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Autres données et prévisions météo 

• Les données radar 

• L’analyse des précipitations « CaPA » 

• Les prévisions météo 

 

 



Les données radar 
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Fonctionnement du radar 

250 km 

• Échos radar 

 Pixels = 1 km² 

• Intensité des précipitations  

 Pluie = mm/hre 

 Gradient de couleurs 
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Interprétation 

Blocage du faisceau 

Atténuation de l'énergie du faisceau 

Virga 

Échos de terrain (faux échos) 

Pour plus de détails, consulter « À propos des radars » sur le site d’ECCC: 

 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/conditions-

meteorologiques-ressources-outils-generaux/apercu-radars/a-propos.html 



À venir… 

• Données radar « PRECIP-ET » 

– Filtrage des faux échos dans un rayon de 

110 km 

 



Analyse des précipitations 

« CaPA » 

Résolution 10 km  
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Applications potentielles 

• Données d’intrant pour divers outils 

– SCAN pour optimiser la fertilisation azotée 

– Planification de l’irrigation 

– Suivi et prévision des risques de maladies 

(ex: Fusariose) 

– Modélisation hydrologique des bassins 

versants (agricoles) 

– … 

 

 



À venir… 

+Intégration des stations 

 de la FADQ 



Les prévisions météo 



Modèles météo d’ECCC 

• Système régional de 

prévision 

déterministe (SRPD) 

• Résolution de 10 km 

• 0, 1, 2, ..., 48 heures 

 

• Système global de 

prévision déterministe 

(SGPD) 

• Résolution 25 km 

• 0, 3, 6, ..., 240 heures 

 

 



Système expert « SCRIBE » 

Modèles météo 

Produits statistiques 

Climatologie 

Analyses 

Prévisions 

en format 

« CMML » 

Ajustements des éléments 

du temps par un météorologue après un diagnostic 

de la situation et une évaluation des sorties des 

modèles (premières 24 heures) 
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Mises à jour (HAE) 
 

5h00  
11h30 
15h45 

+amendements 
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prévision déterministe (SGPD) 

Système régional de  
prévision déterministe (SRPD) 



Prévisions régionales 
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À venir… 

• « Nowcasts» 
– Prévisions à très court 

terme: 6-12 heures 

– Intègrent les observations, 
les données radar et sur la 
foudre pour ajuster les 
prévisions 

– Ajout des stations de la 
FADQ 

• Prévisions probabilistes 15 
jours 
– Intégration aux divers 

indices et modèles 
bioclimatiques basés sur la 
température 

médiane 

25e centile 

75e centile 

J+7 J+15 

Cumul des degrés-jours 



MERCI! 


