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RÉSUMÉ
Les extrêmes de précipitations peuvent entraîner des dégâts importants lorsque les
infrastructures ne sont pas conçues en conséquence. L'analyse de ces extrêmes est cependant
difficile puisqu'ils sont associés à des événements rares et que les séries de précipitations
disponibles couvrent souvent de courtes périodes. De plus, dans un contexte de changements
climatiques, on anticipe une augmentation de l'amplitude et de la fréquence de ces extrêmes.
On doit alors obligatoirement considérer la non stationnarité des séries. Deux approches sont
généralement

considérées

pour

l'analyse

fréquentielle

statistique

des

extrêmes

de

précipitations : la méthode des séries de maxima annuels (SMA) et la méthode des séries de
durées partielles (SOP). La première approche consiste à construire les séries des maxima
annuels de précipitations pour une durée donnée. L'approche SOP se présente comme une
alternative à l'approche SMA et permet de considérer plusieurs évènements par année en
retenant tous ceux excédant un certain seuil. Comparativement à l'approche SMA, l'utilisation
de cette méthode permet d'accroître la taille des séries et de bénéficier ainsi de plus
d'informations.

Le présent mémoire vise à développer une méthodologie pour l'utilisation des SOP dans un
contexte non stationnaire. Les variabilités intra-annuelle et interannuelle des extrêmes sont
considérées. L'approche développée sera dans un premier temps appliquée à l'analyse des
extrêmes en climat futur tels que simulés par le Modèle canadien Couplé de Climat Global de
troisième génération (MCCG3) et, dans un deuxième temps, à l'analyse de données de stations
pluviométriques réparties au sud du Québec. Dans le cas des données du MCCG3, l'application
de la méthode conclut à une augmentation des extrêmes de précipitations en climat futur pour
l'ensemble du territoire. L'analyse des extrêmes saisonniers révèle que pour la saison estivale
(mois de juin, juillet et août), la valeur du total journalier de précipitation, dépassé en moyenne
une fois tous les 20 ans, diminuera en climat futur pour les régions situées au sud du 50e
parallèle. L'hiver (mois de décembre, janvier et février) est la saison pour laquelle
l'augmentation relative des extrêmes sera la plus importante.

Pour l'application aux données de séries observées, l'approche SOP a été régionalisée afin
d'améliorer l'inférence de certains paramètres. Plusieurs modèles ont été proposés, considérant

iii

des valeurs locales ou régionales de chacun des paramètres de la distribution de Pareto
généralisée (GPD). Différentes covariables spatiales ont également été introduites dans ces
modèles afin de tenir compte d'une possible structure spatiale des paramètres. Les différents
modèles ont été classés en vertu du critère d'Akaike corrigé (AICc). Les résultats obtenus
montrent, à l'instar des résultats du MCCG3, la présence d'une variabilité intra-annuelle très
significative des paramètres. Les modèles comportant une variabilité intra-annuelle des valeurs
régionales des paramètres d'échelle et de forme représentent de loin les meilleurs candidats
selon le critère AIC c . L'introduction de covariables spatiales dans le modèle révèle une structure
spatiale au niveau des paramètres et améliore encore davantage la qualité des ajustements.
Des trois covariables spatiales considérées, à savoir la latitude, la longitude et l'élévation, la
latitude est généralement celle qui améliore le plus l'inférence. Les cartes de cumuls de
précipitations pour le temps de retour 10 ans pour différentes durées montrent l'existence d'un
gradient nord-sud très évident avec des valeurs plus élevées au sud du territoire.
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AVANT-PROPOS
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the
one that is the most adaptable to change. "
Charles Darwin

Cette citation du célèbre naturaliste anglais et auteur de la théorie de l'évolution nous rappelle à
quel point l'adaptabilité est fondamentale. Dans un contexte de changements climatiques, cette
affirmation de Darwin prend une saveur toute particulière. Tandis qu'il serait sans doute
exagéré et alarmiste de dire que la survie de l'homme, en tant qu'espèce, est menacée par ces
changements, force est d'admettre que les sociétés qui subiront le moins de contrecoups seront
celles ayant les moyens, l'expertise pour mettre en place les mesures d'adaptation appropriées.
Mais avant d'entreprendre, il faut comprendre. En ce domaine, il reste beaucoup de travail à
faire afin de bien cerner l'enjeu et les conséquences probables de ces changements sur notre
environnement. J'espère que ce mémoire saura y contribuer ne serait-ce que d'une infime
façon.
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1. INTRODUCTION
La question des changements climatiques (CC) anime plus que jamais les tribunes, tant au
niveau sociétal, politique que scientifique. POI,Ir cette dernière communauté, l'origine des
changements fait presque l'unanimité. Des rapports tels que celui du GIEC (2007) et des études
comme celle de Zhang et al. (2007) démontrent que l'activité humaine, par l'émission de GES
(gaz à effet de serre) et aérosols, est à l'origine de ces chambardements. L'augmentation de la
concentration des GES et aérosols dans l'atmosphère modifie le bilan radiatif terrestre. Cela a
pour conséquence de réduire les pertes d'énergie par radiation infrarouge de la surface
terrestre. Il en résulte une augmentation graduelle de la température moyenne de surface ainsi
qu'une multitude de bouleversements étant donnée le rôle clé que le bilan radiatif joue dans les
processus climatiques. On notera, entre autres, la hausse du niveau des océans (Titus et
Narayanan, 1996), la fonte des glaces (Gregory et Oerlemans, 1998) ainsi qu'une modification
des régimes de précipitations (Dai et al., 1998). Ces faits établis, il s'agit désormais d'anticiper
adéquatement les impacts des CC. Pour ce faire, il importe d'abord d'établir des projections du
climat futur.
Un outil incontournable à cet effet réside dans les modèles de circulation générale (MCG). Ces
derniers intègrent une représentation mathématique des principaux processus régissant le
climat terrestre et permettent ainsi de simuler l'évolution du climat. Ces modèles requièrent de
définir des scénarios d'émission de GES et aérosols afin de décrire l'évolution des
concentrations et des émissions de GES en climat futur. Le rapport spécial sur les scénarios
d'émission de GES(Nakicenovic et al., 2000) présente plusieurs scénarios susceptibles de
représenter la réalité future. Puisque celle-ci est de facto incertaine, il importe en effet de
pouvoir explorer différents scénarios possibles, des plus pessimistes aux plus optimistes. Il va
de soi qu'une part de l'incertitude associée aux impacts des CC est inhérente au scénario
d'émission de GES retenu.
L'étude des précipitations, et particulièrement des épisodes pluvieux extrêmes, est importante à
plusieurs égards. Ce type d'information est primordial pour la conception de plusieurs ouvrages
hydrauliques (par exemple réseaux de collecte des eaux pluviales, bassins de rétention,
ponceaux ... ). On a alors recours à l'intensité d'une pluie de temps de retour donné pour leur
dimensionnement, fixant ainsi le niveau de service jugé adéquat (Mailhot et al., 2007). La
description adéquate des évènements extrêmes est donc cruciale dans un contexte d'analyse
du risque. On anticipe par ailleurs que l'intensité des extrêmes de précipitation augmentera de

1

manière plus substantielle que les précipitations moyennes (Emori et Brown, 2005). En effet,
l'intensité des événements extrêmes est liée à la capacité de l'atmosphère à emmagasiner de
l'humidité alors que les précipitations de plus faible intensité sont régies principalement par le
bilan d'énergie. Dans cette optique, le GIEC (2007), dans son rapport de synthèse, conclut à
une augmentation très probable de la fréquence d'occurrence des événements extrêmes pour
la plupart des régions. De même, Min et al. (2011) montrent que l'émission anthropique de gaz

à effet de serre a contribué en partie à l'augmentation de l'intensité des précipitations extrêmes
observée au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
Différentes méthodes statistiques sont utilisées pour extraire l'information contenue dans les
séries hydroclimatiques. L'analyse statistique des séries issues des modèles climatiques dans
un contexte de CC pose cependant un défi additionnel puisque ces séries sont non
stationnaires. La non stationnarité d'une série signifie que les moments de la loi statistique qui
régissent le phénomène varient en fonction du temps (Meylan et al., 2008). En ce qui a trait à
l'analyse fréquentielle des extrêmes de précipitations en contexte stationnaire, deux approches
sont généralement considérées, basées sur: 1) les séries des maxima annuels, et 2) les séries
de durées partielles. La méthode des séries de maxima annuels (SMA ou AMS pour l'acronyme
anglais), que l'on appelle également « block maxima approach» (Coles, 2001), consiste à
construire des séries en ne conservant que le cumul de précipitations maximal enregistré
pendant une durée donnée (par exemple une heure) pour une année donnée. Cette approche
jouit, comparativement à sa rivale, d'une littérature plus abondante quant à son utilisation en
régime non stationnaire. L'approche par séries de durées partielles (SDP ou POT en anglais) se
présente comme une alternative à l'approche SMA. Plutôt que de considérer seulement le
cumul annuel maximal, la méthode SDP permet de considérer plusieurs cumuls de précipitation
en retenant tous ceux qui excèdent un certain seuil. L'avantage de pouvoir considérer un plus
grand nombre de données impose cependant de sélectionner un seuil adéquat. L'usage des
SDP requiert également de s'intéresser à la question de l'autocorrélation afin de retenir des
cumuls indépendants (Madsen et al., 1997a). Ce sont principalement les difficultés associées à
ces deux étapes, l'indépendance des cumuls de précipitation et la sélection d'un seuil adéquat,
qui posent un frein à un usage plus répandu de l'approche SDP.
Ce mémoire se donne comme objectif principal d'adapter l'approche SDP pour une utilisation
en régime non stationnaire. La variabilité intra-annuelle des occurrences sera également prise
en compte en permettant aux paramètres de la distribution de varier en fonction du moment
dans l'année, permettant ainsi de reproduire le patron saisonnier d'occurrence des extrêmes de
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précipitations. Dans la seconde partie du mémoire, l'approche sera régionalisée et appliquée à
l'analyse de séries observées. Le document est organisé comme suit. Le chapitre 2 présente la
méthode des SDP en régime stationnaire. Il y est question de la loi statistique qui régit la
distribution des cumuls de précipitation au-dessus d'un seuil, des principales méthodes
d'estimation des paramètres, de la sélection du seuil et de la notion de declustering. Le chapitre
3 traite de l'emploi des SDP en régime non stationnaire. Les questions d'estimation des
paramètres et de variabilité intra-annuelle y sont abordées. Le chapitre 4 présente une
application aux séries de précipitations intenses simulées par le modèle climatique couplé
global de troisième génération (MCCG3) d'Environnement Canada. Le domaine couvert
comprend l'ensemble du Canada ainsi que la partie septentrionale des États-Unis. Les cumuls
journaliers de précipitations (CJP) extrêmes sont étudiés. La méthodologie employée afin
d'estimer le seuil et de représenter la dépendance temporelle des paramètres est exposée ainsi
que les changements anticipés dans les valeurs extrêmes de CJP en climat futur. L'importance
des changements sur chacune des saisons est étudiée. Par la suite, la sensibilité de l'approche
en regard du seuil servant à construire les SDP est évaluée. Finalement, une section du
chapitre est consacrée à la comparaison des résultats avec ceux mentionnés dans la littérature.
Le chapitre 5 porte sur l'utilisation de l'approche SDP dans un cadre de régionalisation et sur la
sélection d'un modèle adéquat. Les données analysées sont des cumuls de précipitations sur
différents pas de temps provenant de stations jaugées réparties au sud de la province de
Québec. La stationnarité de ces séries historiques a d'abord été vérifiée. L'analyse se
concentre sur la variation intra-annuelle des paramètres. La régionalisation est employée dans
le but d'améliorer l'inférence statistique. L'objectif recherché dans le cadre de cette partie est de
développer une méthodologie permettant la sélection d'un modèle optimal à l'échelle régionale.
Finalement, le chapitre 6 synthétise les principaux constats et résultats de ce travail et énonce
des perspectives.

3

2. MÉTHODE DES SÉRIES DE DURÉES PARTIELLES
L'approche par séries de durées partielles est une méthode d'analyse des extrêmes qui
consiste à ne retenir que les valeurs supérieures à un seuil donné. La distribution binomiale
B (n, p) permet de modéliser l'occurrence de ces dépassements. Lorsque la probabilité p

d'observer un dépassement est suffisamment faible (p < 0.1) et que le nombre d'essais n est
suffisamment grand (n > 50), la distribution du nombre annuel de dépassements peut être
estimée par une distribution de Poisson P(À) d'intensité À

=n

p

(Hines et Montgomery,

1990).
La distribution de l'intensité des dépassements est quant à elle décrite par une Distribution de
Pareto Généralisée (GPD) (Pickands, 1975). Le seuil doit cependant être suffisamment élevé
afin de ne pas violer la théorie asymptotique sur laquelle s'appuie le développement de la GPD
(Coles, 2001). Pour que ces distributions soient valides, il importe également que les
échantillons soient indépendants et identiquement distribués (i.i.d.). Cela implique que chaque
terme de la série soit issue de la même distribution et que ces valeurs soient indépendantes.

2.1 Distribution de Pareto généralisée
La densité de probabilité de la GPD s'écrit sous la forme:

-1 [ l-k (X-;)Y'
a
a

f( xlk,a,~) =

k=t.O
(2.1)

(x-;J

a1 exp ---;;-

k=O

avec les paramètres de position (ç) (seuil), d'échelle (a ) et de forme (k). Elle est définie pour

~ ~ x ~ç+ a

si

bornée lorsque

k

k

k > 0 et
~

ç~ x <

ct:)

si

k ~ O. La fonction est bornée lorsque k > 0 et non

0; on parle alors d'une distribution de type « heavy-tailed ».
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La fonction de répartition prend la forme :

F(x Ik,a,ç) =

(2.2)

k=O

Le cas spécial k

=0

correspond à une distribution exponentielle de moyenne a . La notation

employée ici est celle de Hosking et Wallis (1987). Il est cependant important de noter que
certains auteurs utilisent la notation

k = -k .1

La GPD possède une particularité intéressante lorsque l'on augmente le seuil. On peut montrer,
dans ce cas, que la distribution demeure une GPD dont les paramètres peuvent s'exprimer en
fonction des valeurs de ces derniers avant changement du seuil (Madsen et al., 1997a). Ainsi,
pour une série GPD décrite par
décrite par

j(xlk',a',ç')

où

f(x 1 k,a,ç), pour tout

ç' > ç, la série demeurera une GPD

k' =k et a' =a-k (ç' -ç). Pour une série homogène, ce

résultat implique qu'au-delà d'un certain seuil minimal, les valeurs seront assurément
distribuées selon une GPD.

1

Lorsque l'on travaille avec les fonctions intégrées de Matlab par exemple, il faut prendre garde

d'inverser le signe de

k.
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Il existe un lien entre les paramètres de la GPD et ceux de la distribution GEV servant à décrire
les SMA. Pour ces distributions, le paramètre de forme (k) est le même et les paramètres de la
GEV peuvent être dérivés de ceux de la GPD (Madsen et al., 1997a) :

,li

= ç + a ln( À )

k=O
(2.3)

,li

=ç + a In(1- À -k )
k

a=aÀ- k
où ,li et

(J"

sont respectivement les paramètres de position et d'échelle de la GEV,

seuil et le paramètre d'échelle de la GPD,

k

(2.4)

ç et

a le

le paramètre de forme et À est l'intensité du

processus de Poisson décrivant le processus d'occurrence de dépassement du seuil.
La raison de cette relation est assez simple. La probabilité qu'un maximum annuel soit plus petit
ou égal à x tel que décrit par la GEV est donnée par la probabilité de ne pas excéder x,
probabilité que permet d'évaluer la GPD. Coles (2001) discute plus amplement de la relation
entre la GPD et la GEV.

2.2 Estimation des paramètres
Des trois paramètres de la GPD, seuls les paramètres d'échelle et de forme nécessitent d'être
estimés à partir des observations, le seuil (position) devant être préalablement sélectionné afin
de construire les SDP. Différentes méthodes peuvent être employées afin d'obtenir une
estimation des paramètres, notamment la méthode des moments et du maximum de
vraisemblance. Pour une description plus exhaustive des différentes méthodes d'estimation des
paramètres de la GPD, le lecteur peut se référer à Bermudez et Kotz (2009).
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La méthode des moments (MOM) permet d'estimer les paramètres à partir des deux premiers
moments empiriques, soit la moyenne et l'écart-type de l'échantillon. Les estimateurs des
paramètres

a et k de la GPD pour la méthode des moments sont donnés par (Madsen et al.,

1997a):

(2.5)

(2.6)

où f..J" et

a"

correspondent respectivement à la moyenne et à l'écart-type des écarts

au seuil (X-Ç).
La méthode du maximum de vraisemblance consiste de son côté à trouver le couple de
paramètres (a, k) qui maximise le logarithme de la vraisembla,nce. Les estimateurs des
moments peuvent très bien servir de point de départ à l'optimisation de cette fonction.
Soit un échantillon de n valeurs dénotées {Xi} avec

i =1, ... ,n. Le logarithme de la fonction de

vraisemblance pour cette série s'écrit alors:

(2.7)

1

n

a

i=l

-nln(a)-- L(xi -ç)
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k=O

Bien que l'estimateur du maximum de vraisemblance soit asymptotiquement non biaisé, il peut
être biaisé pour des échantillons de petites tailles (n < 100). Il convient alors d'utiliser une autre
méthode d'estimation, par exemple la méthode des moments. Hosking et Wallis (1987)
montrent que, de manière générale, pour des échantillons de taille inférieure à 500, les
méthodes des moments et des moments pondérés sont plus fiables que la méthode du
maximum de vraisemblance. Les résultats de Hosking et Wallis (1987) et de Madsen et al.
(1997a) montrent également que les performances relatives des méthodes d'estimation
dépendent de la taille de l'échantillon, du quantile que l'on cherche à évaluer et de la valeur du
paramètre de forme k .

2.3 Sélection du seuil
La principale difficulté de la méthode des SDP réside dans la détermination du seuil. Cette
étape constitue un frein majeur à son utilisation au profit de méthodes plus simples
d'applications telles que les SMA. Le seuil doit être suffisamment élevé de sorte que les valeurs
retenues correspondent à la GPD. Un seuil trop bas se traduira par un biais dans l'estimation
des paramètres de la distribution et par conséquent dans l'inférence des quantiles. À l'opposé, il
faut éviter de sélectionner un seuil inutilement élevé puisque cela a pour effet de diminuer la
taille des séries et d'augmenter ainsi les incertitudes d'échantillonnage. Le choix du seuil revient

à trouver un équilibre entre le gain en information et l'obtention de séries indépendantes. Le
seuil optimal est le plus bas pour lequel la GPD soit valable. Il n'existe cependant aucun critère
formel permettant d'identifier une telle valeur. Par contre, certaines méthodes ont été proposées
qui, moyennant un apport manuel qui laisse place à un certain niveau de subjectivité,
permettent de guider l'utilisateur dans le choix de ce paramètre. Lang et al. (1999) présentent
une revue des différents tests et méthodes permettant de guider le choix du seuil. Parmi ces
méthodes on retrouve celle proposée par Davison et Smith (1990) et reprise par Coles (2001)
qui reste sans doute l'une des plus utilisées lorsque vient le temps de faire ce choix délicat.
Cette méthode s'appuie sur la propriété de troncature présentée à la section précédente. De ce
résultat, on peut montrer que, pour une GPD, la moyenne des écarts au seuil varie linéairement
avec l'augmentation du seuil. La méthode consiste essentiellement à dessiner le graphique de
l'écart moyen au seuil en fonction du seuil sélectionné. Théoriquement, on s'attend à observer
un comportement linéaire à partir d'une certaine valeur de seuil.
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La Figure 2.1 présente le résultat obtenu à la suite de l'application de la méthode sur une série
de 7300 valeurs générées à partir d'une distribution normale

N (0,3)

tronquée en zéro.
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Figure 2.1 : Moyenne des écarts au seuil en fonction du seuil pour une série de 7300 valeurs issues d'une
distribution normale de paramètres

Il = 0 et

(J"

= 3 tronquée en zéro

Une analyse visuelle de la Figure 2.1 suggère un comportement approximativement linéaire
pour les valeurs de seuil supérieures à 6 mm. Inférer une valeur de seuil à partir de ce résultat
demeure cependant un exercice subjectif. Il est en effet difficile d'automatiser cette approche.
Une approche « manuelle» demande quant à elle que le travail d'identification du seuil soit
refait pour chaque série étudiée,

ce qui peut s'avérer particulièrement fastidieux lorsque le

volume de séri~s à analyser est important.
Une alternative intéressante pouvant servir de guide lors de la sélection du seuil consiste à
considérer le taux de dépassement annuel ou encore le quantile correspondant. De nombreux
auteurs ont choisi cette manière de procéder (Dierckx et Teugels, 2010; Kysely
Coelho

et al.,

2008; Mendez

et al.,

et al., 2010;

2008; Smith, 1989). Il est parfois plus pratique de travailler à

partir d'un taux de dépassement fixe, par exemple, retenir en moyenne trois valeurs par année
(Zhang

et al.,

2001). Le seuil adéquat entre deux régions aux régimes pluviométriques

différents risque de varier grandement. Par exemple, le seuil dépassé en moyenne deux fois
par année dans une région humide sera bien différent de celui dépassé en moyenne deux fois
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par année dans une région sèche ou nordique. Ces dépassements de seuil sont cependant
aussi rares dans l'une ou l'autre de ces régions et correspondent grosso modo au même
quantile de leur distribution respective. Pour des territoires qui comportent des régions aux
pluviométries variables, le taux de dépassement est un guide particulièrement intéressant. À cet
effet, Mekis et Hogg (1999) soulignent que, pour le Canada par exemple , un seuil fixe n'est pas
approprié pour toutes les stations en raison des variations substantielles des régimes de
précipitations. Ils ont, pour cette raison , choisi de travailler avec un seuil basé sur le quantile de
l'événement, soit l'équivalent de travailler avec un taux de dépassement.

2.4 Declustering
Conjointement aux efforts déployés dans la sélection adéquate d'un taux de dépassement, il
faut considérer le critère d'indépendance statistique des séries. Dans le cas de phénomènes
météorologiques tels que les précipitations, il apparaît évident que des journées consécutives
de précipitations risquent d'appartenir au même événement et donc de violer le critère
d'indépendance. Physiquement, l'indépendance statistique se traduit par le fait qu 'observer un
certain cumul de précipitations au cours d'un jour donné n'a pas d'incidence sur la probabilité
d'observer un cumul donné au cours des jours précédents ou subséquents. Or, en pratique, de
par leur nature, les événements sont souvent corrélés temporellement. C'est problématique
dans le cas de la méthode des séries de durées partielles, particulièrement lorsque le seuil est
bas et que par conséquent le nombre de valeurs retenues est important.
Afin de pallier ce problème, on a recourt au declustering qui consiste à ne retenir que la plus
élevée des valeurs d'une séquence successive de valeurs supérieures au seuil. La Figure 2.2
montre un exemple de declustering.
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Figure 2.2 : Exemple d' une série avant (a) et après (b) l'exercice de declustering. Les courbes en rouge
pointillées délimitent les « clusters » identifiés et le trait rouge continu la valeur de seuil utilisée.

Il est bon de noter que plusieurs approches ont été proposées pour procéder au declustering
des sé'ries. Les critères de declustering diffèrent selon le type de données analysées. Par
exemple, dans le cas de températures journalières, Kysely et al. (2010) imposent une période
minimale de quatre jours entre deux valeurs . La méthode sélectionnée et illustrée à la Figure
2.2 est sans doute l'une des plus simples et plusieurs études ont déjà attesté de son efficacité
(Sugahara et al. , 2009; Khaliq et al., 2006) . La qualité du declustering peut par ailleurs être
vérifiée à l'aide de tests d'indépendance. Un des inconvénients du declustering est qu'il peut
conduire à une sous-estimation de la probabilité réelle d'occurrence particulièrement pour les
évènements près du seuil qui sont davantage corrélés. La distribution indiquera par exemple
qu'un évènement n'arrivera en moyenne qu'une fois par mois alors qu'en réalité, il pourrait
survenir plus fréquemment. L'interprétation des résultats est délicate et correspond en fait à la
probabilité que le maximum d'un cluster excède une certaine valeur.
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3. MÉTHODE DES SÉRIES DE DURÉES PARTIELLES EN
RÉGIME NON STATIONNAIRE
Dans un contexte de changements climatiques, il est essentiel de pouvoir prendre en compte le
caractère non stationnaire des extrêmes de précipitations (Mailhot et al., 2007). La non
stationnarité invalide la condition de variables identiquement distribuées nécessaire à une
utilisation conventionnelle de l'approche SDP. Pour pallier cette lacune, l'hypothèse de base
consiste à supposer que la non stationnarité des séries aura pour effet de faire varier un ou
plusieurs des paramètres de la GPD en fonction du temps (Kysely et al., 2010; Coelho et al.,
2008; Mendez et al., 2008; Katz et al., 2002 ; Strupczweski et al., 2001). Ce chapitre porte, dans
un premier temps (section 3.1), sur l'approche « classique » utilisée pour l'estimation des
paramètres en régime non stationnaire. La section 3.2 aborde la question de la variabilité intraannuelle des séries qui invalide également le critère de variables aléatoires identiquement
distribuées par la présence d'une non homogénéité.

3.1 Estimation des paramètres en régime non stationnaire
L'approche la plus classique consiste à proposer différents modèles de dépendance temporelle
des paramètres. Cette technique n'est pas exclusive à la GPD et peut être mise en œuvre pour
modéliser toute distribution en régime non stationnaire (El Aldouni et al., 2007; Khaliq et al.,
2006; Katz et al., 2002; Coles, 2001). La relative simplicité et la grande souplesse offertes par
cette approche expliquent sans doute qu'elle soit si souvent utilisée. Différentes hypothèses,
quant au modèle qui permet de décrire l'évolution des paramètres d'échelle et de forme , doivent
d'abord être énoncées.
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Le modèle linéaire constitue l'approche la plus simple et consiste à décrire les paramètres de la
façon suivante :

(3.1 )

a (t ) =a o+ d ( t - to )
où

(3 .2)

koet a o sont respectivement les valeurs de k et a au temps t = to' b et d les taux de

variation de

k et a en fonction du temps et to le temps initial.

Plusieurs modèles différents sont possibles et l'approche par maximum de vraisemblance est la
plus souvent utilisée pour estimer les paramètres de chacun d'entre eux. En comparant par la
suite ces différents modèles, il est possible de sélectionner le « meilleur» modèle sur la base
du critère d'information d'Akaike (Akaike information criterion , AIC ; voir section 5.4 pour une
description de ce score).
Cette manière de procéder comporte toutefois des limites. Certaines difficultés sont inhérentes

à cette approche, notamment lorsque vient le moment de dresser la liste des modèles
possibles. A priori, on n'a souvent aucune idée de la forme des dépendances temporelles à
considérer. Les modèles deviennent d'autant plus complexes à élaborer lorsque l'on souhaite
considérer en plus la variabilité intra-annuelle des paramètres. Cette procédure permet par
ailleurs de retenir uniquement le meilleur modèle parmi la liste de modèles proposés. Dans le
cas où tous les modèles proposés sont « médiocres », on ne retiendra alors que le « moins
mauvais modèle» (Burnham et Anderson , 2002).

3.2 Variabilité intra-annuelle
La non stationnarité se manifeste également à l'échelle intra-annuelle. Bien qu'il soit
étymologiquement correct de parler de non stationnarité (Meylan et al., 2008, section 3.4)
induite par la non homogénéité, on parlera dans ce cas de « variabilité intra-annuelle» . Ce
terme permettra de spécifier l'origine de la variation des paramètres et d'éviter toute confusion .
Cette variabilité intra-annuelle est attribuable aux cycles saisonniers. En effet, les processus
physiques générateurs de pluies et, par extension , d'évènements extrêmes, diffèrent selon la
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période de l'année considérée. De ce fait, il est raisonnable de penser que l'amplitude de
dépassement du seuil et la fréquence de dépassement de ce dernier dépendront de la période
de l'année considérée, le corollaire étant que les paramètres de la GPD varieront également au
cours de l'année.
Bon nombre d'auteurs ont considéré ou ont au moins abordé la question de la variabilité intraannuelle dans leurs travaux (Sugahara et al., 2009; Coelho et al. , 2008; Coles et al., 2003). La
prise en compte explicite de la variabilité intra-annuelle constitue une approche d'autant plus
rigoureuse qu'elle tend à nous rapprocher des hypothèses de séries i.i.d. (sans toutefois nous
assurer que ces conditions sont entièrement respectées) . Il peut être hasardeux de tenter de
calibrer une GPD avec des paramètres constants, sachant que la distribution d'un mélange non
homogène de GPD n'est pas une GPD (voir section 3.2.1).

3.2.1 Séries non homogènes de Pareto généralisées
Pour se convaincre de la nécessité d'examiner la variabilité intra-annuelle des paramètres,
considérons l'exemple suivant. Deux échantillons de N variables sont générés à partir de deux
GPD possédant des paramètres différents. La disparité entre ces paramètres s'apparente , par
exemple , aux différences observables entre deux périodes de l'année. Les paramètres ,
associés aux distributions GPD-1 et GPD-2 sont choisis de façon arbitraire. Ils sont présentés
au Tableau 3.1.
Tableau 3.1 : Paramètres utilisés afin de générer deux échantillons issus d'une GPD et paramètres obtenus à
la suite de la calibration d'une GPD sur la série non homogène.

Distribution

k

a

q

N

GPD 1

-0 ,30

10,0

0

5000

GPD2

-0 ,10

30 ,0

0

5000

GPD-fit

-0 ,29

17,1

0

10000

On combine ensuite ces deux séries homogènes en une seule série hétérogène. La série
obtenue présente des variables non identiquement distribuées. Si l'on choisit d'ignorer la
possible variabilité des paramètres et que l'on ajuste une GPD à l'aide de la méthode du
maximum de vraisemblance, on obtiendra les valeurs de paramètres présentés au Tableau 3.1

à la ligne DPG-fit.
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Il est alors possible de comparer la valeur des quantiles modélisés par une GPD et les quantiles
empiriques (Figure 3.1). Les quantiles empiriques ( F(x[rj» sont évalués à partir de l'équation
suivante (Cunnane, 1978) :
~

r - 0.44
- N +0.12

F (x ) - - - [r)

où

x[r]

désigne la valeur de rang r et

(3.3)

N à la taille de l'échantillon.
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Figure 3.1 : Graphique quantile-quantile (qqplot) montrant la comparaison entre les valeurs associées aux
quantiles d'une GPD ajustée (GPD-fit) à une série non homogène issue d'une combinaison de GPD et les
valeurs associées aux quantiles empiriques de la série non homogène (courbe continue). La courbe en tirets
correspond à la droite de pente 1.

Cet exemple illustre le danger potentiel d'ignorer la variabilité intra-annuelle. La Figure 3.1
permet de constater qu'une série de valeurs non identiquement distribuées ne peut être décrite
dans ce cas par une GPD homogène. Des différences importantes au niveau des valeurs
prédites et théoriques pour les grands quantiles sont observables.
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4. APPLICATION AUX SÉRIES DES PRÉCIPITATIONS
INTENSES SIMULÉES PAR LE MODÈLE CANADIEN COUPLÉ
DE CLIMAT GLOBAL (MCCG3)
Ce chapitre présente l'application de la méthode SDP aux séries de précipitations intenses
simulées par le modèle canadien couplé de climat global de troisième génération (MCCG3) . Le
but consiste à utiliser l'approche SDP en régime non stationnaire afin d'évaluer l'impact
potentiel des CC sur les extrêmes de précipitations. Le chapitre se compose de huit sections.
La section 4.1 présente les données utilisées et le territoire couvert par l'analyse. Les deux
sections subséquentes visent à décrire la méthodologie développée afin d'adapter l'approche
SDP au régime non stationnaire. Plus spécifiquement la section 4.2 s'intéresse à l'estimation du
seuil alors que la section 4.3 aborde la question de la modélisation de la dépendance
temporelle des paramètres de la GPD. La section 4.4 traite de la stabilisation de la fréquence
de dépassement et la section 4.5 présente les résultats obtenus en climat futur. La section 4.6
résume les résultats quant à l'impact des CC sur la variabilité intra-annuelle. La section 4.7
discute de la sensibilité des résultats au taux moyen de dépassement utilisé pour fixer le seuil.
Enfin la section 4.8 compare les résultats obtenus à ceux présentés dans la littérature.

4.1.

Données utilisées

Les données utilisées comprennent les séries de CJP simulées par le modèle canadien couplé
de climat global de troisième génération (MCCG3 version T47) (Flato et Boer, 2001) pour la
période 1850 à 2100. Cette troisième version du modèle comporte plusieurs améliorations par
rapport au modèle de deuxième génération décrit par McFarlane et al. (1992) . Le modèle
simule le climat terrestre à l'aide d'un maillage de surface d'approximativement 3,75 degrés en
latitude et en longitude, ce qui correspond grossièrement à des tuiles de 390 x 260 km à une
latitude de 4

r.

L'analyse porte sur 420 tuiles (12 x 35) couvrant le Canada ainsi qu 'une partie du nord des
États-Unis (voir Figure 4.1). Les précipitations sont disponibles sous forme de kg m-2 s-1 et sont
ensuite converties en mm/jour. À partir de l'an 2000, le modèle utilise des scénarios d'émission
de GES et aérosols afin d'établir l'évolution future des émissions et des concentrations de ces
derniers. Le scénario considéré dans la présente étude est le SRES A2 (Nakicenovic et al.,
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2000), qui prévoit une augmentation de la concentration en GES de plus de 100 % d'ici 2100
par rapport à la concentration en 2000.

o

1500

3000 km

Figure 4.1 : Territoire couvert par l'étude et discrétisation de l'espace en 420 tuiles par le MCCG3. La tuile en
encadré rouge correspond à la tuile utilisée dans les prochains exemples.

Cinq simulations utilisant des conditions initialement différentes, que l'on appelle des membres,
sont disponibles. Une manière de considérer l'information des cinq membres consiste à
supposer qu'ils sont tous issus d'une même distribution statistique et que les différences intermembres sont uniquement attribuables à la variabilité interne du climat (de Elia et al., 2008) .
Cette hypothèse d'ergodicité permet de regrouper les séries des cinq membres et d'ainsi
améliorer l'échantillonnage. Mailhot et al. (2010) ont montré que ces cinq membres peuvent en
effet être considérés comme issus de la même distribution en régime stationnaire. Cette
approche a été employée dans le cadre de la présente étude.
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4.2 Estimation du seuil en régime non stationnaire
Plusieurs auteurs ont proposé de choisir le seuil en fixant un quantile ou , de manière
équ ivalente, en fixant un taux moyen de dépassements (voir section 2.3) . L'approche
développée s'appuie sur l'estimation du seuil à partir de la sélection d'un taux moyen de
dépassements fixe. Cette approche présente, a priori, certains avantages. Dans un premier
temps, elle permet de représenter chaque période avec un nombre de valeurs au prorata de sa
durée. On évite ainsi de surreprésenter une période au détriment d'une autre puisqu'on
s'assure que le taux moyen de dépassements est constant dans le temps . De plus, on évite de
devoir définir « manuellement » le seuil comme ce serait le cas pour la méthode décrite par
Coles et al. (2003) . Puisque l'on désire considérer à la fois la non stationnarité sur de longues
périodes induite par les changements climatiques et la variabilité intra-annuelle mensuelle, il est
indispensable de faire varier le seuil à la fois de manière inter et intra-annuelle. Pour ce faire , la
période 1850-2100 a été subd ivisée en quatre sous-périodes. Le découpage des sous-périodes
est arbitraire , cependant ces dernières doivent être relativement stationnaires du point de vue
des extrêmes.

Pour la présente étude, une période plus longue a été utilisée pour la période

1850-1950 faisant office de période de référence. Les 150 années restantes ont été divisées en
trois sous-périodes de 50 ans chacune de sorte à pouvoir détecter le signal des CC. Les quatre
sous-périodes ont, à leur tour, été divisées en 12 séries représentant chacune un mois de
l'année afin de permettre de tenir compte de la variabilité intra-annuelle. On obtient un total de
48 séries (4 sous-périodes x 12 séries mensuelles = 48 séries) tel qu'illustré à la Figure 4.2. La
fragmentation

de la série vise

à obtenir des

SDP

pseudo-homogènes, c'est-à-dire

approximativement stationnaires. La stationnarité des SDP sera ultérieurement vérifiée à l'aide
du test non paramétrique de Mann-Kendall (Hamed et Rao, 1998).

1850

2000

1950

11I11Ir;

111111[·

Figure 4.2: Division de la période 1850-2100 en 48 séries pseudo-homogènes
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2050

111111;

2100

Il importe désormais d'identifier le seuil qui correspond au taux de dépassement fixé pour
chacune de ces séries. On teste différentes valeurs de seuil jusqu'à identifier celle qui permet
de retenir le nombre désiré de 12 valeurs par année en moyenne. On a recours au declustering
présenté à la section 1.3 afin d'assurer de l'indépendance statistique des valeurs retenues. Une
fois cette étape complétée, on se retrouve avec 48 seuils (un par série) qui garantissent un taux
de dépassement unique sur chacune des subdivisions de la période 1850-2100. Pour un mois
donné, décembre par exemple, on peut tracer les valeurs de seuil correspondant aux
différentes périodes (Figure 4.3).
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Figure 4.3: Valeurs des seuils correspondant à une probabilité quotidienne de dépassement p 12/365
0.0329 pour le mois de décembre (en moyenne 1 dépassement par mois de décembre) pour la tuile en
encadré rouge de la Figure 4.1. Les plateaux en trait continu bleu sont le résultat de l'algorithme
d'identification du seuil et le trait rouge est une courbe lissée afin de représenter le comportement présumé
continu de l'évolution du seuil.

La probabilité au dépassement étant constante, l'augmentation du seuil , qui correspond à une
élévation des plateaux, suggère une augmentation de l'intensité des pluies extrêmes en climat
futur. La représentation par plateaux est un artefact résultant de l'analyse. Intuitivement, on
s'attend à observer une variation continue du seuil. Une courbe continue, représentée par le
trait rouge à la Figure 4.3, a donc été ajustée afin que, pour chaque plateau , l'aire au-dessus et
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sous les plateaux soient approximativement équivalentes (voir l'annexe A pour les détails). La
valeur moyenne sur la période correspond ainsi à la valeur du seuil pour la période discrète
considérée. En répétant le processus pour les 12 mois de l'année, on obtient pour chaque mois,

à l'instar de la Figure 4.3, des courbes qui modélisent la variation interannuelle du seuil. On
peut reconstruire à partir de ces courbes une série modélisant à la fois les variations
intra-annuelle et interannuelle du paramètre de position à partir des valeurs de seuils mensuels
pour chacune des 250 années de la série. On obtient alors une courbe constituée d'une
succession de plateaux. La Figure 4.4 présente en trait bleu ce résultat en faisant un zoom sur
la période 1950-1952. Le seuil est lissé cette fois à l'aide de la méthode LOESS (Locally
Weighted Scatterplot Smoothing) (Cleveland et Oevlin , 1988). La courbe rouge de la Figure 4.4
présente le résultat de ce lissage. Ce seuil , variable en fonction du temps , est utilisé pour
construire les SOP.
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Figure 4.4 : Variabilités inter et intra-annuelle du seuil pour la période 1950-1952 pour un taux moyen de 12
dépassements par année, soit environ un par mois, pour la tuile de l'encadré rouge de la Figure 4.1. Le trait
bleu est obtenu en juxtaposant les valeurs interpolées pour chacun des mois. Le trait rouge est le résultat du
lissage par la méthode LOESS.
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On peut vérifier la stationnarité des SDP obtenues à l'aide du test de Mann-Kendall. Le Tableau
4.1 présente pour chacun des blocs , la fraction de tuiles considérées stationnaires par le test
avec un seuil

a = 0.05.

Tableau 4.1 : Pourcentage des tuiles dont les SDP sont considérées stationnaires par le test de MannKendall avec un seuil a = 0.05.

Mois

Périodes
1850-1950

1950-2000

2000-2050

2050-2100

1

96

90

95

89

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

95
96
95
96
93
95
94
95
94
97
94

94
93
96
92
94
95
94
94
93
95
94

93
94
92
93
94
94
93
94
95
93

88
89
86
94
93
87
90
92
93
91

96

82

12

Le Tableau 4.1 montre que la majorité des SDP peuvent être considérées stationnaires selon le
test de Mann-Kendall. Le taux de non rejet de l'hypothèse nulle est d'environ 95 %, soit celui
auquel on s'attend pour un seuil a = 0.05. Les pourcentages obtenus pour la période 20502100 sont légèrement plus faibles et la moyenne est inférieure à 95%, ce qui suggère une plus
grande proportion de séries non stationnaires pour cette période. Ce résultat est conforme avec
l'idée que les changements climatiques se feront progressivement sentir et que la période
susceptible de connaître les plus grands changements est la période 2050-2100.
Des tests autres que le test de Mann-Kendall auraient pu être utilisés afin de vérifier la
stationnarité des séries. Celui-ci a d'abord été retenu pour sa simplicité . De plus, l'objectif était
uniquement de pouvoir statuer sur la stationnarité des séries sans chercher à déterminer le type
de non-stationnarité comme le permettent les tests plus élaborés (Quessy et al,. 2011). Des
résultats très similaires (non présentés) à ceux du Tableau 4.1 ont par ailleurs été obtenus à
partir d'une méthodologie différente consistant à vérifier si le paramètre de pente d'une
régression linéaire des SDP avec le temps comme variable explicative est significatif.
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4.3 Modélisation de la dépendance temporelle des paramètres
Une fois les SDP construites , il importe de déterminer les paramètres de forme et d'échelle de
la GPD. La modélisation en régime non stationnaire des paramètres peut s'effectuer de
diverses manières. La section 3.1 décrit l'approche classique , une méthode paramétrique qui
consiste à proposer différents modèles de dépendance temporelle des paramètres. Devant la
difficulté d'identifier des modèles réalistes, une approche non paramétrique (dans le sens
qu'aucune relation fonctionnelle n'est définie a prion) est développée.
La méthode proposée permet de nous guider dans la définition des modèles de dépendance
temporelle à considérer. Elle permet de visualiser l'évolution temporelle des paramètres en
n'imposant pas de cadre rigide à la variation de ces paramètres. Cette procédure sera utile pour
confirmer ou infirmer le choix initial des modèles à retenir dans le cadre d'une approche
paramétrique.
Pour obtenir les paramètres d'échelle et de forme de la GPD, une approche similaire à la
procédure décrite précédemment pour le seuil a été considérée . La période d'étude est
subdivisée en 48 séries qui correspondent aux 12 mois de l'année et aux quatre périodes
définies à la section 4.2 (voir Figure 4.1). Les SDP sont obtenues à partir du seuil déterminé
antérieurement (voir section 4.2) et selon la méthode établie. Un certain nombre de valeurs est
retenu pour chacune des séries en fonction du seuil , formant ainsi les SDP. Le Tableau 4.1
montre que ces SDP sont en grande majorité stationnaires. Il est alors possible d'estimer les
valeurs des paramètres de la DPG pour chacune des SDP à l'aide d'une approche classique,
en l'occurrence la méthode des moments (voir section 2.1). À l'instar de ce qui a été obtenu
dans le cas du paramètre de position , on obtient pour chaque mois une succession de quatre
plateaux retraçant la valeur des paramètres de forme et d'échelle. Pour les mêmes raisons et
par des méthodes similaires, des courbes continues ont été ajustées à ces plateaux afin d'éviter
une représentation discontinue non réaliste de l'évolution temporelle des paramètres. La Figure
4.5 présente, à titre d'exemple, l'évolution du paramètre d'échelle pour le mois de décembre.
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Figure 4.5 : Évolution du paramètre d'échelle pour le mois de décembre pour la tuile de l'encadré rouge de la
Figure 4.1. Le trait bleu correspond à la valeur estimée pour chaque période et le trait rouge est obtenu après
lissage

Des courbes semblables à celle de la Figure 4.5 ont été obtenues pour chaque mois pour les
paramètres de forme et d'échelle. À partir de ces courbes, en appliquant la procédure décrite à
la section 4.2 pour le seuil , on construit une courbe qui modélise les variations intra et
interannuelle des paramètres. Un exemple de résultat obtenu pour le paramètre d'échelle est
présenté à la Figure 4.6.
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Figure 4.6 : Variabilités inter et intra-annuelle du paramètre d'échelle pour la période 1950-1952 pour la tuile
de l'encadré rouge de la Figure 4.1. Le trait bleu est obtenu en juxtaposant les valeurs interpolées à chaque
mois et le trait rouge est obtenu après lissage à l'aide de la méthode LOESS.

Une courbe similaire à celle présentée à la Figure 4.6 est obtenue pour le paramètre de forme.
On obtient ainsi des courbes continues sur la période 1850-2100 pour les trois paramètres de la
GPD. L'interpolation des paramètres de forme et d'échelle est faite de manière indépendante.
Cela peut, dans certains cas, poser problème puisque l'interdépendance des paramètres n'est
pas considérée. Il y a alors perte d'information puisque cette corrélation n'est pas prise en
compte dans le modèle. Une alternative consisterait à interpoler la moyenne et l'écart-type pour
ensuite recalculer les valeurs de paramètres à partir de la méthode des moments. Il serait
également possible de ne pas interpoler les plateaux. On observerait cependant des
discontinuités inter-mensuelles importantes et aucune variation intra-mensuelle des valeurs de
paramètres. À partir des courbes de paramètres , on peut estimer la probabilité au dépassement
d'une intensité donnée ou encore le nombre de dépassements moyen d'un certain seuil
pendant une période donnée.
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4.4 Stabilisation de la fréquence de dépassement du seuil
Dans un premier temps, la méthodologie développée doit permettre de stabiliser la fréquence
d'occurrence des événements au-dessus du seuil. L'atteinte de cet objectif est évaluée en
s'intéressant à la distribution du nombre de dépassements mensuels et annuels pour les
différentes périodes considérées. La Figure 4.7 montre la probabilité mensuelle de
dépassement du seuil pour les différentes périodes.
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Figure 4.7 : Probabilité mensuelle de dépassements du seuil pour différentes périodes pour un taux moyen
de 12 dépassements par an (un dépassement par mois en moyenne). Les courbes en tirets rouges
correspondent à l'intervalle de confiance théorique à 95 % basé sur la loi de Poisson.

La Figure 4.7 permet de constater que la probabilité de valeurs supérieures au seuil est
constante tous les mois. On remarque par ailleurs que, pour chaque mois, la probabilité est
comprise dans l'intervalle de confiance à 95 % obtenu à partir de la distribution de Poisson pour
la durée et l'intensité du processus considéré. La Figure 4.8 présente, quant à elle, la
distribution du nombre annuel de dépassements du seuil pour l'ensemble de la période 18502100.
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Figure 4.8 : Distribution du nombre annuel de dépassements du seuil pour un seuil correspondant à un taux
moyen fixé à 12 dépassements par an. Les marqueurs rouges correspondent à la distribution de Poisson
théorique d'intensité 12 dépassements/an.

Cette figure montre que la distribution du nombre annuel de dépassements correspond bien à
une distribution de Poisson d'intensité 12 dépassements/an. Ce résultat est important puisqu'il
suggère , d'une part, que le taux de dépassement annuel est stationnaire et, d'autre part, que
les variables de la série sont indépendantes puisque ces deux critères sont nécessaires pour
qu'une distribution binomiale soit approchée par un processus de Poisson (Hines et
Montgomery, 1990). La Figure 4.8 permet d'attester, dans une certaine mesure, de l'efficacité
de la méthode de declustering et de l'aptitude de la méthodologie à stabiliser le taux de
dépassements.
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4.5 CJP extrêmes en climat futur
Afin de pouvoir comparer les CJP extrêmes entre deux périodes distinctes, on peut s'intéresser
au CJP qui, en moyenne, sera dépassé

N fois au cours de la période d'intérêt. Ce calcul

s'effectue à partir de l'ensemble des paramètres . La probabilité de dépasser un CJP de hauteur

x au jour j est donnée par:

p . =~[l-F(x lk,a . ,ç.)J

} 365

où F

J

J

(4.1)

J

est la fonction cumulative de la GPD (éq . 2.2) c'est-à-dire la probabilité de non

dépassement de x conditionnellement au dépassement du seuil. La variable Â est le taux de
dépassement annuel moyen du seuil et le facteur Â /

365

correspond à la probabilité de

dépasser le seuil au jour j .
Pour une période donnée, en additionnant les probabilités journalières de dépassement d'un
CJP de hauteur x

pour chacun des n jours de la fenêtre , on obtient le nombre de

dépassement moyen N de ce CJP pendant cette période de n jours.
_

n

Â

N= ;r365
~-[l-F(x lk}. ,a}. ,{)J
}

(4.2)

Cette formule assume l'indépendance des dépassements à l'échelle quotidienne, hypothèse
plausible en vertu du processus de declustering. L'équation 4.2 permet de déterminer le CJP x
qui sera dépassé en moyenne N fois au cours de la période d'intérêt. La probabilité de
dépasser

x peut, quant à elle, varier substantiellement en fonction des saisons et de l'année.

Ce calcul se veut une alternative à la détermination du temps de retour qui, en régime non
stationnaire, perd son sens et qui, pour être évalué, nécessite une connaissance de la valeur
des paramètres jusqu'à un temps t

-+ 00

(Olsen et al., 1998). Un parallèle peut cependant être

fait entre ces deux résultats dans un cadre stationnaire. En effet, en régime stationnaire, une
intensité qui correspond à une période de retour T sera dépassée en moyenne une fois
chaque T année; on a alorsT

= .!!:...-_l_ . En régime non stationnaire, le parallèle ne tient plus
N 365

car la probabilité de dépassement varie en fonction du temps .
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La Figure 4.9 présente le CJP qui, sur chacune des périodes , est dépassé en moyenne une fois
tous les 20 ans ( N = 1/20 ans) obtenu en fixant ,.1,= 12. La période 1850-1950 est choisie
comme période de référence car elle est considérée représentative du climat historique et
stationnaire (voir Tableau 4.1). La figure présente les résultats pour l'ensemble des tuiles
terrestres du territoire à l'étude.
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Figure 4.9 : Hauteur (mm) du CJP dépassé en moyenne une fois en 20 ans sur chaque période considérée.

La Figure 4.9 montre une certaine cohérence spatiale, les tuiles voisines présentent des valeurs
semblables , et indique une tendance à l'augmentation des extrêmes de précipitation en climat
futur. L'annexe B regroupe les résultats pour les hauteurs de CJP dépassées en moyenne
deux, quatre et 20 fois sur une période de 20 ans. Bien que les valeurs varient, on retrouve pour
ces figures des patrons spatiaux très similaires.
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Afin de mieux visualiser l'importance de ces augmentations, la Figure 4.10 présente le rapport
des CJP pour les deux périodes futures 2020-2040 et 2060-2080, comparativement à la période
de référence 1850-1950.

2020 - 2040
1.6
1.4
1.2

2060 - 2080

1.0
.8
.6
.4

Figure 4.10: Rapports des CJP dépassé~ en moyenne une fois chaque 20 ans pour les périodes 2020-2040 et
2060-2080 comparativement à la période de référence 1850-1950.

La Figure 4.10 permet de conclure à une augmentation à grande échelle des CJP dépassés en
moyenne une fois chaque 20 ans. Pour la période 2020-2040 et l'ensemble du territoire .à
l'étude, le facteur d'augmentation varie en moyenne entre 1 et 1.2 comparativement à la valeur
de référence. Pour la période 2060-2080 , les hausses sont plus marquées, oscillant plutôt entre
10 et 40 %. Certains patrons régionaux sont également observables pour cette période. Pour
les régions plus au nord , l'augmentation relative est généralement plus élevée, de 20 à 50 %. Il
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importe cependant de souligner que, pour ces régions , les valeurs de référence sont
généralement plus faibles (Figure 4.9) . Au niveau de la côte ouest, l'augmentation est de 20 à
30 % alors que pour l'est du Canada et des États-Unis elle se chiffre entre 10 et 20 % . Au sud
des Grands Lacs , l'augmentation relative est légèrement plus élevée que sur la côte , de 20 à
30 %, alors que pour la région des Prairies et au sud de celles-ci , elle est comprise entre 0 et
20 %. Ces résultats n'illustrent qu'un exemple de ce qu'il est possible d'extraire à partir des
analyses effectuées et ne concernent qu 'une fréquence de dépassement donnée. L'annexe C
présente le rapport des CJP dépassés en moyenne deux, quatre et 20 fois sur une période de
20 ans. Ces résultats sont très similaires à ceux de la Figure 4.10.

4.6 Variabilité intra-annuelle
Une des particularités intéressantes de l'approche développée réside dans le fait qu'elle permet
de considérer la variabilité intra-annuelle des extrêmes . Il est ainsi possible d'observer comment
les changements climatiques affecteront les probabilités saisonnières et mensuelles des
extrêmes. Le CJP associé à un nombre moyen de dépassements

N sur une période fixée est

considéré dans ce qui suit. Par exemple , si on s'intéresse au mois de décembre sur la période
2060-2080, le CJP dépassé en moyenne une fois chaque 20 ans sera dépassé en moyenne
une fois au cours des 20 mois de décembre de la période . Les variations relatives sont
exprimées par le rapport entre le CJP de la période d'intérêt et la période de référence 18501950. La Figure 4.11 présente la variation relative du CJP (mm) dépassé en moyenne une fois
chaque 20 ans au cours des différentes saisons de la période 2060-2080 relativement à leurs
homologues de 1850-1950.
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Figure 4.11 : Variation relative du CJP dépassé en moyenne une fois chaque 20 ans au cours des différentes
saisons de la période 2060-2080 relativement à leurs homologues de la période 1850-1950.

La Figure 4.11 montre que, généralement, pour l'hiver (décembre, janvier, février) , le printemps
(mars, avril , mai) et l'automne (septembre, octobre, novembre), le CJP qui correspond au
nombre de dépassements retenu augmente en climat futur pour le territoire considéré. Les
hausses les plus prononcées sont associées à la saison hivernale avec des valeurs relatives
comprises entre 20 et 60 %. Pour les mois d'été, l'analyse prévoit une diminution assez
importante des valeurs au sud du territoire. La partie nord du territoire verra une augmentation
alors

que

les

régions

plus

au

sud

subiront

une

diminution

de

l'ordre

de 10 à 30 %. Le résultat est sensiblement le même si l'on considère des CJP plus rares
(nombre de dépassements moyen plus petit) ou plus fréquents (nombre de dépassements
moyen plus élevé) .
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Afin de résumer l'information obtenue, la moyenne de variation relative pour chacune des
12 latitudes du territoire couvert a été estimée (Figure 4 .12). Ces moyennes régionales
permettent d'illustrer certains comportements généraux.
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Figure 4.12: Moyenne sur les tuiles d'une latitude donnée de la variation relative du CJP dépassé en
moyenne une fois chaque 20 ans au cours des différentes saisons de la période 2060-2080 et leurs
homologues de la période 1850-1950. Les barres d'erreur représentent l'écart-type sur les valeurs des tuiles
pour une latitude donnée.

La Figure 4 .12 met en évidence des augmentations plus importantes à toutes les latitudes pour
les mois hivernaux (DJF) , ces valeurs oscillant autour de 35 %. On remarque également un
gradient marqué de la variation en fonction de la latitude pour les mois d'été. En moyenne, on
observe une diminution des moyennes estivales des CJP pour les tuiles en deçà du
50 e parallèle. À cet effet, on notera que Mailhot et al. (2010) observaient une tendance similaire
en s'intéressant au mois d'occurrence de l'événement annuel maximal. La saison automnale
semble également présenter un léger gradient positif en fonction de la latitude. Celui-ci est
cependant moins prononcé qu'en été et les augmentations moyennes demeurent positives à
toutes les latitudes. Ces résultats ne signifient pas nécessairement que les événements les plus
intenses arriveront en hiver en climat futur mais plutôt que, pour une fréquence d'occurrence
donnée, ces événements seront relativement plus importants. Il importe de considérer la valeur
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absolue afin de déterminer quels seront les principaux mois ou saisons générateurs d'extrêmes
o

en climat futur. La Figure 4.12 montre par ailleurs que pour les latitudes inférieures à 60 N, les
comportements observés sont très différents selon les saisons particulièrement pour la saison
estivale. Ce constat ne semble pas spécifique au nombre moyen de dépassements. Des
résultats similaires ont été obtenus en considérant les CJP dépassés en moyenne 2 fois et 0.5
fois chaque 20 ans. Ces courbes sont présentées à l'annexe D.
Afin d'analyser la variation intra-annuelle (à l'échelle mensuelle) des extrêmes en climat futur,
six tuiles susceptibles de représenter globalement le comportement de différentes régions
d'intérêt ont été sélectionnées. L'emplacement de ces tuiles est illustré à la Figure 4.13.

Figure 4.13: Les six tuiles retenues (encadrées en rouge) pour l'inspection mensuelle des CJP extrêmes.

Les six tuiles ont été choisies de sorte qu'elles représentent grosso modo différentes régions de
la Figure 4.11. La tuile 1 représente la côte ouest américaine; c'est également la tuile terrestre
la plus au sud et la plus à l'ouest du territoire couvert. La tuile 2, qui couvre le Montana,
représente le centre des États-Unis et est également typique des Prairies canadiennes. La tuile
3 englobe une partie de l'État de New York au nord des États-Unis. La tuile 4 couvre le sud du
Québec et inclut les villes de Québec et de Montréal. La tuile 5 contient le sud-ouest de la
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Colombie-Britannique et la ville de Vancouver. La tuile 6 se situe au nord du Québec mais est
également représentative du comportement général du Nord Canadien .
Le choix de ces six tuiles permet un bref aperçu des différents types d'évolution des patrons
mensuels. Le CJP, dépassé en moyenne une fois chaque 20 ans au cours des différents mois
pour les périodes 1850-1950 et 2060-2080, a été calculé pour chacune de ces tuiles. Les
résultats obtenus sont présentés à la Figure 4.14.
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Figure 4.14 : CJP (mm) dépassé en moyenne une fois chaque 20 ans au cours de chacun des mois pour les
tuiles retenues (Figure 4.13). Les cercles rouges représentent la période future 2060-2080 et les carrés bleus
indiquent la période de référence 1850-1950.
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Dans un premier temps, la Figure 4.14 démontre une certaine cohérence inter-mensuelle des
résultats obtenus. Il apparaît également que les changements vont se manifester différemment
selon les régions géographiques. Le fait que pour un nombre moyen de dépassements donné,
le CJP augmente signifie en retour que pour une valeur de CJP fixe, le nombre moyen de
dépassements de ce CJP augmente. Ainsi en climat futur, certains mois verront une
augmentation substantielle de la probabilité de dépassement d'un CJP donné (mois d'hiver)
alors que d'autres verront une baisse (mois d'été).
La tuile qui couvre la côte ouest américaine est caractérisée par une importante variabilité intraannuelle des extrêmes. Pour les mois estivaux, les valeurs de CJP extrêmes sont très faibles.
Ce sont essentiellement les mois d'hiver qui sont propices à la génération de CJP de valeur
élevée. En climat futur, une hausse de la valeur de CJP est anticipée pour les mois hivernaux
alors qu'il y aura très peu de changements, sinon une légère diminution pour les mois estivaux.
La tuile qui couvre le Montana est typique des régions centrales et se caractérise par une
variabilité intra-annuelle importante au niveau des extrêmes. Contrairement à la tuile décrite
précédemment, ce sont cependant les mois de mai à juillet, avec un pic centré sur juin, qui sont
les plus propices à générer des CJP de valeur élevée. En climat futur, une hausse des CJP est
prévue pour les mois de septembre à juin et une légère baisse pour les mois de juillet et d'août.
Pour les tuiles de l'État de New York et du sud du Québec, on constate une diminution des
valeurs en été. Cette diminution est plus marquée pour la tuile de l'État de New York, située
légèrement plus au sud. Cette diminution est cohérente avec les résultats de la Figure 4.11 et
de la Figure 4.12. Pour ces deux tuiles, les moyennes mensuelles de CJP sont maximales au
printemps et à l'autômne, en climat présent comme en climat futur. Les mois d'hiver sont ceux
pour lesquels l'augmentation des CJP est maximale.
Pour la tuile située sur le sud de la Colombie-Britannique, on remarque qu'en climat présent
comme en climat futur, ce sont les mois d'automne qui présentent les CJP les plus élevés. Pour
tous les mois, on remarque une augmentation en climat futur, apparemment moins marquée en
été.
Pour la tuile située au nord du Québec, la courbe est essentiellement décalée vers le haut en
climat futur. Les valeurs les plus élevées de CJP se situent durant la saison estivale.
L'augmentation appréhendée semble également un peu plus importante en été.
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4.7 Sensibilité au taux annuel moyen utilisé pour fixer le seuil
Un élément important à considérer est le choix du taux de dépassement annuel moyen (À) et
son impact sur les résultats . Sans être complètement arbitraire, le choix de ce taux ne se base
sur aucune méthode objective . Il est important de regarder la sensibilité des résultats vis-à-vis
du taux utilisé pour fixer le seuil. La variation relative des CJP extrêmes en climat futur étant a
priori la variable la plus intéressante, c'est la sensibilité à l'égard de ce résultat qui sera

présentée. Dans un premier temps , on s'intéresse à la variation du CJP dépassé en moyenne
une fois sur la fenêtre 2060-2080. À partir de deux taux différents, soit À

= 3 et

À

=

6, on

obtient des cartes similaires à la Figure 4.10 pour la période 2060-2080. Cette carte présente la
variation relative du CJP dépassé en moyenne une fois sur la fenêtre 2060-2080 par rapport à
celui dépassé en moyenne une fois chaque 20 ans pour la période 1850-1950. Afin d'évaluer la
sensibilité des résultats en fonction du taux retenu , on divise les résultats obtenus à partir des
taux À

=

3 et À

= 6 par ceux obtenus en considérant

À

= 12. Des valeurs inférieures au taux

initialement choisi sont retenues afin de se rapprocher des valeurs de taux généralement
rapportées dans la littérature (== 3 à 4 dépassements par année). On obtient alors la Figure
4.15, qui présente la variation relative des résultats en fonction du taux retenu .
Puisque le taux a une influence directe sur le nombre de dépassements retenus, il va de soi
qu 'une modification de celui-ci entraînera une certaine variabilité des résultats . Cependant
l'important est de pouvoir distinguer si le choix du taux introduit un biais au niveau des
estimations. On peut sans trop de risque émettre l'hypothèse que si une différence est
observable pour une tuile isolée, cette variation sera principalement attribuable à la variabilité
introduite par la modification du taux. En l'absence de biais, on devrait observer une mosaïque
de valeurs aléatoires situées de part et d'autre de la valeur 1. Par contre , si on remarque une
certaine cohérence spatiale du ratio relatif entre deux taux, cela laisse supposer que le taux
retenu était initialement inadéquat pour la région donnée.
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Figure 4.15: Ratio des résultats des taux moyens Â
3 et Â
6 dépassements par rapport à Â
12 des
variations relatives du CJP dépassé en moyenne une fois chaque 20 ans au cours de la période 2060-2080 et
de la période 1850-1950.

La Figure 4.15 montre que globalement, le taux utilisé, soit de 12 dépassements en moyenne
par année, est convenable. La variation relative moyenne sur l'ensemble du territoire est
respectivement de 0.999 et 0.997 pour les taux Â

= 6 et

Â

= 3, ce qui signifie que les résultats

sont approximativement les mêmes. On remarque cependant une région près des Prairies où
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on observe une zone cohérente spatialement contenant des résultats obtenus avec des Â = 3
et Â = 6 qui sont légèrement plus importants que pour Â = 12. Dans le cas de Â = 3, cette
différence varie de 2 à 7 %. Cela pourrait signifier que le taux de 12 dépassements utilisé pour
cette région n'est pas tout à fait adéquat.
Il convient également d'examiner la sensibilité des résultats saisonniers . Pour ce faire , des
cartes semblables à celles de la Figure 4 .12 ont été générées. On compare les augmentations
relatives entre les périodes 2060-2080 et 1850-1950 du CJP dépassé en moyenne une fois en
20 ans au cours de chacune des saisons obtenues pour Â

=3

et Â

=

12. La Figure 4.16

présente les résultats obtenus .
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Figure 4.16 : Ratio des résultats pour Â
3 par rapport à Â
12 des variations relatives du CJP dépassé
en moyenne une fois chaque 20 ans au cours des différentes saisons de la période 2060-2080 et de la
période 1850-1950.
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Pour les saisons d'automne, d'hiver et de printemps, le choix de Â = 3 ou Â = 12 ne semble
pas avoir d'incidence importante sur les valeurs estimées. Pour la saison estivale, on observe
cependant au niveau des Prairies canadiennes une région avec de plus grands écarts entre les
valeurs estimées à partir des taux de dépassement 3 et 12. Une analyse plus approfondie de
cette région (voir Figure 4.16) permet de constater que les CJP des extrêmes estivaux sont
beaucoup plus importants que ceux des autres saisons. Cette variabilité intra-annuelle
prononcée explique pourquoi les pluies de grande importance se produisent essentiellement
durant l'été. Il est donc probable que la différence présente à la Figure 4.15 soit attribuable à la
disparité observée pour la saison estivale. Pour cette région , Â

= 12

semble trop élevé

puisqu'on observe systématiquement un écart positif entre les résultats des taux 3 et 12. Pour
pallier ce problème, on pourrait choisir d'utiliser un taux unique pour l'ensemble du territoire
inférieur au taux Â

= 12

initialement considéré mais, dans ce cas, on perdrait · beaucoup

d'information puisque le taux initial semble convenir à la majorité du territoire et des saisons.
Pour expliquer l'inadéquation du taux pour cette région , une hypothèse plausible, qui resterait à
vérifier, est que l'utilisation d'un taux moyen annuel donné pourrait ne pas convenir à des
régions qui présentent une variabilité intra-annuelle importante au niveau des extrêmes. Pour
certains mois, le seuil correspondant au taux de dépassement fixé pourrait ne pas satisfaire aux
critères asymptotiques de la GPD en retenant des valeurs pas assez extrêmes ou trop
inhomogènes, par exemple. L'adéquation du taux pourrait donc dépendre de la climatologie de
la région et une solution à ce problème serait l'utilisation d'un taux régional.
La sélection du taux de dépassement restera sans aucun doute toujours le talon d'Achille de la
méthode SDP. Paradoxalement, ce taux est à la base de toute la pertinence de la méthode.
Quoi qu'il en soit, les vérifications sur la sensibilité tendent à démontrer que, de manière
générale, les résultats ne sont pas très sensibles au choix du taux dans la mesure où celui-ci se
situe dans des plages raisonnables.
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4.8 Comparaison avec la littérature
Pour comparer les résultats avec la littérature, le territoire est divisé en deux sous-régions qui
correspondent approximativement à celles utilisées par Kharin et al. (2007) (Tableau 4.2). Les
moyennes pour les tuiles terrestres pour chacune de ces sous-régions ont été estimées. Deux
nouvelles périodes ont également été considérées en climat futur, soit 2045-2065 et 2080-2100,
ainsi qu'une nouvelle période de référence, 1980-2000. Ces périodes sont celles utilisées par
Kharin et al. (2007) dans leur étude qui portait sur un ensemble de 16 modèles globaux,
incluant le MCCG3, utilisés par le GIEC. Les résultats présentés sont obtenus des 16 modèles
globaux pour le scénario d'émission A2. Le Tableau 4.2 présente les écarts relatifs entre ces
périodes et la période de référence pour chaque sous-région.

Tableau 4.2 : Écarts relatifs par rapport à la période 1980-2000 du CJP dépassé en moyenne une fois en 20
ans (P20).

%P20

Région

Acronyme

Latitude

Kharin et al. (2007)

Résultats
2045-2065

2080-2100

2045-2065

2080-2100

Amérique du Nord

NAM

37.1 - 66.8 ON

11.8

22.1

6-16

11-23

Arctique

ARC

66.8 - 81 .6 oN

16.5

32.5

8-20

18-38

Les valeurs obtenues en appliquant la

méthode développée sont comparables à celles de

Kharin et al. (2007). On notera par contre que pour la période 2080-2100, les écarts relatifs se
situent dans la portion supérieure de la fourchette des valeurs obtenues par Kharin et al. (2007).
Selon Allen et Ingram (2002), l'augmentation relative des extrêmes de précipitation par degré
Kelvin devrait être près de la valeur théorique de 6 - 7 % °K 1 estimée à partir de l'équation de
Clausius-Clapeyron (Boer, 1993). Afin de vérifier si les résultats obtenus dans le cadre de la
présente analyse sont conformes à cette hypothèse, les anomalies de la température annuelle
moyenne pour chacune des deux régions sur les deux fenêtres futures ont été calculées par
rapport à la température annuelle moyenne pour la période 1980-2000 (Tableau 4.3) .
En divisant l'augmentation relative des CJP par cette anomalie, on obtient l'augmentation
relative par degré Kelvin . Les CJP dépassés en moyenne une fois en 5 ans (Ps), 10 ans (P 10 ) et
20 ans (P20) sont considérés (Tableau 4.3).
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Tableau 4.3 : Anomalies de température et taux d'augmentation par degré d'anomalie des CJP par rapport à
la période 1980-2000.

Région

T [OK]

2045-2065
%P s oK-1
%P 1O OK- 1

2080-2100
%P 2o OK

1

T [OK]

%P s oK- 1

%P 1O OK 1

%P 2o OK-1

NAM

2.1

5.7

5.7

5.6

3.9

5.5

5.5

5.6

ARC

2.9

5.5

5.6

5.7

6.0

5.0

5.2

5.4

Les taux d'augmentation obtenus oscillent entre 5.0 et 5.7 %OK 1 et semblent indifférents au
temps de retour considéré. Dans l'ensemble, les valeurs obtenues se comparent assez bien
avec la valeur théorique de 6-7 % déterminée à partir de l'équation de Clausius-Clapeyron. Cela
semble supporter l'hypothèse selon laquelle l'intensité des précipitations extrêmes est
déterminée dans une large mesure par la capacité de l'atmosphère à emmagasiner de
l'humidité.
Enfin, pour avoir une idée de l'augmentation en fréquence du CJP P20 , on a calculé le nombre
moyen de dépassements de P20 , noté

N , pour la période 1980-2000 (Tableau 4.4).

Tableau 4.4: Nombre moyen de dépassements de P20 (période 1980-2000) durant les diverses périodes
considérées

Région
NAM
ARC

N
1980-2000

2045-2065

2080-2100

1.0

2.1
2.0

3.4

1.0

3.6

Le Tableau 4.4 indique que le CJP dont l'espérance du nombre de dépassements est de 1 sur
la période 1980-2000 sera dépassé en moyenne 2 fois pendant la période 2045-2065 et plus de
3 fois durant la période 2080-2100. Le résultat est sensiblement le même pour les régions NAM
et ARC avec des valeurs respectives de 2.1 et 2.0 (pour 2045-2065) et de 3.6 et 3.4 (pour
2080-2100). Ainsi , la valeur de référence historiquement dépassée en moyenne une fois tous
les 20 ans en 1980-2000 sera dépassée en moyenne tous les 10 ans vers le milieu du 21 e
siècle et

tous les 6 ans environ à la fin de ce siècle. Kharin et al. (2007) ont obtenu une

réduction des temps de récurrence pour les régions des tropiques et de haute et moyenne
latitude d'un facteur 2 pour 2045-2065 et d'un facteur 3 pour 2080-2100. À partir du modèle
canadien de climat global antérieur MCCG2 et du scénario de forçage SRES A2, Kharin et
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Zwiers (2005) ont pour leur part trouvé que le temps de retour de l'occurrence

P 20

(calculé en

2000) serait environ de 7.5 ans en 2090 pour NAM et ARC . Les résultats obtenus avec la
présente méthode se situent dans les mêmes plages que celles mentionnées dans la littérature.
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5. APPLICATION AUX SÉRIES OBSERVÉES
Les hauteurs de précipitations extrêmes et leur récurrence constituent des éléments importants
dans la conception et le dimensionnement d'ouvrages hydrauliques dans une optique de
gestion du risque. En climat actuel , ces occurrences extrêmes sont déterminées à partir des
séries observées. À cet effet, la méthode des SMA est généralement employée. Toutefois, cette
approche ne considère qu'une seule valeur par année et conduit généralement à des
échantillons de petite taille. L'application de la méthode SDP aux séries observées constitue
une alternative très intéressante puisqu'elle permet de pallier les faiblesses de l'approche SMA
en considérant des échantillons plus grands.
Le présent chapitre se différencie du précédent et présente une application de la méthode SDP
aux séries observées aux stations pluviométriques. Contrairement aux séries issues de
modèles climatiques, les séries observées sont généralement moins longues. Au niveau de la
caractérisation des extrêmes, cela constitue une difficulté additionnelle. Dans un premier temps ,
la section 5.1 donne une description des données utilisées. La section 5.2 porte sur l'estimation
du seuil. La section 5.3 traite de la modélisation de la variation temporelle des paramètres par
le biais de deux approches. La section 5.4 introduit le concept de régionalisation alors que la
section 5.5 présente le critère AIC c employé afin de classer les différents modèles. La section
5.6 compare différents modèles dont les paramètres peuvent être régionaux ou locaux.
Finalement, la section 5.7 compare différents modèles régionaux qui intègrent diverses
covariables spatiales.

5.1 Données utilisées
Les stations pluviométriques analysées sont localisées dans la partie sud du Québec et sont
opérées par le Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs
(MDDEP) et Environnement Canada . Pour ces stations, les hauteurs de précipitations
maximales tombées pendant différents intervalles de temps sont disponibles quotidiennement,
soient les cumuls maximaux sur 5, 10, 15 et 30 minutes ainsi que 1, 2, 6 et 12 heures. Pour les
durées comprises entre cinq et 30 minutes inclusivement, les séries de 107 stations sont
disponibles, alors que pour les durées 1, 2, 6 et 12 heures, on dispose des séries de 109
stations. La période couverte s'étend de mai à octobre (MAO) puisque les stations ne sont pas
en opération pendant la saison hivernale. Seules les stations situées au sud du 4g e parallèle,
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dont l'historique
est supérieurà 10 ans et qui comportentun minimumde 300 mesurespour
chacundes six mois ont été retenues.Les historiquesdisponiblesvariententre 10 et 51 ans.
Les premièresmesuresdatentde 1943 et les plus récentesde 2009. La Figure5.1 résume
sous forme graphiqueles annéescouvertespar chacunedes 109 stations.La moyenneet
l'écart-type
du nombred'annéesdisponiblessont respectivement
de 32 et 9.7 ans. La Figure
5.2 présente,quantà elle, la cartelocalisantles différentesstations.
ll faut porter attentionau fait que les maximadans les séries quotidiennescorrespondentau
maximumsurvenupendantunejournée,soitdurantune périodede 24 heuresdébutantà th du
matin.Pour les plus longuesdurées(par exemple6 heureset 12 heures),la probabilitéque
l'événementde pluie générateurdu maximum chevauchedeux journées est importante.
Lorsqu'ily a chevauchement,
la valeurreportéedans la série sous-estimela valeurréellede
l'intensité
maximalede l'événement
sur le pas de tempsconsidéré(Mailhotet Talbot,2011).

tr

.9
6
Q

1970
Annês disponibles
Figure 5.1 : Années pour lesquelles des mesures de mai à octobre sont disponibles pour les 109 stations.
Les lignes bleues indiquent la présencede mesures.
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Toutesles
pourI'année
d'acquisition.
d'unproblème
2000estle résultat
L'absence
de mesures
personnelle
MDDEP).
(communication
de MmeCatherine
Savard,
ontétéperdues
données
52N

50" N
o
E
*fl

|E
J

48" N

46" N

retenuespour analyse.Les points bleus indiquent
Figure 5.2: Cartes des stations météorologiques
au Tableau5.1.
I'emplacement
desstations.Leslignesrougesdélimitentlestrois zonesprésentées

5.2 Estimationdu seuil
La méthodologiedéveloppéeafin d'obtenirle seuil qui a servi à construireles SDP est
ont cependant
globalement
similaireà celleprésentéeà la section4.2. De légèresmodifications
été apportées.L'annexeE présenteles détailsde la méthode.Le seuil est déterminéà partir
par annéeMAO,soit en moyenneun
uniquede six dépassements
d'un taux de dépassement
par mois.Dansle cas des sériesaux stations,tel qu'exposéà la section5.1, les
dépassement
historiquesne couvrentpas plus d'une cinquantained'années.Le signal de changements
climatiquessur les extrêmesne sera probablementpas perceptiblepourde si courtesséries.La
est pour cette raison ignorée.On vérifierapar ailleursà la
non stationnaritéinterannuelle
section 5.3 que les SDP sont bel et bien stationnairesà partir du test de Mann-Kendall
à
(Tableau5.2). Puisquela non stationnarité
n'est pas considérée,les séries,contrairement
cellesde la section4.2, serontuniquementfragmentéesen blocs mensuels(voir annexeE).
au
Pour chacunde ces blocset pour chacunedes stations,la valeurdu seuil correspondant
taux de dépassementconsidéréest estiméeen prenantbiensoin d'effectuerle declusteringdes
séries.On obtient,à l'instarde la courbebleuede la Figure4.4, unesuccessionde plateauxqui
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pasde
pourchaquemois.ll n'existecependant
correspondent
à la valeurde seuildéterminée
quesix plateaux
parannée,carseulslesmoisde
variation
interannuelle
du seuilet on n'obtient
mai à octobresont considérés.
Un lissageest effectuéafin d'obtenirun seuilcontinuintraLe seuilainsiobtenuest propreà chaquestationet est utilisépourobtenirles
annuellement.
SDP. Afin de visualiserl'alluregénéraledu seuil au sein du territoireà l'étude,on a
(voirTableau5.1 et
arbitrairement
divisécelui-cien troiszonesdistinctes
selonla longitude
Figure5.1).Leslongitudes
d'uncertainnombrede stationsau
choisiesassurent
la présence
la présentation
des
seinde chacune
deszones.Cesdivisions
visentessentiellement
à simplifier
résultats.

Tableau5.1: Subdivisiondu territoireen trois sous-régions

Région

Nom

Ouest
Centre
Est

21
22
23

Longitude
>73"W

70-73"W
<70'w

Nombrede
stations
33
59
17

Pourchacunedes zones,le seuilmoyenpour chaquejour de I'annéeMAO est calculéà partir
des différentesstations.Le but de cet exerciceest de constatersi, de manièregénérale,le seuil
varie au sein du territoireconsidéré.Les résultatssont présentésà la Figure5.3.
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2
220
200
Jour julien
Figure 5.3: Moyenne des seuils pour la durée 30 minutes pour un taux moyen de 6 dépassementsMAO en
fonction du jour julien pour les stations des trois zones. Le trait bleu représentela zone 21, le trait noir la
zone 22 et le trait rouge la zone 23 (voir Tableau5.1 et Figure 5.2).

entrele seuilmoyencalculépour les zones
La Figure5.3 suggèreune différencesubstantielle
21 et 22 et celuide la zone 23. Le seuil moyende la zone Z.3,qui correspondà la péninsule
gaspésienne,est plus faible. La même remarquepeut-êtrefaite pour les sept autres durées.
Cette différencen'est pas constantedans le temps, elle atteintun maximumentre les 200 et
210"jour julien,soit pendantla deuxièmemoitiéde juillet.La différencemarquéepour le seuil
spatialedes extrêmes.On remarque
de la zone Z3 constitueun indicede l'inhomogénéité
a prioriplusou moinsprononcéeselonla période
égalementque cetteinhomogénéité'semble
est
d'analysersi cette inhomogénéité
de l'année.Pour la suitedes choses,il sera intéressant
de formeet d'échelle.
égalementprésenteau niveaudes paramètres
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5.3Modélisation
de la variationtemporelledes paramètres
Pour vérifierI'hypothèsede stationnaritéémise à la section5.2, le test de Mann-Kendall
(Hamedet Rao, 1998)a été appliquéaux SDP mensuelles
des six moisà l'étude.Pourchacun
de ces mois et pour chacunedes huit duréesde précipitationsétudiées,la fractionde séries
considéréesstationnairespar le test avec un seuilcr=O.05
est estimée.Le Tableau5.2 présente
ces résultats.

Tableau 5.2 : Fraction des séries SDP considéréesstationnaires par le test de Mann-Kendallavec un seuil
c =0.05.

Mois

Durée

Mai

5 min.
0.95

Juin

0.93

Juil.
Août
Sep.
Oct.

0.94
0.96

0.93
0.95

1 0 m i n . 1 5 m i n . 30 min.
0.96
0.97
0.94
0.94
0.97
0.98
0.98
0.96
0.94
0.94
0.93
0.99
0.95
0.96
0.95
0.95
0.94
0.93

th
0.99
0.95
0.95
0.97
0.94
0.95

2h
0.99
0.96
0.94
0.96
0.97
0.93

6h
0.96
0.94

0.93
0.95

0.92
0.94

12n
0.93
0.95
0.96
0.94
0.95
0.97

Les fractionsprésentéesau Tableau 5.2 montrentclairementque les SDP mensuellessont
stationnaires.Ces fractionsse rapprochenttoutes de 0.95, soit la valeur attenduepour un test
avec un seuil o =0.05. Le même constatest obtenu à partir d'un test différent(non montré)
visant à vérifiersi le paramètrede pente est statistiquementsignificatifpour une régression
linéairedes SDP avec le temps comme variableexplicative.Pour ces raisons,seule la
modélisation
de la variationintra-annuelle
des paramètresde la GPD sera considérée.Deux
méthodesqui permettentde modélisercette variation seront comparéesafin de tenter de
déterminerla manièreoptimalede procéder.Elles sont décritesdans les deux sous-sections
suivantes.
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5.3.1 Représentation en séries de Fourier
poseun problèmede continuité.
La modélisation
non paramétrique
de la variationintra-annuelle
Avec une approchesimilaireà celle de

la section4.3.1, on observedes discontinuités

importantes
entre les valeursdes différentsblocsmensuelsqui serventà diviserI'année.Une
alternativeau lissage,qui vise à pallier ce problème,est d'opter pour une modélisation
paramétrique
Considérant
le caractèrepériodiquedes saisons,
de la variabilitéintra-annuelle.
par sériesde Fouriersembleappropriée.
Mendezet al. (2008)ont utiliséde
une représentation
des valeursde hauteursde vagues
telles sériesafin de modéliserla variationintra-annuelle
extrêmes. Kaia et al. (2002) ont égalementeu recours à des séries sinusoïdalesafin de
des CJP supérieurs
à un seuildonné.Ces
modéliserla variationintra-annuelle
de la distribution
deux articlesont permis de montrerque la prise en compte de la saisonnalitéaméliorait
sensiblement
la qualitédes ajustements.
Les paramètres
de formeet d'échellesontdonc modélisésà I'aidede sériesde Fourierà mo et
commesuit:
mo modesrespectivement,
mk(

k ( n ) = t ç o * I j a j c o s ,i"+)+a,sin(z
t"ur)j

(5.1)

o(n)=do*

(5.2)

j=r I

i "+)}
(r, "i). a,,in(z
i.{",.o,

de la vraisemblance
où rz désignele jour julienet Z la période(365.25jours).Le logarithme
de la sérieest donnépar :

(s3)
))
L e se n s e m b l edse c o e f f i c i e n {t so , , b , } , i

=7,...,nt0 et

{c, ,d,\,i

= 1 , . . . , f f i o s o n te s t i m é s

par maximisation
Le nombretotalde paramètresà déterminerest donné
de la vraisemblance.
p a r2 ( m o + m " + I ) .
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5.3.2Séries mensuelles
L'utilisation
d'uneméthodeparamétrique
commeles sériesde Fourierexigede préciserdes
qui décrivent
ll est alorspossible
formesfonctionnelles
l'évolution
des paramètres.
temporelle
quecertaines
Afind'éviter
variations
intra-annuelles
représentées.
ne soientpasadéquatement
une contrainte
sur la formedes variations
et également
dansle but de validerou d'invalider
non paramétrique
des
I'utilisation
des sériesde Fourier,on considèreune représentation
variationsintra-annuelles.
ll s'agit dans ce cas d'utiliserune approchesimilaireà celle
précédemment
de
exposéeà la section4.3.1pour le MCCG3,à savoirune fragmentation
I'annéeen sériesmensuelles.
les différents
cettefois d'interpoler
Gependant,
on s'abstiendra
plateauxmensuels
afind'optimiser
la valeurde ceux-cidepuisla méthodedu maximumde
que I'ontentaitde
vraisemblance.
Évidemment,
on faitfaceen procédant
ainsiauxproblèmes
contourneren utilisantles sériesde Fourier.Les paramètres
de chaquemois sont traités
indépendamment
on
et les variations
sont discontinues
d'un moisà un autre.Ultimement,
quantà la méthodequi permetde mieuxreprésenter
la variation
espèrepouvoirse prononcer
intra-annuelle
des différentes
en comparantle nombrede paramètreset la vraisemblance
approches.

5.4 Analyse localeversus régionale
LorsqueI'on travailleavec des sortiesde modèles,on disposebien souventd'uneabondance
de données, ce qui permet une meilleureinférencestatistiquedes paramètres.Cependant,
lorsqueles donnéesà analyserproviennentde stations,les sériessont généralementbeaucoup
moins longues,présententsouventdes donnéesmanquanteset ne couvrentque quelques
moispar année.ll n'estpas rared'obtenir,pourles stationsd'unemêmerégion,des différences
significativessur les intensitéspour un même temps de retour.Ces différencess'expliquent,
(sourcede variabilité)et par le caractère
entre autres,par la faibletaillede l'échantillonnage
ponctuelde certainsévènementsde pluies intenses.Ainsi, en raison de la nature des
événementsextrêmes,une stationà moinsde 10 km d'une autre peut capterun événement
très intensealorsque I'autrepourraenregistreraucuneprécipitation.Une analyselocale,station
par station,conduiraitalors à des résultatsforts différentslorsqueles séries sont relativement
courtes.
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La Figure5.4présente
le résultat
d'uneanalyse
stationparstationoù I'ona calculéle cumulde
précipitations
SDP.On
sur30 minutes
associé
au tempsde retour10ansà partirde I'approche
de la stationselonla méthode
a ensuiteassignéla valeurcalculéeau plusprochevoisinage
despolygones
deThiessen.
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Figure 5.4 : Cumul (mm) sur 30 minutes de temps de retour 10 ans estimé selon le modèle 2L0L (voir Tableau
5.4).L'interpolationest effectuéepar la méthode des polygones de Thiessen.

La Figure5.4 permetde constaterà quel pointla variabilitéinter-stationpeut être grandemême
pourde petitsterritoires.
il semblehasardeuxde se fier aux
Sur la base de cetteconstatation,
résultatsd'une seule stationsi l'on désireobtenirune informationqui présenteune certaine
observéeà la Figure5.4 s'expliqueen grande
cohérencespatiale.La variabilitéconsidérable
partie par les courtes séries disponiblesen chaque station et par la nature spatiale très
hétérogènedes événementsétudiés.
5.4.1 Régionalisation
on peut avoir recoursà la régionalisation.
La
Pour pallier le problèmed'échantillonnage,
régionalisation
reposesur l'hypothèseselonlaquelle,pour une régiondonnée,un ou plusieurs
homogènes,ce qui
de la variabled'intérêtsont spatialement
des paramètresde la distribution
permetde diminuerle nombrede paramètres
il faut préciserdans ce cas
à estimer.Cependant,
les paramètreset les critèresqui rendent
les méthodesqui permettent
d'estimerrégionalement
possibleI'identification
d'une région homogène.Plusieursauteurs se sont intéressésaux
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différentsaspects de la régionalisation(voir par exemple Madsen et al., 2OO7b;Hoskinget
Wallis,1997;Hoskinget Wallis,1993).Afin de vérifierl'homogénéité
de la région,la statistique
H, de Hoskinget Wallis (1997) a été utilisée.Ce test, basé sur la théorie des L-momenfs,
déterminele niveau d'homogénéité
d'une région en comparantla dispersionrégionaledes
ratios de L-momentsd'un groupe de stationsavec la dispersiond'un groupe homogène
influencéseulementpar la variabilitéd'échantillonnage.
Selonce test,la régionest considérée
acceptablement
homogènepourI'ensemble
des durées.
Chaqueparamètrede la distributionpeut être considérécommeétant soit local ou régional.Un
paramètrelocal signifieque sa valeurest propreà un site donné alors que pour un paramètre
régional,la valeurest communeà tous les sitesinclusdans la régiond'intérêt.PourI'estimation
des paramètres régionaux, certaines méthodes existent, notamment la méthode des Lmoments(Hoskinget Wallis, 1997).Pour le présenttravail une versionrégionaliséede la
méthode du maximum de vraisemblancequi consiste à maximiserla somme des logvraisemblances
aux stationsa été retenue.Buishand(1991) a utilisécette procédureafin
d'inférerles paramètresd'une GEV régionale.Cetteapprochepermet,entre autres,de travailler
dans un cadre bayésien et d'inclure des covariablesdans I'estimationdes paramètres.
L'utilisationde cette méthode sous I'hypothèserégionale est égalementconceptuellement
simpleet intuitive.ll importede préciserque, pourcertainesstations,il peutexisterune certaine
corrélation entre les occurrences étant donné les faibles distances inter-stationset le
chevauchementdes historiques.Cependant,Buishand(1991) indique que la corrélation
spatialen'introduitpas de biais significatifdans I'estimationdes paramètres.Par contre,cette
corrélation
auraun impactdansl'évaluation
de confiance.
des intervalles
Dans un premier temps, il faut statuer quant au caractèrerégionalou local des différents
paramètres.On propose à la section 5.5.1 plusieursmodèles afin de tester les différentes
possibles.Dansla littérature,
combinaisons
on suggèresouventde considérerun paramètrede
formerégional(ex. : Smith1989).ll n'estcependantpas excluque le paramètred'échellele soit
également.
La Figure5.5 schématiseles étapesde calculdes paramètresdes modèlesrégionaux.Pour
des valeursde paramètresrégionauxdonnées,les valeursdes paramètreslocauxà chaque
stationsont obtenuesen maximisantla vraisemblance.
Le logarithmede la vraisemblance
de
chaque site est ensuiteadditionnépour obtenir une valeur régionaledu logarithmede la
vraisemblance.
Les valeursdu ou des paramètresrégionauxsont alors optimiséesafin de
maximiserla valeurdu logarithme
de la vraisemblance
régionale.
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Figure5.5: Schémadu processusd'optimisation
des paramètres

55

I
I
i
I
I
!

Le schéma de la Figure 5.5 se traduit par l'équationdu logarithmede la vraisemblance
régionalesuivante:

-rrtàx
py,
L@)=
?,?rÈ [*unf ,' {f {*,.0 o,^\lf

(5.4)

avec:
de la GPD
f (.) t^ fonctionde densitéde probabilité
e =l 0@),6G\l le vecteurdes paramètres
de la GPD
LI

0)t) te vecteurdes paramètreslocauxde la stationp
A

(*)

le vecteurdes paramètresrégionaux

,S le nombrede stations
No l" nombrede valeursde la SDP pourla stationp
ri,o vâleursi = L...Np de la SDP à la stationp

5.5 Gritèred'Akaike(Akaike'slnformationCriterion)
Plusieursmodèlespourrontêtre proposésen considérant:1) le caractèrelocalou régionalde
chacundes paramètres;
et 2) le nombrede modesoptimalpour la modélisation
de type séries
de Fourierde la variationintra-annuelle
du paramètre.Au final, il importede départager
lesquelsparmi ces modèles sont les plus aptes à représenterles séries d'observations
disponibles.La plupart de ces modèles sont imbriqués(c'est-à-direqu'un modèle plus
complexepeut être développéedepuis un modèleplus simple en ajoutantun ou plusieurs
paramètresde valeursdéfinies)et donc leurvraisemblance
augmenteraou stagneraavec une
augmentation
du nombrede paramètres.
ne justifiepas
Cependant,le gain en vraisemblance
toujoursl'accroissement
de la complexité.Le critèreAlC, acronymepour Akaike'slnformation
Criterion,(Akaike, 1973) permet de considérerà la fois la vraisemblanced'un modèle et sa
complexité,définieà traversle nombrede paramètres.
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en 1974,lecritèreAIC a été utilisédans bon nombrede disciplines
Depuisson développement
et de champsd'activités.Strupczweskief al. (2001)ont eu recoursà ce critèreafin d'identifierle
modèleoptimalqui décritla fréquencedes cruesparmi56 modèlesconsidérés.Mendezef a/.
(2008)l'ont utilisédans une optiquesimilaire,s'intéressant
cettefois aux hauteursde vagues
extrêmes.Récemment,Burnhamet Anderson(2004)ont publiéun articleoù ils exposentles
couramment
observéeslorsde
limitesdu critèreAIC et certaineserreursou mésinterprétations
du
entreautreschoses,l'utilisation
Burnhamet Anderson(2004)recommandent,
son utilisation.
de tenircomptedu
critèrecorrigéAlC" qui apporteune correctionde deuxièmeordrepermettant
et le nombrede paramètresdu modèle.Les deux tests
rapportentre la taille de l'échantillon
tend vers l'infini.Le
convergentvers le même résultatdans le cas où la taillede l'échantillon
scoreAlC" se calculeà partirde l'équationsuivante:

ZK(K+1)
AIC,- -zroe{c,"*
(d)}. 2K+

(5.5)

n-K-l

L*.(e)

K au nombrede paramètreet n à la
correspondau maximumde vraisemblance,

Le modèleoptimalest celuipourlequella valeurAlC" est la plusfaible.On
taillede l'échantillon.
donc
du logarithme
de la vraisemblance,
remarqueque le scorediminueavec un accroissement
la qualitéde I'ajustement,
et augmenteavecle nombrede paramètres.
particulière,
ce qui importe
La valeurabsoluedu scoreAlC" ne possèdeaucunesignification
étant l'écartentre les scoresdes différentsmodèles.Afin de faciliterla comparaisonde ces
derniers,on a recoursau deltaAlC" calculéà I'aidede l'équationsuivante:

Â, = AIC"i

- min,fltc,,l

(5.6)

Le terme min,lAIC,,]renvoie la valeur minimalede AlC"parmisles modèlescandidats.Le
delta AJC"calculéà partirde l'équation(5.6)donne,pourchacundes modèles,l'écartentreson
scoreAlC" et celui du meilleurcandidatparmile groupede M candidats.Les valeursde 4
permettentune comparaisonrapidedes différentsmodèles.Plus le {. est élevé, moins le
d'êtreretenu.
modèleest susceptible
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La vraisemblance
d'un modèlepeut être évaluéeà partirdes valeursde 4. ll convient
cependant
de pondérerla vraisemblance
de ces modèles.LespoidsAkaikear,sontcalculésà
partirde l'équation
suivante:

0i=

exp(-A, I 2)
M

Im = l "rp(-L, I 2)

(5.7)

Les poids Aikake sont intéressantscar ils correspondentà la probabilitérelativeque chacun
des modèlessoit le modèleoffrantle meilleurajustementparmiles modèlesproposés.
Le critèreAIC n'est pas le seul critèreou test permettantde guider la sélectiond'un modèle.
Semblableau critèreAlC, le critère BIC peut égalementêtre utilisé.Comparativement
au test
AlC, le test BIC pénalisedavantagele nombre paramètresavec une pénalitéOe frln(N)
comparativement
au terme de pénalité 2kau critèreAIC avec fr le nombrede paramètreset
N

la taille de l'échantillon(Burnhamet Anderson,2004). Pour une taille d'échantillon

moyenne ,^/ = 16800 , considérant
les huitdurées,le test BIC revientà pénaliseren moyenne
4.7 fois plus I'ajoutde paramètresque le critèreAlC. Burnhamet Anderson(2002)argumente
cependanten faveur du critèreAIC et affirmentque celui-cipossèdeplusieursavantagessur
son concurrent.Premièrementce critèrese fonde sur la théoriede I'information.Le terme de
pénalitédans le critèreAIC n'est pas empirique,celui-cioriginede I'estimation
de l'information
de Kullback-Leibler,
élément fondamentalde la théorie de I'information.Deuxièmement,les
auteurssont critiquesface au choix du prior dans le développement
du critèreBlC. Celui-ciest
égal à I / ^Roù R est le nombrede modèlesconsidérés.Çe prior ne considèreni le'nombrede
paramètres
du modèleni la taillede l'échantillon
Finalement,
ce qui leurapparaitdéraisonnable.
les auteurs montrentqu'à I'instardu critère BlC, le critèreAIC peut être développédans un
cadre bayésienen utilisantsimplementun prior différentet peut par conséquentêtre considéré
commeun résultatbayésien.
Outre les critèresAIC et BlC, le test du rapportde vraisemblanceest, dans le cas de modèles
imbriqués,égalementapplicable.Ce test consisteà vérifiersi I'ajoutde un ou plusieurs
paramètresest statistiquement
significatifvia un test d'hypothèse.Bienqu'élégantce test est un
peu moins général que le critère AIC puisque son applicationest restreintesaux modèles
imbriquésc'est-à-direlorsquele modèle <<nul > est un cas spécialdu modèle alternatif.Par
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pasêtreutiliséafinde comparer
intrala représentation
de la variabilité
exemple,
il ne pourrait
parsériede Fourier.
parblocmensuel
annuelle
à la représentation
cesdifférents
testset critère,seulle critère
Le butdu présentmémoiren'étantpasde comparer
est davantageportéesur le cadre
AIC a été retenupour la suite des choses.L'attention
pasdifflcilede substituer
généraux.
un
ll ne seraitcependant
méthodologique
et les résultats
un exerciceintéressantqui
certainement
critèreau profit d'un autre et cela constituerait
permettrait
I'impactsur lesrésultats.
de constater

5.6Modèleslocauxet régionaux
5.6.1 Proposition de modèles
En considérantconjointementla descriptionen séries de Fourier,la représentationen blocs
mensuelset le caractèrelocal ou régionalde chacundes paramètres,on est confrontéà un
de modèlespossibles.La Figure5.6 permetde visualiser
nombreimportantde combinaisons
possiblespour chacundes paramètresde la GPD. De plus la description
en
les combinaisons
sériesde Fourierexigede préciserle nombrede modesà considérerpourdécrirela variabilité
intra-annuelle
des paramètres.Rappelonsque le seuil (paramètrede position)est quantà lui
toujoursconsidérécommelocal.

1"1

t-r

r#

@@
Figure 5.6 : Arborescencedes modèles possibles.
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Dans le cas de I'approchepar sériesde Fourier,les modes m = 0,I,2 serontconsidérés.Le
que ce nombreest
choixd'examinerun maximumde deux modess'appuisur la présomption
suffisantpour représenterla variabilitéintra-annuelledes extrêmespour les mois de mai à
octobre. Ce choix permet également d'éviter d'avoir à optimiserdes fonctions inutilement
complexes.Les combinaisons
alliantune représentation
d'un paramètrepar sériede Fourieret
de l'autrepar blocsmensuelsne sontpas considérées.
Les Tableaux5.3, 5.4 et 5.5 résumentla liste des modèlesretenusà partirdes différentes
combinaisonspossibles.Les noms de modèles sont composés de quatre caractères.Le
premierréfèreau nombrede modespour le paramètred'échelle(a); le deuxièmeindiquesi le
paramètred'échelleest local (L) ou régional(R); le troisièmecaractèreréfère au nombrede
modes pour le paramètrede forme (fr); et le quatrièmeindiquesi ce paramètrede forme est
local(L) ou régional(R). Pourles modèlesqui utilisentune représentation
de la variationintraannuelleà I'aidede blocsmensuelsstationnaires
au lieudes sériesde Fourier,le caractèrequi
identifiele nombrede modesdans la nomenclature
La Figure5.7
est remplacépar la lettre<b>>.
donneun exemplede la nomenclature
utilisée.

1L2R

(R)de1("
ourégional
Nombre
demodespour"s"TTTTçaraC!ÈIglocal-(L)
Carætère
(R)deL{ l*o**" *rnoo"U pour'îd'
local(L)ouregional
Figure 5.7 : Exemplepour le modèle 1L2R de la nomenclatureutilisée.

Le chiffreentre parenthèsesà côté du nom des modèlescorrespondà titre indicatifau nombre
de paramètresassociésdans le cas où I'on considère107 stations(durées5, 10, 15, 30
minutes).Pour 109 stations,ce nombresera légèrementplus élevés'il comporteau moinsun
paramètrelocal.
La minimisation
d'unefonctiondans un espacemultidimensionnel
n'estcertespas chosefacile.
L'algorithmed'optimisationutilisé,la fonctionfminsearchde Matlab@ baséesur la méthodede
Nelder-Mead(Lagariaset al., 1998),a cependantdonné des résultatscohérents.Pour les
modèles les plus simples, la convergencede I'optimisationest relativementrapide. La
convergencea été vérifiéeen prenant différentesvaleurs de départ pour l'optimisation.Les
modèlesles plus simplessont d'abordoptimisés.Les paramètresobtenussont par la suite
utiliséscommepointde départpourI'optimisation
de modèlespluscomplexes.Par exemple,le
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1RORavec
résultatde I'optimisation
du modèle0R0Rservirade pointde départà I'optimisation
de 1RORservira
une valeurnullepour les nouveauxparamètres.Le résultatde l'optimisation
de 2R0R, etc. Parfois,deux jeux de paramètres
ensuitede point de départà I'optimisation
peuventservirde pointde départ.Par exemple,pouroptimiserle modèle1R1R,il est possible
du modèle1RORou encoredu modèle0R1R.Dansde tels
d'utiliserle résultatde I'optimisation
cas, I'optimisation
est effectuéeà partirdes deux pointset; advenantqu'ilexisteune différence
est retenue.Cependant,
entre les résultats,l'optimisation
avec la plus haute vraisemblance
force est d'admettreque cela ne signifiepas pour autantque les valeurstrouvéessont des
Pour en être certain,il faudraitvérifierla
minimaglobauxde la fonctionde vraisemblance.
pour tout l'espaceparamétrique
et s'assurerque le résultatde
valeur de la vraisemblance
l'optimisation
corresponde
bel et bienau minimumglobal.Cet exerciceest long car il nécessite
un nombre d'itérationstrès élevé. Étant donné qu'une seule optimisationdes 40 modèles
nécessiteapproximativement
5 jours de temps de calcul avec un processeurde 2.4 GHz,
l'exercicen'a pas été réalisé.Les résultatsobtenussont toutefoiscohérentsd'un modèleà
l'autre.

Tableau 5.3: Nomenclature des modèles présentant un paramètre de forme régional. Les chiffres entre
parenthèsesindiquent le nombre de paramètresdes modèles lorsque 107 stations sont considérées.

Forme (k) régional

(u
.9

ë
o
o
o
.ITJ

E)
.o
É,

E
o
o

Mode(s)

0

1

2

0

0R0R(2)

0 R 1 R( 4 )

0R2R(6)

I

1RoR(4)

1 R 1 R( 6 )

1R2R(8)

2

2R0R(6)

2 R 1 R( 8 )

2 R 2 R( 1 0 )

0

0L0R(108) 0 L 1 R( 1 1 0 ) 0L2R(112)

1

1LoR(322)

1 L 1 R( 3 2 4 )

1L2R(326)

2

2L0R(536) 211R (538)

2L2R (540)
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Tableau 5.4: Nomenclature des modèles présentant un paramètre de forme local. Les chiffres entre
parenthèseindiquent le nombre de paramètresdes modèles lorsque 107 stations sont considérées.

Forme (k) local
Mode(s)

Èt
-g
o
s()

\llJ

0

2

1

|E

0

0R0L(108) 0R1L(322)

0R2L(536)

.9

1

1RoL( 110) 1R1L(324)

1R2L(538)

2

2R0L( 112) 2R1L(326)

2R2L(540)

0

0L0L(214) 0L1L(428)

0L2L (642)

,l

1LoL(428) lL1L (642)

1L2L (856)

2

2LOL(e/'2)

CD
\o
É,

G
(J

o

J

211L (856)

2L2L(1070\

Tableau 5.5: Nomenclature des modèles construits en blocs mensuels. Les chiffres entre parenthèses
indiquent le nombre de paramètresdes modèles lorsque 107 stations sont considérées.

Forme (k)

G
tr
.9

ë
-g
o
.C
(,

.ltJ

ED
.o
É,

IU

(,

o

Régional

Local

b R b R( 1 2 )

bRbL(648)

bLbR (648)

bLbL(1284)

J
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5.6.2 Classement AlC" des modèles
Plusieursquestionssont a priori intéressantesdans la comparaisonde ces modèles: Quelle
des paramètres? La méthode
modèlepermetde mieuxreproduirela variabilitéintra-annuelle
par blocsmensuels? Dans
par sériesde Fourierou la méthodenon paramétrique
paramétrique
est retenue,existe-t-ilun nombrede modesoptimal? Et
le cas où la méthodeparamétrique
finalement,de quellemanièrevaut-ilmieux considérerles paramètresd'échelleet de forme,
? Pour tenterde répondreà ces questions,le scoreAlC" a été
localementou régionalement
calculépour chacundes modèles,ensuiteles modèlesont été classésen fonctionde leur {.
respectif.La Figure5.8 présente,pourchacunedes durées,les cinq meilleursmodèlesdu point
de vue AlC" sur les 40 modèlesproposés.
La Figure5.8 montreque : 1) tous les modèlesretenusintègrentune variabilitéintra-annuelle
des paramètres;2) le modèle régional(paramètrede forme et d'échellerégionaux)est
supérieuraux autres modèles.À seulementdeux reprisesun modèleautre que le modèle
régionalse retrouvedans le palmarèsdes cinq meilleursmodèles.Pourles six duréesles plus
courtes,de 5 minutesà 2 heures,le modèle2R2Rest identifiécommele meilleurmodèle.Pour
les modèles1R2Ret 2R1R qui
les duréesde 6 heureset 12 heuresce sont respectivement
sont retenusau premierrang. On remarquecependantque pour ces deux durées,les cinq
similairedes
valeursde Â, sonttrès prochesles unesdes autres,indiced'unevraisemblance
modèles.ll faut attendrele 7" rang (non montrésur la figure)avantd'observerune différence
dans les valeursde A,. En ce qui a trait au premierrangde chaquedurée,dans
substantielle
de formeet d'échelle.
septdes huitcas,deuxmodessontretenuspourles paramètres
qu'aux cinq
La Figure5.8 présenteune synthèsedes résultatsobtenusen ne s'intéressant
meilleursmodèlespourchacunedes durées.Pouravoirun meilleuraperçude l'alluregénérale
des résultats,on peut se référerà la Figure5.9 qui présentele classementdes 40 modèles
pour la durée 30 minutes.ll est intéressantde remarquerla positiondu modèle 0L0L au
classementgénéralpuisqu'ils'agitdu modèle< naïf> utilisési on choisitd'ignorerla variabilité
intra-annuelle
des paramètreset si tous les paramètressont considéréslocaux.Pour la durée
il se
30 minutes,il se classeau 37" rangsur 40 modèleset pourtoutesles duréesconsidérées,
retrouveau mieuxau 30urang sur 40 modèles.ll sembleégalementque les modèlesqui ne
très mal. Sur 12
aucun mode sur le paramètred'échelle(mo=0) performent
considèrent
modèles possibles,11 se retrouventen queue de peloton.Le nombre de modes sur le
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paramètre
moinsimportante
sur le
de formesemblequantà lui avoirune incidence
beaucoup
quela priseen comptede la variabilité
classement.
Finalement,
les Figures5.8et 5.9 montrent
que la représentation
par
intra-annuelle
à I'aidede sériesde Fouriersembleplusintéressante
(modèles
blocsmensuels
bRbR,bLbR,bRbLet bLbL).
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/ k : tocal

Figure 5.8: Classement des cinq meilleurs modèles sur les 40 modèles proposés. Le nom du modèle
apparaîtà droite de chaque barre.
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ORlL
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OROL
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pouruneduée 30 minutes.Le nomdu modèle
Figure5.9: Classement
AlCcdes40 modèlesproposées
apparalt à droite de chaque barre.
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spatiales
5.7Modèlesrégionauxaveccovariables
Les résultatsobtenussont, dans une certainemesure,étonnantspuisquepar rapportau
territoirecouvert,les modèlesrégionauxlaissentpeu de placeau caractèrelocalétantdonné
que seul le seuil diffère pour chacunedes stations.Cela sous-entendque les cumuls de
précipitations
extrêmessontà peu prèsles mêmespourl'ensembledu territoire.L'homogénéité
apparentede la régionpeut cependantmasquerune structurespatialedes paramètresqu'il
n'est possiblede révéler qu'avec I'ajout d'information.Dans cette optique,de nouveaux
modèlesdérivésà partir des modèlesrégionauxont été proposés.L'idéeest d'inclureune
informationsupplémentairesusceptibled'améliorerl'estimationdes paramètresen tenant
compted'une possibledépendancespatiale.La latitude(L), la longitude(G) et l'élévation(E)
sont les covariables(variablesexplicatives)considérées.Plutôt que d'être homogènesur
I'ensembledu territoire,les paramètresde forme et d'échellede la GPD sont considérés
comme des fonctionsdes covariablesspatiales. Les modèles obtenus représententune
régional/local.
complexitéintermédiaire
entreles modèlesrégional/régionalet
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5.7.1 Modélisation de la dépendance spatiale des paramètres
Pour chacunedes stations,on disposede la latitude,de la longitudeainsique de l'élévation.
Ces covariables
ont été introduites
des sériesde Fourierà partird'un
au niveaudes paramètres
modèlede covariancelinéaire.Pourl'équation5.1 du paramètrede forme(k), parexemple,les
paramètresko, aj et ô, de la série de Fouriersont maintenantfonctiondes covariables
spatiales.On obtient:

ko= ko,,+ ko,LL+ k,GG+ ko,EE

(5.8)

aj = Qj,o+ 0j,LL+ aj,cG+ aj,EE

(5.e)

b, =b1,0+ bj,LL+ bj,GG+bj,EE

(5.10)

avec:
k,d j et b, pour j =1...,m0 les paramètres
de la sériede Fourierà momodesdu paramètre
de forme.
lko,oko., ko.o ko.ul le vecteur de paramètres du modèle linéaire de k0 pour chaque
covariable.
lo1,oa1,, ai,c ai,rf

le vecteur de paramètresdu modèle linéaire de o j

pour chaque

covariable.
du modèlelinéairede ô, pourchaquecovariable.
lb1,ob1,, bi,o bi,uf le vecteurde paramètres
Z la latitude,G la longitudeet E l'élévation
Le paramètred'échelle(a ) est modéliséde la mêmemanière.L'approcherésultantpermetune
qui
variationlinéairede la moyenne,de I'amplitude
et de la phasedes fonctionssinusoïdales
représentent
la variabilitéintra-annuelle
des paramètres.
Le modèlelinéaireest retenupoursa
simplicité.Cependant,différents modèles de dépendance pourraientêtre utilisés. La
dépendanceaux covariablesest appliquéeà tous les modes de tous les paramètresde la
distribution.
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5.7.2Proposition de modèles régionaux avec covariables spatiales
que les modèlesles plus
Afin de réduirele nombrede modèlesà analyser,on ne considèrera
pertinents.
La Figure5.8 et la Figure5.9 permettentà cet effetde constaterque les approches
qui ne présententpas de variationintra-annuelle
du paramètred'échellene sont pas très
intéressantes
et se classenten queuede peloton.Les modèles0R0R0R1R et 0R2R ont pour
restants(1ROR,1R1R,1R2R,2R0R,2R1R
cetteraisonété écartés.Lessix modèlesrégionaux
et 2R2R)ont été divisésen cinq nouvellesclasses.Chacunede ces classescorrespondà un
usageparticulier
des covariables
spatiales(Tableau5.6).

Tableau5.6 : Classe des modèles qui présententau moins une covariablespatiale.

Classe
1

2
3
4

5

Covariable(s)
Latitude(L)
Lonoitude(G)
Élévation(E)
Latitude+ Lonqitude(LG)
Latitude+ Lonoitude+ Élévation(LGE)

La nomenclatureemployéepour les modèlesavec covariablesspatialesest détailléeà la
respectivement
au nombrede modessur
Figure5.10.Lesdeux premierschiffrescorrespondent
les paramètres
d'échelleet de forme.La séquencede une à trois lettresindiqueles covariables
introduites
dans le modèle.

2-1-LGE
n

lCovariables
incluses

Nombrede modes

L : latitude
G : longitude
E . élévation

Figure5.10: Exemplede nomenclaturepour le modèle2-1-LGE.
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Tableau 5.7 : Nomenclaturedes modèles régionaux avec covariablesspatiales proposés. Les chiffres entre
parenthèsesindiquent le nombre de paramètresdes modèles.

Forme- k
Covariable(s)
Aucune
Latitude(L)
ë
I
o
o
o
.uJ

Longitude(G)

ÉÉvation(E)
Latitude+
Longitude(LG)
Latitude+
. Longitude+
Elévation(LGE)

Nombrede
modes
1
2
1
2
,l

0

1

2

1RoR(4)
2R0R(6)

1RlR( 6)
2R1R( 8)

1R2R(8)
2R2R(e)

2
1
2
1
2
1

1-0-L(8)
2-0-L (12)
1-0-G(8)
2-O-G(12)

1-1-L(12)
2 - 1 - L( 1 6 )
1-1-G(12)
2 - 1 - G( 1 6 )

1-0-E(8)
z-O-E(12)
(12)
1-o-LG
(18)
2-0-LG
(16)
1-o-LGE

( 12)
1- 1- E
2-0-E(16)

1-2-L(16)
2-2-L(20)
1-2-G(16)
2-2-G (20)
1-2-E(16)
2-2-E (20)

1 - l - L G( 1 8 )
2-1-LG(24)
1-1-LGE(24)

2

2-0-LGE(24)

2-1-LGE(32)

1-2-LG.(241
2-2-LG(30)
1-2-LGE(32)
2-2-LGE(40)

5.7.3 Glassement AlG" des modèles régionaux avec dépendance spatiale
Une fois de plus,à partirdu test AlC", les performancesrelativesdes différentsmodèlesont été
comparées(Figure5.11).
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pour les huit duréesdescinq meilleursmodèlessur les 36 modèlesproposés.
Figure5.11: Classements
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Cette fois, on remarqueque, dépendamment
des durées,le classementdes modèlesvarie
que pourtoutesles durées,
beaucoupplusqu'à la Figure5.9. Le critèreconclutessentiellement
il convientd'inclureune ou plusieurscovariablesspatialesdans I'estimation
des paramètres.
Parmiles cinq meilleursmodèlesretenus,et pourtoutesles durées,tous considèrentau moins
une covariablespatiale.Pour toutes les durées considérées,les meilleursmodèlessans
jamais avant le 12" rang (durée 30 minutes,Figure5.12) et les
covariablesn'apparaissent
valeursde A, pources modèlessontgénéralement
de I'ordrede 50 à 150.Commealternative
au critèreAlC",le testdu rapportde vraisemblance
entrele modèle
a été appliqué(non-montré)
an)1"' rang et les 35 autres modèlesconsidérés.Le modèleoptimalretenu par ce test est le
mêmeque pourle critèreAlC".
Les résultatsde la Figure5.11tendentégalementà indiquerune préférencepour les modèles
qui considèrentdeux modes pour le paramètred'échelle(a ). Pour la durée 30 minutes,la
Figure5.12 montretrès clairementce résultat.Seulepour la durée 12 heures,le premierrang
est occupépar un modèlequi ne considèrequ'unseul modesur ce paramètre.Pourles durées
comprisesentre 5 minuteset 2 heures,le nombrede modessur le paramètrede forme est de
un ou deuxavecdes écartsrelativement
faiblesentreI'uneou I'autredes options.Pourla durée
6 heurescependant,les cinq meilleursmodèlesne considèrent
aucunmodepour le paramètre
de forme. Dans le cas de la durée 12 heures, les écarts sont très faibles entre les quatre
premiersmodèlesqui considèrentsoit zéro, soit un mode sur ce paramètre.Pour les durées
plus longues,la présencede modessur le paramètrede formeest moinsévidente.
En ce qui a trait à la variablequ'il convientde considérer,
il ne semblepas y avoirde réponse
unique.En fait, on peut s'attendre,étant donné la naturedu critèreAlC, à ce que le modèle
retenuchangeavecla sériede donnéesanalysée.Le choixdu modèleà partirdu scoreAIC est
spécifiqueà un échantillon
et une tailledonnée(Burnhamet Anderson,2QO4).
Par exemple,en
modifiant le taux de dépassements moyen servant à obtenir les SDP, on obtiendra
vraisemblablement
des résultatsdifférents.
Pourdes échantillons
de taillemoindre,il n'estpeutpuisquel'on nq disposeplusd'assezde
être pas aussipertinentd'inclurecertainescovariables
donnéespourestimerleur influencecorrectement.
Cependant,bienque le < meilleur> modèle
puissechangeren fonctionde la taillede l'échantillon,
on s'attendà ce que le résultatfinal,soit
l'estimation
d'un quantiledonné,n'y soit pas très sensible.Pourobtenirun portraitplusgénéral
du classementobtenu,on trace à la Figure5.12le classementde tous les modèlesproposés
pour la durée 30 minutes.Ce résultatest représentatifdu comportementdes duréescomprises
entre5 minuteset 6 heures.
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Figure 5.12 : ClassementAlC" des 40 modèles proposés pour la durée 30 minutes.
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En effectuantles correspondances
appropriées,
on remarqueque le modèle2R2Rau 12" rang
à la Figure5.12se retrouveau premierrangà la Figure5.9. Ce dernierétaitalors,aux yeuxdu
proposés.La Figure5.12 montreclairement
critère,le meilleurmodèleparmiles 40 initialement
que I'ajout de covariablesspatialespermet d'améliorersubstantiellement
la qualité des
modèles.Dansle cas de la durée30 minutes,on observeun gaintrès importantde plusde 100
points. La bonne performancedes modèles qui considèrentdeux modes sur le paramètre
d'échelleest nettementmiseen évidencepar la Figure5.12.
Cettefigure montreégalementque la variablequi apportele plus d'informationest la latitude.ll
ressort égalementqu'il est intéressantde considérerla longitude.Le rôle de l'élévationest
moinsévidentet, dans le cas de la durée 30 minutes,cette covariablene semblepas apporter
valable.La durée 12 heuresprésentequant à elle un comportement
d'information
différent.
Pour cette durée, l'élévationdevance la latitudeet la longitudeen termes de score AlC". Ce
résultat se détache des précédents,mais pourrait s'expliquerpar la nature différentedes
événementsgénérateurd'extrêmessur de courteset de longuesdurées. ll serait intéressant
d'observerle rôle des différentescovariablespour d'autres durées, par exemple 24 et 48
heures,afin de constatersi des résultatssimilairessont obtenus.
Les modèlesproposésjusqu'à maintenantpourraientêtre raffinésdavantage.Dans notre cas
une dépendancelinéaireest considéréesur chacundes paramètresde la série de Fourier
(moyenne,amplitudeet phase) pour les deux paramètresde la GPD et pour chacundes
modes.Or, il seraitpossiblede diminuerla complexitédes modèlesen n'incluantpar exemple
une dépendanceque sur la moyennedes sériesde Fourierou encoreen n'introduisant
une
dépendanceque sur un seul des paramètresde la GPD. D'autresmodèlesde dépendance
pourraientégalementêtretestéspourles différentescovariablesspatiales.
5.7.4 Yariation spatiale et intra-annuelle des paramètres
La Figure 5.13 montre la variationintra-annuelle
des paramètresen différentsendroitsdu
territoirepour le modèle 2-1-LG(meilleurmodèleselon le critèreconsidéré)pour la durée 30
minutes.Ce modèleidentifieune structureau niveaudes paramètresen fonctionde la latitude
et de la longitude.Trois courbessituéesle long de I'axe sud-ouest/ nord-estsont présentées,
ce qui permetde visualiserles valeursdes paramètresaux extrémitésdu territoireconsidéré
ainsiqu'enson centre.On remarqueque l'écartentreles paramètresn'estpas constantet qu'il
atteintun maximumdansles environsdu 210"jourjulien,à I'instardu seuil(voirFigure5.2),soit
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intra-annuelle
des
la deuxièmemoitiéde juillet. La Figure 5.13 montreque la variabilité
paramètres
et qu'ellesembleprogresser
selon
est plusimportanteau sud-estqu'aunord-ouest
cetaxe.
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Figure 5.13 : Valeur du paramètred'échelle (à gauche)et du paramètrede forme (à droite) en fonction du jour
julien en différents points du territoire. Le trait bleu en tirets correspond au coin sud-ouest (45'N 77'W) près
de Gatineau,le trait pointillé noir au centre du territoire (47"N71"W) près de Québec et le trait continu rouge
au coin nord+st (49"N 65"W) près de Gaspé. Les résultats présentés sont ceux du modèle 2-1-LG pour la
durée 30 minutes.

5.7.5 Estimations des cumuls de précipitations extrêmes
quel modèleil convient
À la suitedu classement
AlC",on obtient,pourune séried'observations,
le mieuxd'utiliser.Bien que les modèlespermettentde déterminerla valeurdes paramètres
d'échelleet de formeen tout pointdu territoire,il demeureque le seuilest déterminélocalement
l'information
et est spécifiqueà chaquestation.ll faut doncrecourirau krigeageafind'interpoler
le seuil,il a été choisi
du territoire.Plutôtque d'interpoler
disponibleaux stationssur I'ensemble
d'interpolerdirectementle champ physiqueobservable,à savoir les cumulsde précipitation
employéeest le krigeageordinairesur résidu
calculésaux stations.La procédured'interpolation
(Zhanget Srinivasan,
2009;Goovaerts,1997).
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Pourobtenirla valeurx du cumulde précipitation
dépasséen moyenneunefoischaqueZ
ans,on résoutnumériquement
l'équation
:
suivante

-r(" wi,di,€i)\
=â,+{r
+

(5.11)

par annéeMAOet N =
lci, ), est égalà 6 et correspond
au nombremoyende dépassements
jourde I'année
MAO(1"'
184correspond
au nombredejoursde cettepériode.7, estle premier
mai)et 7, le dernier(31 octobrel.F(x lk,,a,,f

fonction
de répartitionde la GPD
) est la

(équation
2.2).
sur
spatialement
Unefoislesvaleurscalculées
à chacune
ellessontinterpolées
desstations,
I'ensemble
du territoire.
Les résultats
obtenuspourla durée30 minuteset Z = 10 ans sont
présentés
aux
à la Figure5.14.Le modèle2-1-LGa été retenupourcettedurée,tel qu'indiqué
spatiales.
Figures
5.11 et 5.12.Ce modèleretientla latitude
et la longitude
commecovariables
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Figure 5.14 : Cumul de pécipitation sur 30 minutes (mm) de temps de retour 10 ans selon le modèle 2-1-LG.
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Les résultatsde la Figure5.14 mettenten lumièreun gradientnord-sudassez évident.La
valeurvarieentre-19 mm pourla pointenordde la Gaspésieet-28 mm à I'extrêmesud de la
province.Pourun regroupement
des stationssituéessousle 46"N,une estimationempiriquedu
cumul de précipitations
de temps de retour 10 ans conduità une valeur de 27.7 mm. Les
résultatsprésentésà la Figure5.14sonten cohérenceaveccettevaleur.
L'annexeF présenteles cartesobtenuespour les autresduréesconsidérées.
Généralement,
pour les duréesde six heureset moins,on observeun gradientet un patronsimilairesà ceux
de la Figure5.14.Pourla durée12heures,le comportement
est légèrement
différent,le gradient
nord-sudest moinsmarquéet il sembley avoirune certaineinfluencede l'élévation.
5.7.6 Sensibilité des résultats au modèle retenu
Tel que discutéprécédemment,
il existeune incertitudeassociéeau choixd'un modèle.Les
poids AIC permettentde considérercette dernièreen pondérantchacun des modèlesen
fonctionde leur performancerespective.Pour illustrerla sensibilitédes résultatsau choix du
modèle,on peut aisémentcomparerles résultatsissus des différentsmodèles.Par contre,
plutôtque de comparerdes cartespourlesquellesles principales
différences
sontattribuables
à
l'étape de krigeage,il est préférablede comparerles valeurs calculéesdirectementaux
stations.
Dansl'exempleutilisé,le modèleoptimal2-1-LGtermineen tête de listeavecun poidsde 91 %
de 7 o/oet 1 o/o.Le 1 o/o
alorsque les modèles2-2-LGet2-2-L suiventavecdes poidsrespectifs
restantest répartiparmi les autresmodèles.On s'attendà ce que les résultatsobtenusà partir
soientrelativement
similaires.
Afin de vérifier
des modèlesdont les poidssont non négligeables
que c'est bien le cas, la Figure5.15 présentel'écartrelatifdes valeurspréditesaux stations
sur 30
entre les modèles2-2-LGet2-2-L et le modèle2-1-LGpour un cumulde précipitation
minutesde temps de retour 10 ans. L'axe des abscissesprésentela longitudedes stations.
Cela permetde mieux visualiserl'impactde considérerdes modèlesavec la latitudeet la
longitude(2-1-LGet2-2-LG)plutôtqu'unmodèlebaséuniquement
sur la latitude(2-2-L),
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Figure5.15: Écart relatif,par rapportau modèle2-1-LG,des valeursde cumul de précipitationsur 30
minutesde tempsde retour10 ans préditespar le modèle2-2-LG(cerclesbleus)et le modèle2-2-L(carrés
rouges)pourchacunedes 107stations.

Les résultatsmontrentque les modèles 2-1-LG et 2-2-LG donnent des résultatssimilaires
puisquel'écart relatifpour I'ensembledes stationsest inférieurà 1o/o.Ces deux modèles
considèrentla latitudeet la longitudeet ne diffèrentque dans le nombrede modesquidécrivent
le paramètrede forme. Pour le modèle2-2-L,qui ne consibèrepas les mêmes covariables
(latitudeseulement),l'écart relatif maximalest plus importantet atteint7.4o/oiil faut toutefois
soulignerque le poidsde ce modèleest faible(1 o/o).
On remarquede plusque I'absencede la
longitudecommecovariablese traduitpar des écartsnégatifspour les stationsà I'ouestet des
écarts positifs pour les stations à I'est. Les modèles 2-1-LG et 2-2-LG permettentde tenir
compted'un certaingradientselonla longitude,ce qui n'estpas le cas du modèle2-2-L.
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5.7.7Sensibilitéau taux annuel moyen retenu pour définir le seuil
du taux annuelmoyende
de I'impactsur les résultats
On peutencoreunefois s'interroger
qu'étant
servantà obtenirles SDP.La questionest d'autantplus pertinente,
dépassement
possèdeuneincidence
certaine
sur le
donnéla naturedu critèreAlC, la taillede l'échantillon
troisautrestaux
Afinde vérifiercettesensibilité,
modèles.
desdifférents
choixet la pondération
pourI'annéeMAO.
en moyenne
soit1, 1.5et 3 dépassements
considérés,
ont été également
pourchacundestauxet chacunedesdurées.
décritejusqu'àprésenta été reproduite
L'analyse
pourla durée30 minutes
les résultats
la Figure5.16présente
Pourdes raisonsde concision,
généralde I'effetde la
uniquement.Ces résultatsillustrentcependantle comportement
pourI'ensemble
desdurées.
sélectionnés
diminution
du tauxsurlesmodèles

Tauxannuelmoyen: 6

Tauxannuelmoyen: 3

aI.+ ' 1 0
Tauxannuelmoyen: 1.5

^ I, + 1 0

Tauxannuelmoyen: I

30
20
^ I, + 1 0

30
20
^ I. + 1 0

10

Itatituoe

+ ÉÉvation
(LGE)
(LG)l--lLatituoe+ Longitude
(L)ILatitude + Longitude

Figure 5.16: Glassementdes cinq meilleurs modèles pour la durée 30 minutes en fonction des différents
taux annuels moyens de dépassement.
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Un des principaux
constats
il sembleque la
de la Figure5.16est que,de manièregénérale,
complexité
des modèlesretenusdécroisse
du tauxannuelmoyen.Cette
avecunediminution
pourchacune
tendance
estobservable
choisiafinde
desdurées.Plusle tauxde dépassement
construireles SDP est bas, moinsles modèlestendentà être complexes.
Cettebaissede
parunediminution
complexité
se traduitnotamment
du nombrede modesquiserventà décrire
que de façongénérale,les
la variabilité
intra-annuelle
des paramètres.
On observeégalement
modèlesretenuspour les taux plus faibles considèrentmoins de covariablesspatiales,
généralement
pourle plus
une seule,soitcellequi fournitle plusd'information.
Cependant,
faibletauxconsidéré
et pourtouteslesdurées,les modèlesaveccovariables
spatiales
onttout
de mêmeété jugés préférables
aux modèlessanscovariable.
D'unepart,cetteobservation
parle faitquelesSDPcomportent
(ou
s'explique
moinsde donnéeslorsquele seuilaugmente
de façonéquivalente
lorsquele taux de dépassement
ll est alorsplusdifficilede
diminue).
justifierI'ajustement
de modèlespluscomplexes
Par
car on disposede moinsd'information.
exemple,la série devienttrop courtepour permettrede déceleradéquatement
la structure
spatialeou temporelled'un paramètre.
À complexitéégale,le rapportentre le nombrede
paramètresà estimeret le nombred'observations
augmente.D'autrepart, la naturedes
donnéesretenuespeut égalementjouer un rôle. Avec des taux plus élevés,on retiendra
davantagede valeurs. Conséquemment,
des valeurs un peu plus fréquentesseront
quepourcesquantiles
considérées.
ll est possible
moinsélevés,lesvariations
intra-annuelles
soientplusimportantes,
doncplusfacilement
ou encoreque le rôlede certaines
détectables,
covariables
soitplusévident.
Au niveaudesestimations,
on s'attendà ce quela diminution
du tauxannuelmoyenquisertà
construire
les SDPse traduiseau niveaudes résultatspar une augmentation
de la variabilité.
Toutefois,
pasde biais.Afind'obtenir
on supposeégalementque celan'introduit
un portrait
globalde la situation,
la Figure5.17 présentel'écartrelatifentreles valeursdu cumulde
précipitation
sur 30 minutesde tempsde retour10 ansdesmodèlesretenuspourlestauxde
dépassement
annuelmoyende 1, 1.5et 3 et le modèleoptimalpourle taux6.
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indique le taux considéré et le modèle retenu est indiqué entre parenthèses.

La Figure5.17 montreque la diminution
du taux annuelmoyenconduità une haussede la
variabilité.
de 3.2, 4.6 et 5.2 % en comparantles
On obtientrespectivement
des écarts-types
résultatsdes taux 1, 1.5 et 3 avec ceux du taux 6. En ce qui a trait aux écartsmoyens,leur
valeurabsolueaugmentelégèrementavec une diminutiondu taux. On obtientrespectivement
des valeursde -0.9, -1.3 et -2.4 o/o.Pour de tellesvaleurs,I'hypothèse
de moyennenulle (
[t-0)

de a=50Â. ll sembledonc existerun léger
est rejetéepourun seuilde signification

pourdifférentstaux.Cependant,il n'estpas
écartentreles résultatsdes modèlessélectionnés
possiblede départagersi cettedifférenceest induitepar le taux utiliséou par la complexitédu
ou des modèlesretenusqui varie parallèlement
au taux. ll faut égalementgarder à I'esprit
qu'ultimement,
on rechercheun certaincompromisentrela varianceet le biaisd'un modèle.ll
faudraitégalementcomparerles valeurspourdifférentstempsde retour.En effetil est possible
qu'unmodèle/taux
soit meilleurpourestimercertainesrécurrences.

81

6. CONCLUSION
Le principalobjectifde ce travail consistaità développerune méthodologiequi permette
d'utiliserI'approchepar sériede duréespartiellesen régimenon stationnaire.
La méthodologie
proposéepermetde considérerle caractèrenon homogènedes sériesattribuables
à la fois aux
changementsclimatiqueset aux cycles saisonniers.La sélectiond'un seuil adéquat est
toutefois primordialepour la mise en æuvre de I'approche.Un taux annuel moyen de
dépassementa été fixé afin de construireles SDP. Cette approchea été retenuepour deux
raisonsprincipales.
La premièretientà sa simplicité.
En effet,si certainesméthodesproposées
permettentI'identification
d'un seuil, toutes reposentsur un certain degré de subjectivité,
rendantpar conséquent
la procéduredifficileà automatiser.
La seconderaisons'appuiesur des
physiques.L'utilisation
considérations
d'un taux flxe permetde s'intéressergrossomodo à la
même < fraction), aux mêmesquantilesde la distribution.
On obtientune informationquant
aux changementsdans la distributionde ces mêmesquantiles.Une valeurdite < extrême>
correspond
alorsau dépassement
d'un certainquantilede la distribution.
Dans un premiertemps,I'approchea été appliquéeà l'analysedes extrêmesde précipitations
simuléspar le MCCG3.Le modèlesimulenotammentles CJP pour la période1850-2100.
Le
maillage du modèle est de 3.75" en latitude et en longitude, ce qui correspond
approximativement
à des tuilesde 390 x 260 km à une latitudede 47". Le territoirecouvertest
composéde 420tuilesqui représentent
I'ensemble
du Canadaet la partienorddes États-Unis.
Cinq membres issus de simulationsconsidérantdes conditionsinitialesdifférentessont
disponibles.Ces cinq membresont été combinésen supposantque I'hypothèsed'ergodicité
(voirsection4.1) étaitrespectée.Les simulations
considérées
emploientle scénariod'émission
de gaz à effetde serreet aérosolsSRESA2. Un taux moyende 12 dépassements
par annéea
été retenu afln de fixer le seuil. En plus d'être stabiliséinter-annuellement,
le taux de
dépassement
est constantintra-annuellement.
La probabilité
de générerune valeurde CJP audessusdu seuilest doncla mêmepourtous lesjoursde l'année.
La variationintra-annuelle
des extrêmesa été examinéeafin de vérifiersi les changements
climatiquesauront une influenceparticulièresur le patron intra-annueld'occurrencedes
extrêmes.La priseen comptede ce type de variabilitése justifieégalementpar le fait que les
paramètresde la GPD varient sensiblementd'un mois à I'autre. Une approche non
paramétrique,
qui consisteà subdiviseren périodespseudo-stationnaires
la plage1850-2100,
a
été appliquéeafin de prendreen comptela non-stationnarité.
La méthodedes momentsa été
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utiliséepour inférer les paramètressur chacunede ces périodes.Les valeursde paramètres
obtenues ont ensuite été lissées afin de décrire la variation des paramètresde manière
continue.
(voirTableau4.1),a été utiliséecommepériode
La période1850-1950,
considérée
stationnaire
de référenceafin d'évaluerla variationrelativedes CJP extrêmesen climatfutur. La valeurdu
CJP dépasséen moyenneune fois chaque20 ans sur la période1850-1950a été calculéede
même que celles pour les périodes 2020-2040et 2060-2080.Les variations relativespar
rapportà la périodede référencevarient,selon les tuiles du modèle,entre 0 et 20 o/opour la
période2020-204Aet entre 10 et 40 % pour la période2060-2080.Les augmentationsrelatives
pourla régionarctique(66.8- 81.6 'N). ll faut cependantgarderà I'esprit
sontplus importantes
que les valeursde CJP extrêmesdans ces régionssont,en termesabsolus,moinsimportantes
que pourles régionsplusau sud.
Les valeursdu CJP dépasséesen moyenneune fois tous les 20 ans au cours des différentes
saisonsde la période2060-2080et de la période1850-1950ont été comparées.L'impactdes
changementsclimatiquessur la répartitionintra-annuelledes extrêmespeut ainsi être mis en
évidence.Pour I'ensembledu territoire,les résultatsmontrentque les extrêmesde la saison
de I'ordre
les variationsles plusimportantes,
soit une augmentation
hivernale(DJF)connaitront
à 1850-1950.Les
de 36 o/oêî moyenne pour la période 2060-2080,comparativement
changementsappréhendéspour le printemps(MAM) seront sensiblementmoins importants
moyenneavoisinantles2To/o.
avecune augmentation
par une diminutionmoyennede 10 % des valeursde
La saisonestivale(JJA)est caractérisée
CJP dépasséesen moyenneune fois chaque20 ans pour les tuilesau sud du 50"N. Pour les
tuilesau nord,on anticipeune augmentation
moyennede 24 o/o.La saisonautomnale(SON)se
quant à elle, par un léger gradientnord-sudavec des augmentations
moyennes
caractérise,
jusqu'à35 % pourles tuilesseptentrionales.
allantde 15 % pourlestuilesméridionales
Les saisonsou les mois les plus propicesà générerdes CJP de fortesvaleursne sont pas les
mêmes pour toutes les tuiles du territoire. La variabilité mensuelledes extrêmes a été
présentéeà la Figure4.14 pour six tuiles qui présententune typologiedes différentspatrons
mensuelsobservés.La valeurdu CJP dépasséeen moyenneune foistous les 20 ans au cours
de chacundes mois a été estiméepour les périodes1850-1950et 2060-2080.Pourcertaines
tuiles,cellequi couvrele Montanaet le norddu Québecpar exemple,l'étéest la saisonla plus
propicepour générerdes extrêmestandis que pour d'autres,comme celle qui couvre la Côte
Ouest, la probabilitéd'observerune valeur élevée de CJP en été est pratiquementnulle.
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L'examende la Figure4.14 révèleégalementque les CC auront,dans certainesrégions,l'effet
de déplacerla probabilité
d'occurrence
d'extrêmesvers d'autresmoisou saison.Par exemple,
pourla tuilequi couvrel'Étatde New-Yorkpourla période1850-1950,
le moisd'octobrese voit
associé les valeursde CJP les plus élevées,alors que pour la période2060-2080,ce sera
plutôtau coursdes moisde décembreà mars.Une redistribution
intra-annuelle
de la probabilité
très probabledes CC.
d'occurrence
des extrêmesest une conséquence
Les résultatsobtenus sont, dans leur ensemble,cohérentsavec ceux reportésdans la
relatifdes
littérature,
notammentceuxde Kharinet al. (2Q07).L'analysedu tauxd'augmentation
celui établi sur la base de
extrêmespar degré Kelvinsuggèrequ'il suit approximativement
Le taux obtenu varie entre 5.0 et 5.7 %/"K selon la
l'équationde Clausius-Clapeyron.
est de 6récurrenceet la zone considérée,
alorsque le taux théoriquede Clausius-Clapeyron
7 %f K. Pourl'ensemble
du territoire,il sembleque la valeurde CJP dépasséeen moyenneune
fois sur la période1980-2000
seradépasséeenvirondeuxfois pourla période2045-2065et 3.5
fois pourla période2080-2100,résultatcohérentavecceuxreportésdansla littérature.
Afin d'investiguerl'impact du choix, somme toute arbitraire,de retenir en moyenne 12
par année,les analysesont été répétéesen utilisantdes taux moyensde 3 et 6
dépassements
par année.Les résultatsobtenusà partirde ces taux ont été comparésau taux
dépassements
par année.ll sembleque, pour une zone de quelquestuilesqui
moyende 12 dépassements
'12 dépassementssoit
correspondentgrossièrementà la région des Prairies,le taux de
inadéquat puisque les valeurs obtenues en considérant les autres taux étaient
systématiquement
supérieures.Une solutionserait d'employerun taux régionalajusté en
fonctionde la climatologie
de la région.L'écartpour ces régionsn'étaittoutefoispas important
générales.
(5-10%) et ne changeen rienles conclusions
La prise en compte de la variabilitéintra-annuelledes extrêmes constitueun avantage
extrêmesà l'échelleannuelle,cela
En plusde l'étudedes évènements
indéniablede l'approche.
de l'année,par exempleun
rendpossiblel'analysedes extrêmespourdes périodesspécifiques
mois ou une saison. Sachantque les évènementsextrêmessont générés par différents
processusmétéorologiques
dans I'année,il va de soi que cet
selonleur momentd'occurrence
et anticipation
de I'impactdes
aspectpeutêtre mis à profitpour une meilleurecompréhension
CC. La méthodologiedéveloppéepeut facilementêtre appliquéeafin d'analyserles séries
issues d'autresmodèles.Une applicationaux donnéesdu projetNARCCAP(NorthAmerican
RegionalClimateChange AssessmentProgram)serait très intéressanteet permettraitde
comparerles résultatsde différentsmodèlesrégionauxet pilotes.L'utilisationde différents
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scénariosd'émissionde GES permettrait,quant à elle, de dresserun éventailcompletdes
impactspossiblesdes CC en considérant
I'incertitude
liée au scénariod'émission.Le choixdu
scénarioaurait,à I'horizon2100,le plusd'impactsur les résultats(Hawkinset Sutton,2009).ll
faut donc rester critique face aux résultats présentésjusqu'à présent puisque d'une part,
I'incertituden'a pas été évaluée, et d'autre part, Min ef al. (2010) montrentque les GCM
semblent sous-estimerI'augmentationdes précipitationsextrêmes due au réchauffement
climatique.ll faut égalementgarderà l'espritqu'à l'échellede l'hydrologieopérationnelle,
on
travailleà des résolutionsspatialesbeaucoupplus fines que cellesdes maillesde calculdes
GCM. L'application
de la méthodeà des sériesissuesde RCM de résolutionplusfine semble
donctout à fait indiquée.
La seconde partie du mémoire porle sur I'analysede données de stations météorologiques
répartiesau sud de la provincede Québec.Une versionrégionalisée
de I'approcheSDP a été
développéeafin d'améliorerla qualitédes estimateurs.Les séries observéessont des cumuls
maximacorrespondant
à différentes
duréesau coursd'unejournée.Pourles duréesde 5, 10,
15 et 30 minutes,107stationsde mesuresontdisponibles,
alorsque les sériesen 109stations
pourles durées1,2,6 et 12 heures.Les mesurescouvrentla périodedu 1"'
sont renseignées
mai au 31 octobre.Les historiquesdes stationsconsidéréesvarient entre 10 et 51 ans. Les
donnéesproviennentdu MDDEP et d'Environnement
Canada.Les SDP sont stationnaires
selon le test de Mann-Kendall,
il n'existedonc pas de variationinterannuelle
des paramètres.
Cependant,
la variabilité
intra-annuelle
doit,quantà elle,êtreconsidérée.
Différenteshypothèsessont émises quant au caractère régional ou local des différents
paramètreset à ce titre plusieursmodèlesont été proposés.Parallèlement,la variationintraannuelledes paramètresest décriteà partird'une série de Fourierà 0, 1 ou 2 modes.Une
qui s'appuiesur la descriptionde la variabilitéintra-annuelle
alternativenon paramétrique
à
I'aidede blocsmensuelsest égalementproposée.
Les performancesdes différentsmodèlesont été comparéesà partirdu critèred'Akaikecorrigé
(AlC"). Pour toutes les durées considérées,les modèlesqui comportentune variabilitéintraannuelledes valeursrégionalesdes paramètres
d'échelleet de formesontde loin les meilleurs
candidats.La variabilitédu paramètred'échellesembleparticulièrement
importante.Le critère
AlC" conclutégalementque la modélisation
de la variabilitéintra-annuelle
à partirdes sériesde
Fourierest supérieureà la représentation
offertepar la méthodenon paramétrique.
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Les modèles régionauxont été développésafin d'introduireune covariancespatialedes
paramètres.L'introduction
de ces covariablesspatiales,à savoir la latitude,la longitudeet
Aux yeux du
l'élévation,
a permisde révélerune structurespatialeau niveaudes paramètres.
la
critèreAlC", la prise en comptede ces covariablesspatialesamélioreconsidérablement
de la durée12 heures,la
vraisemblance
des modèles.Pourle territoireconsidéré,à I'exception
latitudereprésentela covariablespatialequi s'est avéréela plus importante.Pour la durée 12
qui amélioraitle plus I'inférence
ÉtendreI'analyseaux
des paramètres.
heures,c'estl'élévation
duréesde 24 et 48 heurespermettraitd'évaluerle rôle potentielde la topographiepour les
cumulssur de plus longuesdurées.La priseen comptede la durée24 heuresseraitd'autant
que c'est un pas de tempstrès usueldans I'analysede la variabilitéhydroplus intéressante
climatique.
le modèleoptimalparmitous ceux proposéa été identifié
développée,
Suivantla méthodologie
dépasséen moyenneune fois
pour chacunedes durées.Les cartesdu cumulde précipitation
chaque10 ans ont été tracées.Pour tous les pas de temps,à l'exceptionde 12 heures,un
gradientnord-sudavecdes valeursplusélevéesau sud est clairementmis en évidence.
Afin de visualiserI'impactdu choixdu modèlesur les résultats,les valeursobtenuesà partirdu
modèleoptimalont été comparéesaux valeursobtenuesà partir d'autresmodèlesdont les
poids AlC" étaientsignificatifs.
L'écartrelatifmaximalobservéaux stationsentre le modèle
classéau premieret deuxièmerangétaitinférieurà 1o/oet d'environ7.4o/oentrele modèleau
premieret troisièmerang pour la durée 30 minutes.Les résultatsse sont avérésdavantage
sensiblesau choix du taux annuelmoyende dépassementservantà obtenirles SDP. Pour
parvenirà ce constat,on a répétéla procédurede sélectiondu modèlesur les SDP obtenuesà
soit A = 1, 1.5,3 et 6. La complexité
partirde différentstaux annuelsmoyensde dépassement,
des modèlessélectionnéstend à décroîtrelorsque le taux décroît. Une hypothèsepour
expliquerceci est qu'avecun taux plus bas, les SDP sont plus courteset donc,à complexité
et le nombrede donnéesaugmente.ll y a donc
égale,le rapportentrele nombrede paramètres
moins d'informationsqui permettentde détecter la structuretemporelleet spatiale des
paramètres.
Pour la durée 30 minutes,les écartsrelatifsdes résultatsobtenusà partirde différentstaux
sur les
ont été calculés.On constateque l'écart-type
inférieurset du taux de 6 dépassements
écartsrelatifsaugmenteavec une diminutiondu taux. La valeurabsoluede I'erreurmoyenne
de la variancedes écartspeuts'expliquerpar
augmenteégalement.Alorsqu'uneaugmentation
de l'écartrelatifmoyenpourrait
une augmentation
une diminutionde la tailledes échantillons,
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être un indicede I'existence
d'un biais.Par exemple,le taux utilisé(6) pourraitêtre trop élevé.
Cependant,
ce biaispourraitégalementprovenirdu modèleretenu,qui changeavecla taillede
l'échantillon.
Pour les valeursaux stations,le plus grand écart relatifobservéest inférieurà
o/o.
15
L'êcartmoyenentre les différentstaux est quantà lui comprisentre-0.9 et -2.4 o/o.
Les résultats montrent dans leur ensemble I'importancede considérerla variabilité intraannuelledes paramètres.Cettevariabilitéintra-annuelle
est devenueparticulièrement
évidente
en considérantle caractèrerégionaldes paramètres.L'introductionde covariablesspatiales
dans I'estimationdes paramètresa permisde révélerune structurespatialedes paramètrestrès
intéressantedu point de vue du critèreAIC et ce, même si la régionétait considéréecomme
raisonnablementhomogène selon la statistique Ht

de Hosking et Wallis (1997). La

vraisemblancedes modèlesest grandementamélioréepar I'introduction
de ces covariableset
justifieamplementI'augmentation
en complexité.Pour le territoireétudié,la latitudesembletrès
importanteau niveau de la structure des paramètrespour les sept plus courtes durées
considérées.ll pourraitêtre intéressantde comparerdavantagede modèles,par exempleen
considérant
des modèlesqui ne présententune dépendance
spatialeque sur I'unou l'autredes
paramètresde la GPD. ll seraitégalementintéressant
de vérifiersi un modèlede dépendance
autreque le modèlelinéairepermettraitd'améliorerI'inférence.
D'autres éléments pourraientencore être approfondis.Par exemple, il serait intéressant
d'évaluerla sensibilitédes performancesdu modèlevis-à-visla densitéet I'organisation
spatiale
du réseau de stations.La capacitéprédictivedu modèle pourraitaussi être évaluée en des
points non-jaugéssoit par une approchede type validationcroiséeou par I'ajoutde nouvelles
stations.Finalement
en ce qui à traità I'interpolation,
il seraitintéressant
de tenterd'obtenirune
carte des paramètresde la distributionen interpolantle paramètrede seuil.On pourraitensuite
déduiredirectementles cumulsde précipitationsde différentstemps de retoursur l'ensemble
du territoireet comparerces résultatsà ceux obtenusen krigeantles valeursaux stations.
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DESPALIERS
ANNEXEA : DETAILSSURL'INTERPOLATION
DES PARAMÈTNES
DE LA
DES VALEURSMENSUELLES
GPD.
Pour chacundes mois de I'année,les valeursdes paramètresde la GPD pour différentes
périodesdoivent être interpoléesavant d'obtenirune courbe continue.Différentsnæuds,
indiquéspar les carrés rougesà la FigureA-1, sont d'abordajoutésaux différentspaliers
identifiéslorsde l'étapede sélectiondu seuil.
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Figure A-1 : Valeur du seuil pour le mois d'août de la tuile en encadré rouge de la Figure 4.1. Les carrés
rouges indiquent I'emplacementdes différents næuds utilisés par la méthode.
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Lesnæudssituésauxtransitions
Pourle næud
entredeuxplateaux
sontplacésà mi-hauteur.
en 2'100,on supposera
du næudsituéà
h, = h, (voirFigureA-2).La positionen abscisse
I'intérieur
de chaquepalierest définieen fonctiondesdifférences
entreslesvaleursdespaliers
(équation
en périphérie
E-1).La FigureA-2présente
desnæuds.
un schéma
du positionnement

hl +
-17
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go) t 6
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Année
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Figure A-2: Positionnementsdes næuds pour la période 1950-2000de la Figure A-1. Les carrés rouges
indiquent I'emplacementdes næuds. Les courbes en tirets noirs sont des droites reliant les différents
næuds.

La distancexr est définiepar :

xr=

L

M

'2

si hret hr*0
(A-1)

s i f r ,o u h z = O

L

^r-
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L'ordonnée
y, est définiede sortequ'enreliantles næudspar desdroites(lignespointillées
du paliersontégales.Cette
et au-dessous
A-2et A-3),lesairesau-dessus
noiresdesFigures
primeleséquations
de cesdroites
Dansle référentiel
valeurpeutêtretrouvéeanalytiquement.
par:
sontdonnées

f,(*')- WPx'+

0.5h,

(A-2)

(A-3)

a v e c " r u= x t - x l .
On cherche :
L-!t

.x1

Ir,<x')dx'+J f,(*")d*
00

"= 0

(A-4)

*r'
rol(r -x,)' +
oo -0.5hr)
+ 0.5h,x,
!n(L- rr) = 0 (A-s)
r r *lo.t-rrxt

2

I

L-*,

J

2

A-5 est :
La solutionde l'équation

!n:*tr,x,+ltr(L-",)]

(A-6)

Une fois leur positiondéterminée,les différentsnæudssont reliéspar des droites.Les lignesen
tirets noirs de la FigureA-3 présententle résultatobtenu.Ces droites sont ensuite lisséesà
l'aidede la méthodeLOESSavec une portéede 75 ans. Le résultatde ce lissageest utilisé
à la courberougede la FigureA-3.
commevaleurde paramètreet correspond
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FigurcA€: Courbeobtenueà la sulte du lissagedes droiûeeen tircts noirc rcliant lee différcntgneuds par
la méthodeLOESSavec une portéede 75 ans pour le seull du mois d'aott de la tuile en encadr{ rougede la
Flgure4.1.
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EN MOYENNE//
ANNEXEB : VALEURDE CJP DEPASSEE
PÉruOOES.
FOISEN20 ANSPOURDIFFÉRENTES
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Figure B-1 : CJP (mm) dépasséen moyenne deux fois en 20 ans sur chaque période considérée.
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FigureB-2 : CJP(mm)dépasséen moyennequatrcfois en 20 ans sur chaquepériodeconsldérée.
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Figure B-3 : CJP (mm) dépasséen moyenne 20 fois en 20 ans sur chaque périodeconsidérée.
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50

RELATIVEDES VALEURSDE
ANNEXEC : AUGMENTATION
CJP OÉPNSSÉCSEN MOYENNE1/ FOIS EN 20 ANS EN
À LA PÉRIODE1850.
CLIMATFUTURCOMPARATIVEMENT
1950.

2020- 2040

2060- 2080

Figure C-1 : Rapports des GJP dépassés en moyenne deux fois en 20 ans pour les périodes 2020-2040et
'1850-1950.
2060-2080comparativementà la période de référence
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2420- 2040

2060- 2080
0.8

0.6

FigureC-2 : Rapportsdes CJP dépassésen moyennequatrefois en 20 ans pour les périodes2020-2040
et
2060-2080
comparativement
à la périodede référence1850-1950.
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Figure C-3 : Rapports des CJP dépassésen moyenne 20 fois en 20 ans pour les périodes 2020-2040et 2060à la périodede référence1850-1950.
2080comparativement
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SUR LES TUILESD'UNELATITUDE
ANNEXED : MOYENNE
Eru
DUCJPDÉPASSÉ
RELATIVE
DE LA VARIATION
DONNÉE
MOYENNEIII FOISEN 20 ANS AU COURSDE DIFFERENTES
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Figure D-1 : Moyenne sur les tuiles d'une latitude donnée de la variation relative du CJP dépassé en
moyenne 0.5 fois en 20 ans (ny' = 0.5 ) au cours des différentes saisons de la période 2060-2080et leurs
homologues de la période 1850-1950.Les cercles bleus correspondent aux mois hivernaux (DJF), les
losangeèverts aux mois printaniers (MAM),les triangles rouges aux mois estivaux (JJA) et les carrés noirs
aux mois automnaux (SON).Les barres d'erreur représententl'écart-typesur les valeurs des tuiles pour une
latitude donnée.
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Figure D-2: Moyennesur les tuiles d'une latitudedonnéede la variationrelativedu CJP dépasséen
moyennedeux fois en 20 ans ( N = 2 I au cours des différentessaisonsde la période2060-2080
et leurs
homologuesde la période1850-1950.
Les cerclesbleus correspondentaux mois hivernaux(DJF),les
losangesvertsaux mois printaniers(MAM),les trianglesrougesaux moisestivaux(JJA)et les carrésnoirc
aux moisautomnaux(SON).Les barresd'erreurreprésentent
l'écart-type
sur les valeurcdes tuilespour une
latitudedonnée.
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ANNEXE E : DETAILSDE LA METHODED'OBTENTION
DU SEUIL POUR LES SÉnIeS DE STATIONS

uÉrÉOROLOGIQUES
Dans le cas des séries obseryées,de légères modificationsdoivent être apportées à la
est considérée.
méthodeprésentéeà la section4.2. D'abord,seulela variabilitéintra-annuelle
doitêtreeffectuéeen raisondu fait que,dansle cas des
Ensuite,une opérationsupplémentaire
La premièreétape
seuls6 des 12 mois de I'annéesont disponibles.
stationspluviométriques,
par année
Pourle présenttravail,6 dépassements
consisteà choisirun taux de dépassement.
par mois.Les donnéesdisponibles
MAO furentconsidérés,
soit en moyenneun dépassement
en six sériesmensuelles,
une pourchaquemois.
sontregroupées
Pour chacunedes sériesmensuelles,un algorithmedéterminela valeurde seuil qui permet
des occurrencesretenues,les séries
d'atteindrele taux retenu.Afin d'assurerl'indépendance
discutéà la section2.3. À la suitede cetteétape,les
sont soumisesà I'exercicede declustering
valeurs de seuil obtenues se présententcomme une successionde plateauxmensuels
par le trait bleu uni à la FigureE-1.À I'instarde la méthodede la section4.2, ces
représentés
plateauxsont ensuitelisséspar le biaisde la méthodeLOESSavec une portéede 60 jours.
Cependant,pour que cette procédurefonctionneefficacementpour les mois de mai et octobre,
I'unepour la périodepré-maiet I'une
il faut considérerdeuxvaleursde plateauxadditionnelles,
pour la périodepost-octobre.
Les valeursde ces plateauxont une incidencesur le lissageet,
par conséquent,
sur les valeursde seuildes moisde mai et d'octobre.Un algorithmeoptimise
les valeursde ces plateauxafin que la courbe de seuil lissée permetted'atteindrele taux de
par les traitsbleusen tirets.Pourla période
dépassement
voulu.Ces plateauxsontreprésentés
pouroptimisation
pré-mai,la valeurinitialefournieà I'algorithme
résultede la tendancelinéaire
la valeurest le résultatde la
entre le mois de mai et de juin; pour la périodepost-octobre,
tendancelinéaireentrele moisde septembreet droctobre.
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FigureE-l : Exemplede la sélectiondu seuil pour la stationde I'aéropoÉPieneElliottTrudeaupour la durée
30 minutes.Le trait bleu continucorrespondaux valeursmensuellesde seuil.Le trait rougecontinuest le
résultatdu lissageà partir de la méthodeLOESSavec une portéede 60 jours. Pour les deux couleuæ,le
segmenten trait continudélimitela périodeMAO.Le trait bleuen tirets correspondaux valeurcde plateaux
identifiéspar I'algorithme.
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ANNEXEF : CARTESPOURLE SUDDUQUÉBECDUCUMUL
DE TEMPSDE RETOUR1OANS POUR
DE PRÉCIPITATION
DURÉES.
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Figure F-î : Carte du cumul de précipitation(mm) sur 5 minutes de temps de retour 10 ans selon le modèle 21-LGE.
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Figure F-2 : Carte du cumul de précipitation(mm) sur 10 minutes de temps de retour 10 ans selon le modèle
2-1-LGE.
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FigureF-3: Cartedu cumulde précipitation
(mm)sur l5 minutesde tempsde retour10 ans selonle modèle
2-2-LGE.
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Figure F4 : Carte du cumul de précipitationsur t heure (mm) de temps de retour 10 ans selon le modèle 2-1-
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Figure F-6 : Carte du cumul de précipitation(mm) sur 6 heures de temps de retour 10 ans pour le modèle 2-0'
LGE.
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Figure F-7 : CaÉe du cumul de précipitation(mm) sur 12 heures de temps de retour 10 ans selon le modèle 11.LGE.
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