonomie québécoise et canadienne en modélisation climatique à haute

résolution.
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Modèle MRCC6/GEM5 Vs. MRCC5 

MRCC6/GEM5-12MRCC5

MRCC6/GEM5-2,5

complexité

Résolution 
horizontal
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Des bénéfices pour la société

• Produire des simulations climatiques à haute résolution pour soutenir des études
évaluant la vulnérabilité et le risque des répercussions sur différents secteurs de
la société et sur des écosystèmes naturels.

• Maintenir l’autonomie québécoise et canadienne en modélisation climatique à
haute résolution.

• Soutenir la recherche afin de contribuer à la formation des expertes et experts en
modélisation climatique.

• Faire évoluer les services climatiques pour répondre aux besoins extrêmement
hétérogènes des usagères et usagers.
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• PMP : Précipitations maximales
probables

• CMP : Crues maximales
probables

• VI : Vents intenses (rafales)

Projet de recherche à venir 
Partenariat : UQAM-ESCER, Hydro-Québec, MELCC, 3 Cies minières, UQAC, École Polytechnique de 
Montréal.

Objectif : Améliorer la connaissance 
des risques associés aux aléas 
hydrométéorologiques dans un 
contexte de changements climatiques, 
afin de mieux prévoir les conséquences 
de ces aléas.
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APERÇU DU SYSTÈME RÉGIONAL DE RÉANALYSE DE 
SURFACE ET DE PRÉCIPITATION D'ENVIRONNEMENT ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA (ECCC): 

VERSION 2.1 ET FUTURE VERSION 3.0

Gasset Nicolas*, Fortin Vincent*, Lauer Audrey, Khedhaouiria Dikra, Dimitrijevic Milena, Carrera Marco, Bilodeau Bernard, 
Muncaster Ryan, Gaborit Étienne, Roy Guy, Pentcheva Nedka, Bulat Maxim, Wang Xihong, Pavlovic Radenko, Lespinas
Franck, Mai Juliane

* Lead contributors

Une collaboration étroite entre Recherche,
Développement et Opérations
à la DRM et au CPMEC

Symposium Ouranos
Session: Avancées en sciences du climat

Centre des congrès de Québec,
Québec, 1er - 2 décembre, 2022
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RÉANALYSE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Pour produire des projections climatiques utiles, on doit tout d’abord bien caractériser les
aléas météorologiques et climatiques du passé (précipitations extrêmes et inondations, par
exemple)

• Les réanalyses nous permettent d’exécuter le modèle atmosphérique actuel dans le passé,
et ce, jusqu’en 1980 et même plus loin dans le passé

• La limitation des réanalyses globales existantes est leur résolution grossière, donc, pour bien
caractériser des phénomènes naturels à l’échelle régionale, des réanalyses à plus haute
résolution et en intégrant le plus d'observations sont nécessaires

• Forte demande au Canada pour un jeu de données de re-prévision et de réanalyse de
surface ne montrant pas de discontinuité à la frontière et à une résolution plus élevée sur
l’Amérique du Nord (Services hydrologiques nationaux, Global Water Futures, Agriculture
Canada, …)

• D’autres utilisations des réanalyses: les analyses des tendances et anomalies climatiques,
l’élaboration de politiques, les programmes de recherche, les études sur les écosystèmes,
etc.
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POURQUOI UNE AUTRE RÉANALYSE?

L’approche adoptée par la réanalyse régionale de surface et de précipitation basée sur le modèle GEM: 

• Descente d’échelle dynamique pour améliorer la résolution horizontale et la représentation de la surface (au
lieu de juste post-traiter les forçages atmosphériques)

• Couplage entre l’atmosphère et la surface
• Assimilation de données de la température de surface, température de point de rosé, la neige et la

précipitation (éviter la dérive atmosphérique et terrestre)

Assimilation atmosphérique 
(souvent pas 

d’assimilation/couplage de la 
surface)

Assimilation de la surface
Pas d’assimilation de la 

surface

Exemples ERA_Interim, ERA5, MERRA
Réanalyse de précipitation 
et de la surface basé sur

GEM

MERRA-Land, ERA-I Land, 
ERA5-Land

Coût de calcul Haut Modéré Bas

Résolution Grossière
Plus adapté aux applications 

hydrologiques Plus adapté aux applications 
hydrologiques
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SGRD: Système Global de
Re-prévision Déterministe 
(basé sur le SGPE)
SRRD: Système Régional de 
Re-prévision Déterministe 
(basé sur le SRPD)

CaPA: Analyse canadienne
de précipitation
CaLDAS: Système canadien 
d'analyse de la surface

MÉTHODOLOGIE

Initialisation 
+ forçages
Initialisation
Assimilation

GEM SGRD (39 km)
modèle atmosphérique

ERA-
Intérim/ERA5:

Analyse de précipitation 
et l’assimilation de la surface:

CaPA-6h et CaLDAS

GEM-Surf
Modèle de surface

GEM SRRD (10 km)
modèle atmosphérique

Observation de surface: T, TD, PR, SDhttps://hess.copernicus.org/articles/25/4917/2021/hess-25-4917-2021.html
Observation: PR journalières

Analyse de précipitation:
CaPA-24h

Précipitation 1h + Les 
forçages horaires

On ligne Hors ligne

31

https://hess.copernicus.org/articles/25/4917/2021/hess-25-4917-2021.html


LES RÉSULTATS COUPLES VS NON-COUPLÉ

Changement de EQM contre les observations SYNOP
entre SRRD+non couplé et SRRD+CaLDAS

Biais et les écart-types contre les radiosondes de SRPD, 
SRRD+non couplé et SRRD+CaLDAS sur l’Amérique du Nord

Résultats à la surfaceRésultats atmosphériques
été

https://hess.copernicus.org/articles/25/4917/2021/hess-25-4917-2021.html

1 Feb-31 Mar 2011 1 Jul-31Aug 2011
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CAPA 24H VÉRIFICATION V2.1 REANAL VS PREVISION 1980-2018

Hiver (DJF)

Été (JJA)

POD                                                                                                                          FAR

POD                                                                                                                          FAR
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HISTORIQUE DES VERSIONS DE LA RÉANALYSE

• Projet initié par la Commission Mixte Internationale (CMI) sous l’Initiative internationale sur les bassins 
hydrographiques (IIBH) entre les É-U et Canada à produire la réanalyse de surface et 
de précipitation à une résolution plus élevée que les réanalyses existantes sur l’Amérique du 
Nord et ne montrant pas de discontinuité à la frontière entre Canada et États-Unis

RDRS v_1.0 RDRS v_2.0 RDRS v_2.1 RDRS v_3.0 
(en cours)

Données publiées 2017 2021 2022 2024
Période 2010 - 2014 2000 - 2017 1980 - 2018 1980 - 2020

Résolution
horizontale e[km] 15 10 10 10

Corposants
Principals

GEM4.8+
ERA-Interim

GEM4.8+
ERA-Interim

GEM4.8+
ERA-Interim

GEM5+ERA-
5

Différences entre RDRS_v2.0 et RDRS_v2.1:

• Les observations ISD avant 2000
• Bugfix sur la densité maximale de la neige

• Dans le cadre du Programme d’identification et de cartographie des aléas d’inondation (PICAI – FHIMP en 
anglais), le Gouvernement canadien investit des sommes importantes afin de produire les cartes d’inondations et 
aussi la version améliorée de la réanalyse
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LES VARIABLES DE FORÇAGES HORAIRES

 Plan à long-terme:
Accès direct du ECCC 
en développement (GeoMet)
https://eccc-msc.github.io/open-data

 Solution à court terme:
(https://caspar-data.ca/caspar)
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COMPARAISON – PROFILES VERTICAUX 
V2.1 VS V3

Hiver 2014

2014-01 à 2014-03
Amérique du Nord
prevision de 12 h 

Été 2014
2014-07 à 2014-09
Amérique du Nord
prevision de 12 h 
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VÉRIFICATION V3 VS V2.1 Version 2.1
Résolution: 10 km
Modèle atmosphérique: GEM 4.8
Initialisation: ERA-Interim

Version 3 (test)
Résolution: 10 km
Modèle atmosphérique: GEM 5
Initialisation: ERA 5

Moyenne mensuelle

biais

dev.st

2014-01                                       2014-06                              2014-12
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PROBLÈMES DE LA V2.1 CORRIGÉS  -
BIAIS DE TEMPÉRATURE FROIDE EN CB

Elevation (m)
Station 35.7
RDRS02p1 975
RDRS03test 1001
ERA5-land 790
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DIFFÉRENCES ENTRE RDRS ET ERA5-LAND

Interpolation de RDRS sur la grille de ERA5-land

RDRSv2.1 – ERA5 Land

RDRSv3.0 – ERA5 Land

20140501 - 20140515 20140515 – 20140531 20140601 - 20140630
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DJF MAM SONJJA

Domaine: Canada
Année: 2014
CaPA version: 5

ÉVALUATION CAPA 24H 
V3 VS V2.1

DJF et MAM:
Vérification contre 
les stations manuelles

JJA et SON:
Vérification contre
les stations manuelles et
automatique 
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APPLICATIONS DE LA RÉANALYSE
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PROJET D’IDENTIFICATION ET CARTOGRAPHIE
DES ALÉAS D’INONDATION 

• Ces collaborations ont permis de détecter le biais de température à la 
surface en Colombie Britanniques dans les vallées profondes des 
Rocheuses

• Ils vont permettre d’appliquer les méthodes novatrices, par exemple, 
l’apprentissage machine pour simuler les débits de crue ou explorer les 
variables comme ruissellement de surface provenant de la réanalyse

• D’autres projets vont améliorer les simulations hydrologiques ou 
développer les scénarios des changements hydrologiques pour les 
bassins jaugés et non jaugés à travers Canada

• Un des projets touche aux précipitations extrêmes et estimations des 
courbe de intensité-durée-fréquence

Plusieurs projets de subvention et de contribution en place avec des universités canadiennes pour valoriser et 
exploiter les données de la réanalyse
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APPLICATION HYDROLOGIQUE : SIMULATIONS DE DÉBIT

• Simulation de débit de Watroute (model de routage) en utilisant les forçages de SRRD contre les forçages 
SRPD+CaPA et les débits observé 

Thanks to É. GaboritAutres études utilisant les forçages de la reanalyse:

• Great Lakes Runoff Intercomparison Project Phase 3: Lake Erie (GRIP-E).Journal of Hydrologic Engineering, 26(9), 05021020.
• Great Lakes Runoff Intercomparison Project Phase 4: Great Lakes (GRIP-GL). Hydrol. Earth Syst. Sci. 26, 3537–3572, 2022

reanalyse
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APPLICATION: INDICES CLIMATIQUE

Pcp annuel maximale – 1 jour

Vérification
pour la Région des Grands
Lacs

Seuil des données valides par année: 85%
Nombre d’années: 30
Nombre de stations retenues: 71

Nb de jours pcp > 10 mm            
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LES DÉVELOPPEMENTS ET LES PLANS

Prochaine version 3 de la réanalyse:

• Production de la période 1980-2020 à finaliser en 2024
• Simulations de surface avec un schéma plus évolué de la surface (SVS) incluant le modèle

de lacs à produire en 2024
• Prolongation de la réanalyse dans le passé – simulation de l’année 1973 à cause des

données disponibles exhaustive pour l’évaluation

Les innovations à incorporer:

• Implémenter des innovations de CaPA opérationnel (priorité: assimiler des données
satellitaires IMERG)

• Séparation de phase de précipitations (type de précipitations: solide, liquide)
• Amélioration du contrôle de qualité des observations

 Poursuivre l’évaluation de la ré-analyse et les ré-prévisions
 Production des climatologies et des anomalies des variables de surface et 

d’hydrologie
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REANALYSE DE SURFACE ET DE 
PRÉCIPITATION À ECCC 

Merci!

Milena Dimitrijevic
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Symposium Ouranos
02.12.2022

Daniel Nadeau, ing., Ph.D.
A Thiboult, A Pierre, H Kallel, PE Isabelle,

M Mackay, J Fournier, A Rousseau, 
A Tremblay, F Anctil 

Source: Hydro-Québec

Interactions entre les plans d’eau et 
l’atmosphère en région froide
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abondance

L’est de l’Amérique du Nord accueille une des plus grandes 
densités de lacs et réservoirs au monde.

Fraction du territoire couvert par des plans d’eau

Messager et al., 2016, Nature Communications
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3

Effets sur le climat
 atténuation de l’amplitude 

thermique (Nordbo et al. 2011, JGR-A)

 températures plus chaudes en 
automne (Long et al. 2007, JHM)

 températures plus froides en 
été (Huziy & Sushama 2016, CD)

Propriétés
 chaleur massique élevée

 𝝆𝝆 = 𝝆𝝆(T)

 grande disponibilité de l’eau

Impacts des lacs et réservoirs sur le climat local

3

Changements climatiques?
allongement de la période d’eau

libre (Wang et al. 2018, NG)

 ++ échanges eau-atmosphère 
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Mesures des échanges surface-atmosphère depuis 2018

Tour à flux

HQ

Tour à flux 
(juin-octobre)

HQ

Profil Teau

A. Thiboult

Travaux d’Antoine Thiboult

Projet sur l’empreinte eau de l’hydroélectricité

Tour à flux

Réservoir Romaine -2

4
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Leçons apprises
3 raisons pour lesquelles les lacs et réservoirs sont 
critiques à bien représenter en modélisation climatique 

1 L’albédo varie d’un ordre de grandeur 
sur une année.
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Flux de chaleur sensible

Flux de chaleur latente

Rayonnement net

Flux dans la 
couche 

profonde 

ΔHS

Importance du bilan d’énergie (1D) 52
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Rayonnement net

Albédo: 
pouvoir 

réfléchissant 
de la surface

Bilan d’énergie 1D 53



l’albédo

territoire du réservoir Romaine-2 pré-ennoiement réservoir Romaine-2
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L’albédo d’un plan d’eau nordique varie d’un ordre de 
grandeur sur une année…

Hiver
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Travaux 
d’Imen
Ben Aba 8
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1 L’albédo varie d’un ordre de grandeur
sur une année.

2 L’évaporation survient tardivement
dans l’année et de façon soutenue.

Leçons apprises
3 raisons de distinguer les lacs et réservoirs des milieux 
terrestres en modélisation climatique
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Flux de chaleur latente
énergie utilisée/libérée pour 
des changements de phase 

(évaporation)

Bilan d’énergie 1D 57
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Évaporation mensuelle
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1 L’albédo varie d’un facteur 10 au cours
d’une année.

2 L’évaporation survient tardivement
dans l’année et de façon soutenue.

3 Le cycle journalier de transfert de 
chaleur sensible est contre-intuitif.

Leçons apprises
3 raisons de distinguer les lacs et réservoirs des milieux 
terrestres en modélisation climatique
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Flux de chaleur sensible
Causé par des différences de 
température entre la surface 

et l’air

Bilan d’énergie 1D 62
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Il faut distinguer les lacs et réservoirs des milieux 
terrestres en modélisation climatique…

…grâce à des modèles de surface!
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Modèles de surface

21

• gère les échanges de quantité de 
mouvement, de chaleur et d’eau
entre l’atmosphère et la surface 
terrestre

atmosphère

Entrées
 précipitation
 rayonnements ondes courtes et 

ondes longues incidents
 état atmosphérique (vent, 

humidité, température)

Teau

modèle de surface

Sorties

 rayonnement
émis/réfléchi

 flux de chaleur sensible
 flux de chaleur latent

neige (si présente)

glace (si présente)

eau
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Modèle de surface pour plan d’eau nordique

22

Canadian Small Lake Model

Murray MacKay

 Modèle de lac 1D
 Simule le régime thermique du plan d’eau

en fonction des conditions météo
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Canadian Small Lake Model – validation au réservoir Romaine-2

observé

simulé

Travaux d’Habiba Kallel 23

Modèle de surface pour plan d’eau nordique68



Canadian Small Lake Model – validation au réservoir Romaine-2

observé

simulé

Travaux d’Habiba Kallel 24

Modèle de surface pour plan d’eau nordique
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Canadian Small Lake Model – validation au réservoir Romaine-2

observé simulé
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Préparé par Habiba Kallel

Lac Piché
(47°N, 4 m de profondeur)

wikipedia
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 Fosses à neige
 Carottage de glace

26

Modèle de surface pour plan d’eau nordique71



Conclusions

27

 Quelques particularités des lacs et réservoirs
• variation de l’albédo sur un ordre de grandeur 
• évaporation tardive et soutenue
• pic de flux de chaleur sensible lié à l’advection d’air environnant

 Défis en modélisation
• régime thermique (brassage)
• glace
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Merci!
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TOA 
reflectance

Surface 
reflectance

Spectral 
albedo

Broadband
albedo

Bidirectional 
luminance 
distribution 
function 
correction 

Atmospheric correction
Cloud mask
Radiometric correction

Narrowband to 
Broadband 
Conversion

α Liang L8=0.356 ρbGreen+0.130 ρbRed+0.373 ρbNIR+ 0.085 ρbSWIR1+0.072 ρbSWIR2−0.0018
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5. Part IV : Turbulent Heat Fluxes within Energy
Budget

∆𝐻𝐻𝑆𝑆 = 𝑅𝑅𝑛𝑛 + 𝐻𝐻𝑃𝑃 + 𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝐻𝐻𝑛𝑛 − 𝐻𝐻 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐻𝐻𝑜𝑜

30

9.1%

From November 2020 to October 2021
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Microphysique des nuages 
et précipitations durant la 
saison froide
Julie M. Thériault et équipe de recherche
Professeure et Titulaire de Chaire de Recherche du Canada en Évènements 
Météorologiques Hivernaux Extrêmes
Centre ESCER, UQAM
Symposium Ouranos, Le 2 décembre 2022
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But de ma présentation

Avancement de nos connaissances sur les types de précipitations 
hivernales
• Climatologie de la pluie verglaçante
• Représentation dans les modèles
• Utilité des mesures et observations
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Modélisation des précipitations hivernales à 
l’aide de modèles de climat

• Déplacement général de la pluie verglaçante vers le 
nord

• Déterminé à l’aide de GCM et RCM 
Ex: Lambert and Hanson (2011), Matte et al. (2018), McCray et al. 
(2022a,b)
• RCM haute résolution reproduit mieux la pluie verglaçante 

→ meilleure représentation de la vallée du Saint Laurent 
Ex: Cholette et al. (2015), St-Pierre et al (2019)

• Manque de données uniformisées, spécialisées et à 
long terme → Défi pour l’évaluation des modèles à 
très haute résolution (~ 2.5 km)
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Représentation des nuages et précipitations 
dans les modèles atmosphériques

Morrison et al. (2020)

• On représente chacune des 
catégories de nuages et 
précipitations par une distribution 
de taille théorique:

Ex: Marshall and Palmer, 1948

• Plusieurs types de schémas existent: 
Thompson et al. (2008), Milbrandt and Yau
(2005), Morrison and Milbrandt (2015)

Co
nc

.

Diamètre
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Interactions entre les précipitations hivernales 
et l’air environnant
Conditions atmosphériques Types de précipitations:

Solide, liquide et mixte Changements de phase

Ex: Stewart et al. (2015), Gibson et al. (2007), Thériault and Stewart (2007)
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Mieux comprendre l’évolution des types de 
précipitations avec les changements climatiques

Faire des collectes de 
données automatiques et 
manuelles; campagnes de 

terrain 

Utiliser et évaluer les 
modèles de climat à 
très haute résolution

Améliorer les modules 
de nuages et 
précipitations
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Simulations menées à très haute résolution sur 
l’Amérique du Nord de 2000-2013 (Liu et al. 2017)

• Utilise les simulations de Liu et al. 
(2017) 

• 4 km sur l’Amérique du Nord
• Module microphysique
• Période: 2000-2013
• Approche Pseudo-Global Warming

• Plusieurs études ont été menées 
sur les précipitations hivernales:

• Rain-snow transitions in the West
(Almonte and Stewart, 2019)

• Harzardous precipitation over the 
Prairies (Tropea and Stewart, 2021)

• Freezing rain over eastern Canada 
(Chartrand et al., 2022; Marinier et al. 
2022)
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Changement d’occurrence de verglas sur l’est 
du Canada

• Bonne représentation de 
l’occurrence du verglas (pluie 
T<0 oC)

Median annual freezing rain occurrences 
(2000-2013)

Marinier et al. (2022)
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Changement d’occurrence de verglas sur l’est 
du Canada

• Migration vers le nord de la pluie 
verglaçante

• Encore de la pluie verglaçante dans 
la vallée du Saint-Laurent

• Augmentation marquée à RDM:
• Plus de précipitations en générale
• Augmentation de l’occurrence d’une 

couche d’air chaud en altitude
• Augmentation des nuages et 

précipitations liquides uniquement 
(warm rain process)

PGW-CTRL

Marinier et al. (2022)
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Prévision de la fraction liquide dans la 
distribution des précipitations solides
• Cholette et al. (2019) ont ajouté la 

prévision de la fraction liquide dans un 
module microphysique Predicted Particle
Properties, P3, Morrison and Milbrandt (2015)

• Fonte graduelle de la neige: l’eau liquide 
reste dans la distribution de glace

• Modifie les profils verticaux 
d’hydrométéores et thermodynamique

• Permet de former des particules en phase 
mixte et le regel en grésil

• Cholette et al. (2020) ont démontré une 
amélioration de la représentation du 
verglas durant la tempête de verglas de 
1998

85



Changement de pluie verglaçante lorsque la 
fraction liquide est prédite

• Cholette and Thériault 
(2021) utilisent la 
méthode PGW pour 
simuler la tempête de 
verglas de 1998 

• La simulation plus 
chaude et humide 
propose que le givrage 
atmosphériques était 
plus présent en altitude

• Les particules vont 
fondre plus lentement

Accumulation des précipitations entre le 5 et 9 janvier 1998

Moyenne entre 0000 UTC 8 Jan 1998 et 0600 9 Jan 1998

CTL PGW PGW-CTL

CTL PGW PGW-CTL
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Quelques hypothèses…
Al

tit
ud

e

T > 0oC

T > 0oC

T > 0oC

Verglas, grésil ou ?

Condition « réelles » Conditions plus chaudes et 
humides

Conditions un peu 
différentes…

T < 0oC T < 0oC T < 0oC
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Verglas ou grésil: La présence de cristaux de glace 
influence le type de précipitation à la surface

Quels sont les processus de 
formation du grésil?
• Gel par nucléation 

hétérogène est peu 
probable → T pas assez 
froide

Meyers et al. (1992), Cooper (1986)
• Regel de particules semi-

fondues
Thériault et al. (2006)
• Gel par collisions avec des 

particules de glace
Stewart and Crawford (1995)

Grésil durant la 
tempête de janvier 

2020 à Montréal
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D’où venaient ces cristaux de glace observés durant 
la tempête de grésil de janvier 2020 à Montréal?

Modèle conceptuel 
proposé:
• Conditions 

favorables pour des 
cristaux de glace au 
nord

• Cristaux transportés 
par le vent vers 
Montréal

Lachapelle and Thériault (2022)
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Résumé

• Des processus à fine-échelle (ex: microphysique, orographie) 
maintiennent ou augmentent l’occurrence de verglas dans certaines 
régions dans un climat plus chaud.

• L’ajout de la fraction liquide permet d’améliorer la représentation de 
la pluie verglaçante et du grésil. Par contre, on remarque qu’il faut 
travailler sur le gel et la nucléation de glace lorsque T ~ 0oC.

• Les mesures et observations nous servent à évaluer le modèle et pour  
avancer nos connaissances sur les types de précipitations. Nous avons 
besoin de plus de données horaires (ex: quantité de précipitations).
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Exemple de travaux en cours sur l’évaluation 
du MRCC6

• Évaluation de la phase des précipitations (occurrence et quantité) sur 
le sud du Québec

• Évaluation des nuages et des précipitations à l’aide produits 
satellitaires

• Test de la prévision de la fraction liquide et de plusieurs mode de 
précipitations solides
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Merci pour l’invitation et pour 
votre attention
Financements: 
CRSNG, CRC, Apogée Global Water Futures, FRQNT, Calcul Canada, FCI
Financements de certains projets en cours: 
CRSNG Alliance – HQ/Ouranos, MELCC/Ouranos 
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