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1 INTRODUCTION
Les données quotidiennes de précipitation (mm, équivalent eau) sont rendues disponibles
par Environnement et Changement Climatique Canada dans le système AHRDP/HRDPA
(Analyse à haute résolution déterministe de précipitation / "High resolution deterministic
precipitation analysis") pour l'ensemble du Canada à une résolution de 2.5 km. Le
domaine couvert est illustré à la Figure 1 et comprend 2500 (i, longitude) par 1222 (j,
latitude) points de grille (au total 3055000). Les coins du domaine sont (-131.09°W,
42.25°N), (-151.06°W, 66.45°N), (-47.7°W, 42.82°N) et (-71.55°W, 29.28°N).
De l'information sur ce système est présentée dans Environnement et Changement
Climatique Canada (2018) et par Khedhaouiria (2021). Mentionnons que ces données
résultent d'une combinaison optimale d'observations (pluviométrie, radar, satellite) et de
données modélisées et quand il n'y a pas d'observations à proximité, ce sont les données
simulées qui sont utilisées; le système a fait l'objet d'une validation, tel que discuté dans
ECC (2018).
Figure 1. Domaine du AHRDP/HRDPA

L'objectif est de présenter les totaux sur la partie est et ouest choisies; la topographie des
deux régions choisies est illustrée à la Figure 2 et à la Figure 3.
Les sections qui suivent illustrent ces résultats sous forme de cartes d'isohyètes
accompagnées d'une courte discussion. Des résultats semblables peuvent être obtenues
pour des régions plus petites (comme l'Abitibi par exemple).
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Figure 2. Topographie de la partie EST choisie du domaine continental (source: Environnement Canada)

Figure 3. Topographie de la partie OUEST choisie du domaine continental (source: Environnement Canada)

2 JUILLET 2021 - EST DU CANADA
Sur le domaine couvert, on dispose des totaux mensuels et annuels pour 1008318 points
de grille. Le maximum est de 534.54 mm (sur les sommets montagneux aux États-Unis)
et la valeur au 99e centile est de 274.95 mm. On note qu'une bonne portion du sud du
Québec a une pluviométrie sous 100 mm.
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3 JUILLET 2021 - OUEST DU CANADA
Sur cette partie du Canada, on dispose des totaux mensuels pour 1188108 points de grille.
Les valeurs sont les plus élevées sur les sommets montagneux. Le sud de la ColombieBritannique a une pluviométrie réduite, avec un grand secteur sous 10 mm; quelques
zones sont aussi sous 10 mm au Manitoba. La valeur au 99e centile dans toute cette
grande région est de 157.49 mm.
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Figure 4. Total (mm) juillet 2021 - EST du Canada
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Figure 5. Total (mm) juillet 2021 - OUEST du Canada
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