« Stage XClim-PAVICS »
Groupe Plateformes climatiques, données et opérations (PCDO), en Science du climat et
services climatiques (SCSC), Ouranos
Stage d’été sur le calcul haute-performance d’indicateurs d’extrêmes climatiques.
Supervision du stage : Pascal Bourgault et Travis Logan
Date de début et durée : Mai 2022, entre 12 et 16 semaines.
Ouranos s’appuie sur une grande variété d’outils informatiques et de données climatiques pour
fournir des services climatiques à ses membres et aux partenaires de projets. Ceci requiert
l’acquisition de données, leur gestion et le développement d’outils de traitement standardisés afin
de fournir des produits climatiques pertinents aux besoins des usagers. À ceci s’ajoute la
nécessité de faciliter l’accès à l’information climatique sur le web.
Ce stage vise à développer des outils de calcul haute-performance pour différents indicateurs
illustrant les extrêmes de température et de précipitation, particulièrement les sécheresses. Le
ou la stagiaire sera accompagné.e d’une équipe de spécialistes en climat, d’ingénieurs logiciels
et de programmeurs, et développera ses compétences en programmation scientifique : contrôle
de version, revue de code, tests et documentation.
Dans ce contexte, Ouranos cherche un.e stagiaire pour participer à l’implémentation de nouvelles
fonctionnalités dans sa libraire python de calcul d’indices climatiques (xclim). Les indicateurs
visés utilisent des méthodes statistiques plus avancées, telles que les distributions d’extrêmes,
loi Gamma, fonctions de Pearson, autocorrélation temporelle, chaines de Markov, etc. Le stage
se terminera par la rédaction d’un rapport et une présentation des résultats à la communauté
d’Ouranos.
En fonction du profil du candidat ou de la candidate, d'autres tâches pourraient être explorées,
notamment :
•
•
•

Participer à la production d’une banque de données climatiques de ces mêmes indicateurs
et à sa diffusion publique via la plateforme PAVICS (Pôle d’analyse et de visualisation de
l’information climatique et scientifique).
Optimisation de la mécanique interne de calcul des indices (xclim).
Mise à jour et amélioration du site Portraits climatiques d’Ouranos.

Connaissances pertinentes au stage :
•
•
•
•

Manipulation de données climatiques, connaissances en programmation python.
Formation de 1er ou 2e cycle universitaire (ou équivalent) dans une discipline scientifique
pertinente (science du climat ou autre discipline scientifique).
Familiarité avec des environnements Linux (atout).
Familiarité avec les méthodes statistiques pour l’étude des extrêmes (atout).

Connaissances utiles mais non-essentielles : Connaissances en science du climat, notebooks
jupyter, git (GitHub), rédaction technique (MarkDown et ReStructuredText).

