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Résumé 

Cette étude a pour objectif de déterminer les principaux facteurs hydrométéorologiques 

responsables de l’inondation survenue au printemps 2019 dans le bassin versant de la rivière des 

Outaouais (BVRO). Pour ce faire, plusieurs champs météorologiques sont étudiés : la température, 

les précipitations liquides et solides, l’équivalence en eau de la neige, la fonte de la neige, 

l’évaporation et le ruissellement. Cette étude permet également d’évaluer la capacité du modèle 

régional de climat à très haute résolution, MRCC6/GEM5, développé au centre ESCER (UQAM), 

à reproduire les principales caractéristiques de cet événement en comparant les sorties de modèle 

aux observations disponibles (ERA5, Daymet, et CaPA-HRDPA).  

Plusieurs facteurs ont mené à l’inondation du printemps 2019 sur le BVRO dont certains se sont 

combinés pour engendrer des apports d’eau exceptionnels durant les mois d’avril et mai.  Des 

températures plus froides que la normale de novembre à mai ont allongé la saison hivernale et 

permis de conserver un important manteau neigeux au printemps alors que les accumulations de 

neige ont été en général supérieures à la normale. La hausse rapide des températures en avril a 

déclenché une fonte massive de la neige, ce qui a favorisé un ruissellement important en surface. 

Finalement, plusieurs semaines de pluie abondante en avril et en mai ont contribué à l’intensité et 

à la durée de l’inondation. Il s’avère que le modèle simule bien les régimes de température et de 

précipitations sur le BVRO et est capable de reproduire les principales caractéristiques de 

l’inondation du printemps 2019. Toutefois, le schéma de surface affecte grandement la saisonnalité 

et l’ampleur du ruissellement de surface simulées par le MRCC6, avec une valeur ajoutée nette du 

schéma plus complexe CLASS vs ISBA, ce dernier ayant tendance à favoriser une fonte trop rapide 

de la neige et un déficit de ruissellement au printemps et en été par rapport aux observations. La 

combinaison des facteurs météorologiques responsables de cet événement sera à surveiller dans 

l’avenir, car de telles inondations sont appelées à se reproduire. 

 

Mots clés : Modèle régional du climat, inondations printemps 2019, bassin versant de la rivière 

des Outaouais, analyse d’observations  
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1 Introduction 

Les inondations figurent parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes au Canada et celles 

qui engendrent le plus de dégâts matériels et de coûts économiques (Bureau d'assurance du Canada, 

2015, 2017 ; Sécurité Publique Canada, 2015). À elles seules, les inondations représentent 40 % 

des désastres naturels enregistrés au pays. La situation n’est pas différente au Québec, où 20 % de 

la population risque de se faire inonder lors des crues (Bureau d'assurance du Canada, 2020a). 

Parmi les crues historiques survenues au Québec, on retrouve l’inondation pan-provinciale du 

printemps 1974, qui a touché plusieurs régions du Québec, notamment les rivières Gatineau, 

Outaouais et Chaudière, celle du mois de juillet 1987 à Montréal, le déluge du Saguenay en 1996 

qui a marqué la mémoire des Québécois (Burton, 2006) sans oublier le débordement de la rivière 

Richelieu en 2011 (ECCC, 2017 ; Saad et al., 2016). Dernièrement, ce sont les crues 

exceptionnelles des printemps 2017 et 2019 dans le bassin versant de la rivière des Outaouais 

(BVRO) qui ont gravement touché le sud du Québec, notamment l’Outaouais ainsi que la 

communauté métropolitaine de Montréal (Langlois, 2019). 

Des milliers de maisons ont été inondées, des milliers de personnes ont dû être évacués et plusieurs 

routes et ponts ont dû être fermés. Selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC), 220 millions de 

dollars (M$) ont été versés au Québec pour les dommages causés par les inondations printanières 

en 2017, alors que cette somme est de 208 M$ en 2019 pour le Québec et le Nouveau-Brunswick 

(Bureau d'assurance du Canada, 2020b). Afin de réduire les dégâts matériels, financiers et les 

dommages sur la santé humaine, il est important de mieux se préparer aux inondations et 

d’améliorer la prévention quant à l’occurrence de ces événements. De ce fait, l’analyse des facteurs 

de risques d’inondations et leur représentation adéquate dans les modèles de prévision 

météorologique sont essentielles, ainsi que dans les modèles climatiques utilisés dans le contexte 

des changements climatiques appréhendés. 

Cette étude s’intéresse aux inondations printanières survenues en 2019 dans le BVRO. Nous allons 

étudier le contexte climatique et hydrométéorologique de la saison d’hiver 2018 et du printemps 

2019 afin de déterminer les facteurs contribuant aux importantes inondations des mois d’avril et 

de mai 2019 dans le BVRO. Nous étudierons plusieurs variables météorologiques et hydrologiques 
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comme la température, les précipitations totales (liquides et solides), l’équivalence en eau de la 

neige, la fonte de la neige, l’évaporation ainsi que le ruissellement de surface. 

Le but de cette étude est d’évaluer et de comparer les données hydrométéorologiques issues d’un 

modèle climatique à très haute résolution, le MRCC6/GEM, avec les observations disponibles. 

Cette étude permettra d’évaluer la justesse et la qualité de ces produits de simulation et de conclure 

s’ils reproduisent bien les principaux processus à l’origine des inondations survenues dans le 

BVRO lors du printemps 2019. 

2 Revue de littérature 

Les inondations printanières sont le résultat d’une combinaison de plusieurs facteurs 

hydrométéorologiques, tels que la température, la précipitation (accumulation et type), la fonte de 

la neige, la saturation en eau du sol, le ruissellement et les événements de gel-dégel. Autant 

l’intensité que l’occurrence lors de la phase de dégel des événements de pluie sur neige, ainsi que 

les caractéristiques des variables météorologiques et hydrologiques clés, sont à prendre en 

considération. Par exemple, un épais couvert de neige n’engendre pas nécessairement de fortes 

inondations au printemps (Benoit et al., 2021). Cela dépend de l’échelle temporelle ou de la vitesse 

à laquelle se réalise la phase de dégel printanier (fonte rapide ou non) et de d’autres facteurs, 

comme la précipitation liquide, qui doivent être analysés en quantité et en intensité 

(caractéristiques spatio-temporelles des événements de pluie modérée ou de pluies intenses sur 

neige qui accélèrent rapidement le taux de fonte). C’est la combinaison de ces facteurs 

hydrométéorologiques qui joue un rôle déterminant quant à l’occurrence, l’intensité et la durée des 

inondations (Gachon, 2018). Par conséquent, cette étude s’intéressera à cette combinaison de 

facteurs afin d’analyser les conditions météorologiques dans le temps et dans l’espace qui ont 

causé les importantes inondations du printemps 2019 dans le BVRO. 

Rappelons que des inondations majeures sont également survenues en 2017 dans le BVRO. Les 

principaux facteurs météorologiques ayant mené aux inondations de 2017 sur le BVRO sont les 

suivants : (1) le dégel brusque et rapide du début avril 2017 (ce qui a déclenché une fonte rapide 

de la neige et libéré un important volume d’eau au sol), (2) des quantités de pluie supérieures à la 
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normale en avril ainsi que deux épisodes de pluie intenses durant la semaine du mois de mai, (3) 

les événements de pluie sur neige (Benoit et al., 2021 ; Teufel et al., 2018). 

Dans ce chapitre, nous discuterons des différents types d’inondations, du BVRO et du contexte 

météorologique des inondations du printemps 2019. 

2.1 Les types d’inondations 

Selon le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), il existe trois principaux types 

d’inondations. Le premier représente les inondations en eau libre, qui surviennent uniquement en 

raison d’une augmentation significative du débit dans une rivière lors d’un apport d’eau (en surface 

et issu des précipitations). Celle-ci est causée par une combinaison de facteurs 

hydrométéorologiques, comme la fonte rapide de la neige au printemps combinée à de fortes 

précipitations liquides sur neige. Des crues rapides peuvent également survenir lors d’orages 

violents ou de tempêtes majeures (ex. Saguenay) en été. Le deuxième regroupe les inondations par 

embâcles, qui arrivent généralement en hiver ou au printemps. Elles sont causées par une 

accumulation de glace ou de débris (ex. bois) qui bloquent une section de la rivière, empêchant 

ainsi l’eau de s’écouler librement, ce qui crée un refoulement vers l’amont du cours d’eau. Le 

troisième type d’inondations concerne les inondations par submersion. Celles-ci surviennent en 

milieu côtier et sont causées par des phénomènes physiques (ex. ondes de tempêtes) et 

météorologiques qui contribuent à l’augmentation des niveaux d’eau, en particulier lorsque de 

fortes marées se combinent à l’occurrence de tempêtes maritimes et des forts vents soufflant vers 

le littoral comme ce fut le cas en décembre 2010 dans le Bas-Saint-Laurent (CEHQ, 2020 ; Quintin, 

2013). Les inondations survenues au printemps 2019 sur le BVRO appartiennent à la première 

catégorie : les inondations en eau libre. Les prochaines sections de ce rapport expliqueront les 

facteurs hydrométéorologiques ayant mené à la forte augmentation du débit de la rivière des 

Outaouais et de ses différents affluents. 

2.2 Le bassin versant de l’Outaouais 

Le sud du Québec a été gravement touché par les inondations du printemps 2019. Parmi les 

endroits les plus affectés, on retrouve la région de l’Outaouais et la région métropolitaine de 

Montréal (cf. Benoit et al., 2021) en raison des apports d’eau records issus du BVRO qui est la 

région d’intérêt de cette étude (Figure 1). 
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Figure 1 : Localisation et caractéristiques topographiques du BVRO et de ses sous-bassins versants 

(SBV). (Figure tirée de Benoit et al. (2021)). 

D’abord, un bassin versant (BV) est une étendue géographique drainée par un cours d’eau 

principal, souvent une rivière, et ses affluents, dans laquelle toutes les eaux s’écoulent vers un 

même point que l’on appelle exutoire. Le BV de l’Outaouais s’étend de l’Abitibi jusqu’à Montréal, 

couvrant une superficie de plus de 146 000 km2, soit plus de trois fois la superficie de la Suisse 

(41 285 km²) et deux fois celle du Nouveau-Brunswick (72 908 km2). La majorité de la superficie 

du BV se trouve au Québec (65 %) et l’autre partie en Ontario (35 %) (CPRRO, 2020). 

Le cours d’eau principal du BV de l’Outaouais est la rivière des Outaouais, qui constitue le 

principal affluent du fleuve Saint-Laurent. Elle prend sa source à l’est du réservoir Dozois, qui se 

trouve au nord du bassin, et s’écoule vers l’ouest jusqu’au lac Témiscamingue. À partir du lac 

Témiscamingue, la rivière des Outaouais coule vers le sud-est et constitue la frontière naturelle 

entre l’Ontario et le Québec, jusqu’au barrage de Carillon (opéré par Hydro-Québec), près de la 
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municipalité de Pointe-Fortune (Figure 2). Au total, la rivière s’étend sur environ 1 200 km avant 

d’arriver à son point de confluence avec le fleuve Saint-Laurent, au lac des Deux-Montagnes, près 

de Vaudreuil-Soulanges. De l’amont à l’aval, la différence d’altitude est d’environ 300 m 

(CPRRO, 2020). 

 

Figure 2 : Principaux réservoirs du BVRO (Hydro-Québec, 2019) 

Le BVRO compte 13 principaux réservoirs qui régulent partiellement les apports en eau afin de 

contrôler le débit de la rivière des Outaouais. De plus, on y retrouve quatre exploitants de grands 

barrages, dont Hydro-Québec (HQ), ainsi que 43 centrales hydroélectriques (Figure 2). Les 

différents types d’aménagement dans le BVRO permettent de diviser le territoire selon la capacité 

d’emmagasinement d’eau des ouvrages. Par exemple, les principaux réservoirs se situent dans la 

partie nord du BVRO. Grâce à plusieurs barrages, les réservoirs permettent de régulariser 40 % de 

la superficie du BV. La partie centrale et la partie sud du bassin représentent quant à elles le 

territoire non régularisé, soit 60 % du BVRO. En effet, au sein du territoire non contrôlé, on 
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retrouve des ouvrages hydroélectriques dits « au fil de l’eau », comme la centrale hydroélectrique 

de Carillon. Contrairement aux centrales situées sur un réservoir, les centrales au fil de l’eau n’ont 

pas la capacité de retenir de l’eau au printemps durant les crues. Ainsi, les ouvrages 

hydroélectriques au sud du BV ne permettent pas de contrôler ou d’atténuer les inondations 

(Hydro-Québec, 2019). Les sous-bassins contrôlés et non contrôlés sont représentés à la Figure 3. 

Les inondations surviennent lorsque les apports en eau du BVRO dépassent la capacité des 

réservoirs au nord, ou si le ruissellement est très important dans les parties centrale et sud du BV 

qui ne sont pas régularisées (CPRRO, 2019). 

 

Figure 3 : Sous-bassins contrôlés et non contrôlés par les réservoirs (Hydro-Québec, 2019) 

2.3 Les inondations du printemps 2019 sur le BVRO 

2.3.1 Les causes 

Les inondations sont le résultat de plusieurs facteurs hydrométéorologiques. Celles qui sont 

survenues au printemps 2019 sur le BVRO sont le cumul des principaux facteurs suivants : des 

accumulations de neige supérieures à la normale climatologique saisonnière, une fonte tardive 

causée par des températures froides en mars et par une saison hivernale allongée et 5 semaines de 

pluies abondantes (Benoit et al., 2021 ; Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-

Laurent, 2020). D’après le Bulletin des tendances et des variations climatiques émis par 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) en 2019, le sud du Québec a connu un 
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printemps 2019 plus  froid que la normale climatologique, avec une température à 1,5°C en-

dessous de la moyenne de 1961-1990 (ECCC, 2019). 

2.3.2 Débits enregistrés 

Les inondations du printemps 2019 ont été exceptionnelles à plusieurs égards, dont la durée et 

l’intensité (Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, 2020). Le 1er mai 2019, 

le niveau de la rivière des Outaouais était supérieur à celui de 2017 de 30 cm. Rappelons que les 

inondations de 2017 ont été, elles aussi, exceptionnelles et dévastatrices. Le 8 mai 2017, un record 

historique avait été établi au barrage de Carillon (exutoire), alors que le débit journalier maximal 

de la rivière des Outaouais avait atteint 9 094 m3/s, battant les anciens records de 1974 et 1976. À 

peine deux ans plus tard, le record a de nouveau été battu, ajoutant ainsi le printemps 2019 au 

palmarès des inondations historiques sur le bassin de l’Outaouais. Au maximum de la crue (30 

avril 2019), le débit à Carillon a atteint 9 217 m3/s (CPRRO, 2019). Par ailleurs, le débit 

exceptionnellement élevé a persisté beaucoup plus longtemps qu’en 2017. En effet, en 2019, le 

débit a dépassé 8 000 m3/s pendant 21 jours, contrairement à seulement 6 jours en 2017 (Conseil 

international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, 2020).  
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3 Méthodologie 

Ce chapitre présente une description du modèle climatique régional utilisé pour effectuer les 

simulations, les conditions aux frontières servant au pilotage du modèle, les ensembles de données 

utilisées pour l’évaluation des simulations climatiques, ainsi que le cadre théorique de cette étude. 

3.1 Description du modèle 

Le modèle utilisé est le modèle régional canadien du climat version 6 (MRCC6/GEM), qui est la 

plus récente version du modèle présentement développée au Centre pour l'étude et la simulation 

du climat à l'échelle régionale (ESCER), basé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Lors 

de sa première phase de développement, il était basé sur le modèle global environnemental 

multiéchelle (GEM), Global Environmental Multiscale, version 4.8.12 (GEM4.8.12), qui est le 

modèle exploité pour la prévision numérique du temps au Centre météorologique canadien (CMC) 

depuis 2012 (Girard et al., 2014). Puisque le MRCC6/GEM est relativement nouveau et est en 

développement, il n’a pas encore fait l’objet de publications. Cependant, sa version précédente, le 

MRCC5, était très similaire et très bien documentée (Martynov et al., 2013). Le MRCC5 était basé 

sur la dynamique du modèle GEM3 de ECCC, mais certaines paramétrisations physiques diffèrent 

(Diaconescu, 2016). Effectivement, au lieu d’utiliser le schéma de surface Interactions sol-

biosphère-atmosphère (ISBA), le MRCC5 utilisait le schéma canadien de surface terrestre 

(CLASS) version 3.5 (Verseghy, 2008). Le MRCC5 comportait aussi un module interactif pour 

les lacs. Ce module nommé FLake (Martynov, 2010) est également inclus dans la version du 

MRCC6/GEM utilisée dans la présente étude. 

Une étude menée par Poan et al. (2017) a montré que le MRCC5, piloté par les réanalyses ERA-

Interim produites par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 

(ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) performe très bien sur le 

domaine nord-américain et reproduit bien les cyclones des latitudes moyennes en hiver. Puisque 

le MRCC5 est basé sur un modèle de prévision numérique du temps (notamment GEM), il 

performe très bien quant à la résolution des processus à court terme dont certains dépendent 

notamment des conditions de surface via par exemple la prise en compte adéquat des flux 

turbulents, contrairement aux modèles climatiques globaux (Global Climate models, GCM) à 

basse résolution dont les processus physiques régionaux sont absents ou grossièrement représentés. 
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Certains paramètres du modèle GEM ont été améliorés de façon régulière, ce qui fait du MRCC5 

un très bon modèle pour les représentations à l’échelle synoptique (Poan et al., 2017). Il représente 

bien les régimes de précipitations, en particulier durant l’hiver, ce qui est une amélioration par 

rapport à la version précédente (MRCC4) (Diaconescu, 2016). De plus, le MRCC5, piloté par 

ERA-Interim, a été testé en dehors de son domaine « natif », notamment sur les domaines de 

l’Afrique (Diaconescu et al., 2015 ; Hernández-Díaz et al., 2012 ; Poan et al., 2016), de l’Arctique, 

(Takhsha et al., 2018) et de l’Asie (Alexandru et Sushama, 2015). 

Dans notre étude, des simulations climatiques réalisées avec la version du MRCC6/GEM basée 

sur GEM4.8.12 (Girard et al., 2014) ont été utilisées. Les simulations qui sont analysées utilisent 

soit le modèle CLASS 3.6 avec quelques modifications, soit le modèle ISBA. Ces deux schémas 

de surface sont décrits à la section suivante. La version climatique qui a été utilisée possède une 

résolution horizontale de 2,5 km (0,0225°) et une résolution verticale de 62 niveaux hybrides. 

Selon la taille de la maille, il s’agit donc du mode non-hydrostatique. De plus, la paramétrisation 

de la convection profonde a été désactivée pour les deux simulations. 

Le domaine de simulation ainsi que la topographie vue par le modèle sont présentés à la 

Figure 4Erreur ! Source du renvoi introuvable.. La grille libre est de 1132 par 1060 points de g

rille. Dans les sections suivantes, les variables simulées seront fréquemment moyennées 

spatialement pour tout le BVRO, dont le masque est présenté à la Figure 5. 

3.2 Paramétrisation de surface 

Deux paramétrisations de surface ont été sélectionnées : le schéma ISBA, (Noilhan, 1996) et le 

schéma CLASS (Verseghy, 1991). Dans cette étude, la version de CLASS qui a été utilisée est 

CLASS 3.6 (Verseghy, 2008). Ce modèle inclut 16 couches de sol alors qu’il n’y en a seulement 

que 2 dans ISBA. Dans CLASS, la couche de surface peu profonde réagit aux variations diurnes 

de température alors que les couches plus profondes permettent de prendre en compte les variations 

annuelles. 
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Figure 4 : Topographie vue par le modèle MRCC6/GEM à 2,5 km de maillage sur le domaine de 

simulation. (Figure fournie par François Roberge). 

 

Figure 5 : Masque du BVRO utilisé pour extraire les valeurs horaires ou quotidiennes des variables 

météorologiques pour tous les points de grille qui couvrent le BVRO. (Figure fournie par François 

Roberge). 
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Les changements de phase de l’eau soit le gel de l’eau, la fonte de la neige et l’évaporation de l’eau 

se produisent beaucoup plus rapidement dans un modèle de surface simple (ISBA) que complexe 

(CLASS). D’abord, dans un modèle comme ISBA, le gel de l’eau contenue dans le sol est assez 

rapide puisque la température est maintenue à 0°C lorsque la solidification se produit. 

Contrairement à ISBA, CLASS tient compte du dégagement de chaleur latente lors du gel de l’eau, 

ce qui ralentit le processus de solidification en raison d’un léger réchauffement du sol. De plus, si 

une surface d’eau a une température inférieure à 0°C, une partie ou toute la surface devient gelée 

et est considérée comme de la neige. Par ailleurs, dans CLASS, on distingue le régime thermique 

de la neige de celui du sol. En effet, les flux de chaleur et d’humidité entre les couches de sol sont 

calculés de façon différente en fonction de la présence ou non de neige (Verseghy, 1991). 

Ensuite, comme suggéré la fonte de la neige est plus rapide dans ISBA. En effet, lors du dégel du 

sol, la température est maintenue à 0°C, ce qui favorise la fonte avec des conditions stables. La 

fonte de la neige dans CLASS se produit de deux façons. Dans le premier cas, la température à la 

surface est supérieure à 0°C ce qui signifie que de l’énergie est disponible pour la fonte de la neige. 

Le surplus d’énergie qui résulte du bilan énergétique est utilisé pour la fonte de la neige et la 

température de surface est maintenue à 0°C. La neige fondue qui atteint la surface du sol peut par 

la suite s’infiltrer dans le sol ou rester en surface. D’ailleurs, l’infiltration dans le sol se produit 

également lorsque le taux de précipitation est supérieur au taux d’évaporation et que le sol est 

perméable. La deuxième façon de faire fondre la neige dans CLASS est par conduction de chaleur 

entre la surface du sol et le manteau de neige. La chaleur permet d’augmenter la température de la 

base du manteau de neige et l’excédent d’énergie contribue ainsi à la fonte. Dans ce cas-ci, l’eau 

de fonte, qui est directement sur la surface du sol, contribue au ruissellement. Dans CLASS, le 

terme de ruissellement (runoff) constitue en réalité toute l’eau qui est drainée vers le niveau 

hydrostatique (water table), la profondeur où se trouve la limite entre le sous-sol et la nappe 

phréatique. Il ne s’agit pas de la quantité d’eau en surplus transférée en écoulement de surface 

(Verseghy, 1991). 

Le taux d’évaporation est généralement plus élevé dans ISBA puisqu’il est calculé en fonction du 

contenu en eau dans la couche de surface entière. Tant qu’il y aura de l’eau dans le sol, il y aura 

de l’évaporation. L’assèchement d’une couche est un processus relativement lent, alors celle-ci 
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conserve facilement son humidité et par conséquent, l’évaporation est assez élevée. D’ailleurs, 

dans les modèles de type « force-restore » comme ISBA, il est possible de constater l’absence de 

ruissellement durant un événement de pluie. Le ruissellement est atteint lorsque le sol est saturé, 

ce qui est un processus relativement lent à cause du faible nombre de couches de sol et du taux 

d’évaporation élevé. De plus, dans CLASS, la sublimation de la glace dans les couches de sous-

surface n’est pas considérée dans le flux de chaleur latente, alors que dans ISBA, cette eau gelée 

est considérée comme de l’eau qui peut sublimer ou s’évaporer, ce qui engendre des pertes d’eau 

assez rapides (Verseghy, 1991). 

3.3 Données utilisées pour la vérification 

Le Tableau 1 résume les variables météorologiques du modèle qui ont été utilisées dans cette étude 

ainsi que les différents ensembles de données observées et réanalysées utilisées pour faire la 

vérification des sorties du modèle. 

3.3.1 ERA5 

Le pilotage aux frontières latérales du MRCC6/GEM est effectué avec les réanalyses ERA5 

(Hersbach et al., 2020) sur une maille de 0,25°. Il s’agit de la cinquième génération de réanalyses 

du Centre ECMWF. Les champs de précipitation et de températures de ERA5 ont été nettement 

améliorés par rapport à sa version précédente, ERA-Interim (Tarek, Brissette et Arsenault, 2020). 

La base ERA5 fournit plusieurs champs atmosphériques représentés sur 37 niveaux de pressions 

(variant de 1 000 à 1 hPa). Les variables météorologiques disponibles sont généralement archivées 

aux heures, à l’exception de la température qui est archivée aux 3 heures (Hennermann, 2020).  

3.3.2 Daymet 

Daymet (ORNL DAAC, 2020a) est une base de données observées interpolées sur une grille et 

produite par le centre de données Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive 

Center (ORNL DAAC) de l’Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA), 

National Aeronautics and Space Administration. Daymet fournit une grille d’estimations de 

variables météorologiques de surface ou près de la surface disponibles selon une échelle 

quotidienne et sur une grille conique Lambert conforme avec un maillage de 1 km (ORNL DAAC, 

2020b). Une interpolation conservative (remapping) des données de Daymet (version 3) 

disponibles depuis 1980 jusqu’à aujourd’hui sur la grille du MRCC6 à 2,5 km de résolution a 
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permis d’obtenir les champs à la même résolution pour faciliter les comparaisons. Les moyennes 

mensuelles de température, de précipitations et de SWE ont été calculées. Dans ce cas-ci, les 

données de SWE sont des valeurs estimées puisqu’elles ont été calculées à partir d’un algorithme 

de calcul de la radiation solaire quotidienne (ORNL DAAC, 2020a).  

Tableau 1 : Variables météorologiques utilisées dans notre étude et provenant des simulations du 

MRCC6/GEM4, des réanalyses ERA5 et ERA5-Land, des données observées sous forme de grille 

Daymet, des données CaPA-HRDPA et des données de débit fournies par Hydro-Québec au 

barrage de Carillon. 

Ensemble de 

données 

Grille 

horizontale 

Champ 

météo. 
Nom de la variable Unités 

Intervalle 

d’archivage 

MRCC6/GEM 2,5 km Température de 

l’air à 2 m  

TT tas K 3 h 

Précipitation PR pr kg m-2 

s-1 

1 h 

SWE I5 snw kg m-2 1 h 

Flux de chaleur 

latente 

AV hfls W m-2 1 h 

Ruissellement 

total (surface + 

sous-surface) 

TRAF 

(surface) + 

TDRA (sous-

surface) 

mrros 

+ qsb 

kg m-2 

s-1 

1 h 

Précipitation 

solide 

SN prsn kg m-2 

s-1 

1 h 

ERA5 0.28125° 

(~31 km) 

Précipitation pr Mm/jr 24 h 

Température de 

l’air à 2m 

t2m K 1 h 

Équivalent en eau 

de la neige 

swe mm mensuelle 

ERA5-Land 0,1° Équivalent en eau 

de la neige  

swe  mm 24 h 

Daymet 1 km Précipitation pr mm/jr 24 h 

Température de 

l’air à 2 m 

tavg °C 24 h 

Équivalent en eau 

de la neige 

swe mm mensuel 

CaPA-HRDPA 2,5 km Précipitation pr mm 6 h 

Hydro-Québec N/A Débits - m3/s 24 h 
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Ainsi il ne faut pas baser notre analyse seulement sur les données de neige de Daymet, car celles-

ci sont des valeurs estimées parfois surestimées impliquant une fonte plus tardive que pour les 

autres produits de neige. Les autres données disponibles à l’échelle quotidienne utilisées également 

dans notre étude sont les précipitations totales et les températures moyennes quotidiennes issues 

des valeurs moyennes calculées à partir des maxima et des minima quotidiens (Tableau 1). 

3.3.3 CaPA-HRDPA 

Les données CaPA-HRDPA (Roy, 2018) sont archivées aux 6 heures sur une grille couvrant 

l’Amérique du Nord avec un maillage de 2,5 km. Elles proviennent d’une combinaison de 

plusieurs sources, comme les observations in situ, les radars, les satellites et les modèles 

atmosphériques (Fortin et al., 2018). Dans le cadre de cette étude, les données CaPA-HRDPA sont 

interpolées linéairement de la grille originale à 0,0225° vers la grille à 0,0225° du MRCC6 que 

nous utilisons. Les champs de précipitations totales sont disponibles chaque six heures et sont 

cumulées à l’échelle mensuelle et quotidienne (Tableau 1). 

3.3.4 ERA5-Land 

ERA5-Land est un ensemble de données produit par ECMWF qui fournit des informations 

concernant des variables de surface (Yang, 2020). Il s’agit de la composante de surface des 

réanalyses d’ERA5, toutefois avec une résolution spatiale et temporelle plus fine. ERA5-Land est 

un forçage hors ligne d’un modèle de surface par la réanalyse ERA5, donc il n’y a pas de couplage 

entre l’atmosphère et la surface. Les données originales d’ERA5-Land (Muñoz-Sabater et al., 

2021) sont sur une grille globale à 0,1° (~9 km). Dans cette étude, seulement les valeurs mensuelles 

de SWE ont été utilisées avec ERA5-Land à partir du SWE quotidien. Celles-ci ont été interpolées 

linéairement vers la grille du modèle MRCC6/GEM à 0.0225° (~2,5 km). 

3.3.5 Débits d’Hydro-Québec 

Grâce aux archives des champs calculés par le modèle, nous calculerons le ruissellement moyen 

mensuel sur le BVRO afin d’approximer le débit moyen mensuel à l’exutoire du BV (Carillon). 

Les débits calculés seront comparés aux débits observés à l’exutoire tels que fournis par Hydro-

Québec (voir section 3.4). Les débits moyens quotidiens ainsi que les niveaux amont et aval de la 

centrale sont disponibles à partir d’octobre 1962 jusqu’à septembre 2020. Seuls les débits 

quotidiens seront utilisés dans notre étude. 
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3.4 Cadre théorique 

Dans cette étude, les variables qui nous intéressent sont la température, la précipitation totale, la 

précipitation liquide, la précipitation solide, l’équivalent en eau de la neige au sol, la fonte de la 

neige, l’évaporation et le ruissellement. Ces variables météorologiques sont simulées avec le 

MRCC6/GEM pour la période allant de septembre 2018 à août 2019. Il est essentiel d’inclure la 

saison hivernale durant laquelle s’accumulent une quantité variable d’eau (sous forme de neige ou 

de glace) car celle-ci affecte variablement l’occurrence des inondations printanière. Donc afin de 

bien comprendre les mécanismes hydrométéorologiques responsables de la crue printanière, il est 

essentiel de couvrir l’ensemble de la période automne-hiver-printemps d’intérêt afin de bien 

évaluer la distribution spatiale et temporelle des conditions météorologiques et leurs influences sur 

le ruissellement. 

Les champs simulés par le MRCC6/GEM sont archivés en format RPN (aussi appelé FST) et sont 

par la suite convertis au format Network Common Data Form (NetCDF) afin de faciliter la 

comparaison avec les produits d’observations disponibles dans ce format. En ce qui concerne la 

précipitation, trois bases de données d’observation sont donc utilisées : (1) les réanalyses d’ERA5 

interpolées sur la grille du modèle, (2) Daymet et (3) l’Analyse à haute résolution déterministe de 

précipitation (HRDPA), High Resolution Deterministic Precipitation Analysis, produite par le 

Système Canadien d’Analyse de Précipitation (CaPA); cette base de données s’appelle donc 

CaPA-HRDPA. En ce qui concerne l’équivalement en eau de la neige (SWE – Snow Water 

Equivalent), les réanalyses ERA5-Land seront utilisées pour évaluer la simulation du modèle 

MRCC6/GEM. Finalement, les valeurs de ruissellement moyen mensuel sont converties en valeurs 

de débits et comparées aux débits observés au barrage de Carillon fournis par Hydro-Québec 

(Tableau 1). 

D’abord, les moyennes mensuelles des variables d’intérêt sont calculées pour chaque mois entre 

septembre 2018 et août 2019 à chaque point de grille avec les opérateurs de données climatiques 

(CDO), Climate Data Operators, développés par l’Institut Max-Planck de météorologie (MPI-M) 

(Uwe Schulzweida, 2019). Afin de calculer les moyennes mensuelles sur le BVRO, un masque du 

bassin a été utilisé (Figure 5) pour d’obtenir une moyenne spatiale sur le BVRO. 
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Ensuite, les moyennes quotidiennes sont calculées afin d’analyser à une plus petite échelle 

temporelle la séquence météorologique qui a mené aux inondations printanières. Le calcul des 

moyennes mensuelles et quotidiennes a été réalisé pour les variables suivantes disponibles 

(décrites au Tableau 1) : la température, la précipitation, le SWE et le ruissellement. 

L’évaporation, quant à elle, a été calculée en divisant la valeur de chaleur latente que nous 

possédions (en W. m−2) par la chaleur latente de vaporisation (2,5 x 106 J.kg-1 à 0°C). Nous 

obtenons alors une valeur d’évaporation en mm s−1. La conversion d’unités pour l’évaporation 

est décrite comme suit : 

W m−2

J kg−1
=

kg m2 s−3 m−2

kg m2 s−2 kg−1
= kg m−2s−1 = mm s−1 

Afin d’obtenir un taux d’évaporation en mm jour−1, il ne reste qu’à multiplier la valeur obtenue 

par le nombre de secondes par jour, c’est-à-dire 86 400 s. 

Ensuite, en vue de faire un bilan hydrique, il faut aussi calculer la fonte de la neige. Celle-ci peut 

être calculée en faisant un bilan de l’évolution de SWE dans une colonne de surface terrestre. Pour 

ce faire, les valeurs de SWE à 00Z sont extraites. Les différences entre les SWE à chaque pas de 

temps (1 jour) sont calculées : ΔSWE = SWE (temps n+1) – SWE (temps n). Si la différence est 

positive (ΔSWE > 0), cela représente une quantité de neige au sol augmentée. En revanche, si la 

différence est négative (ΔSWE < 0), il s’agit d’une quantité de neige au sol diminuée. Ensuite, la 

fonte de la neige correspond à la somme quotidienne des précipitations solides auxquelles ont été 

soustraites l’évaporation de la neige ainsi que la variation quotidienne ΔSWE. Si la fonte est 

négative, elle est remplacée par zéro (car la fonte doit être positive ou nulle). La valeur de la fonte 

de la neige est ensuite divisée par le pas de temps (1 jour) afin d’obtenir le taux de fonte en mm/j. 

À l’aide de la précipitation, de l’évaporation et du taux de fonte de la neige calculé précédemment, 

nous allons calculer le ruissellement à chaque point de grille en nous appuyant sur des travaux de 

recherche similaires à notre projet. Dans le cadre d’un stage d’été supervisé par R. Laprise, Mégane 

Alavoine a étudié les facteurs hydrométéorologiques en cause lors des inondations du printemps 

2017 sur le BVRO (Alavoine, 2019). Elle s’est basée sur les équations du bilan hydrique énoncées 
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dans l’article de Laprise et McFarlane (1985) et également l’article de Music et Caya (2007). Nous 

allons reproduire exactement la méthodologie développée dans le rapport de Alavoine (2019) et 

l’appliquer au cas de l’inondation du printemps 2019 sur le BVRO. 

Les prochains paragraphes présentent les équations qui décrivent l’évolution des variables 

météorologiques dans le cas le plus simple d’interaction entre l’atmosphère et la surface terrestre. 

Ces équations sont issues de Alavoine (2019). 

Évolution de la quantité d’eau liquide dans une colonne de surface terrestre 

Soit 𝑤𝐿 la quantité d’eau liquide dans une colonne de surface terrestre. Son évolution temporelle 

est décrite par l’équation ci-dessous : 

 
𝑑𝑤𝐿

𝑑𝑡
= 𝑃𝐿 − 𝐸𝐿 + 𝑀𝐹 + 𝑀𝑆 − 𝑅 (1) 

Avec 𝑑𝑤𝐿

𝑑𝑡
 

La tendance temporelle de la quantité d’eau liquide dans une colonne de 

surface terrestre [mm/jour] 

 𝑃𝐿 La précipitation liquide [mm/jour] 

 𝐸𝐿 L’évaporation de l’eau liquide contenue dans le sol [mm/jour] 

 𝑀𝐹 La fonte de la glace dans le sol [mm/jour] si positive, et congélation de 

l’eau liquide dans le sol si négative 

 𝑀𝑆 La fonte de la neige sur le sol [mm/jour] 

 𝑅 Le ruissellement [mm/jour] 

Évolution de la quantité d’eau gelée dans une colonne de surface terrestre 

Soit 𝑤𝐹 la quantité d’eau gelée dans une colonne de surface terrestre. Son évolution temporelle est 

décrite par l’équation ci-dessous : 

 
𝑑𝑤𝐹

𝑑𝑡
= −𝑀𝐹 (2) 

Avec 𝑑𝑤𝐹

𝑑𝑡
 

La tendance temporelle de la quantité d’eau gelée dans une colonne de 

surface terrestre [mm/jour] 

 𝑀𝐹 La fonte de la glace dans le sol [mm/jour] si positive, et congélation de 

l’eau liquide dans le sol si négative 
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Évolution de l’équivalent en eau liquide de la neige au sol (SWE) 

Soit 𝑆 l’équivalent en eau liquide de la neige au sol dans une colonne de surface terrestre. Son 

évolution est décrite ainsi : 

 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑃𝑆 − 𝐸𝑆 − 𝑀𝑆 (3) 

Avec 𝑑𝑆

𝑑𝑡
 

La tendance temporelle du SWE [mm/jour] 

 𝑃𝑆 La précipitation solide [mm/jour] 

 𝐸𝑆 L’évaporation de la neige [mm/jour] 

 𝑀𝑆 La fonte de la neige sur le sol [mm/jour] 

 

On peut utiliser l’équation (3) pour calculer de façon diagnostique le taux de fonte de la neige : 

 
𝑀𝑆 = 𝑃𝑆 − 𝐸𝑆 −

𝑑𝑆

𝑑𝑡
 (4) 

Avec 𝑀𝑆 La fonte de la neige sur le sol [mm/jour] 

 𝑃𝑆 La précipitation solide [mm/jour] 

 𝐸𝑆 L’évaporation de la neige [mm/jour] 

 𝑑𝑆

𝑑𝑡
 

La tendance temporelle du SWE [mm/jour] 

 

La précipitation totale 𝑃 et l’évaporation totale 𝐸 sont obtenues en sommant leurs contributions 

liquides et solides : 

 𝑃 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝑆 (5) 

 
𝐸 = 𝐸𝐿 + 𝐸𝑆  (6) 

Avec 𝑃 La précipitation totale [mm/jour] 

 𝐸 L’évaporation totale [mm/jour] 

 𝑃𝐿 La précipitation liquide [mm/jour] 

 𝑃𝑆 La précipitation solide [mm/jour] 

 𝐸𝐿 L’évaporation de l’eau liquide [mm/jour] 

 𝐸𝑆 L’évaporation de la neige [mm/jour] 
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Évolution de l’eau sur la surface continentale 

Les équations décrites précédemment peuvent être résumées à l’aide du schéma à la Figure 6. 

 

Figure 6 : Diagramme montrant schématiquement les diverses composantes du bilan de l'eau dans 

l’atmosphère (A) et à la surface continentale (S pour neige, et wL et wF pour l’eau liquide et gelée 

dans le sol). (Figure fournie par René Laprise). 

On cherche maintenant à trouver une équation qui permet de calculer le ruissellement 𝑅 à chaque 

point de grille. Si l’on combine les équations (1), (2) et (3), on obtient l’évolution, dans une colonne 

de surface terrestre, de la quantité d’eau liquide, d’eau gelée et l’équivalent en eau liquide de la 

neige au sol, après simplifications : 

 
𝑑

𝑑𝑡
(𝑤𝐿 + 𝑤𝐹 + 𝑆) = 𝑃𝐿 − 𝐸𝐿 − 𝑅 + 𝑃𝑆 − 𝐸𝑆 (7) 
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Les équations (5) et (6) nous permettent de réécrire l’équation (7) comme suit: 

 𝑑

𝑑𝑡
(𝑤𝐿 + 𝑤𝐹 + 𝑆) = 𝑃 − 𝐸 − 𝑅 

(8) 

 

Dans cette étude, nous nous intéressons principalement au ruissellement de surface afin de calculer 

les débits à l’exutoire du BV. L’équation (8) nous permet d’obtenir une relation diagnostique pour 

le ruissellement : 

 𝑅 = 𝑃 − 𝐸 −
𝑑

𝑑𝑡
(𝑤𝐿 + 𝑤𝐹 + 𝑆) (9) 

 

Avec 𝑅 le ruissellement [mm/jour] 

 𝑃 la précipitation totale [mm/jour] 

 𝐸 l’évaporation totale [mm/jour] 

 𝑑𝑤𝐿

𝑑𝑡
 

La tendance temporelle de la quantité d’eau liquide dans une colonne de 

surface terrestre [mm/jour] 

 𝑑𝑤𝐹

𝑑𝑡
 

La tendance temporelle de la quantité d’eau gelée dans une colonne de 

surface terrestre [mm/jour] 

 𝑑𝑆

𝑑𝑡
 La tendance temporelle du SWE [mm/jour] 

 

À noter ici que les variables de l’équation (9) correspondent à la valeur d’un point de grille. Par 

exemple, le ruissellement 𝑅 correspond au ruissellement calculé à un point de grille, et non à 

l’écoulement à l’exutoire. Il s’agit donc d’une approche météorologique plutôt qu’hydrologique. 

Un modèle hydrologique permettrait de transférer le ruissellement d’un point de grille à l’autre 

jusqu’à l’exutoire. Cependant, un modèle de « routage » ne figurait pas dans la boite d’outils 

utilisée pour cette étude. Afin d’estimer de façon simple le ruissellement total à l’exutoire en un 

instant donné, il serait possible de faire une moyenne mobile du ruissellement par point de grille 

d’un certain nombre de jours qui dépend du temps de concentration, qui est le temps maximal 

nécessaire à une goutte d’eau pour ruisseler entre un point du bassin versant et son exutoire 

(Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2007). 
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Cas spécifique d’une inondation printanière 

Il est possible de simplifier davantage certaines équations selon notre domaine d’étude et période 

d’intérêt. Au début du printemps aux latitudes moyennes, le sol est encore gelé. Ainsi, la quantité 

d’eau liquide dans une colonne de surface terrestre peut être considérée comme nulle. La quantité 

d’eau contenue dans le sol est donc entièrement sous forme de glace (eau gelée) et est maximale 

puisque le sol est saturé en eau. De plus, la hausse des températures au printemps déclenche la 

fonte de la neige. On peut aussi considérer que l’évaporation de la neige est négligeable. Toutes 

ces suppositions sont résumées ci-dessous : 

𝑤𝐿 = 0 Le sol est encore gelé. 

𝑤𝐹 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 Le sol est saturé en eau. 

𝑀𝑆 > 0 La hausse des températures déclenche la fonte de la neige. 

𝐸𝑆 ≈ 0 L’évaporation de la neige est négligeable. 

 

On peut réécrire les équations (1), (2), (3) et (4) en intégrant les suppositions énoncées ci-dessus. 

L’équation (1) devient :  

 𝑑𝑤𝐿

𝑑𝑡
= 0 

(10) 

Tel qu’établi plus tôt, 𝑤𝐹 est un maximum de la fonction 𝑤(𝑡). Sa dérivée par rapport au temps 

est donc nulle. L’équation (2) devient :  

 𝑑𝑤𝐹

𝑑𝑡
= 0 (11) 

Puisque l’on néglige l’évaporation de la neige, l’équation (3) devient : 

 𝑑𝑆

𝑑𝑡
≈ 𝑃𝑆 − 𝑀𝑆 (12) 

Donc pour l’équation (4) qui décrit la fonte de la neige, on obtient : 

 𝑀𝑆 = 𝑃𝑆 −
𝑑𝑆

𝑑𝑡
 (13) 
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Dans le cas d’un ruissellement printanier, l’équation (9) peut alors s’écrire approximativement 

ainsi : 

 𝑅 = 𝑃 − 𝐸 −
𝑑𝑆

𝑑𝑡
 (14) 

 

Avec 𝑅 le ruissellement [mm/jour] 

 𝑃 la précipitation totale [mm/jour] 

 𝐸 l’évaporation [mm/jour] 

 𝑑𝑆

𝑑𝑡
 

la tendance temporelle du SWE [mm/jour] 

 

De plus, on peut réécrire l’équation (14) en combinant les équations (5) et (13) : 

 
𝑅 = 𝑃𝐿 + 𝑀𝑆 − 𝐸 (15) 

 

Avec 𝑅 le ruissellement [mm/jour] 

 𝑃𝐿 la précipitation liquide [mm/jour] 

 𝑀𝑆 la fonte de la neige sur le sol [mm/jour] 

 𝐸 l’évaporation [mm/jour] 

 

Rappelons que les équations (14) et (15) ne s’appliquent seulement qu’au ruissellement printanier, 

puisqu’elles tiennent compte de toutes les suppositions établies précédemment pour les crues 

printanières.  

Le ruissellement printanier par point de grille sera donc calculé à l’aide de l’équation (14) en 

fonction de la précipitation, de l’évaporation et de l’évolution quotidienne de SWE. Celle-ci sera 

calculée en faisant la différence entre la valeur de SWE à 00Z pour le jour n+1 et celle à 00Z pour 

le jour n. L’évolution quotidienne de SWE sera donc en mm/jour. Le ruissellement printanier établi 

à l’aide du bilan hydrique sera comparé au ruissellement issu du modèle pour les mois de mars, 

avril et mai afin de valider les résultats. Le ruissellement du modèle est le ruissellement total, c’est-

à-dire celui de la surface et celui de la sous-surface (ruissellement total présenté au Tableau 1). 
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Par la suite, le ruissellement moyen mensuel issu du modèle sera utilisé afin d’estimer de façon 

simple les débits moyens mensuels de la rivière des Outaouais à l’exutoire du bassin versant. Nous 

avons choisi d’utiliser le ruissellement du MRCC6/GEM pour estimer les débits, puisque 

l’approche par le bilan hydrique permet d’obtenir le ruissellement seulement au printemps. De 

cette façon, les débits pourront être estimés de septembre 2018 à août 2019. Les débits calculés 

seront ensuite comparés aux débits enregistrés à la centrale de Carillon (exutoire), opérée par 

Hydro-Québec. 

L’équation qui permet de calculer le débit est la suivante : 

 

Q =  A ∗ 
106 m2

1 km2
 × R ∗  

1 m

103 mm
∗

1 jour

86 400 s
 (16) 

 

Avec 𝑄 le débit moyen mensuel [m3 s-1] 

 𝐴 la superficie du BVRO [km2] 

 𝑅 le ruissellement moyen mensuel [mm/jour] 

 

4 Résultats et analyse 

4.1 Résultats sur tout le domaine de simulation 

Cette section présente les résultats obtenus pour l’ensemble du domaine de simulation, qui couvre 

notamment les Grands Lacs, la Baie d’Hudson et le Québec (Figure 4). Un accent particulier sera 

mis sur la région où se trouve le BVRO (Figure 5). Dans notre étude, l’hiver correspond aux mois 

de décembre, janvier et février et le printemps à mars, avril et mai. 

Les moyennes mensuelles des variables météorologiques étudiées sont présentées dans la suite 

pour les mois de décembre 2018 à mai 2019 pour les deux séries de simulation (avec CLASS et 

ISBA). Comme suggéré ci-dessus, notre analyse inclut la période hivernale afin de bien 

comprendre les mécanismes ayant causé les inondations printanières, puisque l’évolution de 

plusieurs facteurs hydrométéorologiques au cours de la saison froide peut grandement affecter les 

quantités d’eau au sol lors de la phase de dégel au printemps, comme le SWE, les événements de 

pluie sur neige, la température, etc. (Benoit et al., 2021 ; Saad et al., 2016). 
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4.1.1 La température de l’air à 2 m 

La Figure 7 présente les moyennes mensuelles de la température de l’air à 2 m calculées à partir 

des simulations utilisant les modèles de surface CLASS et ISBA. Le modèle MRCC6/GEM 

représente bien la distribution saisonnière connue des températures moyennes durant les mois 

d’hiver et de printemps, et ce, pour les deux schémas de surface utilisés avec peu de différences 

notables entre les simulations (Figure 7). À noter que la section 4.2 présentera une comparaison 

des valeurs simulées avec les autres bases de données observées et réanalysées pour l’ensemble du 

BVRO.  Dans ce BV, les températures moyennes restent négatives durant tout l’hiver, et 

redeviennent positives en avril. Toutefois durant ce mois, la partie nord du BVRO est encore sous 

le point de congélation, et seule la partie sud connaît des températures positives. D’ailleurs, la 

température moyenne a augmenté rapidement au sud du Québec, puisqu’en mars, elle était entre -

5 et -10°C, alors qu’elle est de 0 à 5°C en avril. L’arrivée rapide de la phase de dégel dans la partie 

sud du BVRO va donc favoriser une fonte importante de la neige dès le mois d’avril. 

4.1.2 La précipitation totale 

La Figure 8 présente la précipitation totale (solide et liquide), estimée à partir des simulations 

utilisant les modèles de surface CLASS et ISBA. Les patrons sont, encore une fois, très similaires 

pour les simulations, avec une légère tendance à des valeurs plus élevées de précipitation au 

printemps avec le schéma ISBA. On remarque une zone importante de précipitations à l’est du 

Québec, près des provinces maritimes, pour le mois de janvier. Cela représente bien le climat plus 

humide des maritimes où les précipitations sont abondantes en hiver, tel que le suggère la Figure 9 

(utilisant les données Daymet et CaPA-HRDPA). Les mois d’avril et de mai sont également 

caractérisés par d’importantes précipitations dans le sud du Québec et au nord-est des États-Unis. 

Les simulations du modèle MRCC6/GEM concordent bien dans ce cas avec les deux ensembles 

de données d’analyse d’observation, Daymet et CaPA- HRDPA (Figure 9). Les mêmes patrons de 

précipitations sont observés et les ordres de grandeur se ressemblent également. Si on s’attarde 

plus particulièrement au mois d’avril, qui est le mois où débutent les inondations dans le sud du 

Québec, on remarque que les deux simulations de modèles sont relativement similaires aux 

observations disponibles, avec un léger biais humide pour ISBA. Le modèle capture cependant les 

occurrences spatiales et les intensités maximales de précipitation. 
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4.1.3 L’équivalent en eau de la neige 

L’équivalent en eau de la neige (SWE) moyen simulé par les deux modèles CLASS et ISBA est 

présenté à la Figure 10, pour tous les mois de décembre 2018 à mai 2019. On remarque des valeurs 

plus élevées avec ISBA dans le sud du Québec, de décembre à mars, mais des valeurs plus faibles 

dans le sud du Québec en avril que la simulation avec CLASS. Cependant, de façon générale, les 

simulations de modèle avec les deux schémas de surface sont relativement similaires. Les zones 

ayant les plus fortes valeurs de SWE sont très similaires d’un schéma de surface à l’autre, 

notamment sur le plateau du Labrador et sur la côte Nord. Ces valeurs maximales de SWE 

dépassent 400 mm à la fin de l’hiver en mars et en avril. D’ailleurs, on remarque une augmentation 

de SWE de mars à avril pour les latitudes plus élevées, et une diminution dans le sud du Québec 

avec le démarrage de la phase de dégel dans les régions méridionales uniquement (Figure 7). 

Ensuite, d’avril à mai, on remarque une diminution importante de SWE partout au Québec. Les 

simulations du MRCC6/GEM montrent que le couvert neigeux a complètement fondu dans le sud 

du Québec, et ce, pour les deux schémas de surface dès le mois de mai. 

4.1.4 Le ruissellement 

La Figure 11 présente le ruissellement issu des simulations du MRCC6/GEM utilisant les deux 

schémas de surface CLASS et ISBA, pour tous les mois de décembre 2018 à mai 2019. En mars, 

le ruissellement de surface total est faible partout sur le domaine de simulation, puisque la fonte 

de la neige n’a pas encore débuté. En avril, on retrouve des valeurs élevées dans le sud du Québec, 

ce qui correspond avec la phase de dégel et de fonte de la neige à cet endroit. Au mois de mai, le 

ruissellement a diminué dans le sud du Québec, mais reste toujours présent (au moins 2 mm/j). 

Aux latitudes plus élevées, c’est seulement en mai que le ruissellement est le plus important, en 

raison de la fonte nivale plus tardive. 

Le ruissellement du MRCC6/GEM est relativement faible avec ISBA et systématiquement plus 

élevé avec CLASS peu importe le mois. Rappelons que la version de CLASS qui a été utilisée 

comporte 16 couches de sol, alors qu’ISBA n’en possède que deux. En effet, même si la surface 

gèle, les couches en sous-surface sont encore disponibles pour qu’il y ait du ruissellement. À 

l’inverse, le fait qu’ISBA ne possède que deux couches de sol limite la possibilité de ruissellement; 

de plus ISBA néglige le ruissellement profond, ce qui peut expliquer le biais sec d’ISBA en termes 
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de ruissellement moyen mensuel. Il semble également manquer une composante de ruissellement 

dans ISBA puisqu’il est beaucoup plus faible que celui dans CLASS, et pourtant la Figure 12 

suggère que la quantité de neige au sol est supérieure sur le BVRO dans ISBA. 
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Figure 7 : Moyenne mensuelle de la température à 2 m (en °C) simulée par le MRCC6/GEM avec les schémas de surface CLASS et ISBA (panneaux 

du haut et du bas, respectivement), de décembre 2018 à mai 2019 (panneaux de gauche à droite, respectivement). 
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Figure 8 : Moyenne mensuelle de la précipitation (en mm/j) simulée par le MRCC6/GEM avec les schémas de surface CLASS et ISBA (panneaux du 

haut et du bas, respectivement), de décembre 2018 à mai 2019 (panneaux de gauche à droite, respectivement). 
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Figure 9 : Moyenne mensuelle de la précipitation (en mm/j) provenant des observations Daymet et CaPA-HRDPA (panneaux du haut et du bas, 

respectivement), de décembre 2018 à mai 2019 (panneaux de gauche à droite, respectivement). 
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Figure 10 : Moyenne mensuelle de l’équivalent en eau de la neige (en mm) simulé par le MRCC6/GEM avec les schémas de surface CLASS et ISBA 

(panneaux du haut et du bas, respectivement), de décembre 2018 à mai 2019 (panneaux de gauche à droite, respectivement). 



 

31 
 

 
Figure 11 : Moyenne mensuelle du ruissellement (en mm/j) simulé par le MRCC6/GEM avec les schémas de surface CLASS et ISBA (panneaux du 

haut et du bas, respectivement), de décembre 2018 à mai 2019 (panneaux de gauche à droite, respectivement).
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4.2 Résultats sur le BVRO 

La présente section présente les résultats moyennés spatialement sur le BVRO uniquement. Dans 

un premier temps, les moyennes mensuelles des variables d’intérêt sur le BVRO seront présentées. 

Dans un deuxième temps, une analyse à l’échelle quotidienne sera réalisée avec une attention 

particulière consacrée à la précipitation. 

4.2.1 Analyse à l’échelle mensuelle 

Premièrement, la température moyenne mensuelle de l’air à 2 m est comparée sur le BVRO à partir 

des valeurs issues du MRCC6/GEM utilisant les schémas CLASS et ISBA et les produits 

d’observations Daymet et les réanalyses ERA5 (Figure 12a). Les valeurs numériques sont 

présentées au Tableau 2 (voir Annexe I). Si on compare le modèle aux observations, on trouve 

qu’il reproduit relativement bien les températures moyennes mensuelles, avec des différences entre 

les valeurs du MRCC6/GEM et les valeurs observées de 0 à 2°C. Tous les maxima et minima 

annuels se produisent en juillet et en janvier, respectivement, ce qui correspond bien au type de 

climat du BVRO. La température moyenne en janvier est d’environ -15°C et, en juillet, 20°C. De 

plus, CLASS semble avoir un léger biais chaud de l’ordre de 1°C et ISBA un biais froid (surtout 

d’avril à juin) comparativement aux sources de données d’observation. 

Deuxièmement, la précipitation moyenne mensuelle est comparée pour le BVRO à partir des cinq 

sources de données : les simulations du MRCC6/GEM avec les schémas de surface CLASS et avec 

ISBA, et les observations Daymet, les analyses CaPA-HRDPA et les réanalyses ERA5 

(Figure 12b). Les valeurs numériques sont compilées au Tableau 3 (voir Annexe I). De façon 

générale, le modèle reproduit bien l’occurrence des maxima et minima annuels de précipitations. 

Les périodes plus humides et plus sèches sont bien capturées, notamment les maxima au printemps 

avec une précipitation moyenne d’environ 5-6 mm/j en avril. Cependant, les simulations du modèle 

manifestent un biais humide, particulièrement pour les mois de décembre, mars, avril et en été, les 

biais étant en général plus élevés avec ISBA qu’avec CLASS. Nous reviendrons par la suite sur ce 

biais humide du modèle lors des analyses des séquences météorologiques et de la comparaison des 

débits estimés et observés. 
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Figure 12 : Moyennes mensuelles spatiales réalisées sur le BVRO de la température à 2 m 

(a, en °C), de la précipitation (b, en mm/jour), de l’évaporation (c, en mm/jour), du ruissellement 

(d, en mm/jour) et de l’équivalent en eau de la neige (e, en mm), pour la période de septembre 

2018 à août 2019. 
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Ensuite, on s’intéresse à l’évaporation moyenne mensuelle sur le BVRO provenant des simulations 

du MRCC6/GEM avec CLASS et ISBA. Celle-ci est calculée uniquement pour le modèle, puisque 

les flux de chaleur latente ou l’évaporation n’était pas disponible via les observations disponibles 

(Figure 12c). Les valeurs d’évaporation moyenne mensuelle issues du modèle avec CLASS et 

ISBA sont également incluses dans le Tableau 4 (voir Annexe I). Puisque la pression de vapeur 

d’eau et les températures de l’air sont plus faibles en hiver et plus élevées en été, on s’attend à 

avoir un minimum d’évaporation en hiver et un maximum durant l’été. Le modèle reproduit le 

cycle annuel de l’évaporation, avec un minimum en décembre et un maximum en juillet. De 

septembre à février, l’évaporation est très similaire pour les deux schémas de surface. À partir du 

mois de mars jusqu’en juillet, l’évaporation issue du modèle avec ISBA est plus élevée que celle 

avec CLASS. Cela peut s’expliquer par le nombre de couches de sol dans le schéma de surface. 

Tel que mentionné précédemment, ISBA ne possède que deux couches de sol, contrairement à 

CLASS qui en a 16. Le transfert de chaleur et d’eau à travers les différentes couches du sol est 

donc plus progressif dans CLASS que dans ISBA, donc l’eau peut prendre un certain temps avant 

d’absorber suffisamment d’énergie pour s’évaporer. Dans ISBA, la surface peut se réchauffer plus 

rapidement, ce qui peut entraîner une évaporation plus élevée. Ceci peut aussi avoir un effet sur 

les précipitations qui sont plus importantes avec le schéma ISBA qu’avec le schéma CLASS de 

mars à juin (Figure 12c), qui peut aussi accroitre les flux d’évaporation durant ces mois avec le 

schéma ISBA. 

En ce qui concerne le ruissellement moyen mensuel sur le BVRO, celui-ci a été calculé seulement 

à partir des simulations du MRCC6/GEM, puisqu’il n’était pas disponible dans les observations 

(Figure 12d). Les valeurs numériques sont compilées dans le Tableau 5 (voir Annexe I).  En raison 

de la fonte de la neige, du sol encore gelé et des importantes précipitations liquides, on s’attend à 

ce que le ruissellement soit plus élevé au printemps, plus particulièrement en avril. Le modèle 

capture bien ce maximum de ruissellement, et ce, pour les deux schémas de surface. En avril, on 

obtient un ruissellement de 5 et 6 mm/j pour ISBA et CLASS, respectivement. D’ailleurs, le 

ruissellement issu du modèle est très différent selon le schéma de surface utilisé, notamment en 

mai où le ruissellement est trois fois plus important avec CLASS qu’avec ISBA. En effet, il est 

plus élevé avec CLASS durant toute l’année, sauf en février et en août où il est similaire à celui 
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avec ISBA. De plus, l’évaporation est plus faible dans CLASS, donc il y a plus d’eau disponible 

au sol pour ruisseler en surface. 

Par la suite, l’équivalent en eau de la neige (SWE) moyenne mensuelle est comparée sur le BVRO 

à partir des cinq sources de données : les simulations du MRCC6/GEM avec les deux schémas de 

surface CLASS et avec ISBA, les observations Daymet, et les réanalyses ERA5 et ERA5-Land 

(Figure 12e). Les valeurs numériques sont compilées dans le Tableau 6 (voir Annexe I). De juin à 

octobre, les valeurs de SWE sont nulles durant les mois où la température moyenne sur le BVRO 

est positive. À partir de novembre, les valeurs de SWE augmentent et atteignent un maximum au 

mois de mars, ce qui est cohérent avec la fin de la saison froide. Dès avril, la fonte nivale débute 

dans la partie sud du BVRO avec l’arrivée des températures positives (cf. Figure 7), ce qui fait 

diminuer le SWE. Les réanalyses d’ERA5 interpolées sur la grille du modèle concordent le mieux 

avec le MRCC6/GEM. En ce qui concerne le maximum de SWE, il se situe entre 150 et 168 mm 

pour ERA5, CLASS et ISBA, alors qu’il est beaucoup plus élevé pour Daymet (219 mm) et ERA5-

Land (225 mm) en mars. Il est important de noter que l’algorithme de Daymet utilisé pour 

déterminer l’équivalent en eau de la neige génère un biais quant au couvert de neige à la fin de 

l’hiver et au début du printemps, provoquant un retard dans la fonte de celui-ci (ORNL DAAC, 

2016). 

À partir du mois de janvier, la moyenne mensuelle de SWE est beaucoup plus élevée avec Daymet 

et ERA5-Land jusqu’à la fin du printemps autour de mai et juin. D’ailleurs, les simulations du 

MRCC6/GEM et les réanalyses ERA5 suggèrent la fin de la période de fonte de la neige en mai, 

soit plus précoce de 1 et 2 mois par rapport à ERA5-Land et Daymet, respectivement. D’ailleurs 

Daymet indique un couvert de neige équivalent à 42 mm d’eau en juin, ce qui semble peu probable, 

puisque la température moyenne est de 15°C et qu’elle était environ 8°C le mois précédent, 

suggérant qu’une grande partie de la neige aurait dû déjà disparaitre, même dans les latitudes plus 

élevées du BV. Les valeurs de SWE sont également plus élevées dans ERA5-Land que dans ERA5. 

Une première hypothèse qui peut expliquer cela est l’augmentation de la résolution du schéma de 

surface dans ERA5-Land comparativement à ERA5. L’influence des montagnes (effet 

orographique), mieux représentée à haute résolution, a des effets sur la quantité de neige au sol, 

les précipitations et la température de surface (et donc de l’air) (Chen et al., 2021).  Une seconde 
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hypothèse est l’absence de couplage entre l’atmosphère et la surface dans ERA5-Land. La surface 

peut influencer l’atmosphère par des échanges d’énergie et de matière. Par exemple, la quantité de 

neige au sol affecte grandement l’albédo, ce qui influence la quantité d’énergie solaire absorbée 

par la surface et par le fait même, les transferts d’énergie vers l’atmosphère.  

4.2.2 Analyse à l’échelle quotidienne 

Après avoir fait une première analyse à l’échelle mensuelle, l’évolution des variables d’intérêt à 

une résolution temporelle plus fine, soit à l’échelle quotidienne est présentée ici. Les moyennes 

quotidiennes des variables suivantes ont été calculées sur le BVRO à partir des variables simulées 

par le MRCC5/GEM utilisant les schémas CLASS et ISBA : la température de l’air à 2 m, 

l’équivalence en eau de la neige, l’évaporation, la fonte de la neige, le ruissellement et la 

précipitation. De plus, afin de faire une analyse plus approfondie de la précipitation, les 

observations Daymet, les analyses CaPA-HRDPA et les réanalyses ERA5 ont également été 

utilisées. 

Premièrement, la température moyenne quotidienne issue du modèle avec CLASS et avec ISBA 

est presque identique (Figure 13a) comme suggéré précédemment. Elle est inférieure à 0°C à partir 

du début novembre et reste sous le point de congélation jusqu’à la mi-mars, à l’exception d’un bref 

redoux vers la mi-décembre. La plus basse température moyenne est d’environ -25°C vers la mi-

janvier. Durant la seconde moitié du mois de mars, la température moyenne quotidienne fluctue 

entre -12°C et 7°C, et en avril, entre -5°C et 7°C, ce qui peut occasionner des épisodes de 

précipitations solides et liquides, ainsi que la fonte de la neige dans certaines régions. À partir du 

mois de mai, la température moyenne quotidienne reste au-dessus de 0°C, alors on s’attend à ce 

que les précipitations soient uniquement sous forme de pluie au printemps. 

Deuxièmement, les moyennes de SWE quotidiennes ont été calculées pour le BVRO (Figure 13b). 

Tel que mentionné dans l’analyse de SWE à l’échelle mensuelle, l’évolution du SWE est très 

similaire entre CLASS et ISBA, avec des valeurs supérieures dans ISBA en hiver jusqu’en mars. 

D’autres différences plus importantes apparaissent lors du maximum annuel qui est supérieur dans 

ISBA (un peu plus de 200 mm, contrairement à ~170 mm dans CLASS). Puis, la baisse de SWE 

est beaucoup plus rapide dans ISBA vers la mi-mars, avec une fonte massive de la neige et 

beaucoup plus progressive dans CLASS. Cette pente abrupte correspond à la journée où la 
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température moyenne quotidienne était de ~7°C. Cette diminution rapide du couvert neigeux dans 

ISBA se réalise aussi à partir de la mi-avril, contrairement à CLASS où la perte d’eau dans le 

manteau neigeux se fait plus graduellement depuis la mi-mars. Cela peut être dû au fait que la 

conduction de chaleur entre les différentes couches de sol dans CLASS ralentit la fonte de la neige. 

À l’inverse, la couche de sol en surface dans ISBA peut absorber la chaleur du rayonnement solaire 

plus rapidement, donc se réchauffer plus vite et ainsi engendrer une fonte plus rapide de la neige. 

Troisièmement, l’évolution quotidienne de l’évaporation ressemble beaucoup à l’évolution 

mensuelle (Figure 13c). On retrouve encore une fois des valeurs d’évaporation plus élevées dans 

ISBA, avec un maximum vers la fin de juin et le début de juillet. Vers la mi-mars, une valeur 

négative d’évaporation apparaît pour ISBA. Il s’agit d’une journée où le flux moyen de chaleur 

latente à la surface était négatif, donc cela représente un événement de condensation (par exemple 

forte rosée lors de l’occurrence de température positive). 

Par la suite, la fonte de la neige quotidienne a été calculée sur le BVRO à partir de l’équation (13) 

présentée à la section 3.4 (Figure 13d). Selon ce calcul, la fonte de la neige correspond à la 

précipitation solide moyenne quotidienne à laquelle est soustraite la variation de SWE quotidienne. 

Cette dernière correspond à la différence de SWE à chaque 00Z. La fonte dans ISBA est beaucoup 

plus élevée que dans CLASS, ce qui n’est pas surprenant puisqu’ISBA possède moins de couches 

de sol et la fonte est alors plus rapide. De plus, quelques épisodes de fonte sont très intenses et de 

façon assez surprenante dans ISBA, comme vers la mi-mars, alors que près 60 mm d’eau ont fondu. 

Cet événement de fonte remarquable a entraîné un excédent d’eau (voir le ruissellement dans le 

paragraphe suivant) assez important sur le BVRO. 

Pour terminer, le ruissellement moyen quotidien a été calculé sur le BVRO (Figure 13e). Malgré 

les maximums sporadiques de ruissellement très élevés en mars et en avril, le ruissellement 

quotidien dans ISBA est plus faible que dans CLASS, pour les raisons expliquées précédemment. 

De plus, il semble manquer une composante de ruissellement dans ISBA, puisqu’il est beaucoup 

plus faible que celui dans CLASS alors que le SWE était plus élevé dans ISBA que dans CLASS; 

les résultats sont donc à prendre avec un grain de sel. L’analyse à l’échelle quotidienne permet en 

outre d’observer la distribution temporelle du ruissellement au printemps qui augmente à chaque 

événement de pluie (voir section suivante), ce qui permet d’estimer ou d’anticiper les périodes 
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potentielles de pointe de la crue. On s’attend à avoir des débits plus élevés aux moments où le 

ruissellement est le plus intense. Il est intéressant de constater dans CLASS une croissance 

progressive du ruissellement à partir du début mars, un maximum de ruissellement (~15 mm/j) 

vers la mi-avril, puis une baisse progressive du ruissellement à partir de la fin avril. Cela est 

cohérent avec les valeurs de débits enregistrés à Carillon par HQ. Rappelons que la pointe de la 

crue était le 30 avril et le 1er mai, avec un débit de 9 216 m3/s et 9 137 m3/s, respectivement. 

4.2.3 Analyse de la précipitation 

Dans cette section, une analyse des types de précipitations survenues (solides/liquides) au 

printemps sera d’abord réalisée, puis une comparaison entre le modèle et les observations 

disponibles permettra de déterminer si le modèle a bien reproduit les séquences de précipitations 

au printemps.  

La précipitation est un facteur hydrométéorologique très important dans le cycle de l’eau, 

puisqu’elle constitue les principaux apports en eau de la surface. Au printemps, la précipitation 

contribue fortement au ruissellement de surface, non seulement en augmentant la quantité d’eau 

au sol, mais aussi en accélérant la fonte de la neige. En effet, les événements de pluie sur neige 

sont des facteurs qui influencent les occurrences et la sévérité des inondations printanières, c’est 

pourquoi ils seront analysés plus en détails.  

Vers la troisième semaine de décembre, on remarque un événement de pluie assez important 

(~25 mm en une journée) simulé par le modèle (Figure 14), ce qui peut d’ailleurs expliquer 

pourquoi la fonte de la neige et le ruissellement étaient plus importants lors de cette journée 

(Figures 13d et 13e). Durant le mois de janvier, les précipitations étaient principalement sous 

forme solide, ce qui a contribué à augmenter l’épaisseur du couvert de neige en l’absence de 

redoux. Au début de février, un épisode de pluie d’une durée de quelques jours a eu lieu, ce qui a 

pu augmenter le ruissellement, particulièrement dans CLASS (Figure 13e). Vers la mi-février, 

l’accumulation de neige au sol se poursuit avec plusieurs accumulations de neiges consécutives, 

dont une d’environ 21 mm, contribuant à une importante augmentation de SWE observée à la mi-

février (Figure 13b).  
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Figure 13 : Évolution des moyennes quotidiennes des variables moyennées sur le BVRO de 

septembre 2018 à août 2019 provenant des simulations du MRCC6/GEM utilisant les schémas de 

surface CLASS et ISBA. 
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Le mois de mars est également caractérisé par des précipitations solides, avec toutefois un épisode 

de pluie important les 15 et 16 mars, soit 8 mm et 6 mm avec CLASS, et 10 mm et 6 mm avec 

ISBA. Les précipitations liquides durant cette période concordent avec la hausse des températures 

moyennes au-dessus de 0°C indiquée par le modèle (Figure 13a). La période de redoux et les 

séquences de pluie entraînent également une fonte massive de la neige durant cette période, ce qui 

fait que le ruissellement atteint sa valeur la plus élevée durant le mois. Le 16 mars, la fonte atteint 

15 mm selon CLASS et 59 mm selon ISBA. On remarque d’ailleurs que les valeurs de SWE ont 

diminué à la suite de cet épisode de réchauffement et de pluie sur neige (Figure 13b). 

 

Figure 14 : Types de précipitation simulés par le MRCC6/GEM sur le BVRO de novembre 2018 

à juin 2019, utilisant les schémas de surface CLASS et ISBA (panneaux du haut et du bas, 

respectivement). 
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Au début du mois d’avril, les températures moyennes quotidiennes sont encore négatives, ce qui 

peut expliquer pourquoi il y a encore des précipitations solides, par exemple les 9 et 10 avril avec 

environ 5 mm/j. Cependant, l’arrivée des températures plus chaudes vers la moitié du mois fait en 

sorte que la plupart des précipitations sont sous forme de pluie pour le reste du mois d’avril. Au 

début de mai, il y a quelques petits épisodes de neige qui peuvent s’expliquer par la chute des 

températures moyennes quotidiennes près de -3°C (Figure 13a) (Figure 14). Néanmoins, le reste 

du mois de mai est marqué par des événements de pluie très intenses (> 15 mm en moyenne), qui 

contribuent au ruissellement (Figure 13e). 

Une fois les types de précipitations analysés, la précipitation totale simulée par le modèle est 

comparée aux observations et aux réanalyses disponibles pour les mois d’avril et mai 2019 

(Figure 15). La précipitation d’au moins 1 mm a été retenue afin de ne retenir que les précipitations 

significatives qui affectent le ruissellement. De façon générale, le modèle reproduit très bien les 

séquences de précipitation quotidiennes durant le printemps par rapport aux observations. 

Rappelons qu’un léger biais humide semble présent dans ISBA (moins prononcé dans CLASS), 

comme suggéré précédemment à l’échelle mensuelle. De plus, les données Daymet suggèrent une 

précipitation parfois plus grande que le modèle et les autres séries de données, avec parfois un 

décalage temporel d’un jour à l’autre. Ce patron est observé notamment aux dates suivantes : 14 

et 15 avril, 23 et 24 avril (Figure 15a); 9 et 10 mai, 19 et 20 mai (Figure 15b). Ce décalage entre 

Daymet et les autres produits pourrait être dû à l’interpolation des données de stations 

d’observations sur le BVRO. Le manque de stations sur le territoire peut parfois causer 

d’importantes différences entre la précipitation estimée et celle réellement tombée. 
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Figure 15 : Précipitation quotidienne sur le BVRO pour les mois d’avril et mai 2019 provenant des 

simulations du MRCC6/GEM utilisant les schémas de surface CLASS et ISBA, les observations 

Daymet, l’analyse CaPA-HRDPA et les réanalyses ERA5. 

4.2.4 Ruissellement à partir d’un bilan hydrique 

Le ruissellement printanier a été calculé à partir d’un bilan hydrique simplifié à l’aide de 

l’équation (14) puis comparé au ruissellement issu du modèle avec CLASS (Figure 16a) et avec 

ISBA (Figure 16b) du 1er mars au 1er juin 2019. En moyenne, le ruissellement calculé à partir du 

bilan hydrique est plus élevé que celui qui provient directement du modèle (tel que fourni à la 

Figure 13e). Ces résultats laissent croire qu’il y a possiblement de l’infiltration dans le sol, malgré 

le sol potentiellement gelé. Ainsi on ne peut pas supposer que le sol soit complètement gelé au 

printemps. Par ailleurs, comme les schémas de surface sont très différents l’un de l’autre, ceci 

cause des différences de ruissellement importantes selon les composantes du bilan hydrique utilisé 

(ex. en surface et sous la surface). Les ruissellements de la surface et sous la surface via le drainage 

peuvent en effet être très différents en raison du nombre de couches de sol. Dans CLASS, un 

contenu en eau est calculé pour chaque couche jusqu’à 10 m de profondeur, alors que dans ISBA, 

la profondeur maximale s’arrête à la profondeur des racines, qui elle dépend du type de végétation.  
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À la lumière de ces résultats, il devient important de vérifier si le bilan annuel ferme ou est à 

l’équilibre à l’échelle annuelle. On considère en effet que le ruissellement annuel correspond 

approximativement aux précipitations annuelles (Tableau 3, Annexe I) moins l’évaporation 

annuelle (Tableau 4, Annexe I). Avec CLASS, le ruissellement moyen annuel est de 1,9 mm/j et 

1,8 mm/j selon le bilan d’eau et selon le modèle, respectivement. Il est donc à l’équilibre dans le 

cas du modèle CLASS. Avec ISBA, le bilan d’eau et le modèle donnent respectivement un 

ruissellement moyen annuel de 1,9 mm/j et 1,1 mm/j. Il est possible de conclure que le bilan d’eau 

ne ferme pas dans ISBA, ce qui montre qu’il n’y a pas de conservation de la masse (eau) dans ce 

schéma. Ces résultats suggèrent donc une limite quant à l’utilisation du schéma ISBA pour 

l’analyse et la modélisation du cycle hydrologique annuel voire saisonnier, contrairement au 

schéma CLASS pour qui le bilan semble équilibré et beaucoup plus réaliste à l’échelle annuelle. 

L’utilisation de CLASS pour des applications à l’échelle annuelle et interanuelle est donc à 

privilégier. 

 

 

Figure 16 : Ruissellement moyen quotidien sur le BVRO simulé par le MRCC6/GEM avec le 

schéma CLASS et ISBA (panneaux de gauche et de droite, respectivement) et calculé par la 

méthode du bilan d’eau pour les mois de mars, avril et mai 2019. 
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4.2.5 Débits à l’exutoire du BVRO 

Les débits moyens mensuels à Carillon ont été estimés à l’aide de l’équation (16) et sont par la 

suite comparés aux débits enregistrés par HQ (Figure 17a). 

 

Figure 17 : Débit moyen mensuel (panneau du haut) et moyenné sur 10 jours (panneau du bas) 

observé au barrage de Carillon (ligne pleine) et estimé à l’exutoire provenant des simulations du 

MRCC6/GEM utilisant les schémas de surface CLASS (ligne tiretée) et ISBA (ligne pointillée), 

de septembre 2018 à août 2019. 
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D’abord, on remarque que les débits calculés avec le ruissellement dans la simulation avec le 

schéma ISBA sont très faibles en automne et en hiver comparativement à la simulation avec le 

schéma CLASS et ceux mesurés à la centrale de Carillon. Cela s’explique simplement par un 

ruissellement annuel beaucoup plus faible avec ISBA, tel que suggéré précédemment, malgré les 

deux hausses en mars et en avril. Par exemple, en mai, le débit avec ISBA est beaucoup trop faible, 

avec une valeur inférieure à celle observée à l’exutoire de presque 6 000 m3/s. En ce qui concerne 

CLASS, les débits calculés sont très similaires aux débits observés. La seule différence majeure se 

produit en avril. La pointe est beaucoup plus grande dans CLASS, soit environ 10 500 m3/s 

contrairement à 5 500 m3/s à Carillon. Toutefois, on s’attendait à un tel résultat puisque nous 

n’avons pas utilisé de modèle de routage qui permettrait de retarder l’arrivée de l’eau à l’exutoire 

ou de prendre en compte le délai de cheminement de l’eau depuis le nord et l’amont du bassin. 

Rappelons que le ruissellement moyen mensuel sur le BV au complet est utilisé dans le calcul du 

débit. Cela engendre des débits beaucoup plus élevés que ceux observés, car en réalité, ce n’est 

pas tout le ruissellement du bassin qui contribue en même temps au débit à l’exutoire. Une goutte 

d’eau en tête du bassin, en Abitibi, peut prendre 2 semaines avant d’arriver à l’exutoire. Ainsi, le 

débit observé à Carillon est moindre que celui calculé, puisque le cheminement de l’eau comporte 

une certaine inertie qui dépend du temps d’écoulement de l’eau selon la morphologie du terrain et 

l’aménagement du territoire. Les réservoirs hydroélectriques dans la partie nord du bassin 

permettent en outre un stockage d’eau très important au printemps, ce qui réduit l’apport en eau 

dans les rivières et retarde la crue printanière et permet un étalement de la pointe de crue. 

Néanmoins, les débits calculés en mars et en avril sont presque identiques aux débits observés 

(~2 100 m3/s en mars et ~7 600 m3/s en mai), ce qui révèle que CLASS reproduit relativement bien 

le ruissellement sur le BVRO. 

Ensuite, on remarque que le débit maximum se produit en avril avec CLASS et ISBA, mais il est 

observé en mai à l’exutoire. Afin de déterminer plus précisément le moment d’occurrence du débit 

de pointe, les débits ont ensuite été calculés sur une période de dix jours (Figure 17b). Chaque 

mois a été divisé en trois périodes de dix jours : du 1 au 10, du 11 au 20, et du 21 au 30 (ou au 31 

selon le mois). Cette analyse des débits à une échelle temporelle plus fine permet de montrer que 

la pointe de la crue s’est déroulée à la fin avril et au début mai. D’ailleurs, CLASS reproduit bien 

l’occurrence de la pointe de la crue, même si la valeur du débit est beaucoup plus élevée que celle 
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observée comme suggérée précédemment. On peut également remarquer une augmentation du 

débit vers la fin juin à Carillon et pour CLASS, puis une décrue en juillet. Cela peut s’expliquer 

par l’augmentation des précipitations en juin (non reproduite avec ISBA), et potentiellement 

l’arrivée de l’eau retenue dans les ouvrages de rétention de HQ, ce qui augmente le débit observé 

à l’exutoire de la rivière des Outaouais. 

5 Conclusion 

Cette étude visait à déterminer le contexte hydrométéorologique ayant mené à l’inondation du 

printemps 2019 sur le bassin versant de la rivière des Outaouais (BVRO). Les régimes de 

température et de précipitations ont été simulés sur le BVRO de septembre 2018 à août 2019 avec 

le modèle MRCC6/GEM à très haute résolution (2,5 km), développé au centre ESCER (UQAM), 

avec les deux schémas de surface CLASS et ISBA. Plusieurs variables météorologiques sont 

analysées, notamment la température, les précipitations, l’équivalent en eau de la neige, la fonte 

de la neige, l’évaporation et le ruissellement. Les résultats de cette étude permettent de conclure 

que les principales causes de l’inondation du printemps 2019 sur le BVRO sont, dans un premier 

temps, des températures plus froides que la normale de novembre 2018 à mai 2019, ce qui a allongé 

la saison hivernale et permis de conserver un couvert de neige au sol plus important et plus chargé 

en eau que la normale. Dans un deuxième temps, une hausse rapide des températures vers la mi-

avril a déclenché une fonte rapide et massive de la neige sur un sol encore gelé, menant ainsi à un 

ruissellement de surface important. Cette phase de dégel rapide s’est combinée à une séries 

d’événements de pluies abondantes en avril et en mai qui ont favorisé des ruissellements très 

importants, et exacerbé l’intensité et la durée de la crue à l’exutoire. 

Par ailleurs, cette étude a permis d’évaluer la capacité du modèle MRCC6/GEM à reproduire les 

principales caractéristiques de l’inondation du printemps 2019 sur le BVRO en comparant les 

sorties du modèle aux observations disponibles sous forme de grille et de produits d’analyse et de 

réanalyses : Daymet, CaPA-HRDPA, ERA5 et ERA5-Land. Les résultats de cette étude permettent 

de conclure que le modèle simule bien les régimes de température et de précipitations sur le BVRO 

et reproduit bien les caractéristiques de l’inondation. Il s’avère également que, dans un contexte 

de simulation climatique à long terme, le schéma de surface CLASS performe mieux qu’ISBA qui 

a révélé des faiblesses majeures, notamment durant la phase de dégel avec une perte trop rapide 
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des volumes d’eau en surface et sous la surface par rapport aux valeurs observées. Un schéma plus 

complexe utilisant plus de couches de sol comme CLASS permet de mieux reproduire le cycle 

hydrologique à la surface du sol, voire dans le sol (à confirmer avec d’autres études), à l’origine 

d’un aléa hydrométéorologique comme une inondation. En effet, le bilan hydrique annuel de 

CLASS semble à l’équilibre, c’est-à-dire qu’il y a conservation de la masse (eau), alors que ce 

n’est pas le cas pour ISBA.  

À la lumière de ces résultats, il est possible de conclure que le schéma ISBA, bien que sans doute 

approprié pour la prévision numérique du temps à courte échéance, n’est pas adéquat pour les 

simulations climatiques ou sur une échelle de temps plus longue. De plus, le ruissellement de 

surface moyen mensuel a permis d’estimer le débit moyen mensuel à l’exutoire du BVRO, mais 

n’est pas suffisant pour déterminer le moment d’occurrence de la pointe de la crue à l’exutoire. 

Dans de prochains travaux, il serait pertinent d’utiliser un modèle de routage afin d’estimer de 

façon plus précise les débits à l’exutoire et tenir compte du temps d’écoulement des eaux de surface 

jusqu’à l’exutoire. Finalement, il serait intéressant de comparer les résultats du MRCC6/GEM avec 

sa version précédente, le MRCC5, afin d’évaluer les améliorations dues notamment à 

l’augmentation de la résolution du modèle qui permet de s’affranchir de la paramétrisation de la 

convection humide (profonde).  
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Annexe I Moyennes mensuelles des variables météorologiques sur le BVRO 

Tableau 2 : Moyenne mensuelle de la température moyennée sur le BVRO provenant des 

simulations du MRCC6/GEM utilisant les schémas de surface CLASS et ISBA, les observations 

Daymet et les réanalyses ERA5. 

Mois 
Température moyenne mensuelle (°C) 

CLASS ISBA Daymet ERA5 

2018-Septembre 14,5 13,5 13,7 13,9 

2018-Octobre 4,7 3,0 3,8 4,0 

2018-Novembre -2,1 -3,9 -4,4 -3,4 

2018-Décembre -7,2 -8,5 -9,0 -8,2 

2019-Janvier -14,2 -15,6 -15,8 -15,2 

2019-Février -11,5 -12,7 -12,5 -11,9 

2019-Mars -6,4 -6,8 -7,1 -6,1 

2019-Avril 0,8 0,6 1,5 1,7 

2019-Mai 7,0 6,8 8,3 8,6 

2019-Juin 14,9 13,8 14,9 15,1 

2019-Juillet 21,0 19,8 19,8 20,2 

2019-Août 17,7 16,9 17,0 17,4 

Moyenne annuelle 3,3 2,2 2,5 3,0 

 

  



 

55 
 

Tableau 3 : Moyenne mensuelle de la précipitation moyennée sur le BVRO provenant des 

simulations du MRCC6/GEM utilisant les schémas de surface CLASS et ISBA, les observations 

Daymet et les réanalyses ERA5. 

Mois 

Précipitation moyenne mensuelle (mm/j) 

CLASS ISBA Daymet 
CaPA-

HRDPA 
ERA5 

2018-Septembre 3,1 3,1 3,6 3,5 3,1 

2018-Octobre 3,6 3,6 3,8 3,8 3,7 

2018-Novembre 3,3 3,2 2,9 2,9 3,2 

2018-Décembre 3,0 2,9 2,4 2,3 2,4 

2019-Janvier 2,6 2,6 2,4 2,4 2,6 

2019-Février 3,3 3,5 3,2 3,1 3,3 

2019-Mars 2,5 2,8 2,0 1,9 2,2 

2019-Avril 5,2 5,9 4,9 4,8 5,0 

2019-Mai 3,4 3,8 3,6 3,3 4,1 

2019-Juin 4,5 5,1 4,3 3,4 3,8 

2019-Juillet 2,7 2,6 2,1 1,8 1,9 

2019-Août 3,0 3,2 2,1 2,0 2,3 

Moyenne annuelle 3,4 3,5 3,1 2,9 3,1 
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Tableau 4 : Moyenne mensuelle de l’évaporation moyennée sur le BVRO provenant des 

simulations du MRCC6/GEM utilisant les schémas de surface CLASS et ISBA. 

Mois 

Évaporation moyenne 

mensuelle (mm/j) 

CLASS ISBA 

2018-Septembre 2,2 2,1 

2018-Octobre 1,3 1,0 

2018-Novembre 0,6 0,5 

2018-Décembre 0,3 0,2 

2019-Janvier 0,3 0,2 

2019-Février 0,4 0,4 

2019-Mars 0,6 0,8 

2019-Avril 0,8 1,3 

2019-Mai 1,7 2,1 

2019-Juin 3,1 3,6 

2019-Juillet 3,6 4,2 

2019-Août 2,9 3,0 

Moyenne annuelle 1,5 1,6 
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Tableau 5 : Moyenne mensuelle du ruissellement moyenné sur le BVRO et débit équivalent à 

l’exutoire calculé à partir des simulations du MRCC6/GEM utilisant les schémas de surface 

CLASS et ISBA. 

Mois 

Ruissellement moyen 

mensuel (mm/j) 
Débit équivalent à l’exutoire (m3/s) 

CLASS ISBA CLASS ISBA 
Observé à 

Carillon 

2018-Septembre 0,9 0,7 1 506 1 222 1 809 

2018-Octobre 1,0 0,8 1 657 1 343 2 244 

2018-Novembre 1,4 0,6 2 402 1 044 2 508 

2018-Décembre 1,5 0,7 2 584 1 179 2 251 

2019-Janvier 0,9 0,1 1 550 125 2 272 

2019-Février 0,7 0,2 1 222 326 2 347 

2019-Mars 1,3 1,3 2 192 2 202 2 184 

2019-Avril 6,3 4,9 10 597 8 212 5 404 

2019-Mai 4,5 1,5 7 531 2 563 7 731 

2019-Juin 1,8 1,3 3 105 2 244 3 964 

2019-Juillet 1,1 0,6 1 827 950 1 563 

2019-Août 0,5 0,6 870 1 063 828 

Moyenne annuelle 1,8 1,1 3 087 1 873 2 926 
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Tableau 6 : Moyenne mensuelle de l’équivalent en eau de la neige (SWE) moyenné sur le BVRO 

provenant des simulations du MRCC6/GEM utilisant les schémas de surface CLASS et ISBA, les 

observations Daymet et les réanalyses ERA5 et ERA5-Land. 

Mois 
Équivalence en eau de la neige (SWE) moyenne (mm) 

CLASS ISBA Daymet ERA5 ERA5-Land 

2018-Septembre 0 0 0 0 0 

2018-Octobre 0 1 0 1 2 

2018-Novembre 9 16 12 13 22 

2018-Décembre 29 48 30 32 62 

2019-Janvier 69 91 80 68 111 

2019-Février 125 156 165 126 182 

2019-Mars 151 168 209 166 225 

2019-Avril 94 90 211 106 217 

2019-Mai 6 1 141 3 52 

2019-Juin 0 0 42 0 0 

2019-Juillet 0 0 1 0 0 

2019-Août 0 0 0 0 0 

Moyenne annuelle 40 48 74 43 73 

 

 

 


