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Résumé du projet 
La pratique des activités de plein air en hiver dans les régions montagneuses éloignées au Canada 

prend de plus en plus d’ampleur chez les adeptes du ski hors-piste et motoneigistes. Depuis les 

années 1990, en moyenne 12 personnes meurent chaque année des suites d’une avalanche au 

Canada, considérée comme étant le géorisque causant le plus de fatalité en période hivernale au 

Canada (Stethem, 2003). Il est alors primordial d’optimiser le suivi de la stabilité du couvert nival 

à grande échelle afin d’améliorer les outils supportant la production de bulletins d’avalanches 

pour les gestionnaires de parcs. Ce projet est donc motivé par cette problématique de suivi du 

couvert nival, plus spécifiquement de la stabilité de la neige que nous adressons avec le modèle 

thermodynamique multicouches SNOWPACK, développé en Suisse par l’institut pour l’étude de 

la neige et des avalanches (SLF). Ce modèle permet de simuler les propriétés géophysiques du 

manteau neigeux telles la densité, la température, la taille des grains, la teneur en eau, etc., et à 

partir desquelles un indice de stabilité est calculé. Puisque le modèle fut développé en prenant 

en considération l’environnement de la Suisse, il a été démontré qu’il est mal adapté à la réalité 

des rocheuses canadiennes. Plus particulièrement, une mauvaise paramétrisation de la phase de 

précipitation pourrait affecter les simulations du couvert nival dans cette région. En effet, le 

modèle considère que la transition solide à liquide se produit à 1,2 °C, ne représentant pas 

nécessairement la réalité des rocheuses canadiennes, dont les précipitations mixtes peuvent se 

produire à des températures beaucoup plus variables que celles qu’offrent les Alpes suisses. Ce 

projet vise donc l’évaluation et le développement d’une nouvelle paramétrisation empirique de 

la phase de précipitation à l’aide de données météorologiques in situ. Pour ce faire, les données 

pour ce projet ont été recueillies, entre autres, par un disdromètre installé depuis 2016 au Mont 

Fidelity dans le Parc national des Glaciers, en Colombie-Britannique. Celui-ci permet de mesurer 

les taux et les différents types de précipitations dans l’atmosphère. Aussi, nous travaillons à partir 

des stations météorologiques de la région, dont celle au Mont Fidelity, qui nous offre des 

mesures comme la température et taux de précipitations qui sont centrales au développement 

empirique de notre approche. Les mesures acquises sur le terrain par notre équipe ainsi que celle 

de Parc Canada permettront de valider nos simulations à la suite du développement de ce 

nouveau schéma. 

Mots clés : Précipitations, avalanche, neige, disdromètre, SNOWPACK, modèle, microstructure 
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1. INTRODUCTION 

1.1 PROBLÉMATIQUE ET MISE EN CONTEXTE 
 
En raison de l’augmentation de la variabilité des températures provoquée par les changements 

climatiques, une corrélation semble s’établir avec l’augmentation d’avalanches de types 

mouillées au Canada, et ce, particulièrement en saison hivernale. En effet, une augmentation 

significative du nombre et de la proportion annuelle d'avalanches de neige mouillée en hiver a 

été observée en même temps qu’une augmentation de température dans les territoires 

avalancheux du Canada (Naaim et al., 2016). Ce phénomène demeure récent puisque ces 

évènements ne survenaient qu’en période de fonte printanière il y a deux décennies. Cette 

augmentation de la fréquence de ce type d’avalanche plus tôt en hiver (Pielmeier et al., 2013) 

risque ainsi d’entraîner des volumes de neige considérablement plus élevés et plus lourds 

atteignant des altitudes plus basses en vallée où plusieurs infrastructures sont présentes (routes, 

chemin de fer, etc.) (Jamieson et al., 2002). 

 

Le Canada permet de jouir des meilleures opportunités au monde en ce qui a trait des activités 

de plein air en hiver. Chaque année, les différentes régions naturelles canadiennes présentent 

un nombre croissant de skieurs, planchistes, motoneigistes, etc. qui s’aventurent dans l’arrière-

pays afin de profiter de cet environnement et des conditions de neige. Cependant, chaque hiver, 

certains de ces utilisateurs n’échappent pas à la force dévastatrice d’avalanches. En effet, 5 % 

des 1,5 million d’avalanches constatées au Canada annuellement surviennent à des endroits de 

plus en plus fréquentés par le public. Par conséquent, 12 personnes en moyenne meurent chaque 

année depuis le début des années 1990 dans des avalanches, considérées comme le géorisque 

hivernal le plus mortel au Canada (Stethem, 2003). Alors que ces territoires sont de plus en plus 

fréquentés et que ces fréquentations couvrent un territoire grandissant, les moyens pour 

mesurer et prévoir la stabilité du couvert nival à grande échelle sont toujours peu développés et 

se font principalement par l’entremise des patrouilleurs présents sur le terrain. Ces méthodes 

demandent alors beaucoup de temps et d’énergie et ne permettent pas de couvrir de grands 

territoires (Eckerstorfer et al., 2016). Cela dit, le suivi de la stabilité de la neige à grande échelle 
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et à fréquence journalière dans un terrain avalancheux demeure primordial dans une optique de 

prévention de risque dans un contexte de sécurité publique et des transports. Ce projet est donc 

motivé par cette problématique de suivi du couvert nival à grande échelle, que nous adressons 

avec le modèle thermodynamique multicouches SNOWPACK. Le but étant de développer un outil 

d’aide à la décision pour la gestion et la prévision des risques transférables aux différents 

partenaires gouvernementaux.  

 

Que ce soit par télédétection ou bien par modélisation, des efforts sont actuellement mis en 

place dans l’optique de déterminer, à partir de spatialisations, ces risques d’avalanche à grande 

échelle. D’un côté, la télédétection rend possible la détection de l’épaisseur de la neige, de 

l’humidité de la neige ainsi que plusieurs autres variables, alors que de l’autre, les modèles 

utilisés permettent de simuler la stabilité de la neige ainsi que la variabilité verticale des 

propriétés géophysiques utilisées pour calculer ce risque (Eckerstorfer et al., 2016). Cependant, 

les outils de télédétection du couvert nival actuel se basent principalement sur les micro-ondes 

passives qui souffrent d’une résolution spatiale trop grossière pour des applications alpines (3-

25 km). Quant aux modèles, leur utilisation requiert un forçage avec des données 

météorologiques qui demeurent rares sur notre site d’étude. Ceci apporte une incertitude, 

notamment au niveau des précipitations (Côté et al., 2017) lorsque forcées avec des données de 

réanalyses météorologiques.  De plus, en raison d’une mauvaise paramétrisation de la phase de 

la précipitation dans ces modèles pour les régions canadiennes, plusieurs biais de microstructure 

sont observés (Madore et al., 2018) affectant ainsi les simulations de la stabilité du couvert nival 

dans l’Ouest canadien. Plus spécifiquement, le modèle SNOWPACK a été développé par l’institut 

pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) en Suisse, et est donc adapté à la réalité de 

l’environnement de cette région où la variabilité climatique est beaucoup plus limitée que le 

territoire avalancheux du Canada. De ce fait, le modèle considère que la transition solide à liquide 

se fait à 1,2 °C (Wever et al., 2015). Ceci ne représente pas la réalité des rocheuses Canadiennes, 

où les précipitations mixtes peuvent se produire à des températures beaucoup plus variables que 

celles qu’offrent les Alpes suisses, considérant les systèmes atmosphériques provenant de la Côte 

Ouest. 
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1.2 OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 

Avec le réchauffement climatique augmentant l’occurrence d’événement de pluies sur neige et 

de fonte hivernale, il est impératif de simuler correctement la phase de précipitation, et ce, en 

analysant empiriquement la transition mesurée au Parc national des Glaciers (PNG).  Ce besoin 

motive l’objectif principal de ce mémoire qui est de proposer une nouvelle formulation 

empirique de la paramétrisation de la phase de précipitation dans le modèle SNOWPACK, mieux 

adaptée aux conditions climatiques des rocheuses Canadiennes. Afin d’atteindre cet objectif, 

trois objectifs spécifiques sont définis : 

 
1. Dresser une base de données contenant les données de stations météorologiques et les 

types de précipitation (solide, mixte & liquide) enregistrés par un disdromètre installé au 

site d’étude principal, pour ainsi faire une étude statistique d’occurrence d’évènements de 

précipitations, leur taux et la phase; 
 

2. À l’aide de la base de données développée en 1., développer une formulation empirique 

de phase de précipitation en s’inspirant de l’approche de Ding et al. (2014) à l’aide 

d’observations météorologiques du site d’étude principal au Mont Fidelity; 
 

3. Valider l’apport de la nouvelle formulation en comparant les simulations de la formulation 

initiale avec des données terrain, de même qu’avec la nouvelle approche proposée en 2, et 

ce, avec des données in situ de propriétés géophysiques du couvert nival. 

 

Puisque l’apport de chaque type de précipitation joue un rôle majeur dans la formation d’un 

manteau neigeux, il est primordial de pouvoir déterminer la température de l’air qui favorise un 

changement de phase de ces types, et ce, afin d’optimiser les simulations du modèle SNOWPACK.  

 

Ainsi, ces objectifs soulèvent donc deux hypothèses selon que : 

1) L’approche empirique permettra de mettre en évidence les différents types de précipitation 

à proximité du site d’étude en question, et 

2) Son implémentation dans SNOWPACK permettra une amélioration des simulations du couvert 

nival dans une optique d’appuyer les décideurs en prévention d’avalanche. 
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2. CADRE THÉORIQUE 
 
Considérant l’orientation de ce travail, l’accent du cadre théorique est mis sur la formation des 

précipitations, les facteurs de déclenchement d’avalanche, la climatologie en région 

montagneuse, le modèle thermodynamique SNOWPACK ainsi qu’une revue des différentes 

approches de paramétrisation de la phase de précipitation.  

 
2.1 FORMATION DES PRÉCIPITATIONS 

La neige provient du processus de congélation de gouttelettes d’eau dans l’atmosphère. Lorsque 

l'air humide monte, la pression de vapeur saturée (i.e. capacité à retenir l’eau sous forme de 

vapeur) diminue jusqu’à équilibre entre la condensation/évaporation. Lorsque les conditions 

deviennent saturées, la condensation survient en présence d’un nucléi, autour duquel les 

gouttelettes peuvent croître. Lorsqu'elles sont refroidies à une température inférieure à 0 °C, ces 

gouttelettes ne gèlent pas forcément et peuvent « refroidir » jusqu'à -20 °C (Supercooling) en 

absence de ces nucléi et, occasionnellement, jusqu'à -40 °C. À cette température de l’air (-40 °C), 

pratiquement toutes les gouttelettes seront congelées. Les exceptions sont les nuages avec des 

courants ascendants verticaux très forts, tels que des cumulus ou cumulonimbus imposants, où 

les gouttelettes d'eau liquide peuvent être transportées à de grandes hauteurs avant de geler. 

Une fois qu'une gouttelette a gelé, elle croît rapidement suivant la loi de Fick aux dépens des 

gouttelettes d'eau restantes en raison de la différence de pression de vapeur saturante entre la 

glace et l'eau. La forme du cristal de glace initial, en colonne, en plaque, en dendrite, etc., dépend 

de la température à la formation, mais la croissance et les détails structurels ultérieurs 

dépendent également du degré de sursaturation (Armstrong et al., 2008). Lors de sa chute au 

sol, un cristal de neige peut subir des modifications considérables, tant dynamiques (compaction, 

redistribution par le vent) que thermodynamiques (métamorphisme), en raison des variations de 

température et d'humidité avec l'altitude. Le caractère d’une couche de surface après une chute 

de neige dépend donc non seulement de la forme originale des cristaux, mais aussi des conditions 

météorologiques lors du dépôt. Par exemple, lorsque la neige s'accompagne de vents violents, 

ce processus dynamique fait en sorte que les cristaux sont fragmentés en grains minuscules 

propices au compactage (Armstrong et al., 2008). 
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La teneur en eau liquide d'un nuage dépend de la taille et du nombre de gouttelettes dans un 

volume d'air donné. Plus la teneur en eau liquide est élevée, plus le potentiel de givrage est 

important. Les nuages avec de forts courants ascendants verticaux ont généralement une teneur 

en eau liquide plus élevée s’expliquant par le fait que les courants ascendants empêchent les 

grosses gouttes d’eau de précipiter. Les courants ascendants les plus forts se trouvent dans les 

nuages convectifs souvent formés par un soulèvement orographique brusque et dans les nuages 

à pentes sous le vent (Klock, 2001). 

Les prévisions météorologiques de montagne faite par Parcs Canada suivent principalement 

quatre différents types de précipitation soit la neige, la pluie, la pluie verglaçante ainsi que la 

grêle. Ces types de précipitations ont chacun un impact différent sur la structure du couvert nival. 

Les précipitations de neige forment le manteau neigeux et le danger d’avalanche augmente 

lorsque le taux de précipitations dépasse 2 cm∙h-1 ou encore cumule 30 cm en 48 heures. Pour ce 

qui est des précipitations liquides, elles ajoutent de l’humidité ainsi que de la chaleur dans le 

couvert neigeux favorisant le processus de fonte.  De plus, l’alourdissement du couvert de neige 

favorise le déclenchement de neige mouillé tel que décrit plus haut. Puisque la pluie verglaçante 

est beaucoup moins chaude que la pluie, elle ajoutera moins de chaleur au manteau neigeux et 

provoquera un processus de fonte beaucoup moins important. Cependant, des croûtes 

superficielles pourront se former. La grêle se forme par des couches d'eau qui se fixent et gèlent 

dans un gros nuage. Une gouttelette gelée commence à tomber d'un nuage pendant une 

tempête, mais est repoussée dans le nuage par un fort courant ascendant de vent. Lorsque la 

grêle est soulevée, elle atteint des gouttelettes d'eau liquide. Ces gouttelettes gèlent ensuite sur 

la grêle, en y ajoutant une autre couche. La grêle précipite finalement lorsqu'elle devient trop 

lourde pour rester dans le nuage, ou lorsque le courant ascendant s'arrête ou ralentit. Si la 

quantité de précipitation est faible, cela ne devrait pas avoir de conséquences négatives à court 

terme. La grêle ne devient dangereuse que lorsqu'une nouvelle couche de neige tombe dessus. 

Cette nouvelle couche de neige se lie mal aux cristaux de glace qui sont tombés sur le manteau 

neigeux sous forme de grêle. Cela crée la couche faible parfaite sur laquelle une dalle peut glisser. 
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2.2 STABILITÉ DU MANTEAU NEIGEUX ET FACTEURS DE DÉCLENCHEMENT

 D’AVALANCHE 

Les avalanches de neige sont des masses de neige qui descendent rapidement des pentes 

abruptes à la suite d’un relâchement d’une faiblesse dans la structure du manteau neigeux. Il 

existe deux types d’avalanches soit les avalanches sans cohésion (loose avalanche) et les 

avalanches de plaques (slab avalanche), desquelles découle un total de 8 sous-groupes établi par 

Avalanche Canada et présenté à l’annexe 1. Le type dépendra alors de la cohésion des grains de 

neige dans le couvert nival décrit comme étant instable. Les avalanches de neige sans cohésion 

débutent à un point spécifique à la surface du manteau neigeux, gagnant progressivement en 

masse en s’étendant en forme d’éventail. Elles ne glissent pas sur un plan de rupture et ne sont 

pas caractérisées par une cassure linéaire dans le couvert neigeux comme les avalanches de 

plaques. Leur propagation est généralement étroite et se limite aux couches de surface. Les 

avalanches de plaques, quant à elles, impliquent la libération d'une plaque cohésive sur un plan 

de faiblesse étendu (i.e. plan de glissement). Ce type d’avalanche est plus dangereux puisqu’il 

peut se détacher sur une large superficie, entraînant par le fait même un grand volume de neige 

en bas de pente. La plupart des avalanches destructrices sont des avalanches de plaques, étant 

donc généralement plus dommageables que la neige sans cohésion (Avalanche Canada, s.d.). 

Différents modes de déclenchement peuvent se faire pour engendrer l’écoulement de ce type 

d’avalanche. Ainsi, une charge localisée rapide près de la surface peut occasionner un 

déclenchement, par exemple, des personnes ou des explosifs (déclenchement artificiel). Aussi, 

un déclenchement naturel ou libération spontanée peut se faire alors qu’une charge uniforme 

progressive est causée par des précipitations, et qu’une situation sans charge modifie les 

propriétés du manteau neigeux, par exemple, le réchauffement de la surface. La principale 

différence dans les modes de déclenchement est donc le taux de chargement (Schweizer et al, 

2003). 
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La zone de départ d’une avalanche se doit d’avoir certaines caractéristiques afin d’être 

considérée comme telle. Une des exigences d’importance pour la formation d’avalanche est une 

inclinaison de la pente suffisamment raide pour qu’il y ait une initiation d’une avalanche et son 

accélération. Selon le Canadian Avalanche Association (CAA, 2019), les avalanches de plaques 

sont très rares dans des pentes d’une inclinaison supérieure à 55°, car la neige tombe plus 

fréquemment en petite quantité due à l’angle élevé de la pente. Ainsi, la neige ne peut 

s’accumuler et former une avalanche. Entre 45° et 55° de pente, la formation de petites plaques 

est possible alors qu’entre 30° et 45° des plaques de toutes les tailles peuvent produire. Pour les 

pentes plus faibles entre 25° et 30°, des avalanches humides et de rares avalanches de plaques 

peuvent se déclencher alors que dans des pentes inférieures à 25° les avalanches sont très rares 

et seront principalement des avalanches humides ou de neige fondue (slush). Les angles de pente 

les plus courants sur lesquels les avalanches se produisent se situent entre 36° et 38°. (Figure 1) 

L’orientation de la pente est aussi très importante puisqu’elle déterminera le degré d’exposition 

de la pente au soleil. Le soleil est le principalement facteur influençant la température, le degré 

de compaction, la formation de croûte et la présence de couche faible à travers le manteau 

neigeux. La différence d’altitude peut aussi avoir un impact important puisqu’en règle générale, 

les hautes altitudes sont plus exposées aux forts vents, au froid ainsi qu’à de plus fortes 

précipitations de neige alors que les basses altitudes sont plus sujettes aux variations de 

température. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Angle de pente dans la zone de départ des avalanches 
déclenchées par l'homme (N = 809) (Tirée de Schweizer et al., 
2003 
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La figure 2 affiche les différentes composantes d’une avalanche de plaques. La couronne 

(Crown) est la partie supérieure de la cassure linéaire d’une avalanche de plaques, l’endroit où 

la plaque se détache du manteau neigeux. Celle-ci est reliée aux flancs (Flanks) de l’avalanche 

de chaque côté, limites latérales de l’avalanche, et repose perpendiculairement sur la surface 

de glissement de l’avalanche. Lorsqu’on mesure la dimension d’une avalanche, la hauteur de la 

couronne est généralement utilisée. À l’opposé de cette dernière se trouve le stauchwall, il 

représente la limite inférieure de la plaque qui a cédé. Finalement, le lit de l’avalanche (bed 

surface) est la couche faible sur laquelle reposait la neige et offrant le plan de glissement, 

faisant de lui généralement le responsable du déclenchement de l’avalanche (Schweizer et al., 

2003). 

 

                 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles instabilités de la neige sont, en général, le résultat d'une surcharge due aux 

précipitations rapides pendant les tempêtes de neige. Ils conduisent à des avalanches à action 

directe. Certaines avalanches impliquent plusieurs couches de neige dont la surface du lit est le 

sol. Ceux-ci résultent de vieilles instabilités de neige dues à la rupture d'une couche enfouie de 

cristaux de croissance cinétique. Ces types de cristaux comprennent le givre de surface (Surface 

hoar), les cristaux à facettes près de la surface et le givre de profondeur (Depth hoar), et ils 

composent des couches faibles persistantes à travers le reste de la saison hivernale (Jamieson et 

al, 1992). 

Figure 2 Composantes d'une avalanche (Tirée de Schweizer et al., 2003) 
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Pour les avalanches de neige d’importance, les précipitations sont le paramètre de prévision le 

plus important. (Figure 3) L'accumulation d'une nouvelle épaisseur de neige d'environ 1 mètre 

durant une tempête est considérée comme critique pour le déclenchement d'avalanches 

extrêmes. En général, lorsqu’il s’agit d’une accumulation d’environ 30 à 50 cm de neige, les 

risques sont critiques pour les avalanches libérées naturellement.  

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les écoulements naturels pendant ou peu de temps après les tempêtes de neige, le taux de 

précipitation peut fortement influencer l'équilibre critique entre le stress et la force du manteau 

neigeux. Si le nouveau chargement de neige est rapide, soit environ ≥ 2,5 cm h -1, la couche faible 

se trouvant sous la couche de neige de la tempête pourrait ne pas gagner en résistance 

suffisamment rapidement. De plus, il fut démontré par Mueller (2000) que la densité de la 

nouvelle neige pouvait affecter la formation des avalanches, de sorte qu’une densité plus 

importante de neige sur une couche moins dense était associée à une activité avalancheuse 

accrue. 

 

Figure 3 Nouvelle épaisseur de neige pendant les périodes de tempête de 3 jours 
par rapport au degré de danger d'avalanche pour la région de Davos, Suisse (N = 
1512) * = valeurs aberrantes; cercles = valeurs très éloignées.  (Tirée de Schweizer 
et al.,1996) 
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2.2.1 Stratigraphie de la couverture de neige, propriété de la neige & type de grains 

La stratigraphie de la couverture de neige est considérée comme étant le principal facteur 

pouvant contribuer à la formation d'avalanches de plaques de neige sèche. Tout chargement par 

de la nouvelle neige de tempête, par chargement par le vent où toute augmentation de 

température n'a aucun effet sur la stabilité de la neige s'il n'y a pas de faiblesse dans les couches 

inférieures à cette nouvelle neige. La neige est un matériau poreux constitué de particules de 

grains agglomérés constituant ce que l’on appelle la microstructure qui décrit la taille, la forme 

et la disposition des grains. Les propriétés mécaniques sont déterminées par cette 

microstructure, notamment la disposition des grains, leur taille et le nombre de liaisons entre 

ceux-ci. Les grains plus gros (ex. givre de profondeur et facettes) ont généralement moins de 

liaisons entre eux (i.e. liaisons par unité de volume) favorisant le développement de couches 

faibles (Schweizer, 2003). 

Le givre de surface, les grains de facette ainsi qu’une mauvaise adhérence aux croûtes générées 

par le Soleil ou bien par un épisode de pluie représente les principaux types de faiblesses d’un 

manteau neigeux. Le givre de surface (Figure 4) se décrit comme étant des cristaux de gel, ayant 

une forme de plumes, qui croît sur la surface du couvert nival alors que l’air à cet endroit refroidit 

jusqu’au point de rosée. Ce type de grain se forme par temps clair et calme et plus facilement la 

nuit alors qu’il se dégage une grande quantité de chaleur du manteau neigeux et que la surface 

de la neige devient très froide (i.e. refroidissement radiatif). L’air contient plus de vapeur d’eau 

que l’air froid faisant en sorte que la vapeur de l’air plus chaud au-dessus de la neige se 

condensera sur la surface et formera du givre de surface. Celui-ci est donc l’équivalent hivernal 

de la rosée. Lorsqu’enfouies, les couches de givre de surface prennent de longues périodes pour 

se renforcer, c’est pourquoi il s’agit d’une couche faible persistante dans un manteau neigeux 

(Avalanche Canada, s.d.). 

La formation de cristaux à facettes (Figure 5) plus profondes dans le couvert nival est due à de 

grands gradients de température. Un tel gradient permet la migration verticale de vapeur entre 

la base du manteau neigeux (plus chaud) vers le haut (plus froid). L’air chaud contient plus de 

vapeur d’eau que l’air froid, cela signifie que les gradients de température créent également ce 
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que nous appelons des « gradients de pression de vapeur ». Lorsque la vapeur d’eau se diffuse 

rapidement, elle transforme les cristaux arrondis (Rounded grain) en cristaux à facettes. Puisque 

les rounded grain forment une couche compacte offrant une neige cohésive avec peu de porosité 

entre les grains, ce processus diminue la stabilité du couvert.  De plus, cette migration de vapeur 

peut mener à du facettage au-dessus des croûtes et des couches humides à l’intérieur du couvert 

et représente donc un moyen efficace pour former des couches faibles dans le manteau neigeux 

(Colbeck et al., 2001). Un exemple commun de formation de facette près des croûtes se 

voit lorsque la pluie crée une croûte sur laquelle une nouvelle neige se dépose. Des facettes 

peuvent alors se former au-dessus de la croûte et agir comme une couche faible tandis que la 

croûte comme telle agit comme un plan de glissement. La formation de facette sous une croûte 

peut aussi se former alors que cette dernière empêche le mouvement de la vapeur d'eau à travers 

le manteau neigeux. Lorsque le flux de vapeur d'eau est intercepté par une croûte, la vapeur se 

dépose sous forme de glace sur les grains de neige à proximité, créant des facettes. Cependant, 

cette situation est moins problématique que les facettes se formant au-dessus d'une croûte, mais 

peut tout de même mener à des avalanches si la densité sous-jacente de la neige est suffisante 

comme plan de glissement (Avalanche Canada, s.d.). 

 

 

 
 
 

Figure 4 Givre de surface, Mont Fidelity (Photo prise 
par Alex Blanchette, 2019 

Figure 5 Grains de facette (Tirée de SnowBrains, 2015) 
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2.3 CLIMATOLOGIE EN RÉGION MONTAGNEUSE & CONTEXTE DE LA RÉGION À L’ÉTUDE 

En soi, la présence physique d'une montagne constitue une barrière topographique pour les 

masses d'air en migration. Le moyen le plus simple et le plus courant de reconvertir la vapeur 

d'eau en un état liquide ou solide est de le soulever. Lorsque l'air est soulevé, il se refroidit jusqu'à 

ce qu'il devienne saturé. Tout soulèvement supplémentaire entraînera davantage de 

refroidissement ce qui réduira la quantité de vapeur d'eau que l'air peut contenir. L'excès de 

vapeur d'eau est condensé sous forme de gouttelettes de nuages ou de cristaux de glace qui 

peuvent ensuite former des précipitations. Il existe plusieurs méthodes pour soulever une masse 

d'air. Les plus courants sont la convection, la portance orographique (écoulement ascendant), la 

portance frontale et la convergence vers une zone de basse pression. La levée orographique (oro 

signifie « montagne ») se produit lorsque l’air est poussé en altitude contre une montagne. Il se 

refroidit de manière adiabatique menant ainsi à une réduction de la pression de vapeur saturée 

(i.e. favorisant la condensation) et ainsi produire des nuages stratiformes, tandis qu'un air 

instable ou conditionnellement instable forme généralement une ligne de cumulus et de 

cumulonimbus. Une barrière orographique améliore l'activité de convection et les systèmes de 

fronts et cycloniques, pouvant extraire ainsi plus d'humidité des masses d'air qui passent (W. 

Christopherson, 1997; Klock, 2001). 

 

La pente d'interception plus humide est appelée pente au vent (windward), par opposition à la 

face plus sèche et plus éloignée, appelée pente sous le vent (leeward). (Figure 6) L’humidité est 

condensée par la masse d’air soulevée du côté au vent de la montagne; du côté sous le vent, la 

masse d'air descendante est chauffée par compression et toute l'eau restante dans l'air 

s'évapore. Ainsi, l’air qui commence à monter une montagne peut être chaud et humide, mais 

qui termine sa descente sur la pente sous le vent est devenu chaud et sec. En Amérique du Nord, 

les vents Chinook sont les courants d’air chauds situés en aval des montagnes et peuvent 

provoquer un saut de température de 20 °C souvent accompagné d’une réduction importante de 

l'humidité relative du côté sous le vent (W. Christopherson, 1997). 
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En se basant sur les types de climats de l’Ouest américain, le type de couvert neigeux de ces 

régions ainsi que le risque d’avalanche associé, Lachapelle (1966) identifia quatre types de 

climats offrant des caractéristiques différentes. Ces derniers sont représentés comme étant le 

climat côtier, le climat côtier transitionnel, le Rocky Mountains climate et le intermountain 

climate. Le climat côtier offre davantage de fortes précipitations de neiges et des températures 

plus chaudes comparativement aux autres climats identifiés. En général, des précipitations 

importantes de neige favorisent une instabilité du couvert nival, mais selon Lachapelle, les 

températures douces de cette région permettent une certaine stabilité de celui-ci. Le climat 

côtier apporte aussi des épisodes de précipitations de pluie sur neige, pouvant provoquer des 

cycles d’avalanches de types mouillées. Se situant à des altitudes entre 2500 m et 4000 m, le 

Rocky Mountains climate se distingue par des températures froides et des vents forts. 

L’instabilité du manteau neigeux dans ce type de climat est principalement gouvernée par ces 

forts vents qui transportent davantage de neige sur les pentes sous le vent. Entre la région des 

Rocheuses et la zone côtière se trouve le intermountain climate qui se situe à des altitudes qui 

varient entre 2000 m et 3000 m. Présentant des températures plus douces que la région du Rocky 

Mountains climate, le intermountain climate peut enregistrer des accumulations de neige allant 

de 7 m à 15 m annuellement en plus d’épisodes de pluies durant la saison hivernale. Il est 

toutefois difficile d’analyser cette région, puisque l’influence des climats continentaux et celui 

Figure 6 Processus de soulèvement orographique et d'ombrage sous le vent avec de l'air humide se 
propageant au large de l'océan. (Crédit: NOAA) 
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des Rocky mountains tendent à varier de façon considérable d’une année à l’autre (Hägeli et 

McClung, 2003). Finalement, le climat côtier transitionnel est caractérisé aussi par des 

précipitations importantes, mais plus faibles que celui côtier, en plus d’offrir des températures 

froides. 

 

Suivant ce contexte climatique, il est alors possible de constater à quel point la région à l’étude 

est influencée par une multitude de systèmes atmosphériques, offrant une grande variabilité de 

quantité et de phase de précipitation soulignant la motivation de ce projet. De ce fait, ces 

systèmes atmosphériques provenant du régime côtier du Pacifique ainsi que des plaines situées 

plus à l’est du site d’étude montrent une différence considérable comparativement à la Suisse, 

appuyant l’hypothèse que la paramétrisation initiale de la phase de précipitation du modèle 

SNOWPACK n’est pas adaptée pour l’Ouest canadien.  

 
2.4 MODÉLISATION DU COUVERT NIVAL 
La formation d’avalanches peut être abordée de deux façons. L'interaction complexe entre le 

terrain, le manteau neigeux et les conditions météorologiques peuvent être explorée par 

association ou statistique, où les processus physiques et mécaniques de formation des 

avalanches peuvent être étudiés et modélisés. En raison de leur importance dans la modélisation 

hydrologique, la prévision météorologique numérique, la prévision climatique et la télédétection, 

plusieurs modèles de suivi de variables d’état de surface (dont la neige) ont été développés au 

cours des trois dernières décennies (Langlois et al., 2009). Présentement, il existe trois principaux 

types de modèles simulant le couvert neigeux soit ceux simulant qu’une seule couche de neige, 

ceux intégrant une complexité intermédiaire ainsi que les modèles simulant l’ensemble des 

propriétés multicouches du manteau neigeux (Krinner et al., 2018; Armstrong et Brun, 2008). De 

ce fait, plus la complexité du modèle est élevée, plus le profil vertical du couvert neigeux sera 

représenté à travers différentes couches et par différentes propriétés géophysiques (densité, 

taille de grains, température, etc.). Le projet SnowMIP (Snow Model Intercomparison Project) a 

démontré que les modèles peuvent produire des résultats très différents, même dans le cas 

relativement simple de simulation d’accumulation et d’ablation de neige sur des sites dépourvus 

de végétation exposée (Krinner et al., 2018).  
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L’évaluation du risque d’avalanche quant à elle, nécessite une modélisation et une interprétation 

de l’ensemble des couches à l’intérieur du manteau neigeux. Bartelt et Lehning, (2002) ont 

déterminé que les modèles ayant une complexité limitée ne sont pas suffisants dans l’évaluation 

le risque d’avalanche à des fins opérationnelles. En effet, l’ensemble de la complexité verticale 

du couvert neigeux doit être modélisé pour une évaluation adéquate de la stabilité qui est 

déterminée par la variabilité verticale de la densité et de la taille de grain. Ainsi, le contexte de 

neige en milieux alpin et l’importance de la stabilité du couvert nival ont motivé notre approche 

vers l’utilisation de modèles multicouches. Les deux modèles multicouches complexes les plus 

utilisés et connus sont Crocus (Brun et al, 1992) ainsi que SNOWPACK (Bartelt et Lehning, 2002; 

Lehning, et al, 1998; Lehning et al., 2002) qui ont été identifiés comme étant les plus efficaces 

pour reproduire l’évolution du couvert neigeux au fil de la saison hivernale dans le projet 

SnowMIP (Krinner et al., 2018). Ces deux modèles incorporent le rôle de la morphologie des 

grains de neige dans les processus physiques gérant le couvert nival (métamorphisme et transfert 

d’énergie) en se basant sur la dendricité et la sphéricité de ces grains. La dendricité représente le 

métamorphisme destructif de la nouvelle neige. Une sphéricité de 0 dans le modèle se trouve à 

être un grain à face plane, soit des facettes, alors qu’une sphéricité de 1 représente plutôt un 

grain de type rond. Ainsi, tout dépendant du gradient de température que la couche de neige en 

question subi, la sphéricité s’en verra modifiée.   Le modèle Crocus fut développé en France afin 

d’évaluer le risque d’avalanche dans les Alpes françaises. Celui-ci permet de modéliser jusqu’à 50 

couches différentes dans un même profil vertical de neige, en plus de considérer le transfert de 

masse et d’énergie entre les différentes couches afin de simuler les différents processus 

physiques. Le modèle SNOWPACK, quant à lui, fut conçu spécifiquement dans une optique 

d’appuyer les décisions dans un contexte de problématique d’avalanche en Suisse et a déjà été 

utilisé dans notre laboratoire en arctique notamment. C’est pourquoi notre équipe se penche 

principalement sur ce modèle. 

 
2.4.1 Modèle thermodynamique multicouche SNOWPACK 

Il s’agit d’un modèle numérique où chaque type de précipitation (solide comme liquide) s’ajoute 

au modèle comme étant un élément fini. Ainsi, ce modèle permet de résoudre des équations 

gouvernant la masse et le transfert d’énergie à travers une colonne de neige. Chacune de ces 
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couches se trouve alors à être définie d’après la fraction du volume de la glace, d’eau et d’air de 

façon que la somme de ces fractions soit toujours à 1. SNOWPACK prend aussi en considération 

le déplacement vertical des différentes couches de neige causé par la compaction de la neige 

accumulée et le métamorphisme. Il est aussi appuyé sur la modélisation de la microstructure 

basée à partir de la densité, la température ainsi que la teneur en eau de la neige. Pour ce qui est 

des autres paramètres du modèle, ils sont tous dérivés des équations en lien avec le 

métamorphisme (Lehning et al. 2002). Afin de simuler la microstructure du couvert nival, 

SNOWPACK se base sur la densité des couches de neige, de la quantité d’eau dans celui-ci ainsi 

que de la température du profil (Figure 7). Toutefois, puisqu’il fut élaboré dans un contexte 

d’avalanche en Suisse, la paramétrisation de la phase, étant établi à +1.2 °C, n’est pas 

nécessairement la plus optimale dans d’autres contextes géographiques comme l’Ouest 

canadien au climat beaucoup plus varié et complexe. Pourtant cette phase est critique pour 

quantifier l’accumulation de neige, la création de nouvelles couches, le calcul de densité et 

finalement la caractérisation de l’indice de stabilité basé sur la variabilité verticale de la 

microstructure (Madore et al. 2018).  

 

                   
Figure 7 Hiérarchie des processus modélisés par SNOWPACK (SNOWPACK, V.3.2 module théorique) 
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2.5 PARAMÉTRISATION DE LA PHASE DE PRÉCIPITATION 

Lors de l'estimation des précipitations, il est important de classer correctement la phase de 

précipitation. Une mauvaise classification peut entraîner des erreurs dans le taux de précipitation 

estimé. Dans ce contexte, l’étude de Ding et al. (2014) a examiné la relation entre les types de 

précipitation, l’altitude de la surface ainsi que les variables météorologiques à une région de la 

Chine permettant d’évaluer la phase en fonction de l’altitude. Pour ce faire, l’étude s’appuie sur 

une base de données sur près de 30 ans (1951 à 1979) de la station CMA (China Meteorological 

Administration) en Chine. Cette base de données renferme plus de 400 000 données, prise 

quotidiennement par 824 stations météorologiques mesurant différentes variables en plus des 

types de précipitation à travers diverses altitudes et régimes climatiques. L’hypothèse était de 

démontrer qu’une relation existe entre les types de précipitation et la température de surface 

prise à partir d’un thermomètre-globe mouillé (wet-bulb temperature (Tw)), ainsi que l’élévation. 

À noter que les thermomètres à bulbe sec (modèle standard) mesurent l’air ambiant, tandis que 

la température prise par un thermomètre-globe mouillé est affectée par l'évaporation de l'eau 

du tissu entourant le bulbe. L'évaporation est un processus endothermique, ce qui signifie 

qu'elle absorbe de la chaleur, de sorte que la température du bulbe humide est inférieure à la 

température du bulbe sec ou la même, mais jamais plus haut. En s’appuyant sur les corrélations 

qui associent ces dernières variables, une nouvelle paramétrisation fut développée pour 

finalement être comparée aux différents résultats obtenus dans onze autres projets similaires 

contenus dans la littérature. Les stations sur l’ensemble du territoire à leur étude sont séparées en 

deux groupes, soit le groupe de calibration (605 stations) et celui de validation (100 stations). 

D’ordinaire, les types de précipitation sont enregistrés comme étant soit de la pluie, de la neige 

ou bien du grésil. Sur la base de ces résultats, un nouveau schéma a été mis au point pour 

distinguer ces types de précipitation après avoir démontré que les seuils de température 

changent dynamiquement avec l’élévation (Ding et al., 2014). 

 

En se référant à la Figure 8, les données cumulées durant l’étude montrent que 99,5 % des 

échantillons de pluie se produisent à des températures de l’air (Ta) ≥ 0,5 °C, et que 98,7 % des 

échantillons de neige se produisent à Ta ≤ 5 °C. Dans le chevauchement de l’intervalle de  
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Ta [0,5 °C, 5 °C], il s’y retrouve 60 799 échantillons de pluie, 23 360 de neige et 27 222 de grésil. 

Cependant, selon la Figure 9, 99,3 % les échantillons de pluie se produisent à Tw ≥ - 0,7 °C, et 99 

% des échantillons de neige se produisent à Tw ≤ 2,5 °C. Dans le chevauchement de l’intervalle de  

Tw [-0,7 °C, 2,5 °C], il y a 31 600 échantillons de pluie, 20 520 de neige et 24 258 échantillons de 

grésil. Ainsi, le nombre d’échantillons de pluie et de neige dans l’intervalle de Tw est moindre que 

celui de Ta. Il serait donc raisonnable d’utiliser Tw plutôt que Ta afin de discriminer plus 

efficacement les types de précipitation, mais pour notre étude, nous utiliserons les données de 

Ta accumulées depuis plusieurs années et beaucoup plus nombreuses que Tw. 

 

 

 

Afin d’étudier la relation entre l’élévation et les types de précipitation, Ding et al. (2014) ont 

divisé l’altitude en 6 sous-groupes soit : 0–500, 500–1000, 1000–2000, 2000–3000, 3000–4000, 

4000–5000 m. La taille des échantillons pour chaque type de précipitation selon les différentes 

altitudes est représentée dans la Figure 10. Il est possible de constater qu’avec l’altitude, les 

limites des taux de neige et de grésil ainsi que les limites des taux de pluie et de grésil se déplacent 

vers des températures plus élevées. De ce fait, plus l’altitude est élevée, plus un seuil de 

température plus élevé est nécessaire afin de distinguer la neige et la pluie.  

Figure 9 Moyenne des températures de l'air (°C) selon les types de précipitations (Pluie, grésil, neige)  
(Tiré de Ding et al., 2014) 

Figure 8 Moyenne des Thermomètre globe mouillé (°C) selon les types de précipitations (Pluie, grésil, neige)  
(Tiré de Ding et al., 2014) 
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Une altitude plus élevée implique un environnement avec une pression atmosphérique 

conduisant à une force de traînée moins grande sur les particules de neige. Ces particules ont 

une vitesse de chute au sol plus rapide dans un tel environnement. Ainsi, les particules de neige 

tendent à garder leur forme originale dans de haute altitude. Cela explique donc la raison pour 

laquelle le seuil de température tend à augmenter pour distinguer la neige et la pluie dans les 

régions de haute altitude. 

 

Avec l’augmentation de l’humidité relative, la différence de pression de vapeur entre la surface 

des particules de neige et l’air ambiant diminue, de sorte que l’évaporation des gouttelettes 

devient plus lente et l’effet de refroidissement par évaporation sur les gouttelettes devient plus 

faible lors de la chute de celles-ci. Ceci est favorable à la transition de la neige à la pluie. Pendant 

ce temps, la différence de température entre les particules de neige et l'air (Ta) devient plus 

faible, de sorte que la chaleur absorbée par les particules diminue, pouvant restreindre la vitesse 

de transition des gouttelettes de la neige à la pluie. En conséquence, les gouttelettes peuvent 

avoir une probabilité plus élevée d'apparaître sous forme de grésil dans un environnement 

humide que dans un environnement sec. La Figure 11 décrit bien la relation entre les différents 

types de précipitation et Tw à travers trois paramètres. Le lien entre les parties gris pâle et blanche 

du graphique représente la probabilité d’occurrence de la neige (P1), alors que le lien entre les 

parties blanches et gris foncé représente la probabilité cumulée de la neige + grésil (P2). 

Figure 10 Distribution de neige, grésil et pluie en fonction de l’altitude 
(Km) (Tiré de Ding et al. 2014) 
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Une courbe centralisée Pc, entre ces liens est paramétrée par les trois calculs suivants : 

 

1.                𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1

1+exp (𝑇𝑇w−𝑇𝑇0
∆𝑆𝑆 )

 

Ainsi, la relation entre P1-Tw et P2-Tw peut être exprimée par : 

2.                𝑃𝑃1(𝑇𝑇𝑇𝑇) =  1

1 + exp (𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑇𝑇0−∆𝑇𝑇∆𝑆𝑆 )
 

3.               𝑃𝑃2(𝑇𝑇𝑇𝑇) = 1

1+exp (𝑇𝑇𝑇𝑇−𝑇𝑇0−∆𝑇𝑇∆𝑆𝑆 )
 

 

À noter que T0, ∆T, and ∆S sont des paramètres devant être déterminés; Tw se trouve à être le 

thermomètre-globe humide (°C); Pc, P1 et P2 sont les intervalles de 0 à 1. Sur la base de ces 

résultats, un nouveau schéma a été mis au point pour distinguer la pluie, le grésil et la neige. 

Dans ce schéma, les seuils de températures changent dynamiquement avec l’humidité et 

l’élévation. Plusieurs évaluations montrent une bonne performance du nouveau schéma dans 

différentes régions et périodes, et indiquent également que le nouveau schéma fonctionne 

mieux que d’autres schémas dans la littérature. 

 

Figure 11 Carte d'esquisse de la relation entre les types de précipitations et la température quotidienne moyenne 
du Tw. Le gris foncé, le blanc et le gris pâle représentent les probabilités d'occurrence de pluie (Frain), de grésil 
(Fsleet) et de neige (Fsnow) à Tw, respectivement. La probabilité de neige (P1) et la probabilité cumulée de neige et 
de grésil (P2) sont indiquées par les deux courbes pleines, et Pc (Tw) car la courbe en pointillés est la courbe 
centralisée de P1 (Tw) et P2 (Tw). Tmin et Tmax sont les seuils optimaux de Tw pour distinguer la neige, le grésil et 
la pluie. (Tiré de Ding et al., 2014) 
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Dans un autre effort de paramétrisation de la phase, l’étude de Sims et al. (2015) a permis de 

développer un nouveau schéma pour déterminer si la précipitation est solide ou liquide tant au-

dessus des océans que de la terre ferme. Les paramètres géophysiques inclus dans la 

paramétrisation sont la température près de la surface, l'humidité relative, le taux de 

changement vertical de la température à basse altitude (0 à 500 m) et la température. Lorsque 

tous ces paramètres sont disponibles, une probabilité conditionnelle plus précise de précipitation 

solide peut être calculée. Ce schéma de paramétrage permet une détermination plus précise de 

la phase de précipitation, car il intègre non seulement la température, mais également des 

variables météorologiques supplémentaires qui se sont révélées avoir un impact sur la phase de 

précipitation (Sims et al., 2015). Cependant, notre approche se penchera davantage sur la 

méthode développée par Ding et al. (2014) puisqu’elle est mieux adaptée pour les hautes 

altitudes, tel est le cas de notre site du Mont Fidelity (1905m). 

 

3. CADRE EXPÉRIMENTAL 
 
Dans cette section, une description du site d’étude sera faite, passant de son emplacement 

géographique à son historique. Il sera aussi question de traiter de la provenance des données 

disponibles pour ce projet en plus de l’instrument utilisé pour sa réalisation. 

 

3.1 MONT FIDELITY, PARC NATIONAL DES GLACIERS, COLOMBIE-BRITANNIQUE,

 CANADA 

Le site d’étude pour ce projet est le Mont Fidelity, situé dans le Parc national des Glaciers, en 

Colombie-Britannique (Figure 12). C’est depuis la construction de l’autoroute Transcanadienne 

au début des années 1960 que le site est dédié à la surveillance et la recherche sur la neige 

(Schleiss, 1990). Durant quelques décennies, le suivi n’était assuré que par un technicien en 

avalanche qui effectuait des observations quotidiennes des conditions météorologiques et 

d’enneigement pour ensuite les transmettre par radio aux prévisionnistes de Parcs Canada situés 

au col Rogers. Désormais, l’équipe de Parcs Canada accède au site par « snow cat » (dameuse) à 

partir d’un sentier aménagé par les employés du parc. Le site dédié à l’étude de la neige se situe 
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à environ 1905 mètres d’altitude et y a été établi pour la facilité d’accès qu’il offre à diverses 

altitudes et divers aspects. Ainsi, peu importe les conditions météorologiques, il est possible 

d’aller faire les différentes manipulations de façon sécuritaire autant en région alpine que 

forestière à plus basse altitude. Un autre avantage est que, puisqu’il est fermé au public, il est 

facile de faire un bon suivi de l’évolution de la neige puisqu’elle ne subit aucune perturbation 

anthropique, principalement celles causées par les skieurs et motoneigistes à travers la saison 

hivernale (Revelstoke review, 2016). 

 

 
Figure 12 Emplacement du Parcs national des Glaciers sur le territoire du Canada (Source : Google Earth, 2019) 

 

Le Mont Fidelity fait partie de la chaîne de montagnes de Selkirk qui à son tour fait partie de la 

ceinture humide intérieure de la Colombie-Britannique (Figure 13). Cette chaîne de montagnes 

reçoit des précipitations seulement en second lieu aux régions côtières. De fait, les cellules 

atmosphériques provenant de l’ouest survoleront les montagnes côtières ainsi que le plateau 

intérieur pour ensuite affecter les montagnes de la chaîne de Columbia. La plus grande moyenne 

annuelle de précipitations de neige au Canada est enregistrée au Mont Fidelity dans la zone de 

contrôle des avalanches du col Rogers. Un couvert neigeux d’environ 2 à 3 mètres recouvre le sol 

de la mi-octobre à la mi-juin en région subalpine avec un maximum dépassant régulièrement 4 

mètres. Les fortes précipitations de neige à travers l’année pouvant cumuler 17 mètres favorisent 

une activité avalancheuse extrême dans la région du Col Rogers, représentant un danger pour la 

sécurité publique (Schleiss, 1990). 
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Les températures minimales et maximales en journée dans le Parc national des Glaciers tendent 

à être 5 °C à 10 °C inférieurs à celles mesurées au Parc national du Mont Revelstoke (Parcs 

Canada, 2019). Les principales causes d’avalanches dans ce secteur sont l’abondance des 

précipitations combinée aux températures douces favorisant la formation de plaques de neige 

instables (Parcs Canada, 2009). Bien que les flux d’air du Pacifique provenant de l'ouest soient 

généralement l’influence majeure sur la zone de contrôle, la masse d’air continental régit le 

climat à l’est des montagnes Rocheuses, des contreforts (foot hill) et des grandes plaines. Parfois, 

cet air plus sec et plus froid étend son influence à l'ouest et peut dominer le climat de la région 

du col Rogers. Dans la zone de contrôle, trois sous-zones climatologiques sont identifiées : l’ouest 

(vallée d’Illecillewaet), le sommet (col Rogers) et l’est (vallée du Beaver). La sous-zone ouest est 

caractérisée par de fortes chutes de neige et des températures douces. Des chutes de neige plus 

légères et des températures plus froides distinguent la sous-zone est. Ces deux sous-zones 

climatiques se rencontrent dans la zone du sommet et produisent un mélange de conditions 

météorologiques instables (Schleiss, 1990). 

 

Figure 13 Coupe transversale longitudinale du sud de la Colombie-Britannique illustrant la diversité physiographique et les 
régimes climatiques qui en résultent (Tiré de Chilton, 1981) 
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3.2 DONNÉES DU PROJET 

Les données essentielles pour ce projet proviennent principalement d’un disdromètre PWD12, 

de stations météorologiques automatiques ainsi que des données in situ de validation. 

  
3.2.1 Disdromètre 
Notre équipe possède un disdromètre PWD12 (Figure 14) installé, depuis 2016 au mont Fidelity. 

Cet appareil mesure principalement le taux de précipitation et la phase de celle-ci. Il s’agit d’un 

détecteur permettant l’identification de 4 différents types de précipitations soit la pluie, la neige, 

la bruine ainsi que la pluie et la neige mixte, en plus de fournir le taux de précipitation (mm·h-1). 

L’appareil quantifie aussi la visibilité qui regroupe le brouillard, la vapeur, la brume sèche (fumée, 

sable) et la clarté. Le disdromètre permet d’avoir des informations sur la taille de la dispersion 

des particules provenant d'une source de lumière, de sorte que les grosses particules à faible 

teneur en eau sont codées en tant que neige et les petites particules à haute teneur en eau en 

tant que pluie (Vaisala, 2004). 

 

L’instrument classifie les précipitations enregistrées selon 39 codes possibles se retrouvant dans 

le tableau de codes de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 4688. Le capteur prend 

une mesure toutes les 15 minutes depuis son installation en 2016 au sommet du Mont Fidelity. 

Ainsi, nous disposons d’une abondance de données pour le développement de notre nouvelle 

formulation empirique de la paramétrisation de la phase dans le modèle SNOWPACK. Ceci 

pourra alors être mieux adaptée à une haute altitude délaissant ainsi la transition de phase à 

+1,2 °C du modèle adapté pour la Suisse. 

 

 

 

 

 
 Figure 14 Composantes du disdromètre PWD12 (Tiré de Vaisala, 2004) 
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3.2.2 Station météorologique automatique du Mont Fidelity 

La station météorologique enregistre une multitude de données telles que la température de l’air 

(Tair), l’humidité relative, la vitesse et direction des vents, l’épaisseur de la neige et le 

rayonnement. Ces données serviront à forcer le modèle SNOWPACK pour valider la performance 

de la nouvelle paramétrisation de phase. De plus, un capteur de distance sonique SR50A est 

connecté à la station afin de mesurer l’épaisseur de la neige en continu. Il s’agit d’un appareil 

fournissant une méthode sans contact en émettant une impulsion ultrasonore et mesurant le 

temps qui s’écoule entre l’émission et le retour de cette impulsion. Afin de corriger les possibles 

variations de la vitesse du son dans l’air, une mesure de la température de l’air est faite 

automatiquement. Son temps de mesure est inférieur à 1,0 seconde et la gamme de mesure de 

l’appareil peut se faire jusqu’à 10 mètres, offrant une précision de plus ou moins 1 cm ou 0,4 % 

de la distance à la cible (Campbell scientific, 2007). La quantité de précipitation est mesurée à 

partir d’un pluviomètre OTT Pluvio2 connecté à la station. Il est très fiable pour mesurer la pluie, 

la neige, la bruine, la grêle, etc. Les particules de précipitation se déposent alors dans un 

réceptacle dans lequel se retrouve un liquide antigel. La quantité de précipitation est alors 

calculée en millimètre en mesurant le poids accumulé à intervalle de 10 minutes. Il s’agit donc 

de données réelles et non de données extrapolées sur une échelle de temps (OTT HydroMet, 

s.d.). 

 

Chaque technique de mesure des précipitations présente des points forts et des points faibles 

qui entraînent généralement une limitation de la précision de la taille des hydrométéores. D’un 

côté, les techniques de mesure manuelle des gouttes de pluie, à partir de pluviomètre, ne 

peuvent pas être utilisées pour mesurer ou signaler la vitesse des gouttes. D’un autre côté, les 

disdromètres sont généralement capables d’échantillonner en continu sur de longues durées. 

Cependant, des erreurs dans la mesure de la taille des hydrométéores et de la vitesse sont 

probables lors de fortes pluies (Kathiravelu et al., 2016). Ainsi, la littérature suggère d'utiliser des 

disdromètres optiques en combinaison avec un pluviomètre classique pour permettre la 

validation des résultats et garantir une mesure précise de l'intensité des précipitations. Il est donc 
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possible pour cette étude de joindre les données du pluviomètre de la station météorologique 

de Mont Fidelity avec nos données du disdromètre installé à proximité. 

 

3.2.3 Données de validation in situ du couvert nival 

Depuis 2016, notre équipe a pu faire plus d’une quarantaine de puits à neige (snowpit) dans la 

région du Parc national des Glaciers, et ce, à différentes altitudes, suivant le protocole de 

l’Observation Guidelines and Recording Standards for weather, snowpack and avalanches (OGRS) 

(CAA, 2016). Chaque année, les puits étaient faits sensiblement aux mêmes endroits et mêmes 

versants afin de permettre une comparaison à travers le temps. Seulement au site principal du 

Mont Fidelity, plus d’une vingtaine de puits à neige ont été creusés par notre équipe, sans 

compter ceux faits par l’équipe de Parcs Canada. Ainsi, il est possible d’avoir des données à 

différents moments de la saison, et ce, sur plusieurs années dans une optique de validation de la 

performance des différentes paramétrisations de la phase dans le modèle SNOWPACK. Les 

mesures du parc se résument principalement par la prise de la température, la profondeur, la 

stratigraphie à travers le profil ainsi que des tests de stabilité de la neige. Les données nous sont 

par la suite partagées via internet en fichier « comma-separated values » (CSV). Pour la plupart 

des puits creusés par notre équipe, des données sur la stratigraphie (profil de neige selon les 

standards de Parcs Canada) (CAA, 2016), de résistance des couches (Snowmicropen), de 

température, de densité, des types et surface spécifique des grains de neige ainsi que la 

profondeur du manteau neigeux sont recueillis. Les données du site de partage d’informations 

de Parcs Canada InfoEX sont aussi utilisées afin d’obtenir une information complémentaire sur le 

couvert neigeux présent dans les différentes zones entourant notre site d’étude principal.  
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4. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 
Le schéma méthodologique présent offre une vue d’ensemble des différentes étapes qui ont 

servi à mettre à terme ce projet (figure 15). Celles-ci seront détaillées de façon plus approfondie 

dans cette prochaine section.  

 
Figure 15 Schéma méthodologique du projet 
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4.1 COLLECTE DE DONNÉES & CONFECTION DE BASES DE DONNÉES DE 
PRÉCIPITATIONS (OBJECTIF 1) 

Des campagnes terrain ont été effectuées au site d’étude durant chaque hiver depuis 2016, 

année de l’installation du disdromètre. À l’automne 2018 et l’hiver 2019, notre équipe a été sur 

place pour une durée totale d’environ 70 jours. Les puits à neige sont toujours creusés à 0° de 

pente, face au Soleil dans un espace dédié à ces mesures. Aucune perturbation anthropique n’est 

permise à cet endroit tout au long de l’année. Les données du disdromètre sont quant à elles 

accessibles via internet puisque l’appareil est connecté à un ordinateur situé dans la station du 

sommet via une connexion internet Wi-Fi. Par la suite, il a été question d’identifier et de dresser 

un historique des événements de précipitation notamment les fortes tempêtes de neige. Pour ce 

faire, le partenariat que nous avons avec Parcs Canada nous permet d’avoir accès facilement à 

l’ensemble des données météorologiques de la station du mont Fidelity. La base de données 

historique contient alors l’ensemble des variables météorologiques disponibles nécessaires pour 

ce projet. Nous mettrons l’emphase sur les données de température de l’air (Tair) et d’épaisseur 

de la neige qui ont été utiles pour mener à terme l’objectif 2. À cela se sont ajoutées les données 

du disdromètre des dernières saisons. À partir des informations obtenues de Vaisala, fournisseur 

du disdromètre PWD12, les différents codes enregistrés de l’appareil (Figure 16) ont été reclassés 

selon leurs types de précipitation. De sorte, les précipitations solides, mixtes et liquides se sont 

vu attribuer des valeurs 0 % (de liquide), 50 % et 100 % respectivement. Le PWD12 se trouve à 

avoir une plage de types de précipitation légèrement limitée par rapport au modèle PWD22. De 

ce fait, les codes 20 à 24 et 80 à 87 ne sont signalés que dans les champs de codes 

météorologiques actuels de 15 et 60 minutes. Dans notre cas, il fut recommandé d’utiliser le 

champ de code de temps présent instantané, et ainsi les codes mentionnés précédemment ont 

pu être ignorés.  
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4.2 DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE FORMULATION EMPIRIQUE DE PHASE DE 

PRÉCIPITATION (OBJECTIF 2) 

L’intérêt à vouloir regrouper l’ensemble de ces variables (Tair et type de précipitation) se traduit 

par le fait de vouloir mettre ces données en comparaison les unes par rapport aux autres.  Ceci 

est afin de pouvoir quantifier les proportions de chaque phase de précipitation en fonction de la 

température de l’air, s’inspirant de l’approche proposée par Ding et al. (2014). Premièrement, un 

ratio liquide-solide a été associé à chaque type de précipitation soit : solide, mixte et liquide. Le 

ratio a été établi en fonction du % de liquide allant de 0 % liquide (neige) à 100 % liquide (pluie) 

avec des précipitations mixtes considérées comme étant à 50 % liquide. Puisque ce projet a pour 

objectif de trouver un meilleur seuil de température lors de la transition de phase liquide à solide, 

il a été important de seulement considérer les mois de l’hiver, laissant de côté donc les mois de 

juin à septembre. Ceci s’explique par le fait que ce sont des périodes dans l’année où les 

événements de neige sont pratiquement inexistants dans cette région, même à cette altitude 

avec un couvert nival pratiquement inexistant. Donc la proportion d’épisodes de pluie serait trop 

Figure 16 Code WMO types de précipitations enregistrées par le disdromètre PDW12  
(Tiré de Vaisala, 2014) 
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importante et pourrait biaiser l’étude. Il a ensuite été de regrouper graphiquement ces données 

de précipitation solide, mixte et liquide (Voir section 5.2) afin de mieux comprendre visuellement 

la distribution de celles-ci selon les températures enregistrées. Afin de délaisser les possibles 

donnés erronés de l’appareil, une moyenne mobile a été appliquée sur ces données afin d’obtenir 

une meilleure représentativité de la distribution des différents types de précipitation. Ainsi, afin 

de trouver les différents seuils de température pour les simulations, notre approche est basée 

sur la figure 11 de ce document provenant de l’étude de Ding et al. (2014). De ce fait, notre 

stratégie est de déterminer ces seuils selon trois critères. Le premier seuil est considéré lorsqu’il 

se trouve à y avoir une proportion de 50 % et plus des occurrences des précipitations solides. 

Ensuite, un deuxième seuil est désigné selon la même logique que la première, soit lorsqu’il y a 

une proportion de 50 % et plus des évènements de précipitation liquide. Le troisième critère 

permet de sélectionner un seuil au moment où les proportions de précipitation solide et liquide 

sont équivalentes. Un test logistique binomial a, par la suite, été effectué à travers l’ensemble 

des données de précipitation solide et liquide dans un intervalle de -8 °C à 8 °C à travers 

l’ensemble des données de 2016 à 2019. Ce type de régression a été employé afin de faire 

l’analyse de deux variables (précipitation solide et liquide) dépendantes, pour ainsi déterminer 

une valeur plus juste au niveau de 50 % de précipitation liquide pouvant définir une température 

de transition, plus optimale pour la région. Ainsi, ce test permet de déterminer plus précisément 

un seuil à étudier afin d’appuyer davantage les trois critères mentionnés précédemment. 

 

Lors de la vérification de la distribution des types de précipitations, nous avons noté des données 

aberrantes d’occurrence de précipitations mixtes en fonction de la température.  Une analyse 

approfondie a permis un reclassement de la classe 52 Drizzle, not freezing, moderate comme 

étant de la pluie. De plus, les codes 67 (Rain (or drizzle) and snow, light) et 68 (Rain (or drizzle) 

and snow, moderate or heavy) ont été reclassés comme étant des précipitations mixtes à la suite 

d’un entretien avec un ingénieur de Vaisala, nous suggérant de ne pas les considérer comme 

étant de type liquide.  
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4.3 VALIDATION DES FORMULATIONS DE PARAMÉTRISATION DE LA PHASE DE 

PRÉCIPITATION (OBJECTIF 3) 

Dans cette partie du projet, il est question de valider les différents seuils identifiés suivant 

l’approche présentée à la section précédente.  L’emphase est mise sur la période entre octobre 

2018 et mai 2019 puisqu’il s’agit du moment où nous disposons du plus grand nombre de 

données terrain qui sont utiles pour la validation de la nouvelle paramétrisation de la phase de 

précipitation. Nous cherchons d’abord à constater si les nouvelles formulations améliorent les 

simulations de l’épaisseur de neige. Pour ce faire, l’épaisseur de neige simulée suivant les 

différents seuils est validée sur trois périodes différentes: 1) l’automne où les températures 

oscillent autour du seuil de transition, 2) le printemps pour les mêmes raisons et 3) sur la saison 

hivernale au complet pour obtenir une vue d’ensemble de l’impact des différentes formulations. 

Une régression linéaire est finalement tracée à travers les données de hauteur de neige simulée 

et celles in situ à travers l’automne, le printemps ainsi que sur la période d’octobre 2018 à mai 

2019. Ensuite, une analyse plus approfondie de la microstructure du manteau neigeux modélisé 

a est faite. Des épisodes où le modèle semblait présenter des précipitations solide et liquide sont 

ciblés afin d’évaluer leurs effets sur la structure du profil du manteau neigeux. Dans tous les cas, 

une comparaison des simulations est faite avec des données in situ de profil ainsi que de la station 

météorologique automatique du Mont Fidelity. 

 

5. RÉSULTATS 

5.1 CLASSIFICATION DES DONNÉES – DISDROMÈTRE 

Comme mentionné dans la section 4.1, des informations obtenues de Vaisala ont permis de faire 

une classification sur les différents codes enregistrés de l’appareil selon leurs types de 

précipitation. De ce fait, les tableaux 1,2 & 3 montrent les précipitations solides, mixtes et 

liquides classifiés en fonction de leur teneur en eau soit 0 % de liquide, 50 % et 100 % 

respectivement. Plus précisément, les codes de 50 à 53 ne sont que de la bruine, c'est-à-dire des 

précipitations liquides de très petites gouttelettes. Il a été suggéré de les classifier comme étant 

des précipitations liquides. Ceux de 60 à 63 sont aussi de type liquide. Lorsqu’il se trouve à y avoir 
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la fois de la pluie et de la bruine lors des enregistrements de l’appareil, la pluie sera signalée. 

Alors qu’ils sont à la suite des nombreux codes de précipitation liquide, les codes 67 (Rain (or 

drizzle) and snow, light) et 68 (Rain (or drizzle) and snow, moderate or heavy) sont en fait un 

mélange de précipitations, elles sont un mixte de pluie (ou de bruine) et de neige. Lors de nos 

analyses, nous pouvons confirmer que ceux-ci sont davantage de types mixtes, mais qu’à 

certaines occasions le code 67 semble être majoritairement de la fine pluie. Ainsi, il est important 

de prendre en considération l’ensemble des informations au moment de son enregistrement. Par 

exemple, analyser les codes de précipitations qui sont enregistrés avant et après celui-ci, prendre 

en considération la quantité de précipitation en plus de la teneur en eaux qui se trouve dans les 

couches supérieures du profil. Finalement, les codes 40, 41 et 42 sont signalés lorsque l’appareil 

détecte des précipitations, mais n’est pas en mesure de déterminer le type précisément. En 

pratique, ces codes sont rarement signalés, donc ces derniers ne sont pas pris en compte pour 

évaluation. L’ensemble des données qui n’ont pas été utiles pour ce projet ont été classifiées 

comme étant « Non évalué » et sont présentées dans le tableau 6 à l’annexe 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 Classification des codes du disdromètre selon les types 
de précipitations solides 

PRÉCIPITATION DE NEIGE 
CODE TYPE RECLASSEMENT 

 70 SNOW 0 
71 Snow, light 0 
72 Snow, moderate 0 
73 Snow, heavy 0 
74 Ice pellets, light 0 
75 Ice pellets, moderate 0 
76 Ice pellets, heavy 0 
85 Snow showers, light 0 
86 Snow showers, moderate 0 
87 Snow showers, heavy 0 

 
PRÉCIPITATION DE PLUIE 

CODE TYPE RECLASSEMENT 

52 Drizzle, not freezing, moderate 100 
60 RAIN 100 
61 Rain, light 100 
62 Rain, moderate 100 
63 Rain, heavy 100 
64 Rain, freezing, light 100 
65 Rain, freezing, moderate 100 
66 Rain, freezing, heavy 100 

80 
SHOWERS OR INTERMITTENT 
PRECIPITATION 100 

81 Rain showers, light 100 
82 Rain showers, moderate 100 
83 Rain showers, heavy 100 

84 
Rain showers, violent (>32 
mm/h) 100 

 Tableau 3 Classification des codes du disdromètre selon les 
types de précipitations liquides 

Tableau 2 Classification des codes du disdromètre selon les types 
de précipitations mixtes 

PRÉCIPITATION MIXTE 
CODE TYPE RECLASSEMENT 

50 DRIZZLE 50 
51 Drizzle, not freezing, slight 50 
53 Drizzle, not freezing, heavy 50 
54 Drizzle, freezing, slight 50 
55 Drizzle, freezing, moderate 50 
56 Drizzle, freezing, heavy 50 
67 Rain (or drizzle) and snow, light 50 

68 
Rain (or drizzle) and snow, 
moderate or heavy 50 
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Par la suite, un historique des événements de précipitation principalement de neige et de pluie 

est fait durant pour l’ensemble des trois années de données que nous détenons (Figure 17). À 

partir de celle-ci, une base de données a été construite pour isoler la saison 2018-2019 puisque 

nous mettons l’emphase sur la saison de 2018-2019 lors de l’étape de validation des nouveaux 

seuils de température établit dans le modèle. Ainsi, les différents types de précipitation sont 

identifiés pour les périodes plus critiques, soit l’automne et le printemps à partir d’octobre 2018 

à mai 2019 (Figure 18). Ainsi, les événements qui ressortent de cette étape sont analysés lors de 

la validation du modèle pour ce qui est de l’impact sur l’épaisseur de neige ainsi que de la 

microstructure du couvert nival. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 Distribution des précipitations solides, mixtes & liquides sur la température de 
l'air (2016-2019) 

Figure 18 Distribution des précipitations solides, mixtes & liquides sur la température de 
l'air (01-10-2018 à 01-05-2019) 
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5.2 DÉVELOPPEMENT D’UNE FORMULATION EMPIRIQUE 

La figure 19 montre le ratio d’événements des trois types de précipitation sur la température de 

l’air. Globalement, c’est à +8 °C que les courbes de précipitation mixte et liquide atteignent 0 % 

et 100 % respectivement. À aucun moment dans cet intervalle de – 8 °C à +8 °C les précipitations 

solides se font ressentir à 100 % des événements, laissant toujours place à des précipitations 

mixtes. Il est à noter que les précipitations mixtes jouent un rôle considérable entre -2 °C et 5 °C 

avec des proportions dépassant 25-30 %.  Tel que mentionné auparavant, le seuil de transition 

initial proposé par SNOWPACK est de +1,2 °C. Sur la figure 19, cette valeur indique qu’environ 61 

% des cas ont été des précipitations solides, 22 % liquides et 17 % mixtes. Ainsi, une grande 

proportion de précipitations mixte est mise de côté lors d’une simulation basée sur ce seuil, en 

plus du grand écart de celles « solides » par rapport à celles « liquides ». Ceci pourrait engendrer 

une sous-estimation de l’épaisseur de neige et des biais importants dans la modélisation de la 

microstructure, pourtant clé dans la détermination de la stabilité du couvert nival. Suivant ces 

résultats de proportions de phases de précipitations entre -8 °C et +8 °C, nous avons adopté trois 

stratégies différentes présentées dans les prochaines sous-sections.  

 

Figure 19 Distribution des précipitations solides, mixtes & liquides sur la température de l'air 
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5.2.1 Seuillage sur une distribution de 50 % d’occurrence des précipitations solide & liquide 

En regardant attentivement la figure 19, nous pouvons constater que la courbe de précipitation 

solide croise 50 % d’occurrence (droite rouge) de ces précipitations à une Tair de +1,4 °C.  Ceci est 

relativement proche de la valeur par défaut de SNOWPACK qui est de +1,2 °C. Cependant, il sera 

démontré dans la prochaine section que cette petite différence peut être significative. Ainsi, un 

premier seuil de température est établi à +1,4 °C. Ensuite, la même logique est appliquée pour la 

proportion des précipitations liquides, qui dépassent le seuil de 50% à une température de  

+2,4 °C (deuxième seuil). Aussi, nous pouvons constater dans le graphique qu’à cette 

température se trouve le moment où il y a une grande part des trois types de précipitations. En 

effet, ils sont présents à hauteur de 50 % liquide, 33 % solide et 17 % sont des précipitations 

mixtes. Pour sa part, le seuil de +1,4 °C offre des proportions relativement semblables avec 

environ 55 % des précipitations solides à cette Tair, 27 % liquides ainsi que 18 % mixtes.  

 

5.2.2 Seuil en fonction d’une proportion égale de précipitation solide & liquide 

Nous avons aussi évalué le croisement des courbes « solide » et « liquide » comme moyen 

d’obtenir un seuil de transition, au-delà des deux approches détaillées ci-haut. Ainsi, les courbes 

« solide » et « liquide » se croisent chacune à environ 43 % des événements à +1,9 °C (figure 19). 

Toutefois, plus la température de l’air augmente au-delà des deux seuils identifiés plus tôt, plus 

l’apport des précipitations mixtes est important. De sorte, la différence entre les proportions 

solides et liquides n’est pas aussi marquée que pour l’étendue de température allant de -8 °C à  

0 °C.  

 

5.2.3 Seuil en fonction d’une régression binomiale 

Afin d’optimiser davantage nos choix de nouveau seuil, une régression logistique binomiale est 

tracée à travers les données de précipitations solides et liquides. Ainsi, la figure 20 représente les 

valeurs de précipitations solides comme étant à 0 % liquide. Le but premier d’appliquer cette 

méthode est de déterminer à quelle température la courbe de régression croise la proportion de 

50 % de précipitation liquide.  Sur cette figure, il est possible de constater que ce croisement se 

produit à une Tair de +2 °C, une valeur quasi identique à celle de +1,9 °C identifiée à partir du 
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croisement des courbes « solide » et « liquide ». Comme la différence est minime, nous avons 

retenu le seuil de +2 °C, identifié à l’étape 2 (Section 5.2.2) comme troisième et dernier seuil de 

transition solide-liquide. De plus, la régression logistique binomiale ne considère pas les 

précipitations mixtes qui sont relativement variables en proportion pouvant affecter 

l’emplacement exact du croisement des courbes de proportions solides-liquides. Donc à partir de 

ce test statistique, ayant mis de côté les valeurs de précipitation mixte, le troisième seuil de  

+2 °C est donc retenu. 

 

 

5.3 ÉVALUATION DE LA SENSIBILITÉ DU MODÈLE SNOWPACK 

5.3.1 Sensibilité du modèle sur l’épaisseur de la neige 

À partir des nouveaux seuils de transition de précipitation déterminés à la section précédente, la 

première évaluation de la performance du modèle s’est concentrée sur la simulation de la 

hauteur de neige à travers différentes saisons. Ainsi, pour la période hivernale de 2018-2019, la 

figure 20 reflète l’évolution de l’épaisseur de neige (HN) mesurée sur le terrain ainsi que 

l’ensemble des HN provenant des simulations avec les différents seuils. Sur la figure 21, en gris 

pâle nous retrouvons l’évolution de la température de l’air mesurée par la station 

Figure 20 Régression logistique binomiale à travers les trois types de précipitation sur l’ensemble des données de température 
entre -8 °C et 8 °C 
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météorologique. Les droites rouges au centre sont tracées au niveau de +1,2 °C et +2,4 °C afin 

d’identifier les périodes critiques (i.e. seuils de la section précédente) lorsque les températures 

oscillent dans cet intervalle. 

 

 

Pour la saison 2018-2019, notre équipe a été sur place de la mi-mars jusqu’à la mi-mai, 

permettant d’amasser une grande quantité de données sur le couvert nival allant au-delà de 

l’épaisseur de neige (i.e. mesures de profils de propriétés géophysiques) en plus de celle de Parcs 

Canada afin de confirmer les mesures de validations qui serviront pour les prochaines sections. 

Nous nous sommes alors concentrés sur la saison de 2018-2019, car celle-ci fut la période où 

nous possédons la plus grande base de données terrain servant à la validation des simulations. 

En général, on peut constater sur la figure 21 que les simulations suivent relativement bien 

l’épaisseur de la neige mesurée. Les écarts plus importants entre les simulations et les mesures 

tel qu’attendu se produisent lorsque les températures de l’air varient entre +1,2 °C et +2,4 °C. 

Dans ces intervalles, les HN simulées avec le seuil de +2,4 °C (i.e. précipitations solides possibles 

Figure 21 Distribution des hauteurs de neige mesuré & simulées 2018-2019 
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jusqu’à +2,4 °C) apportent une quantité de neige plus importante. Lors d’évènements de pluie-

sur-neige, le modèle réagit plus ou moins bien avec des plus grands écarts de HN par rapport aux 

valeurs mesurées sur le terrain. Par exemple, au début du mois d’octobre, une tempête de neige 

est survenue suivie d’un épisode de pluie augmentant dans un premier temps l’épaisseur de 

neige, suivi d’une fonte rapide (figure 21). Dans un tel cas, le modèle semble avoir de la difficulté 

à simuler les moments de fonte puisque le seuil des simulations est situé à des températures où 

l’effet de la pluie est moins important. Autrement dit, plus le seuil de Tair est élevé, plus le modèle 

simule de la neige durant la période. À la mi-septembre, où les températures sont plus chaudes 

atteignant souvent +2,4 °C durant la nuit, le modèle a donc pu simuler une plus grande proportion 

de précipitations solides qui, parfois, peut mener à une surestimation par rapport aux mesures. 

 

Pour la période du 2 novembre 2018, le disdromètre a enregistré plusieurs codes de Light snow. 

En comparant le HN mesuré à celui simulé à +1,2 °C (figure 22), le HN réel semble peu diminuer 

alors que la simulation en version initiale apporte une diminution de plus de 10 cm durant cette 

journée. Ceci est sans doute causé par des précipitations liquides modélisées en intrant. En effet, 

en analysant les données de température affichée dans la figure 21 au moment des 

précipitations, la température moyenne de l’air était de +1,3 °C, et lorsque nous regardons les 

simulations au seuil de +2 °C et +2,4 °C respectivement, aucune diminution significative du HN 

n’est ressentie. Nous pouvons ensuite constater une augmentation de l’épaisseur de la neige, 

dans la nuit du 4 novembre, pour l’ensemble des simulations ainsi que celle mesurée puisque les 

températures de l’air sont en deçà du seuil minimal de +1,2 °C. Par contre, au cours de cette 

même période, outre la simulation à +1,2 °C, les autres seuils ont tous surestimé l’épaisseur de 

la neige. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que dans la nuit du 4 novembre jusqu’au lendemain, 

32 mm de précipitation ont été enregistrés par le précipitomètre. Le disdromètre peut confirmer 

davantage par la prise de mesure des codes 71 et 72 étant représentés par Light snow et 

Moderate snow respectivement lors de cette même période en plus de températures mesurées 

entre +0,75 °C et +1,43 °C, se trouvant donc beaucoup plus près du seuil initial à +1,2 °C.  

 



 
39 

En analysant la période de mi-mars à la mi-avril à partir de la figure 23, il est possible de voir une 

grande diminution du HN mesuré. Durant cette période les températures ont été 

exceptionnellement chaudes pour cette période de l’année, allant jusqu’à +12 °C favorisant un 

processus de fonte important durant plusieurs jours consécutifs. Dans de telles conditions, peu 

importe le seuil choisi à ce moment, toutes les simulations montrent une diminution importante 

du HN. Cependant, ces simulations simulent toutes des HN surestimant grandement l’épaisseur 

de la neige durant ces températures plus élevées que la normale. Ceci s’explique par le fait qu’il 

y ait eu peu de précipitation de neige durant cette période et que la fonte a joué un rôle majeur 

dans cette diminution du HN mesuré. D’un autre côté, bien que le modèle tende à surestimer la 

neige, le HN de celui-ci diminue plus rapidement que celui mesuré durant la période de fonte 

printanière.  

 

 

Une régression linéaire est ensuite faite en fonction de chaque hauteur simulée des quatre seuils 

par rapport à la hauteur mesurée par le SR50 (Tableau 4). Ce test statistique d’hypothèse est 

effectué à travers les données des périodes d’octobre à décembre 2018 (Automne), de mars à 

mai 2019 (Printemps) et d’octobre 2018 à mai 2019 (toute la saison). À l’automne, dans 

l’ensemble tous les seuils fonctionnent bien. Durant cette période, la simulation à +2 °C offre une 

légère amélioration avec une pente de 0,99. Bien qu’il ait une meilleure pente comparativement 

au seuil de +1,4 °C (0,98), ce dernier peut être considéré comme étant plus précis en raison de 

son ordonnée à l’origine (Y-intercept). En effet, à ce seuil, l’ordonnée à l’origine est pratiquement 

2 fois plus précise, soit de 2,5 contre 4,25 pour le seuil à +2 °C. Ces deux seuils montrent toutefois 

Figure 22 Distribution des HN mesuré & simulées 
(01-11-2018 à 06-11-2018) 

Figure 23 Distribution des HN mesuré & simulées  
(15-03-2019 à 01-05-2019) 
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des valeurs similaires en ce qui a trait au R2. Le coefficient de détermination également appelé 

R2 est utilisé pour évaluer les performances d'un modèle de régression linéaire. Il permet de 

vérifier dans quelle mesure les résultats bien observés sont reproduits par le modèle, en fonction 

du rapport de l'écart total des résultats décrit par le modèle. Les seuils à +1,2 °C et +1,4 °C sont 

relativement semblables pour la période automnale. En effet, ceux-ci affichent une pente ainsi 

qu’un R2 identique. Le seuil à +1,2 °C montre une amélioration pour ce qui est de l’ordonnée à 

l’origine. Celle-ci se rapproche davantage de 0 avec une valeur de -1,81 alors que le seuil à  

+1,4 °C indique une valeur de 2,5. En sommes, pour la période critique de l’automne, ce test 

statistique montre une meilleure hauteur de neige simulée lorsque la phase de précipitation dans 

le modèle SNOWPACK est établie à des seuils de +1,2 °C et +1,4 °C.  

 

Pour ce qui est de la période d’octobre à mai (Saison), le seuil à +1,4 °C semble donner encore 

une fois une simulation plus optimale en ayant, entre autres, la meilleure pente et ordonnée à 

l’origine avec des valeurs de 1,03 et 0.37 respectivement. Le R2 de l’ensemble des seuils montre 

une valeur de 98 %. La période du printemps est celle où les valeurs sont le moins précises pour 

l’ensemble des simulations de chacun des seuils. Ceci s’explique par le fait qu’il s’agit d’une 

période de fonte occasionnée par des températures chaudes.  

 

De plus, comme mentionnés précédemment, les mois de mars à fin avril 2019 se sont vu mesurer 

des températures record en termes de chaleurs pour ce moment de l’année, pouvant rendre les 

résultats de ce test non optimal sachant que le modèle n’a pu bien simuler cette fonte. Au final, 

le seuil à +2,4 °C offre la meilleure pente (0,51), se rapprochant davantage de 1 ainsi qu’une 

ordonnée à l’origine beaucoup plus précise à 114,26. Son R2 est 10 % supérieur aux résultats des 

autres seuils de température. Ce test ne détermine pas une nette amélioration de ces seuils, mais 

permet tout de même de constater une meilleure représentation du HN à des seuils supérieurs 

à +1,2 °C et ce, principalement pour ce qui est de la période du printemps. 
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5.2.2 Sensibilité du modèle sur la microstructure de la neige 
 

ÉVALUATION DE DÉBUT DE SAISON 

En analysant les données du disdromètre entre la période du 1er et 2 novembre 2018, on 

remarque que sur les 187 données enregistrées, aucune ne sont spécifiquement de la pluie, avec 

une majorité d’observations light snow (124 observations) suivies de 17 comptes de moderate 

snow, 4 de heavy snow, et 11 fois Rain (or drizzle) and snow. Dans les simulations à +1,2 °C et 

+1,4 °C pour la période du 2 novembre (Annexe 4 & 5), davantage de pluie est simulée menant 

ainsi à une accumulation et percolation de l’eau jusqu’au fond du manteau neigeux. En effet, les 

figures montrent une dominance du grain de type MF se référant à Melt form, typiquement 

retrouvé dans des manteaux neigeux mouillés. La convention pour la morphologie des types de 

grain en ce qui a trait à leurs symboles et leurs couleurs est affichée à l’annexe 3 de ce document. 

De leur côté, peu de précipitations liquides ont été simulées pour les seuils à +2 °C et +2,4 °C 

  2018 

 SEUIL PENTE ORDONNÉE À 
L’ORIGINE R2 

Octobre à Mai 1,2 °C 1,05 -4,99 0,98 
Automne 1,2 °C 0,98 -1,81 0,99 
Printemps 1,2 °C 0,2 211,07 0,09 

Octobre à Mai 1,4 °C 1,03 0,37 0,98 
Automne 1,4 °C 0,98 2,50 0,99 
Printemps 1,4 °C 0,23 206,21 0,11 

Octobre à Mai 2 °C 1,04 2,31 0,98 
Automne 2 °C 0,99 4,25 0,99 
Printemps 2 °C 0,38 174,50 0,29 

Octobre à Mai 2,4 °C 1,04 1,80 0,98 
Automne 2,4 °C 0,99 4,32 0,99 
Printemps 2,4 °C 0,51 144,26 0,38 

Tableau 2 Valeurs des régressions linéaires et R carrés des HN simulées par rapport aux 
HN mesurées pour les seuils 1,2 °C 1,4 °C, 2 °C & 2,4 °C (2018-2019) 
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(Annexe 6 & 7) impactant considérablement moins le profil avec un faible apport d’eau.  Le profil 

mesuré du 4 novembre par Parcs Canada (figure 24 & Annexe 8) était composé d’une épaisse 

croûte (MFcr) (Annexe 3) de 19 cm à sa base, sur laquelle repose une mince couche de rounded 

grain (RG). Une croûte d’environ 6 cm est perceptible, ainsi qu’une deuxième de même épaisseur 

à hauteur de 62 cm. Entre ces deux se retrouvent principalement des fragments décomposés 

(DF) ainsi que du rounded grain en petite quantité directement sous la croûte supérieure. 

Lorsqu’on compare ce dernier avec les différentes simulations, on peut voir que le seuil de  

+1,2 °C est davantage affecté par l’apport d’eau jusqu’à environ 50 cm avec principalement de 

l’eau, des grains affectés par celle-ci (DF) et une épaisse croûte à la base. Au seuil de +1,4 °C, la 

couche affectée par l’eau est, quant à elle, d’environ 35 cm. 

 

Le modèle simule du MF à la base du profil jusqu’à environ 8 cm sur laquelle se voit une MFcr de 

même épaisseur. À hauteur de 20 cm se trouve la croûte du 2 novembre, confirmée dans le profil 

mesuré à hauteur d’environ 23 cm. L’eau n’est perçue qu’au fond du profil contrairement au seuil 

de +1,2 °C qui en simule à hauteur de 30 à 50 cm. Les seuils à +2 °C et +2,4 °C, quant à eux, montre 

une couche de RG à hauteur de 18 cm, présent dans le profil mesuré, toutefois pas modélisé dans 

les seuils +1,2 °C et +1,4 °C. Aussi, les simulations à +2 °C et +2,4 °C ne montrent pas de formation 

de croûte à 25 cm, comme celle à +1,4 °C. Mis à part pour la simulation à +1,2 °C, le modèle 

montre la couche de DF à hauteur de 60 cm sur environ quelques cm d’épaisseur. 

 

Croûte 2 nov. 
Croûte 2 nov. 

Figure 24 Simulation des seuils 1,2 °C, 1,4 °C, 2 °C, 2,4 °C & Profil mesuré par Parcs Canada (4 novembre 2018) 
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Les mesures prises par Parcs Canada montrent plutôt une épaisseur de DF d’environ 25 cm situé 

à une hauteur de 30 à 55 cm.  Ces trois seuils simulent toutefois tous une épaisse couche de 

precipitation particules (PP) au-dessus de cette couche de DF. Puisque du DF provient de 

precipitation particules décomposées, il se pourrait que le modèle sous-estime ce processus 

métamorphique des grains dans les profils simulés. Le seuil à +1,2 °C, quant à lui, donne une 

simulation indiquant du melt form plutôt que des precipitation particules à cette hauteur entre 

35 et 55 cm contrairement aux autres seuils. Ce cas confirme davantage que le seuil initial de  

+1,2 °C n’est pas optimal quant aux simulations de la microstructure dans le modèle. Ainsi, plus 

nous augmentons la température de la phase de précipitation, plus les simulations tendent se 

rapprocher de la réalité terrain mesurée par Parcs Canada. L’ensemble des simulations tendent 

à afficher une ou plusieurs couches de facette près des couches au fond du profil. Ce grain n’a 

toutefois pas été mesuré par l’équipe de Parcs Canada. Ce fait est très important puisqu’une 

formation de facette sur une croûte est une des couches faibles augmentant significativement 

les risques d’avalanche. Ainsi, bien que la simulation à +1,4 °C montre une croûte à hauteur de 

25 cm, confirmé par le profil mesurer, sont ajout de facette autour de celle-ci pourrait biaiser les 

décideurs en gestion des avalanches. Une croûte (bande rouge striée) commence par la suite à 

se former à partir du 7 novembre et demeurera présente pour le reste de la saison jusqu’à la 

période de fonte débutant le 5 mai 2019 pour les seuils à +1,2 °C et +1,4 °C (Annexe 4 & 5). 

Toutefois, en regardant les précipitations du disdromètre, aucune pluie n’est enregistrée. Une 

hypothèse serait que le code 67 classifié comme étant une précipitation mixte aurait été une 

précipitation plus liquide que solide à ce moment, favorisant ainsi l’apport en eau dans le profil. 

De plus, le 2 novembre entre 4h et 13h, les températures de l’air sont mesurées entre +1 °C et 

+1,44 °C alors que plusieurs codes de précipitation 67 sont enregistrés entre 11h et 15h. Donc les 

températures plus chaudes autour de midi peuvent contribuer à des précipitations mixtes 

davantage liquides. D’un autre côté, l’intensité de précipitation du disdromètre ainsi que les 

données du précipitomètre permettent de confirmer la présence de précipitation durant cette 

période. Ceci pourrait donc expliquer la formation d’une croûte dans le profil mesuré. En 

contexte avalancheux, il est important de mettre l’emphase sur la détection de couche faible et 

de plan de glissement. De ce fait, en se basant sur les données prises par Parcs Canada, le cas du 
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4 novembre semble globalement appuyer davantage la simulation à +1,4 °C pour ce qui est de la 

microstructure, puisqu’il tend à simuler plus efficacement les croûtes présentes dans le profil 

mesuré. En effet, cette croûte est importante puisqu’il se trouve moins de 100 cm de neige sur 

celle-ci, donc représente un danger important pour un déclenchement d’avalanche. 

 

Un mois plus tard, soit le 10 décembre la croûte est encore présente ainsi que de la neige sèche 

composée de DF tant dans la simulation à +1,4 °C que dans le profil mesuré (figure 25 & annexe 

9). Les types de grain de neige comme le fragment décomposé, les grains ronds et les 

precipitation particules ont tous les caractéristiques de neige sèches. La simulation à +1,2 °C 

présente une croûte s’étant formée jusqu’à une hauteur de 39 cm ainsi qu’une mince couche de 

facettes en son centre. Celles au seuil de +2 °C et +2,4 °C, simulant des précipitations liquides à 

un degré plus élevé, se forment sur une moins grande profondeur allant jusqu’à 15 cm. Pour les 

mêmes raisons, ces deux seuils présentent une formation de facette sur une plus grande 

épaisseur dans le profil, commençant à une hauteur d’environ 15 cm. Ces croûtes, pour 

l’ensemble des simulations, persisteront jusqu’à la période d’isothermie du manteau à la fin de 

la saison. Les quatre seuils simulent davantage de facettes comparativement au profil mesuré. 

En effet, le profil de validation présente du facettage d’une épaisseur d’environ 40 cm situé entre 

50 cm à 90 cm de hauteur.   

 

 

Figure 25 Simulation des seuils 1,2 °C, 1,4 °C, 2 °C, 2,4 °C & Profil mesuré par Parcs Canada (10 décembre 2018)  
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Cependant, le profil mesuré le 10 décembre par Parcs Canada tend à appuyer majoritairement la 

simulation à +1,4 °C encore une fois puisqu’une croûte est perçue par intervalle jusqu’à une 

hauteur d’environ 50 cm en plus de contenir du RG d’une épaisseur d’environ 15 cm au même 

endroit. Ainsi, un mois après l’événement de pluie sur neige du 2 novembre, la croûte s’étant 

formée à environ 45 cm représente toujours un gros risque en ce qui a trait à la stabilité du 

manteau neigeux, car elle se trouve à une profondeur de moins d’un mètre. La simulation à  

+1,2 °C montre plutôt une formation épaisse de glace dans l’ensemble de la profondeur du profil, 

ne considérant pas la croûte du 2 novembre simulé au seuil de +1,4 °C. Les simulations à +2 °C et 

+2,4 °C montre seulement une mince couche de MFcr au fond du profil en plus de présenter un 

profil principalement composé de facette sur ces croûtes profondes, ne permettant pas une 

bonne gestion du risque d’avalanche pour ce cas. Aussi, l’ensemble des simulations ne semble 

pas détecter le givre de surface qui a été mesuré sur le terrain à hauteur de 90 cm et 120 cm. 

(figure 25).  

 

ÉVALUATION DE FIN DE SAISON 

Le graphique fourni par Parcs Canada pour la date du 5 avril 2019 (figure 26 & annexe 10) montre 

un regel d’eau jusqu’à environ 230 cm. Ceci est sans doute une conséquence d’écoulement 

préférentiel couplé à une barrière capillaire constituant une partie très dynamique du manteau 

neigeux. Les couches alternent ainsi entre fonte et regel, formant des couches bien observables 

jusqu’au moment dans la saison où le métamorphisme détruit ces croûtes sous l’effet du gradient 

de température. En analysant cela avec les profils de simulation (figure 26), les parties du centre 

sont composées de neige sèche (Rounded grains) et de croûte de glace. À partir des données de 

Parcs Canada ainsi que celle prise par notre équipe pour le 29 avril 2019 (Annexe 12), soit 24 

jours plus tard, il est possible de constater que le profil est principalement composé de Melt form 

particule donc de neige fondue et que les couches du 2 novembre ne sont plus perceptibles. Les 

quatre simulations présentent un manteau neigeux relativement semblable entre elles, avec 

quelques différences. Les deux premières montrent une MFcr plus élevée en fond de profil, ce 

qui correspond mieux à la réalité. 
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Il est possible de constater un profil majoritairement sec jusqu’au 18 avril pour les quatre 

simulations puisqu’ils sont principalement composés de rounded grains (Annexe 4 à 7). À cette 

date, ceux-ci suggèrent un épisode de pluie causant du métamorphisme de neige mouillée sur la 

majeure partie supérieure des profils jusqu’à saturation à hauteur d’environ 145 et 155 cm pour 

le seuil à +1,2 °C et +1,4 °C. Cette saturation est simulée jusqu’au 23 avril. Dans les simulations à 

+2 °C et +2,4 °C, le métamorphisme créé par cet écoulement s’arrête à hauteur d’environ 195 cm 

et 225 cm respectivement. L’apport en eau dans ces dernières est considérablement moins élevé 

puisqu’ils simulent des précipitations solides jusqu’à ces seuils de température. Le disdromètre, 

quant à lui, a mesuré entre le 18 et 20 avril, 92 codes de précipitation solide dont 85 d’entre eux 

sont de la neige à faible intensité ainsi que 44 codes de précipitation liquide. Sur les 28 codes de 

mixte, 25 se trouve à être le code 67 pouvant être considéré plus liquide que solide. En analysant 

les moments de précipitation durant la journée du 19 avril, nous pouvons remarquer que les 

précipitations solides se produisent sur plusieurs mesures coupées par quelques précipitations 

liquides. Donc, il peut s’agir d’une période de précipitation mixte où la neige se transforme en 

pluie pour ensuite devenir de la neige. Un profil fut creusé le 20 avril (Annexe 11), mais les prises 

de mesure se sont arrêtées à une profondeur de 130 cm.  Ces données confirment toutefois un 

manteau neigeux composé de grains de neige ayant subi un métamorphisme de neige mouillée 

(Melt form particule) pour l’entièreté des mesures prises. Donc pour le cas du 18 avril, les 

simulations avec des seuils de température plus élevée diminuent considérablement la 

Figure 26 Simulation des seuils 1,2 °C, 1,4 °C, 2 °C, 2,4 °C & profil mesuré par Parcs Canada (5 avril 2019) 
                  Voir aussi Annexe 10 
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pénétration de l’eau dans le manteau neigeux, retardant davantage le moment où le profil 

devient isotherme en fin de saison. Alors que le seuil à +1,2 °C simule un apport en eau trop élevé, 

ceux à +2 °C et +2,4 °C en simulent vraiment moins. Ainsi, il serait donc préférable de se baser 

sur un seuil à +1,4 °C encore une fois puisqu’il se rapproche davantage des données terrains par 

la quantité de MF mesurée d’environ 130 cm d’épaisseur à partir de la surface du profil. 

 

6. DISCUSSION 

En sommes, durant la saison hivernale où les températures sont sous le point de congélation sur 

une longue période, les simulations faites par le modèle SNOWPACK avec les différents seuils 

sont relativement semblables lorsque comparées avec les mesures terrain observées. En effet, 

peu de différences majeures se font ressentir, tant sur l’épaisseur de la neige que sur la 

microstructure. Toutefois, durant l’automne et le printemps où les températures de l’air oscillent 

autour de celles des 3 nouveaux seuils identifiés, des différences considérables viennent faire 

contraste aux mesures terrain lorsque les simulations du modèle SNOWPACK sont faites au seuil 

de température par défaut de +1,2 °C. Effectivement, ces divergences se font ressentir en ce qui 

concerne les simulations de la hauteur de neige, mais plus particulièrement lorsqu’il est question 

de la microstructure des profils du couvert nival. Il a pu être démontré que le seuil de 

température de base paramétrée à +1,2 °C ne fournissait pas des simulations suffisamment 

précises pour ce qui est de ces deux variables analysées pour ce projet soit, la hauteur de neige 

et la microstructure. En milieux avalancheux, l’évaluation de la microstructure est primordiale 

quant à la gestion de ce géorisque. En effet, la présence de croûtes et certains types de grain 

issus de différents types de métamorphisme favorisent le développement de couches faibles 

et/ou plans de glissement pouvant entraîner de gros volume de neige en fond de vallée. Il est 

donc plus important d’avoir des simulations précises sur la structure du manteau neigeux et son 

épaisseur. Ainsi, il sera possible de retracer plus efficacement les couches faibles susceptibles de 

déclencher des avalanches en plus de mieux déterminer la taille potentielle de celles-ci estimées 

avec la profondeur de ces couches. L’évaluation de l’épaisseur de neige sera alors comprise avec 

d’autres paramètres comme la microstructure, la stratigraphie, la teneur en eau, et/ou autres. 
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Toutefois, en changeant le seuil de simulation, l’épaisseur de neige s’en retrouve améliorée. De 

ce fait, il peut être intéressant d’en faire l’évaluation dans d’autres contextes scientifiques et 

géographiques. En milieu boréal, Langlois et al., 2012 ont démontré que le modèle surestimait 

les neiges peu épaisses, alors qu’il tendait à sous-estimer les plus épaisses. Le HN pourrait alors 

être davantage analysé lors de condition de pluie sur neige afin d’en voir les impacts sur 

l’épaisseur dans un contexte de bilan hydrologique de bassin versant par exemple. Ultimement, 

il pourrait être intéressant de formuler un nouvel algorithme dans le modèle SNOWPACK afin 

qu’il puisse considérer un intervalle de température plutôt qu’une valeur unique. En prenant une 

valeur unique, nous avons démontré qu’une grande proportion de précipitations mixtes, allant 

jusqu’à 20-30 %, n’est pas considérée malgré l’impact important que peuvent avoir ces 

précipitations sur la structure du manteau neigeux. Une première analyse pourrait être effectuée 

à partir des seuils qui ressortent de ce présent projet. En ce sens, les seuils de température 

entrent +1,4 °C et +2,4 °C seraient considérés, permettant alors de simuler des précipitations 

solides sous cette première valeur (+1,4 °C) et liquide au-dessus de cette deuxième valeur  

(+2,4 °C). Par exemple, l’équation de la fonction logistique pourrait être intégrée au modèle dans 

le but de varier l’apport de précipitations mixtes, notamment sur la densité de la nouvelle 

précipitation actuellement considérée comme une densité de neige sèche lorsque les 

précipitations sont solides. Au total, nous avions trois ans de données, parfois intermittentes. Il 

aurait été préférable d’avoir accès à des données de disdromètre sur plus de trois années pour 

ainsi pouvoir comparer celles-ci avec celles de la station météorologique disponible sur plusieurs 

hivers. De plus, une base de données contenant davantage de données in situ servant de 

validation pour l’ensemble des analyses de ce projet aurait permis un plus grand nombre de 

comparaisons entre les simulations et les mesures terrain. Il aurait aussi été intéressant d’avoir 

un ou plusieurs autres de ces appareils situés à différentes élévations à travers le parc où se 

trouvent également des stations météorologiques automatiques. Ainsi, nous pourrions mieux 

estimer si le nouveau seuil choisi est influencé géographiquement par les montagnes et en faire 

une analyse comparative entre ces endroits.  
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7. CONCLUSION 

Ce projet a permis d’acquérir des informations importantes quant à la simulation du couvert nival 

en contexte de gestion de risque d’avalanche, pour ce qui est des rocheuses Canadiennes. Il fut 

possible de mieux comprendre le potentiel du modèle SNOWPACK afin d’évaluer à distance 

l’épaisseur du manteau neigeux en plus de la microstructure qui le compose en période critique 

d’automne et printemps. Ceci a été réalisé, premièrement, par la reclassification des codes de 

précipitation du disdromètre PWD12 selon trois types soit : solide, mixte et liquide. En effet, nous 

disposons d’un appareil mesurant les types de précipitations à un emplacement névralgique au 

Canada, où il est important de bien identifier la température de changement de phase de 

précipitation dans l’optique de réaliser de meilleure prévision d’avalanche. Ensuite, il a été 

question de développer de nouvelles formulations empiriques en analysant ces données. Un seuil 

de température a été retenu lorsque le taux de précipitations solides franchissait 50 % du total 

de précipitation, soit à +1,4 °C. La même logique a été appliquée pour déterminer +2,4 °C comme 

deuxième seuil alors que la proportion des précipitations liquides dépasse 50 %. Aussi, à cette 

température se trouve le moment où il y a la plus grande part des trois types de précipitations. 

Un troisième et dernier seuil a été ciblé au moment où le taux des précipitations solide et liquide 

sont équivalentes, soit +2 °C. Cette température a d’ailleurs été appuyée à la suite d’une analyse 

statistique à partir d’une régression logistique binomiale à travers l’ensemble des valeurs de 

précipitation solide et liquide. Ainsi, nous avons pu valider ces trois valeurs en plus du seuil de 

base du modèle déterminé à +1,2 °C avec les données terrain prises par notre équipe et celle de 

Parcs Canada. Il fut alors démontré qu’un seuil de température plus élevé dans le modèle favorise 

un plus grand apport de précipitation de neige. De ce fait, le seuil à +2 °C simule plus précisément 

la hauteur de neige à travers les saisons. Les hauteurs de neige simulée par ceux-ci suivent de 

beaucoup plus près la hauteur de neige réelle lors des événements de forte précipitation de neige 

ou de pluie qu’ils simulent, comparativement à celle provenant des seuils à +1,2 °C et +1,4 °C. 

Pour ce qui est de l’évaluation des simulations au niveau de la microstructure du manteau 

neigeux, nos analyses ont ressorties qu’une température moins élevée de transition de 

précipitation est plus optimale. Le seuil de +1,4 °C a démontré des simulations se rapprochant 

grandement aux profils mesurés. À cette température, le modèle a pu simuler des aspects 
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importants de la microstructure du manteau neigeux tels que des croûtes, les grains de facettes 

et les types de grains ayant subi du métamorphisme à la suite du passage de l’eau (Melt form 

particules). Ainsi, en simulant des croûtes et des facettes à même profondeur que les profils 

terrain mesurés, il sera plus facile de prévenir des futures avalanches puisqu’il s’agit de plan de 

glissement important lorsqu’elles ne se retrouvent pas suffisamment enneigées. Ce qui 

représente l’ensemble des résultats qui ressorte de ce projet. En effet, les simulations de la 

microstructure au seuil de +1,4 °C tendent à se rapprocher davantage à la réalité pour les 

différents cas en période critique de l’automne et printemps. De ce fait, il sera possible de mieux 

identifier les couches faibles d’un manteau neigeux pour ainsi déterminer plus efficacement le 

niveau de stabilité de celui-ci en termes de risque d’avalanche. Il est donc possible d’affirmer 

qu’en se basant sur l’étude de Ding et al. (2014), étant d’examiné la relation entre les types de 

précipitation avec des variables météorologiques telles que la température de l’air, il est possible 

d’évaluer plus précisément la phase de précipitation. Bien que ce projet ait obtenu des résultats 

encourageants en ce qui a trait aux simulations de la microstructure, d’autres variables devraient 

être évaluées afin d’obtenir des indices de performance plus précis dans un contexte de 

prévention de risque d’avalanche.  
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ANNEXES 
Annexe 1 - Caractéristiques propres aux différents types d'avalanches 
Tableau 3 Caractéristiques propres aux différents types d'avalanches (Tirée d’Avalanche Canada, s.d. & Côté, 2016) 

TYPE D’AVALANCHE PROPRIÉTÉ 

Avalanche de neige sèche 
sans cohésion 

• Couches de neige de surface (poudreuse) ; 
• Zone de départ est un point précis souvent près d’une structure rocheuse sur pente raide (> 35°) ; 
• Avalanche s’élargit au fil de sa descente ; 
• Fréquente à haute altitude lorsque des précipitations tombent sur une croûte. 

Avalanche de neige 
mouillée sans cohésion 

• Mêmes caractéristiques principales que le type d’avalanche précédent ; 
• Neige mouillée a une plus grande densité ce qui la rend plus destructrice que l’avalanche de neige sèche ; 
• Souvent déclenchées en fin de saison lors de la fonte ou lors d’épisodes de pluie ou de radiation solaire intense. 

Avalanche de plaques de 
neige mouillée 

• Plaque de neige cohésive qui se détache en bloc ; 
• Présence d’une couche fragile sous la plaque de neige favorisant le déclenchement en bloc ; 
• Descente de l’avalanche suit le relief du terrain ; 
• Souvent déclenchées en fin de saison. 

 
Avalanche de plaques de 

neige de tempête 

• Causés par une couche de neige fraîche surchargeant une couche supérieure fragile du couvert neigeux ; 
• Densité de la plaque de neige parfois faible, mais la taille de celle-ci peut être très grande ce qui la rend destructrice ; 
• Changements morphologiques des grains de neige qui tombent et dans les conditions météorologiques peuvent provoquer ce type 

d’avalanches ; 
• Stabilité rapidement retrouvée après l’épisode de tempête (24 à 36h suivant la température). 

Avalanche de plaques à 
vent 

• Causé par une couche très cohésive de neige transportée par le vent surchargeant une couche fragile ; 
• Cristaux de neige scindés puis enchevêtrés ; 
• Plaques à vent formées sur les pentes sous le vent et où il y a un transport de neige latéral ; 
• Taille des plaques à vent est fonction de la durée et de la vitesse des vents. 

Avalanche de plaques 
persistante 

• Plaque de neige cohésive perdant petit à petit ses liaisons avec une couche de neige inférieure fragile ; 
• Couche fragile est ensevelie plus profondément au fil du temps, ce qui augmente le potentiel destructeur de la plaque ; 
• Propagation de la plaque est grande ce qui résulte en une possibilité de déclenchement à partir d’un terrain plat ; 
• Avalanches de plaques persistantes se produisent souvent par cycles de faible ou de forte activité. 

 
Avalanche de plaques 
persistantes profondes 

• Plaque de neige cohésive perdant petit à petit ses liaisons avec une couche de neige inférieure fragile ; 
• Couche fragile est souvent formée en début de saison et est ensevelie très profondément dans le couvert neigeux ; 
• Type d’avalanche fréquent en milieu alpin de haute altitude ; 
• Type d’avalanche qui nécessite une lourde surcharge pour se déclencher, mais qui peut être entraîné par des avalanches de surface plus 

superficielles. 

Chute de corniches 
• Surviens lorsqu’une accumulation de neige importante par le vent sur une rupture abrupte du terrain se déclenche ; 
• Les corniches se forment souvent durant des tempêtes où la température est élevée, ce qui favorise la cohésion de la neige ; 
• Lors de leur chute, elles peuvent provoquer une avalanche en raison de la surcharge rapide de neige apportée sur le terrain inférieur. 
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Annexe 2 - Reclassement des codes de type de précipitation enregistrés par le 
disdromètre selon leur teneur en eau (0 % : solide, 50 % : mixte, 100 % : liquide) 
 

Tableau 4 Reclassement des codes non évalué de types de précipitations enregistrés par le disdromètre 

CODE NON ÉVALUÉ 
CODE TYPE RECLASSEMENT 

0 Clear x 
4 Haze or smoke, or dust in suspension in the air, vis. <= 1 km x 

5 
Haze or smoke, or dust in suspension in the air, vis. > than 1 
km x 

10 Mist x 
20 Fog x 
21 PRECIPITATION x 
22 Drizzle (no freezing) or snow grains x 
23 Rain (not freezing) x 
24 Snow x 
25 Freezing rain or freezing drizzle x 
30 FOG x 
31 Fog or ice fog, in patches x 
32 Fog or ice fog, has become thinner during the past hour x 
33 Fog or ice fog, no appreciable change during the past hour x 

34 
Fog or ice fog, has begun or become thicker during the past 
hour x 

40 PRECIPITATION x 
41 Precipitation, slight or moderate x 
42 Precipitation, heavy x 
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Annexe 3 - Convention pour la morphologie des types de grain 
 

 
Figure 27 Convention pour la morphologie des types de grain 
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Annexe 4 - Simulation des types de grain au seuil de +1,2 °C 

 

 

Annexe 5 - Simulation des types de grain au seuil de +1,4 °C 

 
Figure 29 Simulation des types de grain au seuil de +1,4 °C 
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Figure 28 Simulation des types de grain au seuil de +1,2 °C 
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Annexe 6 - Simulation des types de grain au seuil de +2 °C 

 
Figure 30 Simulation des types de grain au seuil de +2 °C 

 

 

 

Annexe 7 - Simulation des types de grain au seuil de +2,4 °C 

 
Figure 31 Simulation des types de grain au seuil de +2,4 °C 
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Annexe 8 - Profil mesuré par Parcs Canada (04-11-2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 32 Profil mesure par Parcs Canada (04-11-2018) 
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Annexe 9 - Profil mesuré par Parcs Canada (10-12-2018) 

 

 

 

 

 

 Figure 33 Profil mesuré par Parcs Canada (10-12-2018) 
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Figure 34 Profil mesure par Parcs Canada (05-04-2019) 

Annexe 10 - Profil mesure par Parcs Canada (05-04-2019) 
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Annexe 11 - Profil mesuré par le Groupe interdisciplinaire de recherche en milieux 
polaire (GRIMP) (20-04-2019) 

 
Figure 35 Profil mesuré par le Groupe interdisciplinaire de recherche en milieux polaire (GRIMP) (04-20-2019) 
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Annexe 12 - Profil mesuré par le Groupe interdisciplinaire de recherche en milieux 
polaire (GRIMP) (29-04-2019) 

 
Figure 36 Profil mesuré par le Groupe interdisciplinaire de recherche en milieux polaire (GRIMP) (29-04-2019) 
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