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Sommaire 
Les prévisions de vent, de précipitations et de température, si elles sont exactes 
et fiables, peuvent être utiles à la prévision des crues du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu. En effet les précipitations qui tombent directement sur le lac 
Champlain font augmenter son niveau et son débit sortant, et ailleurs elles 
ajoutent au débit de ses affluents, ce qui contribue aussi à faire monter le niveau 
du lac. Les crues peuvent aussi résulter de la fonte des neiges, qu'on peut 
prévoir à l'aide des méthodes d'indice de température. Lorsque le niveau du lac 
Champlain est déjà élevé, la crue peut être provoquée ou aggravée par l'onde de 
tempête produite par le vent. 

Une évaluation des systèmes de prévision des vents du Canada et des États-
Unis conclut qu'il est possible de produire une prévision horaire de leur vitesse 
moyenne avec une bonne efficacité deux jours à l'avance et probablement trois. 
On peut prévoir les précipitations quotidiennes associées aux tempêtes 
extratropicales avec une certaine efficacité cinq jours à l'avance. Les prévisions 
du nombre de degrés-jours émises pendant les mois de mars et avril ont une 
meilleure efficacité que les données climatologiques pour un délai de deux 
semaines. Les prévisions du nombre de degrés-jours émises en février semblent 
avoir une certaine efficacité pour un délai d'avance qui peut atteindre un mois. 
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Introduction 
Le Groupe de travail technique international du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu a chargé Environnement Canada (EC) d'évaluer l'efficacité des 
prévisions météorologiques existantes pour le bassin de la rivière Richelieu 
incluant le lac Champlain et ses affluents; il entendait ainsi préparer la mise en 
œuvre d'un système de pointe pour la prévision des crues du bassin. 
 
On a donc évalué les prévisions de vent, de précipitations et de températures 
produites par les systèmes qui existent au Canada et aux États-Unis à partir des 
questions suivantes : 
 
• Avec quel délai d'avance peut-on produire des prévisions de vent, de 

précipitations et de températures avec une certaine efficacité? 
• Une meilleure résolution horizontale permet-elle d'améliorer l'efficacité et le 

biais des prévisions de vent? 
• Quelles sont les différences entre les prévisions déterministes et d'ensemble 

pour le vent et les précipitations? 
• Quelles sont les différences entre les prévisions de vent produites au Canada 

et aux États-Unis pour le lac Champlain? 
 
L'étude porte principalement sur les conditions météorologiques propices aux 
crues, à savoir : 
 
• vents soutenus de direction nord-sud créant des ondes de tempête; 
• précipitations associées aux tempêtes extratropicales; 
• fonte des neiges. 
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Évaluation des prévisions de vent 
Alors que la fonte des neiges et les précipitations peuvent provoquer des crues 
prolongées en faisant augmenter le niveau moyen du lac Champlain, les ondes 
de tempête sont de courte durée parce que le vent ne crée qu'un déséquilibre du 
niveau d'eau, le niveau moyen restant presque inchangé. Cependant, en 
quelques heures, de forts vents soutenus peuvent faire monter le niveau d'eau 
de plusieurs dizaines de centimètres à une extrémité du lac. 
 
L'évaluation des prévisions de vent porte sur la période allant de janvier 2011 à 
juin 2015 et en particulier sur les événements pendant lesquels les niveaux du 
lac ont produit un fort signal d'onde de tempête. 
 
Systèmes de prévision du vent 
Pour pouvoir prévoir la vitesse des vents de surface avec précision, on doit 
disposer de systèmes de prévision numérique du temps (PNT) ayant une 
résolution suffisante pour résoudre les principaux accidents topographiques et la 
rugosité de la surface. Dans le cas du lac Champlain dont la largeur maximale 
est d'environ 20 km et qui est bordé de chaque côté par deux importantes 
chaînes de montagnes, on considère qu'il faut une résolution de 20 km ou mieux. 
Tout en ayant cette contrainte à l'esprit, et à la lumière des observations, on a 
évalué les prévisions de vitesse du vent produites par quatre systèmes de PNT 
dont la résolution allait de 2,5 km à 15 km, à savoir : 
 
• Le Système à haute résolution de prévision déterministe (SHRPD), du 

Canada, dont la résolution horizontale est de 2,5 km et qui produit des 
prévisions pour 2 jours (seulement pour 18 heures jusqu'en octobre 2014); 

• Le Système régional de prévision déterministe (SRPD), du Canada, dont la 
résolution horizontale était de 15 km jusqu'à octobre 2012 (elle est de 10 km 
depuis cette date) et qui produit des prévisions pour 2 jours; 

• Le Système régional de prévision d'ensemble (SRPE), du Canada, dont la 
résolution horizontale est de 15 km et qui produit des prévisions pour 3 jours; 

• Le Short Range Ensemble Forecasts (SREF), des États-Unis, dont la 
résolution horizontale est également de 15 km et qui produit des prévisions 
pour 3,5 jours. 

 
Le SHRPD et le SRPD sont des systèmes de prévision déterministe qui ne 
produisent donc qu'un scénario de vitesse du vent à chacun des points de la 
grille; le SRPE et le SREF produisent chacun vingt scénarios à partir de 
perturbations stochastiques des conditions initiales et des caractéristiques 
physiques modélisées, ainsi qu'un contrôle non perturbé. On trouvera des 
documents techniques sur l'ensemble des systèmes canadiens de PNT en ligne 
à l'adresse http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/product_guide 
 
Le modèle SRPD est le seul dont on a les données pour toute la période à 
l'étude (janvier 2011 à juin 2015). Les données de SHRPD qu'on a pu obtenir 
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commencent en avril 2012. Pour le SRPE, les données à résolution horizontale 
de 15 km qu'on a pu obtenir ne commencent qu'en 2014, et les prévisions du 
SREF n'étaient disponibles que pour l'année 2015. Par conséquent, pour 
répondre aux questions de nature scientifique sur l'efficacité de la prévision du 
vent, on a pris le SRPD comme modèle de référence. 
 
• À partir des prévisions du SRPD on a commencé par évaluer l'évolution de 

l'efficacité des prévisions avec l'allongement du délai de prévision; 
• On a ensuite comparé les prévisions du SHRPD à celles du SRPD pour 

évaluer l'effet de la résolution horizontale (2,5 km, 10 km et 15 km); 
• On a comparé les modèles SREF et SRPE au SRPD pour évaluer la valeur 

ajoutée des prévisions d'ensemble; 
• Et enfin on a comparé les prévisions du SREF et du SRPE pour comparer 

l'efficacité des prévisions produites aux États-Unis et au Canada. 
 
À noter que tous les systèmes canadiens de PNT s'appuient sur des 
configurations différentes du même modèle atmosphérique GEM (Côté et al., 
1998; Girard et al., 2014). Bien que ces configurations présentent des 
différences autres que la résolution horizontale, les autres modifications ont 
essentiellement pour objet d'adapter les paramétrages physiques du modèle à la 
résolution horizontale. Par conséquent la comparaison des différents systèmes 
canadiens de PNT permet une évaluation pertinente de l'effet de la résolution 
horizontale sur l'efficacité et le biais des modèles. À noter également que les 
prévisions du SHRPD sont produites par une réduction d'échelle dynamique 
appliquée aux prévisions du SRPD; ces données sont donc étroitement 
corrélées, ce qui constitue ici un avantage si la comparaison vise à isoler l'effet 
de la résolution horizontale. 
Observations du vent 
Au départ, on a pris en compte les observations en provenance de quatre 
stations météorologiques : Burton Island, Colchester Reef, aéroport de 
Burlington et Diamond Island (Figure 1). Les trois points jaunes représentent les 
anémomètres dont l'Université du Vermont nous a communiqué les données. Le 
point rouge représente une installation du National Climate Data Center (NCDC) 
de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Le Tableau 1 
contient d'autres informations sur ces mêmes stations. 
 
Pour évaluer la qualité des prévisions de vent sur le lac Champlain, on a 
finalement choisi d'utiliser, comme observations, les données en provenance du 
réseau de la Vermont Monitoring Cooperative (VMC) de l'Université du Vermont. 
Ces données sont des moyennes sur 15 minutes de vitesse et de direction du 
vent, les mesures ayant été effectuées entre 4 et 19 m au-dessus du sol selon le 
site considéré (voir Tableau 1). Finalement, aux fins de l'évaluation, on a décidé 
d'exclure la station de Burlington, qui se trouve sur la terre ferme; en effet, en ce 
qui concerne les conditions qui prévalent sur le lac Champlain, les résultats de 
cette station ont été jugés moins pertinents que ceux des trois anémomètres de 
la Vermont Monitoring Cooperative. 
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De plus, une évaluation détaillée des relevés de vitesse du vent a montré qu'aux 
stations de Burton Island et de Diamond Island, ces valeurs étaient restées très 
faibles et presque constantes pendant des périodes relativement longues. On a 
communiqué avec l'équipe chargée des mesures qui a confirmé que ces mêmes 
stations étaient peut-être abritées des vents du nord par des arbres situés 
exactement dans cette direction, ce qui empêchait la mesure exacte de ces 
événements. Pour les événements en question, ce phénomène semble s'être 
produit plus souvent à la station de Burton Island. 
 
La station de Colchester Reef fournit l'ensemble de données le plus intéressant 
aux fins de la vérification des modèles parce qu'elle est située au milieu du lac; 
c'est donc elle qu'on a choisie comme référence pour l'évaluation des prévisions. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des données des stations anémométriques. 

Anémomètre LAT LON 
Hauteur 

(m) Source de données 
Unités 

d'origine 

Intervalle 
de 

temps 
Colchester 

Reef 44,5542 
- 

73,3285 7 

http://www.uvm.edu/vmc/ 

m/s 15 min 
Diamond 

Island 44,2367 
- 

73,3329 19 m/s 15 min 

Burton Island 44,7666 
- 

73,2134 4 m/s 15 min 

Aéroport 
international 
de Burlington 
(BTV) 14742 44,468 -73,149 ? 

 https://www.ncdc.noaa.gov/data-
access/land-based-station-
data/land-based-datasets/quality-
controlled-local-climatological-
data-qclcd milles/heure 

5 min - 
horaire 

 

http://www.uvm.edu/vmc/
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data/land-based-datasets/quality-controlled-local-climatological-data-qclcd
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data/land-based-datasets/quality-controlled-local-climatological-data-qclcd
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data/land-based-datasets/quality-controlled-local-climatological-data-qclcd
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data/land-based-datasets/quality-controlled-local-climatological-data-qclcd
https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/land-based-station-data/land-based-datasets/quality-controlled-local-climatological-data-qclcd
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Figure 1 : Emplacement des stations anémométriques. 
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Observations des niveaux d'eau 
On a obtenu les données de six stations limnimétriques (Figure 2) en 
provenance des sites Web de Relevés hydrologiques du Canada et de l'USGS 
(United States Geological Survey). 
 

 
Figure 2 : Emplacement des stations limnimétriques. 

Les résultats de quatre de ces stations couvraient toute la période à l'étude : 
 
• Philipsburg, dans la baie nord-est, au nord de la frontière canado-américaine; 
• Rouses Point, près de l'exutoire du lac; 
• Burlington, près du milieu du lac; 
• Whitehall, près de l'extrémité sud du lac, dans une partie très étroite de celui-

ci. 
 

On a également les résultats de deux autres stations à partir du printemps 2015 : 
 
• Port Henry, près du sud du lac; 
• Grand Isle, près de l'extrémité sud de la mer intérieure. 
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Les stations de Philipsburg et Grand Isle se trouvent dans la mer intérieure, une 
zone du lac Champlain qui n'est reliée à la partie principale que par des chenaux 
étroits et où les niveaux peuvent donc être différents. 
Identification des ondes de tempête 
L'efficacité des prévisions de vent peut varier énormément selon les conditions 
météorologiques. Par exemple, la prévision est souvent meilleure pour les 
phénomènes à grande échelle que pour les vents produits par des tempêtes 
localisées. Pour évaluer l'efficacité de prévision des événements pertinents à la 
prévision des crues, on a identifié les ondes de tempête à partir d'une inspection 
visuelle des données sur les niveaux. La Figure 3 illustre les variations du niveau 
d'eau dans le temps et dans l'espace pendant une onde de tempête typique sur 
le lac Champlain. Elle montre les fluctuations de niveau relevés par 5 stations à 
intervalle de 15 minutes entre 2015-05-30 00 UTC et 2015-06-01 00 UTC. On a 
ignoré la station de Burlington, qui est près du milieu du lac et où on n'observe 
généralement pas de grandes fluctuations de niveau sous l'effet du vent. Le 
Tableau 2 montre le coefficient de corrélation de Pearson calculé entre chaque 
paire de stations au cours de cet événement. À cette occasion, la plus forte 
corrélation négative a été enregistrée entre les stations de Port Henry et de 
Philipsburg (- 0,90), et la plus forte corrélation positive entre les stations de 
Whitehall et de Port Henry (0,71). 
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Figure 3 : Fluctuations des niveaux d'eau pendant une onde de tempête sur le lac 

Champlain. 

Tableau 2 : Coefficient de corrélation de Pearson de chaque paire de stations 
limnimétriques, relevés effectués à intervalle de 15 minutes entre 2015-05-30 00 UTC 
et 2015-05-01 00 UTC.  

 Whitehall Port Henry Rouses Point Grand Isle Philipsburg 
Whitehall 1,00 0,71 - 0,46 0,39 - 0,80 
Port Henry 0,71 1,00 - 0,81 0,65 - 0,90 
Rouses Point - 0,46 - 0,81 1,00 - 0,81 0,70 
Grand Isle 0,39 0,65 - 0,81 1,00 - 0,54 
Philipsburg - 0,80 - 0,90 0,70 - 0,54 1,00 
 
À noter que le niveau indiqué à la Figure 3 est l'écart par rapport au début de 
l'événement. Après deux jours, quatre des cinq limnimètres sont revenus à moins 
d'un centimètre de la valeur initiale. On peut donc affirmer avec une certaine 
confiance qu'à ces quatre endroits les fluctuations de niveau étaient 
principalement produites par le vent. À Whitehall, on remarque un comportement 
différent qui s'explique peut-être autrement que par le vent. En effet la corrélation 
entre la station de Port Henry et les autres est toujours plus élevée que celle 
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mesurée entre la station de Whitehall et les autres. La station de Whitehall se 
trouve assez loin de la partie principale du lac Champlain, dans un chenal très 
étroit; il semble donc que pour caractériser quantitativement cette onde de 
tempête, et peut-être d'autres, il soit préférable d'examiner les écarts entre la 
station de Port Henry d'une part et celle soit de Rouses Point ou de Philipsburg 
d'autre part. Malheureusement la station limnimétrique de Port Henry n'a été 
mise en service qu'en 2015. Dans cet épisode, on relève également certains 
indices permettant de penser que dans la mer intérieure, les vents n'ont pas le 
même effet sur les niveaux. En effet le limnimètre de Grand Isle, qui se trouve 
dans la moitié nord du lac mais à l'extrémité sud de la mer intérieure, a une 
corrélation positive avec les limnimètres de Port Henry et de Whitehall. 
 

 
Figure 4 : Graphique du niveau moyen du lac Champlain (m) et du niveau moyen plus 
quatre fois l'écart entre ses extrémités (Rouses Point et Whitehall), et identification 
des épisodes de fort vent ayant eu un effet sur les niveaux du lac. La figure ne montre 
qu'un échantillon de l'ensemble de la période allant de 2011 à 2014 dans lequel les 
événements ont été sélectionnés. Les six événements mis en évidence ont été 
sélectionnés aux fins de l'évaluation des prévisions de vent. 

Cependant un examen visuel des écarts de niveau entre les extrémités du lac 
(Rouses Point et Whitehall) de 2011 à 2014 nous a permis d'identifier des ondes 
de tempête, comme l'illustre la Figure 4. Au cours de ces quatre années, on a 
ainsi identifié 36 événements qui correspondaient tous à un épisode de vents 
soutenus dans la direction nord-sud et dont la liste est présentée à l'Annexe 1. 
Méthodologie de l'évaluation 
Comme le lac est étroit et allongé dans la direction nord-sud, on s'est davantage 
attardé à l'évaluation de la composante nord-sud des vents, qui devrait avoir le 
plus d'influence sur les niveaux. Ici, on a défini les vents soufflant du sud vers le 
nord comme étant positifs, et ceux soufflant du nord vers le sud comme étant 
négatifs. Un vent positif nord-sud a donc pour effet de pousser l'eau vers 
l'exutoire du lac et de faire augmenter le débit de la rivière. 
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On a évalué la qualité de la prévision de chaque modèle en tant que fonction du 
délai de prévision pour le pixel de modèle le plus près de chacune des stations. 
On s'est servi de différents scores : 
 
• erreur moyenne (valeur prévue moins valeur mesurée) ou biais; 
• coefficient de corrélation de Pearson; 
• erreur absolue moyenne (EAM); 
• écart moyen quadratique (EMQ). 
 
Dans le cas des systèmes de prévision d'ensemble, on a calculé ces scores pour 
la moyenne d'ensemble et pour des quantiles sélectionnés. 
 
On a également calculé le Continuous Ranked Probabilistic Score (CRPS, voir 
Matheson et Wrinkler, 1976) pour les systèmes de prévision d'ensemble. Il s'agit 
d'un score probabiliste qui prend en compte simultanément tous les membres de 
la prévision d'ensemble. On peut le comparer directement à l'EAM, son 
équivalent déterministe. Lorsque le CRPS est plus petit que l'EAM de la 
moyenne d'ensemble, on peut considérer que les membres de l'ensemble 
représentent une description potentiellement utile de l'incertitude de la prévision. 
Cependant il est possible de décomposer le CRPS, selon Hersbach (2000), en 
CRPS potentiel (CRPS pot.) et une composante de fiabilité (CRPS fiab.). CRPS 
pot. est la valeur qu'on obtiendrait, idéalement, si la fiabilité des prévisions 
d'ensemble était parfaite, c'est-à-dire si celles-ci décrivaient correctement 
l'incertitude des prévisions y compris le biais de la moyenne d'ensemble. CRPS 
fiab. est la partie du CRPS total qui peut être attribuée à la non-fiabilité du produit 
d'ensemble. Pour ce qui est de l'interprétation, si le CRPS est élevé et voisin du 
CRPS fiab., le produit est entaché d'un biais et il est encore possible de 
l'améliorer. 
 
Évaluation des prévisions de vent du SRPD 
Comme cela été dit plus haut, on s'est servi des données de la station de 
Colchester Reef comme référence principale pour l'évaluation des prévisions 
produites par ce modèle. On a évalué 2 162 prévisions horaires couvrant les 
36 événements sélectionnés (environ 90 jours en tout). On a comparé ces 
prévisions horaires aux moyennes des vents mesurés sur 15 minutes (ce qui est 
le mode de communication des données de la VMC). En effet, même si les 
prévisions sont émises à intervalle d'une heure, le pas de temps interne du 
modèle est plus court et la prévision représente un vent instantané (sans aucune 
composante pour les rafales). 
 
Le SRPD donne des vents de surface à deux niveaux, soit 40 m et 10 m. La 
valeur à 40 m correspond à la hauteur la plus basse du modèle, et la valeur à 
10 m est un diagnostic de modèle calculé par extrapolation de la vitesse du vent 
à une hauteur moindre selon la théorie de similitude de Monin-Obukov. Il est 
intéressant de comparer ces deux types de prévisions aux vitesses mesurées, 
pour différents délais de prévision (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Performances des prévisions de vent du SRPD (composante nord-sud) pour 
les 36 événements sélectionnés, comparaison avec Colchester Reef. Erreurs en km/h. 

 
  SRPD 40 m SRPD 10 m 

Horizon Délai de 
prévision 

(h) 

Coefficient 
de 

corrélation 

Erreur 
absolue 

moyenne 

Erreur 
moyenne 

Coefficient 
de 

corrélation 

Erreur 
absolue 

moyenne 

Erreur 
moyenne 

1 1-6 0,94 8,36 - 5,07 0,94 12,48 - 10,81 
2 7-12 0,94 8,70 - 5,12 0,93 12,69 - 10,82 
3 13-18 0,93 8,92 - 5,29 0,93 12,87 - 11,01 
4 19-24 0,92 9,10 - 4,91 0,92 12,89 - 10,71 
5 25-30 0,92 9,10 - 4,52 0,92 12,73 - 10,43 
6 31-36 0,91 9,46 - 4,74 0,91 12,99 - 10,57 
7 37-42 0,90 9,89 - 4,86 0,90 13,26 - 10,70 
8 43-48 0,90 9,99 - 4,76 0,90 13,33 - 10,61 

 
On constate la même corrélation entre les vitesses prévues à 10 m et à 40 m et 
les vitesses mesurées, ce à quoi on s'attendait puisque la prévision à 10 m est le 
résultat d'un modèle diagnostique. Cependant les prévisions à 10 m sont 
entachées d'un biais vers le bas (ou erreur moyenne) plus important que les 
prévisions à 40 m. Il est normal que la vitesse prévue du vent soit moindre à 
10 m qu'à 40 m. À Colchester Reef, l'écart moyen est de 6 km/h environ. Par 
conséquent, comme la prévision à 40 m est déjà entachée d'un biais vers le bas 
(avec une erreur moyenne voisine de - 5 km/h), l'extrapolation à 10 m a pour 
effet d'amplifier ce biais jusqu'à - 11 km/h environ. Cependant la corrélation reste 
très élevée (0,90 ou plus pour un délai de prévision de 2 jours). 
 
Il apparaît donc que les prévisions produites par le SRPD ont une efficacité 
comparable, que les délais soient très courts ou plus longs (deux jours). C'est ce 
que confirme l'examen visuel des prévisions de vitesse du vent à Colchester 
Reef lors de deux importants événements de 2011, soit la crue nivale printanière 
historique et l'ouragan Irène (Figure 5). On peut voir que les prévisions à une 
hauteur de 40 m reflètent très bien ces événements à la fois pour le premier 
horizon de prévision (de 1 à 6 heures) et pour le dernier (de 43 à 48 heures). 
Dans les deux cas on remarque une sous-estimation de la vitesse de pointe du 
vent, mais la chronologie et l'ordre de grandeur de la prévision semblent 
parfaitement acceptables. 
 
Il convient cependant de souligner que la Figure 5 représente une comparaison 
des observations à 7 mètres et des prévisions à 40 m. En l'occurrence, on a 
artificiellement réduit le biais de la prévision en partant d'une prévision de la 
vitesse du vent plus haut dans l'atmosphère, ce qui peut poser des problèmes si 
l'on cherche à coupler le système de PNT à un modèle hydrodynamique. 
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Figure 5 : Comparaison du premier (0-6 h) et du dernier (42-48 h) horizons des 
résultats du SRPD à 40 m. La figure représente les composantes N.-S. de la vitesse des 
vents (km/h) à la station de Colchester Reef lors de deux des principaux événements 
de la période de 2011 (graphiques du haut et du bas respectivement).  

L'une des explications possibles du biais du modèle est la résolution horizontale 
du modèle qui est passée de 15 km à 10 km au cours de la période d'évaluation 
(en octobre 2012). D'autres configurations du modèle ont été mises en place en 
novembre 2011 et février 2013. Pour vérifier si ces modifications (y compris pour 
ce qui est de la résolution horizontale) avaient eu un effet favorable sur la 
performance du modèle, on a divisé le jeu de données et on a calculé des scores 
séparément pour les prévisions émises avant novembre 2011 (1 054 heures de 
prévision) et après février 2013 (742 heures de prévision). 
 
Les résultats de cette comparaison sont présentés au Tableau 4. On constate 
une amélioration limitée de l'erreur absolue moyenne, mais aucune réduction de 
l'erreur moyenne (ou du biais), qui s'est même accrue. Il est donc clair que le 
passage d'une résolution de 15 km à une résolution de 10 km n'a pas éliminé le 
biais du modèle. Cependant pour un lac aussi étroit que le lac Champlain, on 
peut avancer qu'une résolution de 10 km est encore insuffisante parce qu'elle ne 
permet pas de résoudre la topographie, la rugosité et les effets de canalisation. 
Pour approfondir cet aspect, il faut donc faire une comparaison avec le SHRPD 
dont la résolution est de 2,5 km. 
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Tableau 4 : Effet des principales mises à niveau du SRPD sur les performances des 
prévisions de vent à 40 m pour la station de Colchester Reef. 

 Erreur moyenne Erreur absolue moyenne 
 Avant nov. 2011 Après fév. 2013 Avant nov. 2011 Après fév. 2013 

Hor. 1 - 5,37 - 6,26 7,90 7,98 
Hor. 3 - 6,00 - 6,31 8,58 8,01 
Hor. 6 - 5,73 - 5,70 9,05 8,14 
Hor. 8 - 5,82 - 6,62 9,82 8,45 

 
Évaluation des prévisions de vent du SHRPD 
Comme on ne disposait des données du SHRPD qu'à partir d'avril 2012, on a 
comparé les prévisions du SRPD et du SHRPD à partir d'un sous-ensemble des 
36 événements, soit un total de 1 003 paires prévision-observation. À cette date, 
le SHRPD ne produisait des prévisions que pour des délais de 13 à 36 heures. 
Comme cette comparaison visait à évaluer l'effet de la résolution horizontale, on 
a combiné les données pour tous les délais de prévision pour pouvoir mesurer 
plus précisément les différences de biais des modèles avec l'accroissement de 
leur résolution horizontale. Le Tableau 5 résume les résultats de ce travail. Bien 
qu'on ne relève aucun accroissement du coefficient de corrélation, on note une 
diminution importante de l'erreur moyenne (ou biais) et une diminution de l'EAM 
et de l'EMQ. Comme le coefficient de corrélation est resté inchangé, on peut 
penser que les diminutions d'EAM et d'EMQ résultaient principalement d'une 
réduction du biais. 
 
Tableau 5 : Comparaison des résultats du SRPD et du SHRPD à 10 m pour la station de 
Colchester Reef au cours du sous-ensemble d'événements de la période d'avril 2012 à 
octobre 2014, délais de prévision allant de 13 à 36 heures. 

 SHRPD SRPD 
Coefficient de corrélation 0,93 0,93 
Erreur moyenne - 4,43 - 11,65 
Erreur absolue moyenne 
(EAM) 

8,25 13,21 

EMQ 11,49 15,26 
 

 
À la lumière de cette comparaison, on peut penser que l'accroissement de la 
résolution permet clairement d'améliorer le biais et l'efficacité, mais qu'on pourrait 
également envisager une correction du biais statistique des prévisions à faible 
résolution comme une option viable en vue de la production de prévisions 
d'efficacité comparable. Il convient cependant de signaler qu'on a effectué cette 
comparaison avec une station météorologique située près du milieu du lac, là où 
le modèle à plus faible résolution a les meilleures chances de bien simuler 
l'écoulement du vent. Plus près de la côte ou plus près d'îles, le SHRPD serait 
peut-être plus avantagé par rapport au modèle à plus faible résolution. 
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Figure 6 : Composante N.-S. de la vitesse des vents (km/h) à 10 m, SRPD (graphique de 
gauche) et SHRPD (graphique de droite), comparaison avec les mesures de la 
composante N.-S. de vitesse des vents à la station de Colchester Reef au cours de la 
période de 2012 à 2014 (voir texte). 

 

 
Figure 7 : Comparaison entre les prévisions de la composante nord-sud de la vitesse du 
vent à 10 m produites par le SRPD et le GEM-LAM Est (remplacé par le SHRPD) 
pendant deux des principaux événements de la période de 2011 (graphiques du haut 
et du bas respectivement).  

L'amélioration du biais apparaît clairement à l'examen des diagrammes de 
dispersion de ces prévisions (Figure 6). Bien que la corrélation reste presque 
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identique lorsque la résolution passe de 10 ou 15 km à 2,5 km, on remarque un 
accroissement de l'étendue des vitesses prévues, notamment pour les vents 
provenant du sud qui peuvent aggraver les inondations en aval : au cours de 
cette période, le SRPD n'a jamais prévu de vents d'une vitesse supérieure à 
40 km/h alors que les prévisions du SHRPD atteignent 60 km/h. 
 
Bien que le SHRPD n'ait pas produit de prévisions en 2011, à cette date, un 
système expérimental était déjà en service; ce dernier avait la même résolution 
horizontale, soit 2,5 km (GEM-LAM Est), et il donne une bonne idée de ce que 
pourrait être l'efficacité de la précision prévisionnelle du système SHRPD actuel. 
La Figure 7 montre les prévisions à 10 m produites par le SRPD et GEM-LAM 
Est pour les deux principales crues de 2011. Bien que le biais de GEM-LAM Est 
soit nettement inférieur à celui du SRPD pour ces deux événements, la 
corrélation avec les vitesses mesurées ne semble pas avoir été améliorée. À 
noter que cette figure représente les prévisions à 10 m alors que celles de la 
Figure 5 sont à 40 m. 
 
À la Figure 5, on remarque que les prévisions de vent semblent accuser un 
retard de deux à trois heures sur les vents observés, notamment plus tard dans 
la prévision. Comme on compare des prévisions avec un délai de 13 à 
36 heures, ce retard apparaît surtout dans la prévision du jour 2. On peut 
s'attendre à des erreurs de temps de ce type, qui s'expliquent ici par le fait que la 
tempête extratropicale Irene s'est déplacée un peu plus rapidement que prévu. 
Évaluation des prévisions de vent du SREF et du SRPE 
Comme les prévisions du SREF dont on dispose ne vont que du début 2015 à 
juin de la même année, on a décidé de définir un nouvel ensemble d'événements 
mettant à profit l'existence des nouvelles stations limnimétriques qui ont été 
mises en ligne en 2015 (Port Henry et Grand Isle); ainsi l'ensemble 
d'événements ayant servi à l'évaluation des prévisions de vent dans la présente 
partie pouvait également servir à la mise à l'essai d'un futur modèle 
hydrodynamique du lac Champlain avec tous les limnimètres disponibles pour le 
secteur. À cet égard, ce ne sont pas seulement les prévisions produites par le 
SREF, mais également la disponibilité des données produites par les limnimètres 
qui, conjointement, ont mené à la définition de la période couverte par cette 
évaluation, soit d'avril à juin 2015. On a sélectionné les événements comme 
précédemment, c'est-à-dire en examinant les épisodes de forts vents 
principalement orientés dans la direction nord-sud et en vérifiant que ces 
événements se traduisaient par des écarts de niveau du lac. Fort heureusement, 
malgré sa courte durée, cette période de trois mois a donné lieu à plusieurs 
épisodes de forts vents venant du nord et du sud. L'Annexe 1 présente une 
synthèse des événements sélectionnés en vue de cette évaluation. 
 
Cependant certaines limitations étaient liées à la disponibilité des données du 
SREF, et on devait aussi avoir accès aux résultats des deux jours précédant le 
début de chaque événement (pour pouvoir calculer les performances jusqu'à un 
délai de prévision de 48 h); l'évaluation n'a donc été effectuée que pour les jours 
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représentés au Tableau 6 qui, conjointement, contiennent au moins une partie de 
l'ensemble des événements sélectionnés et présentés à l'Annexe 1. 
 
Tableau 6 : Jours pour lesquels l'évaluation était possible, compte tenu des limitations 
liées à la disponibilité des données du SREF.  

2015 
Avril Mai Juin 

10-20 12-13 4-9 
 18-21  
 29-31  

 
 
De plus, comme les prévisions du SREF n'étaient disponibles que pour un pas 
de temps de 3 heures et seulement pour les prévisions émises à 9 UTC, on a 
encore réduit le nombre de paires prévision-observation qui n'est finalement que 
de 124 (15,5 jours); cette période est donc beaucoup plus courte que celle 
couverte par les données qui ont servi à l'évaluation des prévisions déterministes 
à 10 et 15 km (de 1 000 à 2 200 pas de temps). Cela a été jugé suffisant puisque 
l'objectif recherché était principalement de comparer les produits entre eux plutôt 
que d'avoir une idée précise de l'ordre de grandeur des erreurs liées aux 
prévisions de vent.  
 
Les Tableaux 7 à 10 présentent les résultats de cette étude comparative des 
modèles pour les 124 paires prévision-observation des événements 
sélectionnés, pour les stations de Colchester Reef et Diamond Island. On a omis 
Burton Island parce que les données de 2015 provenant de cette station 
contenaient une proportion significative de valeurs erronées a priori. 
 
Il est intéressant de commencer par comparer les données du SRPD et du 
SHRPD au cours de cette deuxième période. Il convient de rappeler que 
d'avril 2012 à décembre 2014, les prévisions de SHRPD et de SRPD avaient une 
corrélation semblable avec les observations de Colchester Reef, celles du 
SHRPD ayant un biais moindre. Pendant ces trois mois de 2015, le SHRPD avait 
un biais moins important que le SRPD aux deux stations de Colchester Reef et 
de Diamond Island, mais cette fois sa corrélation était un peu meilleure pour 
Colchester Reef et un peu moins bonne pour Diamond Island. Étant donné la 
courte durée de la période de comparaison et la sensibilité du coefficient de 
corrélation de Pearson aux valeurs atypiques dans un petit échantillon, on peut 
considérer que les résultats sont conformes à ce qui avait été observé dans la 
première période de comparaison. 
 
Il est frappant de constater que le modèle SREF, dont la résolution est beaucoup 
plus basse, présente un biais semblable à celui du SHRPD et meilleur que celui 
du SRPE et du SRPD pour les deux délais de prévisions et aux deux stations. 
Cela est vrai pour le contrôle du SREF et pour la moyenne de l'ensemble. 
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L'EAM et l'EMQ sont généralement meilleurs pour le SHRPD que pour le SREF 
à Colchester Reef, mais c'est généralement l'inverse à Diamond Island. Aux 
deux stations, les prévisions du SREF sont mieux corrélées avec les 
observations que celles de tous les systèmes canadiens de PNT. On peut donc 
penser qu'en ce qui concerne la prévision du vent sur le lac Champlain, c'est le 
système SREF des États-Unis qui produit actuellement les meilleures prévisions, 
avec un biais comparable à celui du système canadien SHRPD, et avec une 
meilleure précision. 
 
 
Tableau 7 : Résultats de l'évaluation des prévisions du jour 1 effectuée à partir des 
événements de 2015, pour la composante de vent N.-S. à 10 m (km/h), comparaison 
avec la station de Colchester Reef. Abs. : valeur absolue. Hor. : horizon. Ctl. : contrôle. 
Méd. : médiane. Max. : maximum. Pour les produits d'ensemble (SREF et SRPE), 
l'évaluation a été effectuée sur différents quartiles, soit la médiane (50 %), le 
troisième quartile (75 %) et la valeur maximale des membres. CRPS tot. : Continuous 
Ranked Probabilistic Score. CRPS pot. : CRPS potentiel. On a calculé les valeurs des 
produits hybrides SREF + SRPE en fusionnant les membres des deux produits, le 
contrôle étant la moyenne des contrôles des deux produits. 

 

CTL or 
MEAN(CTL) MEAN 50 (MED) 75 max CRPS_TOT CRPS_POT

  
 

SREF 9.95 10.36 10.47 8.92 6.60 8.65 1.99
REPS 13.10 13.00 12.99 11.82 9.85 11.81 0.76
SREF+REPS 11.44 11.52 11.80 9.49 6.50 9.60 2.10
RDPS 12.70
HRDPS 9.74
SREF 11.57 12.09 12.24 10.60 8.38
REPS 15.49 15.4 15.38 14.26 12.27
SREF+REPS 13.27 13.47 13.76 11.33 8.36
RDPS 14.24
HRDPS 11.66
SREF 0.76 0.78 0.78 0.78 0.73
REPS 0.65 0.65 0.66 0.66 0.64
SREF+REPS 0.75 0.75 0.76 0.79 0.73
RDPS 0.67
HRDPS 0.70
SREF -8.46 -9.22 -9.45 -7.29 -1.26
REPS -12.49 -12.34 -12.35 -10.93 -8.00
SREF+REPS -10.47 -10.64 -11.02 -8.26 -0.99
RDPS -11.10
HRDPS -7.76

MEAN ABS. 
ERROR 
(MAE)

COREL

MEAN 
ERROR 

(abs(sim)-
abs(obs))

Hor1 (0-24h)  

RMSE
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Tableau 8 : Mêmes données qu'au Tableau 7, mais pour le jour 2 de la prévision, 
comparaison avec la station de Colchester Reef. 

 

  
 

  
 

SREF
REPS
SREF+REPS
RDPS
HRDPS
SREF
REPS
SREF+REPS
RDPS
HRDPS
SREF
REPS
SREF+REPS
RDPS
HRDPS
SREF
REPS
SREF+REPS
RDPS
HRDPS

MEAN ABS. 
ERROR 
(MAE)

COREL

MEAN 
ERROR 

(abs(sim)-
abs(obs))

  

RMSE

  
 

CTL or 
MEAN(CTL) MEAN 50 (MED) 75 max CRPS_TOT CRPS_POT

10.75 11.24 11.36 9.69 7.33 9.35 2.42
11.87 12.02 12.01 10.87 8.73 10.67 1.21
11.07 11.53 11.76 9.89 6.91 9.69 2.57
12.80
9.55
12.81 13.46 13.61 11.72 9.26
14.28 14.44 14.42 13.32 10.82
13.32 13.83 14.07 12.19 8.70
14.53
11.82
0.70 0.68 0.69 0.67 0.65
0.62 0.65 0.65 0.64 0.66
0.70 0.68 0.68 0.67 0.69
0.61
0.67
-9.45 -10.09 -10.37 -7.60 -0.91

-10.70 -11.12 -11.07 -9.52 -5.82
-10.08 -10.56 -10.88 -8.26 -0.16
-11.00
-7.35

  
 

 
 

 Hor2 (24-48h)
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Tableau 9 : Mêmes données qu'au Tableau 7, mais pour la station de Diamond Island, 
prévisions du jour 1. 

 

CTL or 
MEAN(CTL) MEAN 50 (MED) 75 max CRPS_TOT CRPS_POT

  
 

SREF 10.28 10.99 11.18 9.49 6.79 9.23 2.01
REPS 14.49 14.37 14.36 13.38 11.77 13.40 0.49
SREF+REPS 12.30 12.47 13.00 10.44 6.77 10.58 2.04
RDPS 13.50
HRDPS 12.07
SREF 12.13 12.88 13.12 11.28 8.62
REPS 17.01 16.86 16.83 15.88 14.26
SREF+REPS 14.38 14.59 15.20 12.46 8.59
RDPS 15.86
HRDPS 14.54
SREF 0.74 0.75 0.74 0.76 0.72
REPS 0.62 0.64 0.65 0.65 0.62
SREF+REPS 0.72 0.73 0.72 0.75 0.72
RDPS 0.63
HRDPS 0.57
SREF -8.94 -9.89 -10.16 -7.93 -1.70
REPS -14.00 -13.87 -13.85 -12.71 -10.52
SREF+REPS -11.47 -11.70 -12.34 -9.31 -1.61
RDPS -12.74
HRDPS -10.60

Hor1 (0-24h)  

MEAN ABS. 
ERROR 
(MAE)

COREL

MEAN 
ERROR 

(abs(sim)-
abs(obs))

RMSE
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Tableau 10 : Mêmes données qu'au Tableau 7, mais pour la station de Diamond Island, 
prévisions du jour 2. 

 
 
En comparant CRPS tot. (CRPS total) à l'EAM de la moyenne d'ensemble pour 
le SREF et pour le SRPE, on peut confirmer que les membres de l'ensemble 
contribuent à une description utile de l'erreur de prévision. En effet, CRPS tot. est 
toujours inférieur à l'EAM pour le même modèle. De plus, le CRPS total du SREF 
est toujours inférieur à l'EAM du SHRPD pour les deux stations et pour les deux 
délais de prévision, ce qui confirme que les prévisions d'ensemble, bien qu'elles 
aient été produites à une plus faible résolution que les produits déterministes, 
peuvent fournir une information utile sur la vitesse des vents aux fins de la 
prévision des crues. 
 
On a tenté de produire une prévision d'ensemble multi-modèles en combinant les 
prévisions du SREF et du SRPE. On obtient ainsi une prévision d'ensemble dont 
l'efficacité se situe entre celles du SREF et du SRPE, et malheureusement pas 
une meilleure prévision d'ensemble. On pouvait s'attendre à ce résultat parce 
que les biais du SREF et du SRPE ont le même signe. Les prévisions 

  
 

  
 

SREF
REPS
SREF+REPS
RDPS
HRDPS
SREF
REPS
SREF+REPS
RDPS
HRDPS
SREF
REPS
SREF+REPS
RDPS
HRDPS
SREF
REPS
SREF+REPS
RDPS
HRDPS

  

MEAN ABS. 
ERROR 
(MAE)

COREL

MEAN 
ERROR 

(abs(sim)-
abs(obs))

RMSE

  
 

CTL or 
MEAN(CTL) MEAN 50 (MED) 75 max CRPS_TOT CRPS_POT

10.97 11.73 11.89 10.07 7.83 9.83 2.44
13.79 13.81 13.79 12.84 11.09 12.75 0.68
12.20 12.59 13.15 11.05 7.74 10.82 2.50
13.50
11.69
13.13 14.01 14.24 12.18 9.58
16.24 16.27 16.23 15.35 13.61
14.46 14.97 15.62 13.30 9.51
16.02
14.15
0.67 0.65 0.65 0.66 0.63
0.61 0.64 0.64 0.63 0.59
0.68 0.66 0.64 0.66 0.63
0.60
0.53
-9.62 -10.57 -10.83 -8.13 -1.41

-13.01 -13.13 -13.09 -11.91 -9.38
-11.31 -11.74 -12.42 -9.63 -1.29
-12.74
-9.74

 Hor2 (24-48h)

  
 

 
 



 

22 
 

d'ensemble multi-modèles sont particulièrement utiles lorsque ces modèles ont 
des biais de signe différent, l'ensemble combiné ayant alors généralement un 
biais moindre et une dispersion plus étendue. 
 
Pour le SREF et le SRPE, le CRPS potentiel (CRPS pot.) est très inférieur au 
CRPS total (CRPS tot.), ce qui signifie que la composante fiabilité du CRPS est 
élevée. Ce résultat correspond à un biais de la moyenne et de la dispersion de 
l'ensemble, ce qui peut être amélioré par un post-traitement statistique des 
prévisions d'ensemble. Il est également intéressant de remarquer que le CRPS 
potentiel du SRPE est inférieur au CRPS potentiel du SREF, ce qui signifie 
qu'après étalonnage, le SRPE canadien serait peut-être en mesure de produire 
des prévisions de vent avec une efficacité comparable à celle du système SREF 
américain ou meilleure. 
 
On peut essayer différentes méthodes de correction du biais. Comme toutes les 
prévisions couvertes dans cette étude ont un biais négatif, il est possible 
d'étalonner les prévisions d'ensemble en utilisant un quantile élevé de la 
distribution d'ensemble comme prévision déterministe. On a mis cette idée à 
l'essai en calculant les scores de la médiane, du troisième quartile (75 %) et du 
maximum de l'ensemble (Tableaux 7 à 10). Bien qu'il ne soit pas recommandé 
d'utiliser le maximum d'un ensemble comme prévision déterministe à cause du 
manque de robustesse de cette approche prédictive, dans le cas présent, il 
semble que cela permette une réduction considérable du biais de la prévision 
sans modifier exagérément sa corrélation avec la vitesse mesurée du vent. 
Cependant, même dans ce cas, le biais reste négatif. 
 
On a donc examiné une autre méthode aussi simple de correction des biais pour 
le SRPE : la multiplication de chaque prévision (de tous les membres par le 
même coefficient) par le rapport de la valeur moyenne des vitesses de vent 
mesurées sur la valeur moyenne de la prévision pour le contrôle du SRPE (à 
partir des valeurs absolues de la composante nord-sud des vents à 
l'emplacement d'une station donnée). Pour les stations de Colchester Reef et 
Diamond Island (et pour les événements couverts par la présente étude), ce 
rapport était égal à 2 et 1,82 respectivement. On a donc multiplié tous les 
membres du SRPE par ces mêmes facteurs, et le produit de post-traitement 
résultant de cette correction expérimentale très simple du biais est présenté dans 
les Tableaux 11 et 12 sous le titre de SRPE ptr. On constate que les 
performances des produits résultants sont meilleures que celles de tous les 
autres produits, y compris du SHRPD. On peut donc en conclure que l'emploi de 
techniques de correction des biais plus élaborées devrait permettre d'améliorer 
considérablement les prévisions des différents produits. 
  

  



 

23 
 

Tableau 11 : Performance des systèmes canadiens de PNT, évaluation pour Colchester 
Reef. Ici, le nombre total de paires prévision-observation est de 362. Pour connaître la 
signification des différentes interprétations déterministes des membres de 
l'ensemble, voir la légende du Tableau 7. Ctl. : contrôle. CRPS tot. : Continuous Ranked 
Probabilistic Score. CRPS pot. : CRPS potentiel (voir partie 5). Ces résultats 
correspondent à un délai de prévision compris entre 0 et 12 h. SRPE ptr : prévisions du 
SRPE avec correction du biais. 

 
 
Tableau 12 : Mêmes données qu'au Tableau 11, mais pour la station de Diamond 
Island. 

 
 

CTL MEAN 50 (MED) 75 max CRPS_TOT CRPS_POT CRPS_RELI
REPS 13.26 13.19 13.19 12.21 10.41 12.19 0.70 11.49
REPS_PRD 8.05 7.68 7.82 7.80 9.71 5.77 4.16 1.61
RDPS 11.89
HRDPS 9.10
REPS 15.43 15.36 15.36 14.36 12.44
REPS_PRD 10.10 9.70 9.86 9.92 12.28
RDPS 13.80
HRDPS 11.01
REPS 0.70 0.71 0.71 0.71 0.70
REPS_PRD 0.70 0.71 0.71 0.71 0.70
RDPS 0.76
HRDPS 0.75
REPS -12.63 -12.62 -12.61 -11.38 -8.73
REPS_PRD -1.03 -1.00 -0.97 1.48 6.78
RDPS -11.17
HRDPS -7.40

MEAN ABS. 
ERROR (MAE)

COREL

MEAN ERROR 
(abs(sim)-
abs(obs))

RMSE

CTL MEAN 50 (MED) 75 max CRPS_TOT CRPS_POT CRPS_RELI
REPS 9.31 9.26 9.27 8.75 8.06 8.51 1.23 7.28
REPS_PR 6.44 6.36 6.41 6.41 7.68 4.90 3.17 1.73
RDPS 8.14
HRDPS 7.10
REPS 11.58 11.58 11.57 10.92 9.89
REPS_PR 8.18 8.11 8.13 8.29 10.10
RDPS 10.20
HRDPS 8.70
REPS 0.72 0.72 0.71 0.72 0.69
REPS_PR 0.72 0.72 0.71 0.72 0.69
RDPS 0.75
HRDPS 0.74
REPS -7.86 -7.79 -7.78 -6.83 -4.83
REPS_PR -0.07 0.07 0.08 1.81 5.45
RDPS -6.28
HRDPS -3.90

MEAN ABS. 
ERROR (MAE)

COREL

MEAN ERROR 
(abs(sim)-
abs(obs))

RMSE
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Étant donné le nombre peu élevé d'événements ayant servi à l'évaluation des 
systèmes de prévision d'ensemble, on peut examiner une série chronologique de 
prévisions de tous les événements sur un même graphique. Aux Figures 8 et 9, 
on a comparé les prévisions du SREF et du SRPE (troisième quartile, 75 %) 
ainsi que les prévisions de l'ensemble multi-modèles (de nouveau le troisième 
quartile, 75 %) aux vitesses de vent nord-sud mesurées à Colchester Reef et 
Diamond Island pour les événements considérés survenus au printemps 2015. 
Toutes les prévisions comportent une sous-estimation comparable des vitesses 
maximales, mais elles représentent adéquatement la tendance générale. À noter 
que la Figure 8 représente les prévisions du jour 1 et la Figure 9 celles du jour 2. 
Les Figures 10 et 11 montrent une comparaison avec les systèmes déterministes 
de PNT (SRPD et SHRPD). Aux deux stations, le SHRPD semble donner de 
meilleurs résultats pour les vents les plus forts, mais tous les systèmes semblent 
produire un signal semblable, ce qui permet de penser là encore que les 
systèmes de PNT dotés d'une résolution de 15 km peuvent fournir des 
informations utiles sur les vents aux fins de prévision des crues. 
Sommaire de l'évaluation de la prévision du vent 
À la lumière de l'évaluation des prévisions de vent provenant de quatre systèmes 
de PNT à partir des données de deux stations météorologiques situées sur le lac 
Champlain, il semble effectivement possible de produire des prévisions horaires 
des vitesses des vents avec une certaine efficacité au moins deux jours à 
l'avance, mais ces prévisions sont entachées d'un biais. Bien que ce biais 
diminue avec l'accroissement de la résolution horizontale, tous les systèmes de 
prévision étudiés sous-estiment la vitesse des vents. Les systèmes de prévision 
d'ensemble à courte portée donnent de bons résultats, notamment le Short 
Range Ensemble Forecasts (SREF) des États-Unis dont les performances sont 
comparables à celles du Système à haute résolution de prévision déterministe 
(SHRPD) du Canada. Cependant, après la mise en œuvre d'une procédure 
simple de correction du biais, le Système régional de prévision d'ensemble 
(SRPE) du Canada, qui avait un biais plus important, donne de meilleurs 
résultats que ces deux systèmes. Les systèmes opérationnels existants 
permettent donc de produire des prévisions d'ensemble de vitesse des vents aux 
fins de prévision des crues, mais on doit envisager de soumettre leurs prévisions 
à des procédures de correction du biais statistique. 
 
Pour comparer les produits d'ensemble et déterministes, on n'a pris en compte 
que les prévisions assorties de délais de 1 à 48 heures. Cependant les 
prévisions d'ensemble avec la même résolution horizontale sont assorties d'un 
délai d'au moins 72 heures. Étant donné la lenteur de la perte de corrélation avec 
l'augmentation du délai de prévision, les prévisions d'ensemble assorties de 
délais de 72 heures devraient également avoir une efficacité acceptable. 
 
EC et la NOAA offrent gratuitement des prévisions météorologiques produites 
par les systèmes opérationnels déterministes et d'ensemble. Cependant 
l'exécution des modèles hydrodynamiques à partir de toutes ces prévisions peut 
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entraîner des coûts de calcul importants qui devront être pris en compte dans la 
conception d'un système de prévision des vents pour le lac Champlain. 

 
Figure 8 : Composante N.-S. de vent (km/h) à Colchester Reef pour les événements 
sélectionnés de 2015 (124 paires prévision-observation, pas de temps de 3 h). Les 
prévisions représentées sur le graphique sont calculées à partir du SREF, du SRPE ou 
du troisième quartile (75 %), du produit fusionné (SREF + SRPE, voir texte) et pour 
l'horizon 0-24 h. 

Figure 9 : Composante N.-S. de vent (km/h) à Diamond Island pour les événements 
sélectionnés de 2015 (124 paires prévision-observation, pas de temps de 3 h). Les 
prévisions représentées sur le graphique sont calculées à partir du SREF, du SRPE ou 
du troisième quartile (75 %), du produit fusionné (SREF + SRPE, voir texte) et pour 
l'horizon 24-48 h. 
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Figure 10 : Composante N.-S. de vent (km/h) à Colchester Reef pour les événements 
sélectionnés de 2015 (124 paires prévision-observation, pas de temps de 3 h). Les 
prévisions représentées sur le graphique sont calculées à partir de la moyenne ou du 
troisième quartile (75 %) du produit fusionné SREF + SRPE (voir texte), ou à partir des 
modèles SRPD ou SHRPD, et pour l'horizon 0-24 h. 

 
Figure 11 : Composante N.-S. de vent (km/h) à Diamond Island pour les événements 
sélectionnés de 2015 (124 paires prévision-observation, pas de temps de 3 h). Les 
prévisions représentées sur le graphique sont calculées à partir de la moyenne ou du 
troisième quartile (75 %) du produit fusionné SREF + SRPE (voir texte), ou à partir des 
modèles SRPD ou SHRPD, et pour l'horizon 0-24 h. 
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Évaluation des prévisions de précipitations 
Bien que sur un terrain complexe la prévision précise des vents de surface 
nécessite une résolution horizontale assez élevée, les prévisions de 
précipitations à long délai de prévision produites par des modèles à plus faible 
résolution devraient être utiles aux fins de la prévision hydrologique, notamment 
pour les tempêtes à grande échelle telles que les cyclones extratropicaux. Il y a 
plusieurs raisons à cela : (1) les épisodes de précipitations à grande échelle ont 
un effet à long terme sur les niveaux d'eau, alors que les épisodes de 
dénivellation due au vent ont peu d'effet à long terme, et par conséquent les 
erreurs de temps liées à une prévision de précipitations ont moins de 
conséquences que celles liées aux prévisions de vent; (2) les erreurs de 
localisation ont également moins de conséquences dans le cas des 
précipitations puisque les précipitations qui tombent sur l'ensemble du bassin 
versant du lac Champlain ont un effet durable sur les niveaux d'eau, alors que 
seuls les épisodes de vent touchant la surface du lac lui-même ont un effet sur 
les niveaux d'eau; et (3) alors que la quantité de précipitations est une mesure 
scalaire, la prévision de l'effet du vent sur les niveaux d'eau doit se fonder sur 
une prévision exacte à la fois de la vitesse du vent et de sa direction. Par ailleurs 
dans les modèles de PTN les précipitations sont fortement paramétrées, ce qui, 
dans les prévisions de précipitations, peut entraîner des biais importants qui ne 
seront pas nécessairement réduits par un simple accroissement de la résolution 
horizontale. 
 
Comme les erreurs de temps et de localisation sont considérées comme moins 
critiques pour ce qui est des précipitations que pour ce qui est du vent, la 
présente partie porte principalement sur les accumulations journalières de 
précipitations (plutôt que sur les moyennes de vent sur 15 minutes) et sur les 
moyennes pour le bassin versant (plutôt que sur les emplacements de certaines 
stations). 
Identification des événements aux fins de l'évaluation des prévisions de 
précipitations 
Pour effectuer cette évaluation, on a sélectionné un ensemble d'épisodes 
pluvieux associés à des tempêtes extratropicales ayant atteint le lac Champlain. 
Au cours de la période 2011-2014, à partir des trajectoires figurant dans les 
archives du National Hurricane Center des États-Unis, on a identifié l'ensemble 
des cinq tempêtes extratropicales qui ont touché le bassin (Tableau 13). 
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Tableau 13 : Tempêtes extratropicales ayant touché le bassin du lac Champlain entre 
2011 et 2014, avec les dates de début et de fin des événements correspondants. 

Tempête Début Fin 
Arthur 2014-06-30 2014-07-06 
Andrea 2013-06-04 2013-06-08 
Leslie 2012-08-29 2012-09-12 
Sandy 2012-10-21 2012-10-30 
Irene 2011-08-20 2011-08-30 

 
 
Au total, on a couvert 42 jours dont quelques-uns ont donné lieu à des 
précipitations très abondantes sur une période de 24 heures. 
Ensemble de données de vérification pour l'évaluation des prévisions de 
précipitations 
Pour évaluer les prévisions de précipitations, on s'est servi de deux ensembles 
de données de référence, soit ceux du Hydrological Rainfall Analysis Project 
(HRAP) des États-Unis et du Système d'analyse canadienne de précipitation 
(CaPA). 
 
On peut télécharger les données du HRAP à partir du 
site http://water.weather.gov/precip/download.php (en anglais seulement). Il s'agit 
d'accumulations horaires de précipitations sur une grille régulière de quatre 
kilomètres, dont on a fait la somme pour calculer les quantités journalières. On 
peut télécharger les analyses du CaPA en temps réel à 
l'adresse http://meteo.gc.ca/analysis/. On peut aussi obtenir les analyses du CaPA 
sur demande auprès d'Environnement Canada. Pour plus d'information sur le 
CaPA, voir la page Web http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/product_guide . Il 
s'agit des accumulations de précipitations sur 6 heures et sur 24 heures sur une 
grille de 10 km. Dans la présente étude, on s'est servi des données sur 
24 heures. Comme les quantités de précipitations indiquées par les deux 
sources concordaient bien, pour comparer les prévisions, on s'est servi des 
moyennes des deux valeurs de précipitations journalières comme données 
d'observation. 
 

http://water.weather.gov/precip/download.php
http://meteo.gc.ca/analysis/
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/product_guide
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Figure 12 : Sous-bassins employés pour l'évaluation des prévisions de précipitations. 

On a pris en considération l'ensemble du bassin versant du lac Champlain, qu'on 
a divisé en 12 sous-bassins. On a ensuite calculé les précipitations journalières 
pour chacun de ces sous-bassins, qui sont représentés à la Figure 12. Le 
coefficient de corrélation de Pearson entre les moyennes du HRAP et du CaPA 
calculées pour le bassin allait de 0,93 à 0,99 selon le sous-bassin, ce qui 
confirme que les deux produits donnent des résultats très voisins. Cependant la 
corrélation est déterminée dans une large mesure par l'événement le plus 
important qui, dans tous les sous-bassins, correspond au maximum de 
précipitations journalières associées à l'ouragan Irene. La Figure 13 montre le 
diagramme de dispersion des 42 jours pour les sous-bassins où la corrélation 
était respectivement la plus faible (LKGN6) et la plus forte (ESSV1). Comme on 
pouvait s'y attendre, le premier de ces sous-bassins est l'un des moins étendus 
et le deuxième est l'un des plus étendus. Dans LKGN6, on remarque des écarts 
importants entre les résultats du HRAP et du CaPA pour ce qui est des autres 
événements que la précipitation maximale observée; la corrélation serait faible si 
on excluait cet épisode. Dans le cas du sous-bassin ESSV1, l'adéquation linéaire 
est suffisante également pour les événements de moindre importance. 
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Tableau 14 : Corrélation entre les précipitations journalières calculées par le HRAP et 
le CaPA pour l'ensemble de 42 jours pendant lesquels des tempêtes extratropicales 
ont eu un effet sur les précipitations dans le bassin du lac Champlain, entre 2011 et 

2014 

Numéro du 
bassin 

Corrélation Numéro du 
bassin 

Corrélation 

AUSN6 0,98 CARV1 0,94 
CZRN6 0,99 ESSV1 0,99 
GEOV1 0,99 GVVN6 0,97 
LKGN6 0,93 MDBV1 0,98 
PBGN6 0,98 ROUN6 0,99 
SWAV1 0,99 WLBN6 0,97 

 
 

 
Figure 13 : Diagramme de dispersion des précipitations journalières selon le CaPA et le 
HRAP pour deux sous-bassins du lac Champlain LKGN6 et ESSV1. 

Ensemble de données des prévisions de précipitations 
Le Canada, les États-Unis et le Mexique participent conjointement au Système 
de prévision d'ensemble nord-américain (SPENA) qui combine les prévisions 
pour deux semaines produites par le Système global de prévision d'ensemble 
(SGPE) du Canada et par le Global Ensemble Forecasting System (GEPS) de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ces deux systèmes 
produisent vingt scénarios (membres d'ensemble) de prévisions quotidiennes 
plus un contrôle, et leurs prévisions sont mises à jour deux fois par jour. Chacun 
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des membres d'ensemble est créé par perturbation des conditions initiales 
atmosphériques et superficielles, ce qui permet de représenter les incertitudes 
observationnelles et liées aux modèles. 
 
On a accordé une certaine importance à l'évaluation des prévisions du SGPE, 
dont la résolution horizontale est de 50 km; on cherchait ainsi à évaluer avec 
combien de jours d'avance il était possible de prévoir des précipitations à partir 
d'une prévision déterministe (contrôle) et d'une prévision d'ensemble (à l'aide 
d'une moyenne d'ensemble ou de la totalité de la distribution). 
Résultats de la vérification des prévisions de précipitations 
Pour évaluer l'efficacité de la prévision de précipitations, on a calculé le 
coefficient de corrélation de Pearson entre les précipitations observées et la 
moyenne d'ensemble des précipitations prévues pour chacun des 12 sous-
bassins. On a ensuite établi la médiane de ces 12 coefficients de corrélation en 
fonction du délai de prévision. On a également effectué le même calcul pour le 
contrôle de l'ensemble. 

 
 
Figure 14 : Coefficient de corrélation de Pearson médian entre la prévision de quantité 
de pluie journalière du SGPE et la quantité mesurée pour 12 sous-bassins du lac 
Champlain. 
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Figure 15 : Valeur médiane de l'erreur absolue moyenne (EAM) pour le contrôle du 
SGPE et de la moyenne d'ensemble, et Continuous Ranked Probabilistic Score (CRPS) 
du SGPE pour 12 sous-bassins du lac Champlain. 

La Figure 14 montre que lorsqu'on examine le contrôle ou la moyenne 
d'ensemble du SGPE, la corrélation entre les quantités de précipitations prévues 
et mesurées diminue rapidement dans le temps. On voit que la corrélation entre 
la moyenne d'ensemble et les quantités de précipitations mesurées est meilleure 
pendant les trois premiers jours de prévision, mais qu'elle devient rapidement 
nulle sur cinq jours. En ce qui concerne le contrôle, la corrélation est légèrement 
inférieure pendant les jours 1 à 3, mais elle devient meilleure que celle de 
l'ensemble pendant les jours 4 à 7. Cependant elle est très faible pendant les 
jours 6 et 7. 
 
On a aussi calculé l'EAM de la moyenne d'ensemble, l'EAM du contrôle et le 
CRPS de l'ensemble pour chacun des sous-bassins en fonction du délai de 
prévision, et dans chaque cas on a calculé et représenté graphiquement la 
valeur médiane pour les 12 sous-bassins (Figure 15). 
 
Pour ce qui est de l'EAM, la moyenne d'ensemble est meilleure que le contrôle 
pour tous les délais de prévision, les écarts étant plus importants pour les jours 6 
et 7, et la corrélation avec les quantités de précipitations mesurées étant alors 
nulle. Le CRPS de l'ensemble est toujours beaucoup plus petit que l'EAM de la 
moyenne d'ensemble, ce qui suggère que l'évaluation de l'incertitude de 
prévision produite par les membres de l'ensemble contient de l'information utile. 
La Figure 15 montre également le CRPS potentiel. Le fait qu'il soit presque égal 
au CRPS total pendant les jours 1 et 2 permet de penser qu'on ne peut pas faire 
grand chose pour améliorer facilement la performance au moyen d'une 
correction du biais, contrairement à ce qui a été fait avec les prévisions de vent. 
Bien que le CRPS potentiel soit beaucoup plus faible que le CRPS total pour les 
délais de prévision plus longs (notamment les jours 5 à 7), il convient de rappeler 
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que la corrélation de la moyenne d'ensemble avec les précipitations mesurées 
est faible pour ces délais de prévision. 
Conclusion de l'évaluation des prévisions de précipitations 
En conclusion, il semble qu'il soit possible de prévoir les précipitations associées 
aux tempêtes extratropicales avec une certaine efficacité jusqu'à cinq jours à 
l'avance. Cependant il est recommandé de se servir de prévisions d'ensemble 
pour décrire l'incertitude liée à ces prévisions. On devrait également effectuer 
une évaluation des prévisions du SPENA, qui combine les membres du SGPE et 
du GEFS, afin de déterminer s'il est possible de gagner en efficacité pour les 
délais de prévision plus longs. 
 
Pour créer des modèles hydrologiques et hydrodynamiques du lac Champlain et 
de la rivière Richelieu, on aura probablement besoin de données sur les 
précipitations avec un pas de temps beaucoup plus court que 24 heures, 
vraisemblablement de l'ordre de l'heure. Une évaluation des intensités de 
précipitations horaires prévues par les membres de l'ensemble SPENA, qui sort 
du cadre du présent rapport, devra donc être effectuée avant qu'on puisse savoir 
s'il est possible d'exploiter directement les prévisions du SPENA aux fins de la 
prévision hydrologique ou hydrodynamique. 
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Évaluation des prévisions du nombre de degrés-jours 
Les prévisions de température sont généralement plus efficaces que les 
prévisions de précipitations et de vent, notamment pour les délais plus longs. En 
particulier, les prévisions de température sont généralement assorties d'une 
certaine efficacité même à l'échelle de temps des saisons, en particulier en hiver. 
La présente étude vise à déterminer si le système canadien SGPE présente une 
certaine efficacité pour la prévision des températures avec plus d'une semaine 
d'avance dans le bassin versant du lac Champlain. Comme l'objectif recherché 
est de contribuer à un système de prévision des crues, on s'attarde aux 
prévisions hebdomadaires de la moyenne des degrés-jours de fonte pour le 
bassin. Par conséquent une prévision sera considérée comme parfaite si elle 
donne une estimation juste du nombre moyen de degrés-jours au-dessus de 
zéro mesurés pendant une semaine sur l'ensemble du bassin versant. La 
variable d'intérêt est donc la suivante : 
 
X = ∑ [ max(0,T j

o) – max(0,Tj
f) ] 

 
où Tj

o est la température journalière moyenne pour le jour j, Tj
f est la prévision 

correspondante et la somme est calculée sur une semaine. 
 
Faute de temps, il n'a pas été possible d'effectuer la même étude avec le GEFS. 
On ignore également si les données de re-prévision nécessaires à cette étude 
existent dans le cas du GEFS. 
Ensemble de données de température 
L'évaluation de l'efficacité des prévisions à long délai d'avance nécessite des 
échantillons assez grands. Pour répondre à ce besoin, nous nous sommes 
appuyés ici sur une expérience de répétition des prévisions effectuée avec le 
SGPE : à partir de réanalyses atmosphériques ERA-Interim (DEE et al., 2011), 
on produit des prévisions une fois par semaine de 1995 à 2012 (18 ans) et on les 
intègre sur 4 semaines. La résolution horizontale est de 50 km. Pour limiter le 
temps de calcul, lors de cette expérience, on a ramené la taille de l'ensemble des 
nouvelles prévisions du SGPE de 20 à 4 membres. Étant donné la petite taille de 
l'ensemble, nous ne considérons que la moyenne d'ensemble comme la 
prévision. Les prévisions de température sont produites toutes les six heures 
pendant ces quatre semaines (à 00, 06, 12 et 18 UTC). On s'est limité aux 
prévisions de février, mars et avril puisque c'est généralement pendant ces mois 
que la fonte des neiges a lieu dans le bassin versant. 
Données de vérification et procédure de correction du biais 
On a corrigé le biais des prévisions à partir des températures mesurées par 
ERA-Interim, par soustraction du biais moyen observé pour chaque heure 
synoptique au cours des 18 années : la même correction de biais a été effectuée 
pour tous les délais de prévision et toutes les prévisions, et elle ne varie que 
selon l'heure du jour. Le biais calculé pour chaque heure synoptique est présenté 
au Tableau 15. Toutes ces valeurs sont négatives, ce qui signifie que les 
températures prévues sont trop basses, le biais des prévisions de 18 UTC 
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(correspondant aux températures d'après-midi) étant presque nul. C'est la nuit 
que le biais négatif est le plus important. La vérification a été effectuée à partir du 
même ensemble de données sur les températures. Bien que les mêmes 
données aient servi à la fois pour la correction du biais et pour sa vérification, 
l'effet sur les scores est probablement faible étant donné la simplicité de la 
procédure de correction. 
 

Tableau 15 : Biais des prévisions de température pour chaque heure synoptique. 

Heure synoptique Heure locale Biais de la prévision de 
température 

00:00 UTC 20:00 HE - 1,77 oC 
06:00 UTC 02:00 HE - 2,57 oC 
12:00 UTC 08:00 HE - 1,22 oC 
18:00 UTC 14:00 HE - 0,01 oC 

 
Évaluation de la prévision du nombre de degrés-jours 
La Figure 16 montre l'accroissement de l'erreur absolue moyenne (EAM) au 
cours du temps pour les prévisions émises en février, mars et avril. Ces valeurs 
moyennes ont été produites à partir de 4 prévisions par mois (1 prévision par 
semaine) pendant la période allant de 1995 à 2012 (18 ans), soit un total de 
72 prévisions dans chaque cas. Par exemple, le graphique situé en haut à 
gauche montre l'erreur des prévisions en degrés-jours pour chaque délai de 
prévision (d'une semaine à quatre semaines d'avance) pour toutes les prévisions 
émises en février. Comme on peut s'y attendre, l'erreur s'accroît avec le délai de 
prévision. À noter que cette erreur est plus importante en mars et avril qu'en 
février. Cela s'explique en partie parce qu'il y a davantage d'activité pendant les 
deux derniers mois; en février, la température est généralement inférieure à zéro 
degrés, de sorte que le nombre total de degrés-jours de fonte demeure faible, et 
les erreurs sont donc moindres.  
 
Les graphiques du bas de la Figure 16 représentent une comparaison de l'erreur 
de prévision avec une prévision climatologique naïve correspondant au nombre 
moyen de degrés-jours pour cette même semaine. On obtient un score 
d'efficacité en calculant la différence entre l'EAM de la prévision naïve et l'EAM 
de la prévision du modèle, puis en divisant le résultat par l'EAM de la prévision 
naïve. Ce score d'efficacité a une valeur maximale de 1 (prévision parfaite). Une 
prévision recevant un score de 0 n'a pas plus d'efficacité qu'une prévision 
purement climatologique. Une prévision recevant un score négatif est inutile. 
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Figure 16 : Erreur absolue moyenne (EAM) et score d'efficacité correspondant des 
prévisions en degrés-jours du SGPE pour le lac Champlain, avec un délai d'une à quatre 
semaines 

Selon ces graphiques, les scores d'efficacité sont comparables pour la première 
semaine, pour les prévisions émises pendant toute la période de trois mois 
(supérieurs à 0,5). Pour la deuxième semaine, il subsiste une certaine efficacité 
pendant les trois mois, mais elle est moindre, et elle diminue de février à avril. 
Pour les semaines 3 et 4, seules les prévisions émises en février ont encore une 
efficacité. Celles de mars et avril sont inutiles après un délai de deux semaines. 
Rappelons que les prévisions de février pour les semaines 3 et 4 sont valides de 
la seconde moitié de février à la seconde moitié de mars. Il en résulte que pour 
les événements plus tardifs comme la crue de 2011, on n'a plus beaucoup 
d'efficacité utile après la semaine 2. 
 
La présente évaluation s'accorde avec les caractéristiques connues des 
prévisions de température mensuelles et saisonnières pour cette région, où 
l'efficacité est généralement supérieure en hiver. Alors que l'utilisation des 
prévisions de température mensuelles peut être justifiée en février, pour obtenir 
des prévisions de crues fiables plus tard dans la saison, il est probablement 
préférable de s'appuyer sur les températures issues des données 
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climatologiques pour les semaines 3 et 4. Par ailleurs, en présence d'un climat 
plus chaud, il peut être utile d'avoir le choix d'utiliser les prévisions 
météorologiques mensuelles d'ensemble pour toute cette période de trois mois, 
puisque les températures mesurées dans le passé représentent de moins en 
moins bien les conditions actuelles.  
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Annexe 1 
Épisodes de dénivellation due au vent survenus entre 2011 et 2014 et 
employés pour l'évaluation des prévisions des modèles 
 

Date de référence de 
l'événement 3/5/2011 0:00 3/7/2011 0:00 3/18/2011 00:00 4/17/2011 00:00 4/22/2011 00:00 

Début 3/4/2011 5:00 3/6/2011 9:00 3/18/2011 09:00 4/16/2011 02:00 4/21/2011 21:00 

Fin 3/6/2011 06:00 3/8/2011 23:00 3/20/2011 02:00 4/18/2011 23:00 4/24/2011 06:00 

Durée (jours) 2,0 2,6 1,7 2,9 2,4 
Vitesse moyenne du 

vent (km/h) 37 20 21 17 16 

Direction moyenne 
(deg./N.) 184   206 199 

Direction moyenne 
(deg./S.)  178 171   

Niveau moyen (m) 29,19 29,31 29,91 30,69 30,79 

Écart moyen (cm) 4,9 - 18,9 - 13,5 7,6 9,4 
Vitesse maximale du 

vent (km/h) 75,4 72,8 68,7 65,6 66,7 

Heure de la vitesse 
maximale 3/4/2011 13:00 3/7/2011 10:00 3/18/2011 12:00 4/17/2011 19:00 4/23/2011 13:00 

Écart maximal (cm) 8,1 - 33,5 - 19,0 25,8 33,0 
Heure de l'écart 

maximal 3/4/2011 18:00 3/7/2011 11:00 3/19/2011 05:00 4/16/2011 19:00 4/23/2011 15:00 

Date de référence de 
l'événement 5/10/2011 0:00 5/13/2011 00:00 5/17/2011 00:00 5/24/2011 00:00 6/11/2011 0:00 

Début 5/7/2011 16:00 5/12/2011 21:00 5/14/2011 19:00 5/21/2011 21:00 6/11/2011 01:00 

Fin 5/12/2011 21:00 5/14/2011 17:00 5/18/2011 16:00 5/24/2011 17:00 6/13/2011 12:00 

Durée (jours) 5,2 1,8 3,9 2,8 2,5 
Vitesse moyenne du 

vent (km/h) 10 15 11 19 15 

Direction moyenne 
(deg./N.)  186  195 185 

Direction moyenne 
(deg./S.) 177  177   

Niveau moyen (m) 31,33 31,17 31,20 31,25 30,75 

Écart moyen (cm) - 6,5 6,4 - 7,3 10,7 6,0 
Vitesse maximale du 

vent (km/h) 42,8 42,2 47 58,8 75,3 

Heure de la vitesse 
maximale 5/10/2011 15:00 5/13/2011 12:00 5/15/2011 13:00 5/23/2011 12:00 6/11/2011 22:00 

Écart maximal (cm) - 25,5 13,6 - 21,0 29,2 12,4 
Heure de l'écart 

maximal 5/9/2011 15:00 5/13/2011 14:00 5/15/2011 16:00 5/23/2011 15:00 6/12/2011 1:00 

Date de référence de 
l'événement 6/23/2011 00:00 7/18/2011 00:00 8/10/2011 0:00 8/23/2011 00:00 8/28/2011 00:00 

Début 6/23/2011 01:00 7/18/2011 00:00 8/9/2011 19:00 8/23/2011 00:00 8/27/2011 15:00 

Fin 6/26/2011 20:00 7/19/2011 03:00 8/11/2011 13:00 8/26/2011 02:00 8/29/2011 03:00 

Durée (jours) 3,8 1,1 1,8 3,1 1,5 
Vitesse moyenne du 

vent (km/h) 14 11 15 19 17 

Direction moyenne 
(deg./N.) 185 200 209 196  

Direction moyenne 
(deg./S.)     170 
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Niveau moyen (m) 30,26 29,61 29,18 29,12 29,10 

Écart moyen (cm) 6,4 6,4 8,1 14,6 - 43,8 
Vitesse maximale du 

vent (km/h) 45,8 34,5 64,2 67,3 84,1 

Heure de la vitesse 
maximale 6/25/2011 00:00 7/18/2011 13:00 8/10/2011 14:00 8/25/2011 02:00 8/28/2011 16:00 

Écart maximal (cm) 11,6 11,2 19,7 36,8 - 116,4 
Heure de l'écart 

maximal 6/25/2011 01:00 7/18/2011 09:00 8/10/2011 01:00 8/24/2011 16:00 8/28/2011 16:00 

Date de référence de 
l'événement 10/17/2011 00:00 11/18/2011 00:00 12/15/2011 00:00 4/23/2012 00:00 6/11/2012 0:00 

Début 10/14/2011 13:00 11/18/2011 10:00 12/14/2011 07:00 4/21/2012 08:00 6/10/2012 23:00 

Fin 10/18/2011 21:00 11/20/2011 15:00 12/16/2011 10:00 4/23/2012 20:00 6/13/2012 06:00 

Durée (jours) 4,3 2,2 2,1 2,5 2,3 
Vitesse moyenne du 

vent (km/h) 18 39 33 21 25 

Direction moyenne 
(deg./N.) 214 193 188  176 

Direction moyenne 
(deg./S.)    170  

Niveau moyen (m) 29,79 29,33 29,26 29,27 29,42 

Écart moyen (cm) 10,0 18,7 17,0 - 22,6 14,1 
Vitesse maximale du 

vent (km/h) 67,3 72 82,2 50,1 52,6 

Heure de la vitesse 
maximale 10/15/2011 22:00 11/20/2011 08:00 12/15/2011 10:00 4/23/2012 05:00 6/12/2012 14:00 

Écart maximal (cm) 28,4 38,0 48,2 - 47,7 30,2 
Heure de l'écart 

maximal 10/16/2011 00:00 11/20/2011 07:00 12/15/2011 11:00 4/23/2012 04:00 6/12/2012 15:00 

      
Date de référence de 

l'événement 9/8/2012 0:00 11/7/2012 0:00 4/7/2013 0:00 4/19/2013 00:00 5/25/2013 00:00 

Début 9/5/2012 22:00 11/7/2012 04:00 4/6/2013 21:00 4/18/2013 06:00 5/24/2013 00:00 

Fin 9/9/2012 12:00 11/9/2012 10:00 4/8/2013 2:00 4/20/2013 01:00 5/26/2013 20:00 

Durée (jours) 3,6 2,3 1,2 1,8 2,8 
Vitesse moyenne du 

vent (km/h) 16 18 30 35 19 

Direction moyenne 
(deg./N.) 192  188 186  

Direction moyenne 
(deg./S.)  174   159 

Niveau moyen (m) 28,82 29,12 29,36 29,61 29,51 

Écart moyen (cm) 12,5 - 18,9 20,3 24,1 - 25,8 
Vitesse maximale du 

vent (km/h) 82,9 53,4 72,4 75,3 65,1 

Heure de la vitesse 
maximale 9/8/2012 16:00 11/8/2012 18:00 4/7/2013 12:00 4/19/2013 21:00 5/25/2013 16:00 

Écart maximal (cm) 50,6 - 41,9 57,8 53,4 - 54,1 
Heure de l'écart 

maximal 9/8/2012 13:00 11/8/2012 14:00 4/7/2013 14:00 4/18/2013 22:00 5/25/2013 17:00 

6/25/2013 00:00 7/11/2013 0:00 9/21/2013 00:00 11/7/2013 0:00 4/4/2014 0:00 4/29/2014 00:00 

6/23/2013 20:00 7/9/2013 6:00 9/20/2013 07:00 11/4/2013 18:00 4/2/2014 22:00 4/29/2014 00:00 

6/25/2013 15:00 7/11/2013 02:00 9/22/2013 08:00 11/7/2013 10:00 4/4/2014 11:00 5/1/2014 17:00 

1,8 1,8 2,04 2,7 1,5 2,7 
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10 15 26,6 30 12 18 

190 188 168 159  164 

  
 

 152  
29,99 30,36 29,63 28,90 29,18 30,50 

7,1 5,7 18 17,5 - 17,9 7,3 

39,6 44,7 71,6 67 38,8 46,5 

6/25/2013 14:00 7/10/2013 7:00 9/21/2013 11:00 11/6/2013 21:00 4/3/2014 16:00 4/30/2014 06:00 

13,8 14,3 45,49 37,3 - 2,5 15,7 

6/25/2013 07:00 7/10/2013 12:00 9/21/2013 16:00 11/6/2013 22:00 4/3/2014 10:00 4/29/2014 19:00 

Date de référence de 
l'événement 5/9/2014 0:00 6/13/2014 00:00 7/3/2014 0:00 9/11/2014 0:00 10/22/2014 

00:00 

Début 5/9/2014 0:00 6/11/2014 5:00 6/27/2014 21:00 9/8/2014 4:00 10/21/2014 
06:00 

Fin 5/10/2014 23:00 6/14/2014 07:00 7/3/2014 14:00 9/11/2014 19:00 10/24/2014 
22:00 

Durée (jours) 2,0 3,1 5,7 3,6 3,7 
Vitesse moyenne du 

vent (km/h) 22 19 14 21 17 

Direction moyenne 
(deg./N.) 182 161 183 168  

Direction moyenne 
(deg./S.)     165 

Niveau moyen (m) 30,45 29,81 29,67 29,00 28,73 

Écart moyen (cm) 7,7 6,9 8,1 13,0 - 18,7 
Vitesse maximale du 

vent (km/h) 58 54,8 48,8 75,7 53,9 

Heure de la vitesse 
maximale 5/10/2014 14:00 6/11/2014 13:00 7/1/2014 18:00 9/11/2014 04:00 10/23/2014 

02:00 
Écart maximal (cm) 16,5 12,6 20,4 54,6 - 39,1 

Heure de l'écart 
maximal 5/10/2014 01:00 6/12/2014 10:00 7/1/2014 16:00 9/11/2014 08:00 10/23/2014 

11:00 
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Épisodes de dénivellation due au vent survenus en 2015 et employés pour 
l'évaluation des prévisions des modèles 
Événements 1 2 3 4 5 6 
Début (UTC) 4/17/15 0:00 4/17/15 19:15 4/20/15 3:30 5/12/15 15:30 5/18/15 6:00 5/19/15 21:15 
Fin (UTC) 4/17/15 19:00 4/20/15 03:15 4/21/15 0:00 5/15/15 2:00 5/19/15 21:00 5/21/15 4:30 
Durée (jours) 0,8 2,3 0,9 2,4 1,6 1,3 
Vitesse moyenne du 
vent (km/h) 

24,2 20,5 30,4 26,4 33,9 30,7 

Direction principale 
(N./S.) 

S N S N S N 

Direction moyenne 
(deg./N.) 

192,1  186,0  195,8  

Direction moyenne 
(deg./S.) 

 179,9  144,4  127,5 

Vitesse moyenne 
maximale du vent 
(km/h) 

39,1 36,8 52,6 65,3 48,6 48,8 

Heure de la vitesse 
maximale (UTC) 

4/17/15 03:00 4/18/15 19:15 4/20/15 20:00 5/12/15 20:15 5/19/15 12:00 5/19/15 23:00 

 
 
Événements 7 8 9 10 11 
Début (UTC) 5/28/15 0:00 5/31/15 4:15 6/4/15 4:00 6/5/15 22:15 6/7/15 1:45 
Fin (UTC) 5/31/15 04:00 6/1/15 0:00 6/5/15 22:00 6/7/15 01:30 6/9/15 19:00 
Durée (jours) 3,2 0,8 1,7 1,1 2,7 
Vitesse moyenne du 
vent (km/h) 

27,2 28,0 29,0 23,5 26,9 

Direction principale 
(N./S.) 

S N S N S 

Direction moyenne 
(deg./N.) 

200,2  193,0  191,2 

Direction moyenne 
(deg./S.) 

 196,7  187,9  

Vitesse moyenne 
maximale du vent 
(km/h) 

48,0 49,1 43,1 47,3 57,1 

Heure de la vitesse 
maximale (UTC) 

5/30/15 12:00 5/31/15 06:15 6/5/15 14:00 6/6/15 6:45 6/8/15 13:45 
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