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La variabili.té spatiale è. liléso~-éch211e du
champ des précipi tations est un domaine d ~étuctes er"lcm-e
presque vierge. Longtemps sous-est i mét ce phér,omène a été 'i

pow- urie des premi ères foi s, mis en é",iÏdence par- des études
menées dans le cadre du I}rojet E:l~'EP:T""f:J/:~ (Es1:.imation des
Précipitations par Satellite), dont l ~objet est la
calibration, en milieu soudano-sahél:i.en, d~ima'';''2s l'léLèûs.:;-,c.:2
par un réseau dense au sol.

Parmi les approches possibles, nQtrG ~hDi~
s ~est porté sur l ~étude dt:':iS {QI"',nE:!:::,:i(;:·_i':::. __ ;;LL~Eii.~_s.._.i::~.L.:.;,..:::.~.::.,_~.:: '':::.'::: ;':':.~,,'.

:2':&, dont la comple}{itéest e}{tr-ême. Cette 3,ppn~!hensior,
criginille a été rendue possible grâce au ç;_i]_U.s.;::..:;j.D..:L ü.."::::.~,,:.:L.::::.:.l s

qui permet de quantifier le degt-é d ~in-égulat-ité du
périmètre de ces formes: la t:..(~l i::\t j. c'·(L. F'('~~'i.l1,Ô;.:LI'~.::,::..L.Li.!.::::.t .....;~.L~.~l:ë..
per mett ant l '"est i mati on de 1a :;::;.;Ii ':::.y l'':: .ici} n . ...:.U i,.:.:::J".2.;L."," ~:.'..'i::i..

8.éi'''iml!:!'l~t·~;~, est ul!e méthode à la fois t-apide etappr-opr-iéeà
la nature des données.

L~estimation de la dimEnsion fractalE de
périmètre des zones pluvieuses et nU2.g~use·::; a déjà été
sujet à quelques publications, m2":>.5celle---ci n~a été
obtenue . qu~à par-tir d'"images satellitain~5 cu dE ract,:n~. Le
[~~S)·t'" ·~;\C t t~:!1:-t:: Ci "'" i Ci i rli~\l el (;'2 C::~l:i;~tJ2..~!;..~l!~:Ls\....~~·:...:J:..~~;!.5:=I.J::..._.5;.t~~~~LL~i~.;.....L...~:..:·.~·::..~~·..:;,.....L..i:..:.:·;: ..~0~.:L.i.E.~rl.

g....~uj".1 Ir'é!:'St~aL.\cif.-:!.,. f'11.1viomètF0':"':l. pour estimer- 12, dimension
fractale de périmètre des zones plu\/ie'd-:=.es. NousmCintn:~r"ons
q~.le l '"e::mploid~.uf1 réseau de pluviomètres nécessite une
at t ent i on par tic ul i èr e aLl>~ C.t'~J~~\.tj:...i::.~:·::\'.:;: ..... ..~"....

:f..(:..§i~.!:::ti~.lE!_. ci\=L __ PérJ mèt. t- e !l ..•_._.:t i:\ Lll f;L~ ~:IL·~ ID.:i\.L.LL~~.g.~~.._+ •••

§p.8 't--i. ..ë\ J.·j:3.._q.§..~ __!§.:ti~.:.t~lQ!)'~2:..s~~r..__.t.!~t~..~{:.J:~:~.f;"~i~~.~::·tu

La nécessi té de i11i se er, r""e12,tion des
précipitations au sol avec les systèmes précipi,tar-,t5. '=':lr,='l
que d "un essai de synthèse sur 1es composantes ••aÉ,.-ologi ques
en zone soudano-sahéltenne, a c:onduit à l ~éCt""itu:--e de la
partie 1. Une-comparaison critique des résLtl tats obter.usà
1 ~aidË! du .radar ou du satelli te, et de ceu); obtEnus à
l ~aide d'"un réseau de pluviomètres, a e}ügé le r<:'PPEI
succinct d.es différentes méthodes d~estimatiar; de 12. l2.me
d ~e::au(Partie 2).

Si le caractère ft-actal des zc.nes
pluvieuses est démontré, il impi ique une t-emise en cause de
l'"approche actuelle de la variabilité spatiale, otHiçe:;,nt
en particulier à modifier les méthodes classiques pour des
f.f1~.t.t!.~~cl~.~. c1' i rI t. t:I1.~..nSlt}:\ t. i!-=,r"' , ~.=:t .;LillYl#.Y-t§.!.5~:.~IL~....!~:)..~~_~.~:.r).._....~~::.L~..:t..~:_..~~E~..~:t::...
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PARTIE 1 ASPECTS CLIMATIQUES EN ZONE SOUDANO-SAHELIENNE
.... .:=;;;;;;;;"-:.::: ••. ....

Le cadre géographique de notre étude est le
degré-carré de Ouagadougou au Burkina-Faso (ex Haute
Volta). Cette zone s~étend de 12 à 13°N et de 1 à 2°W
[fig.1]. Constituée essentiellement du Plateau Mossi, la
topographie est peu marquée et de faible altitude (300 à
350m d'altitude). Quelques reliefs au Nord-Est, atteignant
quelque 500m, parviennent à peine à briser la monotonie des
paysages (savane arborée et sols latéritiques).
L'hydrographique est à l'image de la topographie; en saison
sèche, il n~y a guère que la Volta Blanche -au Sud Est- qui
remplisse sa fonction.

Le climat est
Dhonneur] ou nord-soudanien
largement décrit [J.M. Giraud
n'insisterons ici que sur les
et sur sa variabilité.

de type soudano-sahélien [G.
[M. Leroux, 1988]. Déjà

et P. Grégoire, 1976], nous
difficultés à l'appréhender

Trait principal: une saison sèche de 5 à 8
mois selon la latitude, et une saison humide -appelée
souvent "hivernage"- de Mai à Octobre. Cette bipartition
climatique régit à elle seule l'essentiel des activités
agricoles, pastorales et humaines de ces régions. Le début
de l'hivernage est météorologiquement caractérisé par
l'arrivée du FIT (Front Inter-Tropical [§1.2]), mais ce
dernier n'est pas toujours synchrone avec l'arrivée des
pluies. Ainsi, en 1988 au Burkina, le FIT était présent
début Avril [fig.2](comm. orale de l'ASECNA-Ouagadougou),
alors que la saison des pluies, au sens agricole du terme,
n'a véritablement commencé qu'au mois de Juin. Inversement,
une pluie de forte intensité survenue très précocément (cas
de la pluie du 7 avril 1988 au Burkina) peut provoquer le
démarrage des labours alors que la sa~son des pluies
"agricole" ne débutera réellement que 6 ou 8 semaines plus
tard..• le temps de compromettre fortement la récolte. Ces
quelques éclairages soulignent l'acuité du problème de la
définition de la "saison des pluies".

Le régime thermique est
présence de 2 maxima (Avril et Novembre)
(Décembre/Janvier et AOût).

marqué
et de

par la

Le régime pluviométrique est dit unimodal.
Les mois de Mai et d'Octobre sont respectivement le premier
et le dernier mois dépassant 10mffide précipitations, le

2
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Figure 1 Situation géographique du degré-carré de Ouagadougou (Burkina-Faso)

Figure 2 Ligne de grains caractéristique du FIT
- Image METEOSAT-2 8.04.88 à 21h
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maximum se situant àu mois d~Aaoût. A. Chaouche (comm.
orale), étudiant les histogrammes des pluies décadaires sur
des séries d~une quinzaine d"années, a cependant mis en
évidence un régime bimodal dans certaines stations [fig.3J.

Le Burkina-Faso est compris entre les
isohyètes 400mm au Nord et 1300mm au Sud, 1"isohyète 875mm
passant à Ouagadougou. Ces chiffres sont des moyennes
(1931-1960), les isohyètes fluctuant au cours des années.
La figure 4 montre en particulier la progression nette vers
le Sud des isohyètes 60-70 et 70-80, semblant correspondre
à la rupture climatique des années 70 [J.P Carbonnel et
P.Hubert, ,1985]-chute globale d~environ 30ï. de la hautew
d"eau en zone soudano-sahélienne). Sur le degré-carré
étudié, la pluviométrie a varié entre 524 et 826mm durant
l"hivernage 1986 [fig.53, mettant en lumière une forte
variabilité spatiale à méso-échelle (variation de 300mm en
50km).

Une seule certitude s"impose aujourd"hui:
"Sur cette région du globe, la variabilité interannuelle
des précipitations est une norme du climat" [G. DhonneurJ.
Nous montrerons plus loin [partie 2 et 33 1"importance 
jusqu~ici sous-estimée- de la variabilité spatiale des
précipitations, en particulier à méso-échelle (c.a.d pour
nous, quelques dizaines de kilomètres).

Si l~on s"en tient à une échelle régionale,
certains, en particulier S. Janicot (1981), tentent de
mettre en évidence des zones d"homogénéité spatiale du
champ des précipitations. On observe -[fig.6J- au Nord et
au Sud du parallèle 100N deux zones de forte homogénéité,
obéissant à des processus pluviogénétiques différents, liés
aux structures FIT et ZIC (Zone Intertropicale de
Convergence)•

1..2 COMPOSANTES AEROLOGIQUES

La distribution spatio-temporelle des pré
cipitations en Afrique de I~Ouest obéit, à l~échelle régio
nale, à une organisation rigoureuse, notamment dictée par
la structure aérologique. Les pluies sont de type et de ca
ractères différents selon qu~elles sont associées à 1"une
ou 1"autre des structures de I~Equateur météorologique, le
FIT ou la ZIC. La latitude 12-130N est essentiellement in
téressée par la structure FIT à laquelle sont liées les
lignes de grains (environ 80ï. des précipitations à cette
latitude)(G. Dhonneur, 1981J. Les pluies inhérentes à la
structure ZIC -pluies dites de mousson- ne sembleraient
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Figure 5 Pluviométrie sur le degré-carré de Ouagadougou
durant l'hivernage 1986

(d'après J.P. Carbonnel et P. Hubert, rapport EPSAT-86)
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jouer (le conditionnel est de rigueur!) un rôle
prépondérant qu7au Sud de 10oN; et tout ceci n~est vrai
qu7en période estivale. Durant la saison sèche les rares
précipitaions sont de type "convectives isolées", liées à
l~évolution diurne (inférie~res à 10mm en général).

La figure 7, inspirée par M. Leroux (1988)
et par G. Dhonneur (1984), montre très schématiquement les
composantes aérologiques mises en jeu. La cinématique des
perturbations, encore source de nombreuses interrogations,
peut être appréhendée analythiquement de la manière
suivante.

Les vents des basses couches de
17atmosphère, sous 17influence de l"anticyclone de St-Hé
lène -dont le flux est dévié vers le NE en traversant
1~Equateur'- alimentent la basse atmosphère en vapeur d ~eau:
c7est la mousson. Son épaisseur, d7environ 2000m au Sud,
décroît progressivement vers le Nord (environ 800m).

Au Nord, le flux de mousson se heurte à une
masse d7air chaud et sec, 17harmattan (alizé continental
boréal) qui a tendance à remonter vers le Sud au-dessus du
flux de mousson. Le contact entre ces deux masses d~air
constitue le FIT. Celui-ci est stérilisant en raison des
discontinuités brutales d7humidité, de vitesse et de
direction des vents (induisant en particulier un fort
cisaillement) entre la mousson d~Ouest de basses couches et
I~AEJ (Jet Africain d7Est) qui la sUrmonte. Ces conditions
stérilisantes sant momentanéement annulées lors du passage
de lignes de grains d7Est en Ouest.

Ces lignes de grains sont des perturbations
caractérisées par un noyau BP/HP (noyaux anticycloniques
mobiles issus des anticyclones mobiles polaires), prenant
naissance dans la partie Nord-Est de I~Afrique, mais ne
devenant actives que lorsqu7elles affrontent directement la
mousson qui les alimente en vapeur eau. Elles se
développent entre des noyaux d~accélération dans une
rupture au une faiblesse relative de I~AEJ. Formées surtout
de cumulonimbus à farte teneur en eau et à grand
développement" vertical, elles pénètrent ainsi largement
17AEJ qui les entraîne. Leur direction de propagation est
Ouest avec une légère composante Sud ou Nord, leur vitesse
varie entre 40 et 70km/h.

De nombreux travaux ont été consacrés à la
genèse des lignes de grains en raison de leUr impOrtance
sur la pluviométrie de ces régions, très déficitaires
depuis une vingtaine d~années. Un modèle de champ de vent
de convection profonde pourrait expliquer la genèse des
lignes de grains [L. Bounoua, 1980]: une zone de
convergence dans la moyenne troposphère surmontée par une
zone de divergence dans la haute troposphère. La
convergence à 700mb est créée par I~AEJ, dont l~origine
réside dans les contrastes thermiques entre les régions
sahariennes et maritimes de l7Atlantique Sud; la divergence
à 200mb est engendrée par le TEJ -Jet Tropical d~Est-, dont

7
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l~origine remonte aux contrastes entre le Plateau tibétain
et l~océan Indien. Ce modèle semble actuellement être
conforté par les expériences GATE (Global Atmospheric
Tropical Experiment). Ainsi, une année pluvieuse
déficitaire serait marquée' par un TEJ faible, un AEJ fort,
et un passage tardif sur la zone sahélienne dans le sens
Sud-Nord de I~AEJ (celui-ci se situe à 7/8°N en Avril/Mai,
à 15/16°N en Juillet/Août, et redescend à 12/13°N en
Septembre)•

La deuxième grande structure, la ZIC, ne
subsiste sur les continents que dans les couches moyennes
(au-dessus de là mousson). Elle constitue l~axe de
confluence entre la strate supérieure de l~alizé austral,
de composante Est, et l~alizé boréal, dont la strate
inférieure', soulevée au-dessus de la mousson, vient
s~ajouter à la strate supérieure.Ces deux flux ramènent
vers la ZIC, en plus du potentiel d~origine lointain,
l~humidité évaporée au dépend du flux de mousson. La ZIe
est donc un axe de formations nuageuses denses: pluies
abondantes à caractère continu et peu orageux.

1.3 VARIABILITE SPATIALE DU GHeMP PLUV~O~~IRI~~E

Si les causes de la variabilité temporelle
des précipitations ont été largement étudiées -tout en
demeurant mal comprises la variabilité spatiale est
encore peu appréhendée et ses causes à peu près inconnues,
en particulier à méso-échelle. Les causes probables sont de
deux types: les structures des pluies et les effets locaux.

On peut d~abord argumenter que la
variabilité spatiale est liée aux structures et aux types
de pluies [§1.2], elles-mêmes fonction des structures
aérologiques mises en jeu; le lien entre les deu}:champs
est d~ailleurs à clarifier. Le problème devient plus
complexe dès lors que l~on y rajoute la variable "temps":
en effet, M. Leroux [1988] et A. Chaouche (comm. orale] ont
observé un glissement vers le Sud de la ZIe (étirement de
la structure FIT, alors que le FIT "monte" toujoUt-Saussi
haut vers le Nord), avec, en corollaire, une possible
diminution de l~efficacité pluviométrique: diminution très
forte de la fraction des pluies journalières de plus de
40mm depuis une vingtaine d~années (J. Albergel et al.,
1985J. A noter également la dépendance de la structure ZIC
vis à vis de la circulation générale, actuellement en phase
d~accélération générale renforcée (le cisaillement augmente

9



induisant une baisse de la pluviométrie) dans laquelle
l~aire de distribution des précipitations se réduit.

Le rôle des facteurs locaux se manifeste
par la double influence du relief (positive) et de l~ccéan
<positive ou négative) [B. Guillot et M. Carn, 1988], mais
également par la végétation, avec les problèmes liés au
recyclage de l'eau précipitée [B.A. Monteny, 1987]. B.
Guillot et MI"Carn (1988) restent cependant perple}:esquant
à la signifi2ation réelle des divers paramètres "dans le
jeu complexe du mouvement convectif". En particulier,
l'étude à l'échelle saisonnière semble gommer la
variabi1i té du comportement des facteurs locau}:au cour-sdu
temps: ainsi, la situation particulière de chaque point du
champ serait en grande partie fonction de ce qui s'est
passé autour de lui et cela, souvent à des distances
considérables; ceci pose le problème crucial des échelles
d'observation et de leurs interactions [cf. Partie 3].

Autre type de cause possible: l~existence
d'une composante aléatoire dominante, expliquant les struc
tures spatiales des précipitations, en particulier à mésQ
et à grande échelle -champs d'études encore à peu près
vierges à notre connaissance- Pour répondre à cette nou
velle approche, il fallait un nouvel outil que nous fournit
l~approche fractale.
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PARTIE 2 METHODES DPESTIMATION DE LA LAME DPEAU
;;;:;::. ;'_ •••••• _. __ • __ •• __ •••••• _ •• _ •• • •••••••••• _ ••• M •• _ ••• ._ ••• _. __ .;:;;;; ••• • __ ._ •• _. •••••••••••••••• _ ••••• :.:.:~;;;::;:;::::==;.;.;:;;;:::;;::;:;;;:;;;:.:~;;.;;;:==;;~;.;;.:;;;.;:=;.;;:;:;

La mesure des précipitations peut se faire
à l~aide de pluviomètres, de radar ou de satellite. Quel
que soit lPoutil utilisé, la valeur obtenue n'est qu'un
E.~timëd:.;::>'Ulr de la lame d'eau réelle. La diver-gence
d'approche physique, imposée par l'outil choisi, rend
difficile la comparaison des estimateurs obtenus. En effet,
le pluviomètre veut mesurer de manière directe la lame
d'eau brute sur une surface de 400cm2, le radar utilise les
propriétés physiques (taille, répartition,..•) des gouttes
d'eau près du sol, et le satellite étudie les propriétés
physiques' des nuages. Les nombreuses incertitudes,
inhérentes à chaque méthode, et liées à des causes
physiques et statistiques propre à chaque outil, suggèrent
une grande prudence quant à la comparaison des différentes
lames d"eau estimées.

Aucune de ces trois méthodes n'est donc
parfaite: les réseaux de pluviomètres sont trop peu denses
pour représenter les variations spatiales d"intensité des
précipitations, particulièrement en Afrique tropicale; les
radars sont limités dans leur portée et dans la difficulté
de calibration lors de propagation électromagnétique
anormale; les satellites fournissent une observation
continue des masses nuageuses mais non de la pluie, qui
doit alors être déduite des caractéristiques des sommets
des nuages.

2.1 RESEAUX DE PLUVIOMETRES

Les pluviomètres (et pluviographes)
fournissent une information ponctuelle, en général l"heure
de début et de fin de l'événement pluvieux ainsi que la
hauteur d~eau. Hormis les erreurs dues à l'appareillage,
aux conditions atmosphériques et à l'observateur [§3.2],
une cause importante d~inexactitude provient de la méthode
d'interpolation spatiale. En effet, l'information "pluie"
recherchée est un champ spatial et l'on dispose
d'informations ponctuelles. Différents techniques de
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spatialisation des données permettent le passage de l~un à
1"autre.

2.1 • 1 METHODES D" l NTEI:;:F'OLAT l ON SPI=;T l ('ILE

Parmi les méthodes les plus employées,
citons le polygône de Thiessen, 1"approche lagrangienne, la
technique de la distance inverse, les interpolations
quadratique et optimale, et le krigeage. G.Q. Tabios et
J. D. SaIas (1985), en comparant ces méthodes, ont t-etenu
l"interpolation optimale et le krigeage, tandis que J.P.
Delhomme '(1976) préfère le krigeage et le polygône de
Thiessen. J.D. Creutin et C. Obled (1982) sont plus
nuancés: si le krigeage semble être la méthode optimale en
géologie, c"est l"interpolation optimale qui donne les
meilleurs résultats quant à 1"étude des champs
pluviométriques. Néanmoins, dans notre étude, pour des
raisons de facilités numériques et parce que disposant d"un
logiciel de krigeage (BLUEPACI<appartenant au Centre de
Géostatistique -ENSMP), nous avons sélectionné le krigeage
et la méthode de Thiessen.

:2 • ..1 • 1 • 1. LE KRIGEAGE (J. P DELHOMME, 1976 ]

Le krigeage est un estimateur BLUE (best
linear and biased estimator) qui s"appuie sur la notion de
variable régionalisée, c.a.d une variable permettant de
quantifier un phénomène se déployant dans 1"espace, et/ou
dans le temps, et y manifestant une certaine structure,
cette structure étant caractérisée par un variogramme. On
fait appel à la notion d"estimateur z* tel que:

n
z·••. = t ':X:l. Z (}::I.)

i=1
avec z(x:l.) la mesure de la variable au

point Xi

œ:l. les coefficients de pondération
z* la moyenne pondérée des n valeurs

disponibles

Le problème ainsi posé est d"obtenir les
poids œi qui donnent la meilleure estimation possible.

12



Cette méthode consiste à pondérer les
mesures de chaque station, ,en admettant que chacune d~elles
représente la précipitation moyenne sur une fraction de
bassin délimitée de la manière suivante:

Les stations sont répertoriées sur une
carte. On trace ensuite les droites reliant les stations
adjacentes et on élève une perpendiculaire au milieu de
chacune de ces droites. Les intersections de ces
médiatrices déterminent de cette façon des polygônes pour
lesquels la pluviométrie moyenne du polygône est égale à la
pluviométrie de la station comprise à l~intérieur du
polygône qui l~entoure. On calcule la surface du polygône à
chaque station, en ï. de la surface totale . On pourra ainsi
estimer la lame d~eau moyenne sur l~ensemble de la zone
étudiée.

Des traitements test, effectués sur la
banque EPSAT-86, ont montré que les résultats obtenus par
la méthode de Thiessen équivalent ceux obtenus par le
krigeage. Nous ne retiendrons à présent que la méthode de
Thiessen, par souci de gain de temps de calcul.

~~1.2 LE RESEAU EPSAT

Le projet EPSAT-86 (Estimation des
PréCipitations par Satellite) s~insert dans un programme
plus vaste, intitulé "Télédétection des précipitations en
zone soudano-sahélienne. Calage et validation à partir de
réseaux pluviométriques au Burkina". Celui-ci s~est déroulé
au cours de l~hivernage 1986.

Le réseau couvre une superficie d~environ
lOOOOkm~ correspondant au degré-carré de Ouagadougou
[§1.1]. Il comprend 128 stations se répartissant ainsi
[fig.8] :

12 postes pluviographiques dont 3 en dehors du
degré-carré

12 postes entourant le degré-carré
- 9 postes dans l~agglomération de Ouagadougou

La densité du réseau est d~environ 1
station pour 100 km~ (la distance séparant 2 pluviomètres
varie entre 2 et 20 km environ), ce qui est
exceptionnellement fort, compte tenu de la faible densité
des réseaux en Afrique tropicale (essentiellement le réseau
synoptique). Quelques autres réseaux denses existent, mais

13
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ils sont le plus souvent composés de quelques pluviomètres
pour des projets ou des études ponctuels.

La banque de données est constituée
d~enregistrements décrivant des événements pluvieux
correspondant, soit à l~averse quand on possède l'heure de
début, de fin d~épisode, et la hauteur de pluie, soit à la
pluie journalière quand on ne possède que les données de
type "météo".- mesures 8-8h•••-, soit à l~épisode pluvieux
horaire (pluvlographes)[fig.9J. Chacun de ces é\:énements
est codé à l~aide des éléments suivants: nO de station,
code (0 ou 1) indiquant, s~il y a continuité d~observation
entre deux événements, le mois, le jour et l'heure du début
de l~épisode, le mois, le jour et l~heure de la fin de
l~épisode, la hauteur de pluie. 7000 enregistrements
d.~événemen·tspluvieux environ constituent la banque de
données.

2.2 MESURES HYDROLOGIQUES PAR RADAR

Différentes méthodes existent, fondées
principalement sur les propriétés de la réflectivité radar
des précipitations et sur celles de l~atténuation subie par
le rayonnement au cours de la propagation dans le milieu
diffusant, ces deux quantités étant reliées à l~intensité
des précipitations. Par intégration dans le temps, on
obtient une estimation spatiale de la lame d~eau au cours
de l~averse. La méthode consiste à balayer la zone utile à
intervalles réguliers avec le faisceau radar, afin de
mesurer la réflectivité des pluies puis, à l~aide de
relations analytiq~es, de convertir les réflectivités en
intensités de-précipitation.

Le radar comporte d~importants avantages,
en particulier une continuité spatiQle de l'information
beaucoup plus fine (la maille du réseau de pluviomètres est
en général plus grande que la maille radar); il permet
ainsi une meilleure appréhension de la variabilité spatiale
à grande échelle. En réalité le système le plus performant
est l~utilisation conjointe du radar et de pluviomètres
d'étalonnage, encore que les performances relatives des
différents systèmes soient fonction de la densité du r-éseau
de pluviomètres [H. Sauvageot, 1983].

L~inconvénient majeur du radar est la
précision des mesures, bien inférieure à celle des mesures
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in situ. Comme pour l~imagerie satellitaire, une
calibration de l~information est nécessaire.

Le manque de précision du radar se situe au
niveau des hauteurs précipitées, mais intervient très peu
sur la localisation précise des zones pluvieuses. L~erreur
faite sur la forme des zones pluvieuses est donc faible,
puisque liée à la précision de localisation de la zone
pluvieuse; celle-ci se fait à partir de l~orientation du
radar et du temps émission/réception de l"onde qui se
déplace en ligne droite et à vitesse constante sur des
distances pouvant atteindre plusieurs centaines de
kilomètres. Le second paramètre intervenant sur la
précision de localisation des zones pluvieuses est la
résolution spatiale, déterminée par l~ouverture du faisceau
radar: les dimensions du volume d"impulsion fixent la
taille minimale des variations les plus fines accesssibles
au radar, donc son aptitude à mesurer la valeur exacte des
extremum locaux et les contours exacts des surfaces
pluvieuses. Pixel de taille inférieure à celui du réseau de
pluviomètres et précision dans la localisation font du
radar l"outil le plus performant pour déterminer
précisément les contours des zones pluvieuses au sol.

~~3 L~IMAGERIE SATELLITAIRE METEOSAT-~

L~avènement des satellites météorologiques,
produisant l"imagerie VIS (visible) et IR (infra-rouge), a
permis l~observation des masses nuageuses et la distinction
des types de nuages, associés à différentes brillances du
canal VIS et aux différentes températures fournies par le
canal IR. Les méthodes d~estimation des précipitations sant
basées sur la détermination d~une échelle de correspondance
entre caractéristiques des images et intensités de pluie.

Parmi les nombreuses techniques existantes
CE.C. Barret et D.W. Martin, 19811, les deux méthodes les
plus employées sont celles de Griffith et Woodley
(évolution routinière des précipitations des systèmes
tropicaux) et celle de Scofield et Oliver (prévision à
courte échéance des averses intenses des plaines des Etats
Unis)(D. Rossignol, 1985J. A noter également la méthode de
Gruber, utilisée en météorologie tropicale, et les travaux
de P. Lacomba (1986), sur l~utilisation conjointe d~images
satellite et de réseau de pluviomètres. En réalité, il
n~e}dste pas de méthode universelle simple pC:iL\\/ant
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s~appliquer à tous les types de nuages, à toutes les
régions et à toutes les saisons.

De plus ces méthodes sont trop complexes
(Griffith cherche une relation entre la surface des nuages
et la surface de l~écho. radar) ou inadaptées (Gruber
nécessite un réseau dense de radiosondages). Nous avons
besoin d~un outil plus souple et plus facilement
utilisable; c~est ce que propose une méthode mise au point
par le Centre de Météorologie Spatiale (CMS) de Lannion .

Cette méthode utilise les images du
radiomètre IR thermique (10.5-12 vm) du satellite
Météosat2. Ce satellite météorologique, lancé par Ariane en
juin 1981 se situe à la verticale du golfe Guinée «(l°N-(i°E)

sur une orbite géostationnaire à 36000 km d~altitude. En
plus du canal IR thermique, deux autres canaux sont
disponibles: le canal VIS (0.4-1.14 vm) et le canal vapeur
d~eau (5.7-7.6 vm).

Météosat~2 fournit une image toutes les 30
minutes au CMS, mais 6 images seulement par 24 heures
étaient traitées en 1986 (9,12,15,18,21,24h). De même, bien
que le pixel de résolution soit de 4.4km*4.5km (pour le
degré-carré de Ougadougou), l~échantillonnage n~a été
réalisé que 1 point et 1 ligne sur 6, ce qui équivaut à une
résolution apparente de 30km, plus facilement manipulable.

températures
surface eT.
uniquement à
EPSAT-86.

Deux approches ont
T de sommet des nuages
Nègre, 1987]. Nous
la première approche,

été développées: les
et les T radiatives de

nous intéresserons
utilisée par le projet

La mesure de la T radiative de sommet des
nuages est utilisée pour repérer le contour des amas
nuageux convectifs à grand développement vertical. Leur T
sommet étant très froide, ils sont repérables par IR
thermiques. Un des problèmes majeurs consiste à définir un
seuil de T sommet des nuages, permettant en particulier de
différencier les cumulonimbus (pluviogènes) d~s cirrus (non
pluviogènes), souvent situés à la périphérie immédiate des
cumulonimbus, qui constituent les noyaux des amas
convectifs. Le seuil adopté à Lannion est T=-40oC, bien
qu~il ne donne pas entière satisfaction. Des étudesJ
utilisant la variance IR afin d~éliminer le maximum de
cirrus, sont actuellement menées par le LMD (Laboratuire de
Météorologie' Dynamique - Ecole Polytechnique)(M. Desbois,
1985J. M~ Desbois propose également de tester la relation
Nébulosité/Précipitations et de rechercher les paramètres
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nuageux mensuels significatifs de la pluie (utilisation du
cycle diurne des nuages et des précipitations).

On comptabilise ensuite pour chaque pixel
le nombre de fois, au cours de la période de temps étudiée,
où la Ti-40°C. On obtientrainsi une fréquence relative des
occurences nuageuses à sommet froid (Ti-40°C), puis, par
intégration spatiale, un champ d~occurences de nuages à
sommet froid [fig.10J.

La calibration se fait grâce au réseau
pluviométrique au sol. Le CMS a d~abord cherché une
relation P~uie/Occurence de nuages froids à l'échelle de
l~Afrique de l~ouest [fig.11J. Cette relation a été établie
à partir de 61 stations synoptiques, avec un spectre
pluviométrique annuel s~étalant de 0 à 1100 mm.

P. Hubert et J.P. Carbonnel ont testé la
même relation à partir du réseau EPSAT-86 (fig.12J, avec
6images/jour et sans échantillonnage des pixels satellite
[cf. §2.3.1] (maillage de 625 pixels); prenant davantage en
compte la variabilité spatiale à méso-échelle, ils
pouvaient espérer une meilleure calibration de
l~information satellitaire.

Exposons très succintement quelques
enseignements intéressants tirés de ces travaux: les
coefficients de proportionalité, observés sur le degré
carré de Ouagadougou et pour l"ensemble des données du
réseau synoptique ouest-africain, sont comparables
(respectivement 10.7 et 9.9). Mais la dispersion autour de
la droite de régression est du même ordre de grandeur, ce
qui peut para~tre surprenant, compte tenu de la finesse
relative du maillage au sol. Le réseau dense n"apPorte donc
pas de précision supplémentaire à la connaissance de
l~équation de régression; ces observations attestent de la
difficulté de prise en compte et de l~importance de la
variabilité spatiale des précipitations, à méso-éch~lle,
dans ces régions.

Les causes du déficit de corrélation
seraient multiples: l~affinage du seuil de T=-40oC, les
erreurs relatives à la mesure des précipitations au sol et
à leur spatialisation, le nombre d~images utilisées, la
difficulté à distinguer les cumulonimbus des cirrus, une
mauvaise compréhension théorique des processus
aérologiques, une variabilité spatiale du champ sous
estimée•••

La comparaison des images des zones
pluvieuses (voir leur constitution §3.2.2.3) et les cdrtes
des isothermes du sommet des nuages permet d~observer que
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si leurs évolutions sont comparables, il existe toujours un
décalage entre les deux configurations d'environ 1 heure
[Fig.131. De plus, la surface des zones pluviogènes est le
plus souvent inférieure à celle des isothermes aux seuils
de 50,40 et 30 ucr (unités de compte radiométriques). La
cartographie, à un instant donné, des T sommet dt!snuages
n'est donc pas pour l'instant une bonne représentation de
la cartographie des zones pluvieuses.

Enfin, P. Hubert et al. (1987) montrent que
les données Météosat sont insuffisantes pour réaliser une
estimation satisfaisante des précipitations à méso-échelle:
elles permettent, non pas d'apprécier la hauteur de pluie,
mais uniquement le ."top départ" de l'averse en tout point
de l'espace, et ceci de manièr~ décallée et beaucoup plus
grossière qu'au sol. Observons [fig.13J que les surfaces
pluvieuses présentent des configurations alvéolaires,
rarement reproduites par les cartes des isothermes. Seules
les cartes à 30 ucr produisent ce type de configurations
sans toutefois en reproduire de sembables aux mêmes
endroits. On notera que, sur les cartes des isothermes, ces
contours irréguliers marquent uniquement la fin de
l~épisode pluvieux.

Ces dernières observation'.:.-que]que peu
nouvelles ainsi que les conclusions citées plus haut vont
nous conduire à porter notre attention, non pas sur les
variations spatiales de hauteur de pluie, mais sur ces
formes -particulières et complexes- des zones pluvieuses
au sol. L'étude de ces configurations -et plus tard celles
des cartes isothermes des nuages- sont un moyen original
d'appréhension de la variabilité du champ spatial, tout en
constituant une clé d'accès probable à la calibration de
l'imagerie satellitaire.
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Figure 13 AVERSE OBSERVEEDURANT LA NUIT DU 12 AU 13 JUIN 1986 DANS LA REGION DE
OUAGADOUGOU (Burkina-Faso): Comparaison synchronique heure par heure. du 12 juin à 23 h 00 au 13 juin
à 7 h 00 des données satellitaires et des données terrestres. Dans les trois premières colonnes sont cartographiées
les surfaces froides observées par Météosat avec des seuils fixés respectivement à 50. 40 et 30 unités de compte
radiométrique. On a figuré en quatrième colonne la cartographie des surfaces couvertes par raverse estimée par la
méthode de Thiessen à partir des points d'observation cartographiés en colonne cinq.
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3.1 APPROCHE FRACTALE DE LA VARtABILITE SPATI~LE

1~.l • 1 THEOR l E DE B. t'lfiNDELBF:OT

Partons de l~observation suivante: si l'on
considère un immense nuage, en le regardant plus finement
on constate qu'il est composé 1LÜ-rrlêmede nuages ou
d~hétérogénéités plus petites. En regardant les nuages &
f!E~s èc j"'1 e lie s d i ·f f ér' en t e~::;, Ci r'l i."\ ]. El mf:! iD (:~ :i. n!.L'..C..f:~::: ~:::.i qLLiLJ ....::..Q.~:li.L:_
Ces simples faits géométriques n~ont pu être intégrés à une
théorie que depuis quelques années. Les fractals ont permis
le développement de 'méthodes simples pour analyser et
modéliser de telles formes.

B. 1"1andelbrot,le "père des fractals",
définit le terme fractal comme suit [B. Mandelbrot, 1984]:
fractal, se dit d'un objet "dont 1a fonÎle est soit
extrêmement irrégulière, soit extrêmement interr-ompue ou
fragmentée, et le reste quelle que soit l'échelle
d'e)~amen". L ~objectifini tial est donc 1a d..(~l:U.:~LiJl:t.L.l.U._.....d,:,
·fonnes;, en particulier de formes appartenant à la natur-eet
difficilement caractérisables par la géométrie classique.

Le paradoxe réside ici dans le fait que les
figures fractales ont quelque chose d'extrêmement simple,
d'intuitif, de concrêt (utilisables très vite avec un outil
mathématique très léger), et en même temps mathématiquement
très puissantes. En effet, lorsque Wiener [B. Mandelbrot,
1984J tente d'appréhender la géométrie de la nature, il
parle de géométrie chaotique, mal représentée par l'ordre
parfait des formes usuelles d'Euclide. La puissance du
concept fractal est de définir une "zone fractale" entre le
chaos incontrôlé et l'ordre exclusif d'Euclide.

Si les physiciens avaient déjà observé le
rôle du hasard à l~échelle microscopique (mouvement
brownien (très étudié par B. Mandelbrot, 1984,...), les
fractals sont d'un intérêt évident à l~échelle
macroscopique. La prise en compte du hasard dans les
fractals, si elle est au départ intuitive, devient
rapidement indispensable car c'est le seul modèle
mathématique qui cherche à saisir l~inconnu et
l'incontrôlable••. en d'autre termes les objets naturels.

Si les fractals intègrent une part de
hasard ,ils s'y différencient par une part d'ordre, de
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structure ; cette structure s~exprime en particulier par
deux corollaires intrinsèques essentiels:

L"aU.t.osi mi 1al'-i té ou 1" i n\/,3.I~(flnc ..!? (;G~=-Jli:::!l t~., c. a. dIe f ai t
qu~une forme garde le même aspect quelle que soit l~échelle
d~observation. La simulation fractale de la figure 14
exprime bien les mêmes irrégularités à différents échelles
de longueur.

1"extrême irréqularité des formes, caractérisée par un
nombre qui s~rt à quantifier le degré d~irrégularité et de
fragmentation' d~un ensemble géométrique ou d~un objet
naturel; ce nombre est la ~imension fractale.

Figure 14 Simulation fractale tentant de représenter la

structure de certaines c~tes - d'après [32] -
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~.~1.2 DIMENSION FF:ACTALE~ FONDEMENr:; ..JI·IFQfi.IOlJF~LJ='I.
~?TIMATIONS PRATIOl.JES

1__1.2. 1 CARACTERISATIOI~ l'IATHE~FTHlUE DE LA DIMENSION FRACTAL.~

La géométrie euclidienne nous apprend qu~un
point a une dimension d=O, une droite ou!une courbe d=l, un
plan d=2 et un cube d=3. Des mathématiciens tels F.
Haussdorf (1919) y ajoutent depuis des figures idéalisées
çli}r~l.t. l eur- diJ.!}.~Q~icm _.0.' ef,;t _~~ ...l·:i!l ...__...~~::'U.tip;.... Pour- 1es
caractériser, on peut dire, très grossièrement, qu'une
figure dont la dimension se situe entre 1 et 2 doit être
plus "effilée" qu'une surface ordinaire, tout en étant plus
"massive"' qu'une courbe ordinaire. Dans les zones de
transition de d=O à 1, de d=l à 2... sans structure bien
déterminée, on peut maintenant identifier des "zones
fractales" dont la dimension -fractionnaire- est
descriptive d~un état irrégulier au interrompu.

Parmi les premières définitions de la
dimension fractionnaire, la plus étudiée mathématiquememnt
est la dimension de Haussdorf-Besicovitch (1919) (B.
Mandelbrot, 1984J. Elle s~applique à des figures très
générales, pas nécessairement à homothétie interne.

DIMENSION DE HAUSSDORF"··BEâlCOVII.Q!

Ce concept a été déduit intuitivement des
faits suivants: un contenu linéaire se calcule en ajoutant
des pas n non transformés, c.a.d à la puissance 1
(dimension d~une droite); le contenu d'une aire formée de
petits carrés en ajoutant les Côtés de ces petits can-és à
la puissance 2 (dimension d~un plan). La forme rapprochée
d~une côte est une ligne brisée, formée de petits segments
de longueur n et entièrement recouverte par l'unian de
cercles de rayon n. Si l'on porte ces pas à la puissance D,
obtenant ainsi un "contenu approché de la dimension D", on
constate que ce contenu approché varie peu avec n.
Formalisons ces quelques observations.

Considérons un espace métrique Q de points
V, c.a.d un espace dans lequel on a défini la distance
entre 2 points et la boule de centre V et de rayün a. Par
exemple Q est un espace euclidien.

Soit dans Q un ensemble S dont le support
est borné (c.a.d contenu dans une boule finie). Il est
possible d~approximer S par excès, au moyen d"un ensemble
de boules de Q. Ainsi, pour un espace euclidien de
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dimension d=l le contenu d~une boule de rayon ~ est 2a, et
pour d=2 le contenu égale à n~2. Et de façon géné~ale;

avec a<d} = Cr(1/2}]d r/(1+ù/2)

Cette expression s~interpolle pour donner
formel d~une boule dans une dimension non
e}ttension, la somme

le "contenu"
ent i ère. F'ar-

est une approximation natLn-elledu "contenu" de S. POUr- la
rendre intrinsèque, il faut:

1•. fixer un rayon ma}timal a et consic!ér-er-les
recouvrements tels que ~m(~; l~approximation est d~autant
meilleure qu~elle se rapproche de la limite inférieure

2. faire tendre ~ vers o. D~où l'e>:pression:

est bien déterminée.
de d telle que:

pour d(D
pour d)D

On démontre qu~il existe une valeur D

lim~+o inf~m<~ = m
lim~~o inf~m<~ = 0

La valeur D définie est la dimension de Haussdorf
Besicovitch ou dimension (fractale) de contenu.

Son utilisation est en fait difficile, en raison de son
calcul explicite qui nécessite une trop grande variété de
recouv~ements pour évaluer l~infémum inf~m<~ B(d)Eamd•
Dans la pratique, on a souvent recours à des recouvrements
par des objets (cubes, sphères, carrés, segments de
droites•••) de longueur uniforme.

DIMENSION D 'HQMOTHETIE OU DIMENSION FRACTALE

Considérons une droite de dimension
euclidienne E=l. Il s'en suit que, quel que soit l'entier
K, le "tout" constitué par le segment de droite (O<~<X)
peut être pavé par N=Kparties qui sont des segments de la
forme:

(k-l)X/K i x i kX/k
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chaque partie se déduit du tout par une homothétie interne
de rapport

r(N) = lIN

De même pour un plan (E=2), le "tout" constitué par le
rectangle (O(x(X,O(y(Y) peut être pavé exactement par
N=K2 parties, ,rectangles élémentaires de la forme:

(k-l)X/K1.xikX/K 1ikS-K

(k-l)Y/K

.iY.s:kY/K 1.:fki'.'r",

avec

unrapporthomothétie:

r(N)

=l/K=1/N1/2

Pour un parallélépipède rectangle, le même argument vaut:

r(N) = 1/N1/3

En généralisant pour une dimension euclidienne D:

r(N) = l/N1/D

d~où log r(N) = log (1/N1/D) = -(log N)/D

ou encore ID = log NI log (l/r(N))1 (1)

Cette valeur D est appelée capacité ou densité
logarithmique [J. Belair, 1987], dimension d~homothétie ou,
dans la littérature appliquée, dimension fractale [B.
Mandelbrot, 1984].

L~expression ci-dessus peut être
généralisée. D continue d~avoir une signification formelle
pour toute figure qui n~est ni un segment ni un rectanglE,
mais reste telle que le tout soit décomposable en N
parties, qui sont déduites par homothétie de rapport r. D
n~est pas nécessairement un entier, commme le montre par
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exemple la courbe de von Koch [Fig.15J; dans ce cas N=4 et
r=1/3, d~où D = 10g4/10g3 # 1.26

Figure 15 Quelques ttapes de la construction du Flocon de Koch

- dl après [38J -

Il existe plusieurs définitions
équivalentes à l~expression (i), en particulier celle
établie par L.F. Richardson (en i961) en voulant mesurer la
longueur d~une côte. Observant que celle-ci est fonction de
l~échelle d~observation ou plus précisément du degré de
résolution, il a calculé la longueur L en fonction de n
(pas de longueur):

1 L (n ) = k n-.", 1 (2)

B. Mandelbrot, en 1967, interprète l'exposant i+ü comme une
dimension fractale. En effet, l~expression (2) conduit à
dire que, si les côtes sont irrégulières, les degrés
d~irrégularité correspondants à différentes échelles sont
en gros égaux, c.a.d qu~ils possèdent une homothétie
interne ou qu'ils peuvent être dits invariants d'échelle.

Depuis l'accouchement du concept de
dimension fractale par B. Mandelbrot, les fractals ont
beaucoup grandi: de l'observation de formes géométriques,
on est passé à des caractérisations mathématiques
complexes, avec non plus une dimension fractale unique,
mais une multiplicité de dimensions. Néanmoins, compte tenu
de la nature des données utilisées et du temps imparti,
nous avons opté pour une méthade simple, rapide et
géométrique. Plutôt que d~utiliser une méthode lourde et
pointue, . il s~agit ici de débrousailler le terrain~ poser
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les premiers jalons, montrer les problèmes et enjeu}:
nouveaux émanants de l~utilisation de ce nouvel outil.

La notion exprimée par L.F. Richardson
conduit donc à mesurer le degré d~irrégularité des courbes
ou des contours d~une forme- par 1"intensité relative des
grands et des petits détails: considérant une forme
quelquonque avec son périmètre et sa surface, c~est le
degré d"irrégularité du périmètre qui est ainsi mesuré, en
d~autres t~rmes la dimension fractale de périmètre -notée D
dans la suite de l"exposé- , dont la valeUr est comprise
entre 1 et 2.

des données, une
est établie à

d~Llne forme

Compte tenu de la nature
définition de D plus pratique pour nous
partir des relations Périmètre/Surface
géométrique quelquonque.

Considérant un carré de
périmètre P et sa surface 5 s"expriment par:

P=4a etS=a~"~

d"où

P=45 j. /2

De

mêmepouruncerclederayonr:

P

=2Trr etS=nr:.?

d"où

P=2n:l./25:1./2

Côté a, son

en formalisant

Pour des formes simples, t~l le carré ou le cercle, D est
une dimension euclidienne d=l, d"où:

Portant sur un diagramme LogP/LogS les couples de valeurs
(5,P) obtenus pour l"ensemble des zones pluvieuses de
1"épisode . pluvieux considéré, on obtient une estimation de
D.
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L.F. Richardson [expression (2)] a montré
que le périmètre était relié à la longueur de la maille E:

P (X E:I.-o

En faisant varier la longueur de la maille d'une puissance
de 2 à chaque pas, on obtient le périmètre correspondant
Cfig.16J. Une ~égression LogP/LogE permet d'estimer D.

(a) 176x16,~=32

(b) 88 x 8, _=64

(e) 44x4, _=128

(d) 22x2, _=256

[I~I-
(e) IIxl, _=512

C· .~.

Figure 16 Méthode des relations P/rimetre/Longueur de la mai 1le

- d' ap rè s [41] -

Utilisant les relations Périmètre/Surface
[expression (3)], S. Lovejoya caractérisé les formes des
zones pluvieuses et nuageuses déterminées par radar (pixel
= l*lkm) et satellite (GOES Océan Indien pixel
4.8*4.8km), sur une échelle variant de 1 à 1.2 106 km2• Il
obtient une dimension fractale de périmètre D
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(au risque de 32%)
r=O.994 [Fig.17J.

avec un coefficient de corrélation

10'

10'

o

• Radar raln ••••••

o Sal.NI'. cloud ar."

Figure 17 Relations périmètre/Surface des zones pluvieuses et nuageuses
détermin6es par radar et satellite d'après [25J -

Le fait que la relation soit linéairej
pour des surfaces variant de 1 à 1.2 106 km~, indique qu~il
n~y a pas d~échelle horizontale de longueur, pour des
processus atmosphériques entre ces deux limites.
L~invariance d~échelle observée ici, atteste donc du
caractère fractal de ces zones pluvieuses et nuageuses. Le
seuil de détection utilisé pour les nuages est T = --lOGe
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mais les résultats sont similaires pour des seuils T
15°C et T = -5°C.

Ces auteurs ont essayé de vérifier
l'invariance d'échelle (de 1 à 10· km2) des zones nuageuses
en utilisant les images IR du satellite GMS-3 (Japon). A la
différence de S. Lovejoy, qui étudie les nuages isolés,
J.I. Yano et Y. Takeuchi s'intéressent à la structure des
sous-ensembles des nuages, ce qui. expliquerait la
différence des résultats. Ils utilisent pour le calcul de D
la relation P a E~/O Le domaine étudié est composé de
5632*512 pixels de 2*5km. La figure 18 montre les résultats
obtenus à différents seuils de température T. Pour des
seuils de T variant entre -10°C et +10oC, la loi
d'invariance est bien vérifiée et D est compris entre 1.50i..J~Li_L~55.

Au seuil T =-10oC D =1.54, ce qui, de
manière significative, est supérieur à la valeur obtenue
par S. Lovejoy. Pour des T {-20°C, la loi d'invariancE
n'est plus vérifiée: ceci serait lié au fait que, à petite
échelle de longueur, on ait des nuages beaucoup plus
complexes qu'à grande échelle de longueur, reflétant en
particulier les propriétés des cirrus de haute altitude.

G. Skoda, utilisant le radar MétÉo de
l'aéroport de Vienne (longueur d'onde = 3.2 cm), a étudié
les variations de structure géométrique des zones
pluvieuses eR régions de plaines et de montagnes (altitudes
dépassant 2000m).

La maille radar utilisée est de 5*5km et
les réflectivités radar sont validées sur des distances de
15 à 100km. Le seuil séparant les pixels "pluvieux" des
pixels "non pluvieux" est de O.2mm/h. La méthodologie
adoptée pour calculer D est la relation Périmètre/Surface.
Les résultats globaux confirment la thèse générale
d'invariance d'échelle et la valeur de D obtenue par S.
Lovejoy Q__ =.l_~...:"lQ. (r= O.95)-, tout en montrant des
variations de D avec la topographie et avec le type de
structures nuageuses. Sachant que D est déterminé par des
processus physiques [§ 3.1.4], G. Skoda a séparé les
données selon l'orographie et le type de configuration
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Figure 18 Relations périmetre/Longueur de la mai 1le pour différents

seuils de Température - d'après [40J -
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aérologique en jeu.
19.

Les résultats sont synthétisés figure

PRECIPITATION ARRIVINGTYPE OF·CONVECTIVECONVECTIVE

ECHOES

FROMRAINBAND TYPE

ABOVE

WEIGHTED

MEANplain

.l!jljjJll'

1.351.381.391.371.41 1.38

upstream-side

1.341.331.341.351.39 1.36

ridge

1.381.751.401.381.44 1.47

lee-side

1.39 15.8211.401.38M12.371

plain

1.40 1-0.4011.381.401.22 1.04

AREA WEIGHTED MEAN

1.3711.8811.381.391.46 1.50

....•

....••••....•

Due to distribution of

a::~. CI:CI::w:CI:
TOT ALLY0 •••.• l-I--!Z1-<
z;7....•

·Students· t statistically

Ul-00 0
WEIGHTED•••z a::e:we:<Il0
LI.- :>-

Isignificantlat the
10:;

1 a::11< .t-
MEAN:ELI.-
ee3<Il

a::•••
....•....• 0

1imit.

<a::00 Cl-
(N " 142)3~
UU

::JO

•••0 e
a::

-
a:: 3
< Z

Table 1:

Figure 19

Mean D (regarding intensity-changes) for five types of convective

rainbands due to the nomenclature of CYCLES-Project during the passage

over hilly terrain. Calculation from individual pairs of radar-echoes

separated in time intervalls of 1 hour. Vienna-Airport. r ~ 150 km.

ALPEX-SOP.

VarÎatÎons de 0 avec l'orographie et le type de configuration

a~rologique - d'apr~s [39J -

On observe une diminution de D dans les
zones d~ascendance et une augmentation de D dans les zones
de subsidence. Ces observations sont à mettre en relation
avec la théorie de Kolmogorov (d = 4/3 pour des mouvements
prédominants verticaw·: et d=5/3 pour des mouvements
horizontaux). Le valeur forte de D, obtenue pour les zones
de subsidence, pourrait être liée à un coefficient
d~échange tourbillonnaire de vapeur d~eau (pente plus forte
de l '"i sotherme).

Remarquons néanmoins que, mise à part les
trois chiffres encadrés, les autres valeurs de D sont
davantage comparables (1.22 à 1.40). Les moyennes 1.88 et
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2.37 sont contestables. D~autres expériences sont appelées
à conforter ou infirmer ces premiers résultats.

Divers auteurs travaillant sur la théorie
fractale (B. Mandelbrot, 1976; S. Lovejoy, 1982]
s~accordent à penser que la dimension fractale est
caractéristique de processus physiques, en particulier de
la turbulence. H.G.E. Hentshel et l. Proccacia (1984). vont
jusqu~à affirmer que les travaux effectués sur les formes
géométriques des nuages et sur les zones pluvieuses ont
servi de stimulant pour le développement de considérations
théoriques sur la diffusion en milieu turbulent.

L ~apport fondamental des traval..n~résumés
ci-dessus a été de vérifier le caractère invariant
d~échelle de ces objets, ce qui conduit à penser qu~il n~y
a pas d~échelle horizontale de longueur pour les processus
physiques atmosphériques entre 1 et 106 kffi~. Il reste à
confirmer ces résultats et à aller au-delà: la diffusion
atmosphérique de Richardson montrerait que la loi
d"invariance d~échelle est toujours vraie jusqu~à des
échelles de longueur inférieures au cru ES. Lovejoy, 1982],

Les valeurs de D obtenues par S. Lovejoy et
G. Skoda (respectivement D =1.35 et D =1.38 -g!ûbalement)
sont cohérentes avec la théorie de Kolmogorov sur la
turbulence homogène et isotrope en 3 dimensions (D =4/3) e~
avec une nouvelle théorie utilisant les scalaires passifs
(1.37<D<1.41) [H.G.E. Hentschel et I. Procaccia, 1984].

Il est à remarquer que D semble varier avec
la méthode utilisée: S. Lovejoy et G. Skoda, utilisant tous
deux la relation Périmètre/Surface, obtiennent des
résultats similaires, mais significativement inférieurs à
ceux de J.I. Yano et Y. Takeuchi, qui utilisent la relation
Périmètre/Longueur de la maille.

D~autre part, il semble que D varie avec:
- le seuil de température choisi pour les images

satellitaires. Variations significatives e~ nUiI r-espect de
la loi d~invariance d"échelle, en particulier au seuil T =
40DC (utilisé par le projet EPSAT-86J, reposent 12 problème
de la distinction des cirrus/cumulonimbus.

1 "orographie
- la nature des procEsus aérologiques.

Contrairement à la majorité des études
actuelles qui se font sur des projections planes d~Gbjets,
ceci implique la nécessaire prise en compte de l "échelle
verticale.
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D~autres études montrent égalemen·tque les
relations Périmètre/Surface doivent être complétées, en
raison de la stratification et de la rotation des nuages.
Ceci conduit à estimer des dimensions multiples avec une
nouvelle technique (comptage de boîtes [S. Lovejoy et al.,
1987]), permettant de calculer la dimension elliptique, qui
caractérise la stratification; peut-être un outil
intéressant pour la mesure du cisaillement au sein des
perturbations; influançant les mécanismes de précipitations
[§L2L

Les aspects décrits ci-dessus permettent
d~ouvrir de nouvelles perspectives: compréhension des
processus de formation des nuages (en particulier la part
des procèssus aléatoires -loi des effets proportionnels- et
déterministes; le rôle des procesus d~e}:pansion int.erile
et/ou de coagulation [R.E. Lapez, 1977]), développement de
modèles fractals de simulation avec seulement 2 ou 3
paramètres CS. Lovejoy et B. Mandelbt-ot,1985], avec des
applications pour des modèles à méso-échelle, en
hydrologie, en prévision numérique du temps, en
télédétection (résolution de problèmes de non-linéarité des
champs étudiés [S. Lovejoy et D. Schertzer, 1986]).

~..•2 BANQUE DE DONNEES EPSAT-86 ET CRlTlQL!~..Ds.-'==-.':'.UJFQ8f:I6.T!.QN

3.2"1 DESCRIPTION ET PREMIERES CORRECTIONS

La banque de données EPSAT-86 a été décrite
au §2.1.2:· elle concerne 7000 é·'.,'énell1ents}-llu·•.ipî1}:
enregistrés sur un réseau de 128 stations réparties sur
10000km2• Suite à la campagne de terrain, un logiciel de
traitement (EPSATEX) a été élaboré au Centre Informatique
Géologique de I~Ecole des Mines de Paris sur ~I mini
ordinateur Bull SPS9 (mémoire de 8 Mo + 2 disques durs de
440 et 145 Mo). EPSATEX comporte 9 options différentes de
traitement, en particulier les options Trace [ex. Fig. 9],
Hauteur [ex. Fig. 23], Pluie [ex. Fig. Al].

Les données brutes ont été recueillies à
l~occasion de 5 tournées mensuelles de terrain (d"environ
une semaine chacune); le contact humain entre agent
technique et observateur a permis une première critique des
données. Les postes pluviographiques, et certains postes
pluviométriques difficilement accessibles en hivernage, ont
fait l~objet d~une collecte à Ouagadougou même, où la
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plupart des services (Météorologie, ASECNA, ORD -Office
Régional de Développement-,•••) centralisent leurs données.

A l~entrée sur le SPS9, les données ont
deuxième critique: un logiciel teste une dizaine
aberrantes, et l~option Trace, qui visualise les
pluvieux, aide à corriger les erreurs de
12 ou 24h (les plus fréquentes).

subi une
d~erreurs
événements
décallage de

1~2.2.NOUVELLE CRITIQUE DES DONNEES

Avant l~établissement des cartes
(cartes des zones pluvieuses), la banque EPSAT-86
une nouvelle critique plus approfondie et
systématique, fin 1987-début 1988.

Pluie
a subi
plus

;.. 2. 2" 1 METHODOLOGIE APPLIQUEE POUR LA CORRECTION

La première étape est l~utilisation du
critère visuel des cartes Trace (ex. Fig.9i: recherche
intuitive "d~alignements verticaux", c.a.d d~événements
pluvieux synchrones dans le temps. Les problèmes les plus
fréquemment rencontrés sont des décallages de l~événeffient
pluvieux de 12, 24 ou 48h.

Un événement paraissant décallé, une étude
minutieuse du relevé original, afin de rechercher
l~existence éventuelle de corrections préalables et de
discerner le niveau de maîtrise de l~écriture de
l~observateur, peut donner un premier argument. Le décalage
répété sur Traçe, de plusieurs événements adjacents, peut
en donner un second. Crucial, le problème le devient
lorsque l~on·observe un épisode pluvieux enregistré sur
quelques stations seulement (est-ce un épisode factice ?).
En plus des moyens cités ci-dessus, nous avons étudié la
dispersion spatiale des stations sur le réseau (la
probabilité d~existence de l~épisode augmente avec le
regroupement spatial des stations), 1~homogénéité d~s
valeurs de hauteurs de pluie (tendance à décaler la station
A, si l~on observe des hauteurs de 0 à lmm jouxtant une
pluie de 35mm à la station A), le contour des lignes de
grains à partir des bulletins AGRHYMET. La figUre 21
illustre ces aspects pour l~épisode 618, duquel nuus avons
conclu à l~existence d~un épisode pluvieux.

La deuxième étape a été l~utilisation d~un
logiciel. de krigeage, BLUEPACK, permettant la suppression
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Figure 21 Correct i ons "v i sue Iles" de l' ép i sode 618 • Moyens ut i 1 i sés :
bulletin AGRHYMET (A), répartition spatiale des stations (8)
et Trace (C)
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des stations pour lesquelles la hauteur de pluie z est
nulle par erreur. BLUEPACK calcule le test suivant;

z - z·••. )- 2.5 (J"Mo ( risque de 1%)

leur urutalité dans ces
l~observateur de son

généralement au sommeil

avec q* l~écart-type estimé par krigeage [§2.1.1.1]

Ce test a été appliqué à chacune des 128 stations, que l~on
élimine de l~épisode lorsque le test est satisfait. A titre
d~exemple, la figure 22 récapitule les corrections
effectuées à l~aide du critère visuel et du krigeage, pour
le mois de Septembre.

Ces corrections suggèrent toutefois deux
réticences:

quelle,validité donner aux tests de krigeage,
lorsque 2/3 des stations ont des hauteurs de pluie nulles?
Quelle validité également, lorsque l~on sait que le
krigeage induit un raisonnement en termes gaussiens, alors
que les pluies semblent être régies par des loi~ de
probabilité hyperboliques? [P. Hubert et J.P. Carbonnel,
1988] La figure 23 montre des sauts tr-ès brutau}{ de
hauteurs de pluie dans l~espace et durant un laps de temps
court.

- les corrections visuelles sont effectuées de manière
partiellement subjectives, liée à la connaissance propre
que possède le correcteur, en particulier des observateurs
et de l~appareillage.

l..'! :~. :~ n 2. INCERTITUDES SUR LES DONNEES BRUTES

L~e}{périence de la campagne de terrain 1986
[J.P Carbonnel et P. Hubert, 1986], ainsi que ma propre
expérience a~quise au cours d~un stage de 2 mois pour le
réseau EPSAT-88, ont permis de déceler les principales
causes d~erreurs sur les données brutes~

1. mauvaise maîtrise de l~écriture et de l'heure
2. motivation insuffisante de l~observateur, qui

nécessite de lui expliquer davantage l~intérêt de son
travail

3. l~heure de fin d~événement pluvieux confondu avec
l~heure de relevé du pluviomètre

4. absence momentannée de l~observateur, nécessitant
un suppléant

5. les averses nocturnes, par
régions, tirent le plus souvent
sommeil, mais ce dernier succombe
avant la,fin de 1~averse
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Figure 22 Rècapitulatif des corrections effectuées pour le mOIs

de Septembre 1986

Corrections visuel les

No station

Hdebut de l'événement Corrections
modifié

(en h)

mois

jourheure

2000

9192 + 12
3000

92012 - 24
22000

9248 + 24
28000

9248 + 24
30000

91718 + 24
34000

91915 - 24
34000

91918 - 24
34000

92018 - 24
43000

91223 - 12
44000

9153 - 24
46000

92610 - 24
52000

9248 + 24
54000

91624 + 24
92000

92610 - 24
97000

91612 - 48
97000

91910 + 12

Correct ions à l'aide du Kr igeage

No

épisode Nostationcorrigée

653

-
654

8000
655

-
656

77000
657

77000
658

-
659

-
660

2000
490006300069000661

9000
320003900070000662

-
663

7000
664

-
665

35500
666

-

Figure 23 Carte des Hauteurs de pluie - Episode 652 -

EPSAT 86 8/30/24.00-9/3/18.00 Hauteur

00-10 mm

ffiillIl· 10-20 mm

§ 20 ':10lllillil -..J mm

1lillill30-40mm

~ 40-50 mm

.50-60 mm

• 60-70 mm

.70-BO mm

• BO-90 mm

• > 90 mm
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6. problème de la définition d~un événement pluvieux
pour l~observateur

7. P. Hubert [comm. orale], aprés quelques traitements
tests, pense que l~erreur faite par l~observateur, sur
l~heure de début et d~ fin d~épisode pluvieux, est
fréquemment de 30mn. A confirmer.

ta"\:i onFigure
24:Fréquencesdecorrectionseffedué'espar

s

~OlOOO

" 100
"'00HllOO

1

1 ~

o '1 Z. 1 ., S , r t
110.•• 1.& •• 1tJ b c.uea.J.:.-. (~\~ r ~1"'C J .• III

,1.

lO

••••

Ces quelques éléments m'ont suggéré
d'attribuer un "critère de confiance" à chaque station:
fréquence de corrections au cours de l'hivernage 1986 [Fig.
24]. 4 stations sortent visiblement de la moyenne, en
particulier Yalnbci1(97000), confirmant "",insi s-on e>:clusion
du réseau EPSAT-88, en raison de problèmES liés à
l'observateur en 1986 •

•• &\&.1&

~ho.ho.,

des
de

(seau>~

et

(végétation,
vat-iable du

matérieldu

local
hauteur

étatmauvais4.

Les incertitudes pesant sur l'appareillage
sont les suivantes:

1. manque de normalisation
pluviomètres (incidence de la turbulence
l'évaporation sur la hauteur d~eau mesurée)

2. décalage du stylet des pluviographes
mensuels CR. Djimdongarti, 1986]

3. environnement
habitations, .••) ettopographie,

pluviomètre

fendus •••)

:::; .. 2 .. 2" ~.:::.. I}EFHlITION DES EPISODES PLUVIEUX.

Le découpage de la banque de données EPSAT
86 s'est opéré en deux temps successifs: à l'entrée des
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données (fin 1986), définition de 24 pas de temps
successifs, et à l~instar des nouvelles corrections,
définition d'épi"sndf.?s pluvit,:\..l;·\, en utiliséHït les Cr-itèr-es
suivants:

1. le synchronisme des événements pluvieux
sur Trace, travail facilité par les corrections préalables.

2. de manière générale, un événement
pluvieux (= mesuré à une station) dure quelques heures; il
est séparé du suivant de 24 ou 48h (cette observation est
bien visible sur les cartres Trace). Considérant l~avancéE
progressive du front de pluie sur le réseau, la durée d~un
épisode (= champ spatial de précipitations) varie
grossièrement ici entre 6 et 12h.

3. une contrainte méthodologique oblige en
fait à utiliser souvent 24h. En effet, les pluviographes 8
18h et 8-8h (les plus fréquents) contraignent à ne pas
délimiter un épisode en interrompant un enregistrement
graphique. En conséquence, les épisodes durent communément
de 8h à. 8h CFig. 25]. Cependant, quelques épisodes ont été
particulièrement délicats à délimiter, en r.O\Îsorlù'a·....'erses
plus ou moins discontinues pendant plusieun:; jOUt-S et
réparties spatialement de manière très hétérogène:
l'impossibilité de délimiter un épisode de 24h e~t
particulièrement bien illustrée par les épisodes 637 et 653
[Fi g. 25],

Parcours semé d'incertitudes, de comprumis
et de choix partiellement intuitifs et subjectifs, au terme
duquel la banque EPSAT-86 a été redécoupée en 66 épisudes
pluvieux entre le 3 Mai et le 27 septembre [Fig.25J.

~.'3 CARTES DE PROGRESSION HORAIRE DES ZONE2...-E.b.UVLEUSE$.

Partant des informations ponctuelles - et
corrigées- de la banque EPSAT-86, nous allons estimer la
lame d'eau, à l'aide de la méthode 'de Thiessen [§2.1.1.2J;
cette lame d~eau sera ensuite discrétisée sur un réseau de
1024 mailles (32*32), et non de 625 mailles, pour des
raisons de facilités numériques.

La mise en relation car-tograpliique d€::5
cartes Pluie avec les images Météosat-2 [Fig. 13] impose
d~établir une carte instantanée de l~éta.tdu sol à "heure
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Figure 25 Découpage de l'hivernage 1986 en 66 EPISODES PLUVIEUX

No EPISODE

Date de DEBUTDate de FIN

Mois

JourHeure MoisJourHeure

601

5224 5424
602

511 8 512 8
603

512 8 513 8
604

516 8 517 8
605

51724 519 8
606

520 8 521 8
607

521 8 522 8
608

522 8 523 8
609

524 8 525 8
610

526 8 527 8
611

527 8 528 8
612

528 8 529 8
613

529 8 53012
614

531 8 618

615

618 6212
616

638 648
617

648 658
618

658 668
619

668 678
620

678 688
621

688 698
622

698 610 8
623

612 8 613 8
624

613 8 61412
625

61520 61712
626

61818 620 8
627

62424 626 8
628

629 8 718

629

728 748
630

768 788
631

788 710 8
632

71024 71210
633

71312 71424
634

71424 716 8
635

716 8 717 8
636

719 8 721 8
637

721 8 725 8
638

72612 72624
639

72624 729 8
640

73024 828

641

848 868
642

8624 888
643

810 8 811 8
644

812 8 81310
645

81324 815 8
646

817 8 818 8
647

81824 821 8
648

821 8 823 8
649

823 8 824 8
650

82424 827 8
651

827 8 828 8
652

83024 9318

653

9318 978
654

978 9816
655

9816 9912
656

910 8 911 8
657

91124 913 8
658

913 8 91324
659

91324 915 8
660

918 8 919 8
661

919 8 920 8
662

92024 92124
663

92124 922 8
664

922 8 92324
665

92424 926 8
666

926 8 92712
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moins 15mn", pour tenir compte du délai entre la prise
d'information au niveau du radiomètre f=·t la récüptioildU
sol à Darmstadt - RFA.

La spatialisation des données ponctuelles,
et la discrétisation de l~ lame d~eau estimée sur le
maillage, amènent à considérer chaque pixel du ma111ag~
comme étant un pixel pluvieux ou un pixel non pluvieux. On
obtient ainsi, pour un instant donné, le contour au sol des
zones pluvieuses. En renouvelant le traitement à
différentes heures et sur les 66 épisodes, on obtient un
suivi horaire de zones pluvieuses sur le degré-carré
(environ 500 images Pluie). Les figures Al à A5 illustrent
ces traitements sur quelques épisodes pluvieu}:;les cartes
de droite indiquent la position des stations utilisées. On
observera (cartes de gauche) 1es fOr-Ines E;·,LfÊmement.
irrégulières des contours des zones pluvieuses (en grisé).
La comparaison des différentes cartes d~un même épisode
fait bien apparaître la progression du front de pluies sur
le degré-carré (même s~il est discontinu), reflétant le
passage de la ligne de grains qui provient de I~Est ou du
Nord-Est. Cette progression est plus ou moins visible
selon les épisodes: très net pour l'épisode 628 [Fig. Al],
beaucoup moins pour l~épisode 637 [Fig. A2J. Ces
observations sont à mettre en parallèle avec les cartes
Hauteur CFig. 26 et 27J.

3.3.2. CRITIQUE DE LA METHODE DE THIESSEN

Contrairement au radar [§2.2] ou au
satellite [§2.3l, qui fournissent une mesure par pixel, la
méthode de Thiessen (ou toute autre méthode de
spatialisation des données), nécessaire lors de
l~utilisation de pluviomètres, donne, pour chaque pixel,
une valeur moyennée • Si la zone d'influence du polygône de
Thiessen [§2•.1.1.1l est supérieure à la taille du pi>:el
utilisé, il y a un risque évident de ~_i~'\.E::,·-··i:.~~::.l..iin0;!i' lë:\
:L§ r' i"-~b:l lité spa t iale , Eln p a r-t :l C LI 1.i'E:r- ._.L~)l'" (' i:~i1.L\J·._~'it::.i..:t·.è_.....__.~Ü.i
contour des zones pluvieuses.

En effet, pour le degré-carré de
Ouagadougou, la densité spatiale des stations SUr le réseau
est d'environ 1 station tous les 10km, alors que la
longueur du Côté d'un pixel est d"environ 3.5km (réseau de
32*32 mailles). Chaque information brute lTIesuF"éBSUr- une
tation est donc spatialisée par la méthode de Thiessen sur
9 mailles en moyenne. Nous avons déjà suggéré [3.2.2.1] que
les distributions spatiales de hauteur de pluie soient
régies par des lois de probabilités hyperboliques et non
géométriques linéaires comme le stipule la méthode de
Thiessen•. La nature intermittente des fluctuations (lois
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hyperboliques) est mise en évidence par
corollaire des fractals [Fig. 28].

l'effet Noë,

rh)

Figure 28

- Simulation du type Monte Carlo d'une série tempo·
relie de la pluie <, (1) construite par l'addition de 1 300 variables
aléatoires indépendantes venant d'une distribution Ar. Des chan
gements positifs et négatifs ont une même probabilité. On remar
que que dans n'importe quel inten'al1e, une grande partie du
changement en '(1) est due à un seul grand "saat", d'où le com
portement intermittent ou "erratique".

Simulation du type Monte-Carlo d'une s;rie temporel le de la pluie

3.4 ESTIMATION DES DIMENSIONS FRACTALES DE__X~RH1~.IBs

Disposant des cartes de progression horaire
des zones pluvieuses pour les 66 épisodes pluvieux, il
s'agit désormais d'estimer la dimension fractale de
périmètre -notée D- de ces zones.

La méthode utilisée est celle des relations
Périmètre/Surface, décrite au §3.1.2.2. Pour chaque zone
pluvieuse de chaque carte, nous avons cOillptabilisé le
périmètre et la surface, en différenciant les zones
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adjacentes' aux contours du degré-carré (mesure probablement
biaisée, ce que nous vérifierons) des zones entièrement
contenues dans le périmètre du degré-carré. En reportant
sur un diagramme LogP/LogS les valeurs ainsi mesurées, on
obtient une estimation de .0. Un logiciel de traitement
intégré à EPSATEX a été écrit à cet effet.

Dans un premier temps, nous avon5 estimé la
valeur de 0 pour chaque épisode pluvieu>;',puis POLU- chaque
mois, enfin pour toute la saison [§4.1.1].

Mais le choix de la régression LogP/LogS,
utilisée, par exemple, par S. Lovejoy [§3.1.3.1], est en
fait arbitraire. En effet, une régression LogP/LogS suppose
une erreur nulle -ou négligeable- sur les abcisses, et
cherche à' minimiser les écarts sur les ordonnées (méthode
des moindres carrés en y). Dans notre cas, nous n~avons pas
de raison de considérer l'erreur sur le périmètre
supérieure à l'erreur sur la surface, puisqu'il s'agit de
deux entités mesurées de manière analogue (provenant de la
même information).

On peut donc tout autant estimer 0 avec la
relation LogS/LogP, et comparer les valeurs obtenues aux
résultats précédents [§4.1.2].

Mais puisque, à priori, l~erreur sur Pest
égale à l'erreur sur S, la méthode la plus rigoureuse est
une régression orthogonale, qui minimise avec le mêlnepoids
les incertitudes sur P et sur S [§4.1.2J. Deux
modifications de logiciels préexistants ont permis des
traitements routiniers pour l'hivernage 1986.

Reprenant les idées développées à pl opus du
rapport Densité spatiale des stations sur le
réseau/Longueur de la maille [§3.3.2J, nous avons c.herché
une relation éventuelle entre 0 et le nombre de stations
utilisées. L'écriture d'une procédure de tirage aléatoire
comme suit, a conduit aux résultats du ~4.2. Un sous
programme de tirage pseudo-aléatoir-eper~et d 'obtellir, à
partir d~une.graine (nombre entier compris ici entre let
105), un chiffre décimal compris entre 0 et 1, el donc de
tirer "aléatoirement" x% des 128 stations, avec x=25, 50,
62.5, 75, 87.5. Pour chaque x différent, nous conservons la
même graine, la procédure fonctionne donc pai- ajouts
successifs des lots précédents (par e;-:efJlple,le lot des
stations obtenu avec x =75 inclut entièrement le lot de
stations obtenu avec x ~ 62.5).

Observant que la densité spaticile des
stations sur le réseau n'est pas homogène, j'ai procédé à
un tirage prédéterminé: maillage du degré-carré en 16
carrés élémentaires et suppression de 50ï. des stations,
effectuée de maryièreà ne retenir que 4 stations par carré,
réparties spatialement de manière la plus homogène
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possible. Le réseau constitué, j~ai repris la procédure
décrite ci-dessus et y ai estimé D [§4.3J.

La moisson des résultats et commentaires,
obtenus 'à partir des calculs explicités ci-dessus, en
particulier ceux ayant trait aux liens entre D et la
densité spatiale des stations, m~ont suggéré d"étudier les
relations éventuelles entre la dimension fractale de
périmètre et. la taiIle du maiIlage Uti1isé, ces deLl}~
paramètres étant, pour achever cette étude, étudiés en
rapport avec la densité spatiale des stations [§4.4J. .
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Si 1a banque EPSAT-86 a penni s ;_~n,jécG<.'page
de l~hivernage en 66 épisodes pluvieu}:, l~estimation des
dimensi ons fractal es de péri mètre n ~a été ef f ectL,ée que SUî
44 épisodes, en raison de contraintes numériques. Un test
de Student a fixé le nombre minimale de valeurs nécessaires
à la régression à 6, d~où l~exclusion dans la suite des
travaux de 22 épisodes [Fig. 36].

Figure 36 - Episodes exclus (n<6)

Episodes

Ointn

601

1.035
602

-3

603

-1

605

-4

608
1.095

609
1.484

610

-1

612

-1

615

-1

618
1.072

620

-1

622
0.924

633

-0

635
1.003

638
1.164

646
0.713

657
1.435

658
1.064

662
0.814

663
0.884

665
1.144

666
1.164

Rem If_II
sigintïe "calcul de 0 impossible"
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Pour les 44 épisodes restants, D a été
estimé successivement, avec l~ensemble des zones pluvieuses
(= tous les points), avec les zones entièrement comprises
dans le degré-carré (= intérieurs), et avec les zones
adjacentes au périmètre du,degré-carré (= borduriers) [Fig.
29]. Quelques exemples de régressions ont été visualisés
figL\reS 30 à 35.

L~analyse des chiffres de la figure 29
montre que:

1. La valeur moyenne sur 1 ~hivernage est P_ :::"L.;:~~.L,,"_~J;.

O.~)2 pour les zones intérieures, ce qui est
significativement inférieur aux valeurs empiriques
obtenues à ce jour (D = 1.35 ± 0.05) [S. Lovejoy.
1982; G. Skoda, 1986]. La loi d~invari2Ïice
d~échelle est vérifiée de 10 à 2000 km2 (r =
0.997), validant ainsi le caractère fractal de ces
zones pluvieuses.

2. L~estimatiDn de D à l'échelle mensuelle
résultats précédents sauf peur le mois
apparaît une forte dissemblance (D = 1.15

".'2,1 ide 1es
de M:3.i où

3. Que ce soit à l'échelle annuelle, mensuelle ou de
l'épisode, les zones bordurières ne peuvent être
validées pour l'estimation de D en raison d~un
biai s D:l 1 1 t~tLor·:i. m~."- m~tta-Dbor·d'_,,..·· :i. t.\:~I~··"''-;~1iiJ. \jat- i ant de iTio.i"ii ère
aléatoire Cfig. 39]. Par la suite, ncus étudierons
uniquement les zones intérieures.

4. A l'échelle de l'épisode, les v218urs de D fluctuent
de manière relativement forte (± 0.30 au r-isque de
5% et hormis le mois de Mai) [fig 37]. Des
recherches de structures dans l'évolution de D au
cours de l'hivernage n'ont pas abouti. Un test de
Qui-2 a montré par contre une très bonne adéquâtion
des 44 valeurs à une loi gaussienne (Qui-2 calculé
=5.4 ·contre 43.8 pour le Qui-2 théorique, au risque
de 5%). Le mois de Mai demeure anormal, les valeurs
de D s~étallant de 0.88 à 1.74; des tests effectués
au §4.2 ont montré que ceci est dû au faible nombre
de stations utilisées (cf. également l'aspect
semblable des fOrmes pluvieuses de l'épisGde 602 et
de l'épisode 651 obtenues âvec 25% des stations
tirées aléatoirement [Fig. Ab et A7]). Néanmoins,
pour les mois de Juin à Septembre, D ~ 1.21 est
compris dans l~intervalle de confiance de D pou~ la
plupart des épisodes [fig. 37]. La figure 38 montre
que les valeUrS de D sont d'autant plus proches de
1.21 que le nombre de couples n (S,P) est grand; ce
jugement doit toutefois être tempéré puisque pour n
) 70, D varie entre 1.14 ± 0.06 et 1.29 ± 0.09. Es'
ce dG à une structure réellement différente des
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Figure 29 - CALCUL DE LA DIMENSION FRACTALE DE PERIMETRE (0) - méthode des relations Périmetre/Surface (Y/X)

Tous les points Intérieurs Borduriers

Episode
0ICDrICrn0ICDrICrn0ICDr1ern

604

-----1.740.440.9690.0176-----
606

1.080.240.8760.017281.640.320.9200.014171.040.240.9560.020Il
607

0.520.310.6110.029440.940.120.9610.006240.970.430.7460.04720

611

1.120.090.9260.008441.270.140.9630.004281.400.180.9770.00616

613

1.290.060.9670.004270.880.410.9270.04571.390.080.9900.00220

614

1.290.210.9430.007311.390.180.9740.006171.330.200.9600.01214

MAI

1.050.060.9060.0012781.150.060.9570.0011261.210.060.9560.001152

616

1.210.240.9580.013131.390.240.9890.00771.260.4309710.0216

617

1.330.220..9710.010131.240.220.9880.00771.340.290.9880.0096

619

1.260.180.9570.008211.340.110.9640.00916-----
621

1.280.160.9620.004391.190.180.9550.009211.320.120.9850.00318

623

1.220.090.9850.002251.130.200.9880.00881.260.090.9910.00217

624

1.310.100.9780.002371.110.210.9400.012191.320.120.9840.00418

625

1.060.140.8950.006621.130.120.9710.005251.110.120.9540.00537

626

1.230.130.9780.005191.040.420.9270.03981.310.160.9880.00511

627

1.240.110.9820.003221.130.200.9820.007101.300.120.9880.00412

628

0.990.140.9470.008271.280.150.9820.005141.030.170.9700.01013

JUIN

1.180.040.9570.0012901.210.050.9740.0011431.220.050.9750.001147

629

1.090.130.9760.005191.160.260.9810.01171.210.210.9710.01012

630

1.270.090.9710.002551.150.110.9780.004251.370.070.9910.00130

631

1.110.120.9650.005271.230.210.9620.013Il1.180.130.9810.00516

632

1.260.190.9580.009201.190.280.9800.01271.380.160.9860.00413

634

1.130.110.9470.004521.290.120.9820.004201.270.120.9670.00432

636

1.120.240.8700.016311.260.090.9910.002191.290.430.9040.03312

637

1.130.070.9350.0021541.200.050.9860.001791.240.080.9660.00275

639

1.230.090.9390.002971.270.090.9680.002511.340.100.9710.00446

640

1.140.080.9250.0021311.290.060.9820.001741.180.160.9390.00557

JUIL.

1.160.030.9450.0015991.230.030.9800.0013001.270.040.9690.001299



Figure 29-1 - CALCUL DE LA DIMENSION FRACTALE DE PERIMETRE (D) - méthode des relations Périmetre/Surface (VIX)

Tous les points Intérieurs Borduriers

Ep j·sode
DICDrICrnDICDrlCrnDICDr1ern

641.

1.130.140.9090.006561.Il0.100.9720.004301.290.170.9550.00726

642

1.280.150.9650.005261.480.160.9930.00491.340.140.9830.00417

643

1.250.100.9780.003321.350.090.9820.006121.290.100.9880.00220

644

1.210.110.9730.004311.22O. Il0.9900.003141.280.130.9820.00417

645

1.150.090.9680.003481.210.130.9780.005191.210.080.9850.00229

647

1.060.160.9070.008431.28O. Il0.9820.003231.000.150.9600.01820

648

1.180.120.9660.005311.250.220.9850.00881.240.100.9830.00323

649

1.240.110.9480.012171.250.280.971'0.01491.190.160.9910.0058

650

1.120.160.9620.010161.140.180.9940.00461.220.330.9490.02210

651

1.130.130.9420.004421.190.060.9940.001241.300.220.9540.01018

652

1.260.060.9600.0011461.180.060.9830.001561.330.070.9730.00190

AOUT

1.190.030.9560.0014931.210.030.9790.0012131.270.030.9740.001280

653

1.270.050.9660.0011391.140.060.9680.002831.400.070.9830.00156

654

1.340.130.9810.005211.150.390.9340.05891.480.140.9910.00512

655

1.210.180.9510.015221.300.100.9930.003141.390.270.9830.0208

656

1.290.150.9870.008121.290.170.9920.01081.220.800.9780.7074

659

1.130.150.9410.007331.270.110.9820.004221.060.360.9110.052Il
660

1.270.160.9640.006231.070.150.9750.014141.490.260.9820.0169

661

0.860.370.6820.045281.240.540.9340.1007LIl0.540.7,40.05921

664

1.200.150.9300.009431.260.120.9850.003191.390.190.9580.01124

SEPT.

1.220.040.9540.0013761.200.040.9780.0012011.360.050.9690.001175

EPSAT86

1.160.090.9690.00120361.210.020.9770.0019831.270.020.9690.0011053

(V IX)

D = dimension fractale de perimetre

ICD = interval le de confiance sur D au risque de 5~ (2 fois l'ecart-type)
r = coefficient de corrélation 1 ineaire

lCr = interval le de confiance sur r au risque de 5~

n = nombre de couples de valeurs



R.9r~ssjon ljn.~,r. V=AX+S

X _Ir, Eps~t86 Int.ri.urs
v Peri •• tr~ Eps~ta6 Int.ri.urs

983 coupl~s 4e v&/eurs

V O.603E+GO X .•. O.135E~O!
R = 1:J-977

•.•.•.••••.• +.••••• ++ ••.• * .•.•.••..•.•••.••.•.•.•.•••.•.•.•.•.•+ .•.••.•.•.••..•.••.•.•.•.•.••.•••.••.•.•.•.• 404o· .
·

.. .
·· ...· .· .· .· .·

•• •·· .· .· .· .• •· .• •· .· .
.•. T •.•• •• •• •· .· .
• •· .• •• •· .· .· .
••• •••••••••••••••••••• *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

61 CARACTERES/LIGNE
X HORIZONTAL VARIE DE GAUCHE A DROITE,ENTRE -O.Z~OO ET ~.Z~O
y vERTICAL VARIE DE BAS EN HAU1 ,ENTRE I.Z~O ET ~.Z~O
POUR LES 983 VALEURS PRESENTES DANS LE DOMAINE CONSIDERE, IL y A

40 LIGNES
ECH • 0.8333E-01 UNITES/CARACTERE
ECH 1 0.IOZ6 UNI TES/LIGNE

114 POINTS REPRESENTATIFS DISTINCTS

Figure 30 R~gression 1in~aire ptrim~tre/Surface
- EPSAT86 - Zones pluvieuses intérieures-

R'3ression lin.~ir. YzAX+B
X Aire Eps~t36 Borduriers

y Peri •• trl EPS4t86 Bor~uriers

y 3 O.633E+OO X + O.917E+OO
R 'II 0 ..969

•.••••••••••••••••••••.•• * •••• +++ ••••.••••••••••••.•••••••• +•••++ •••.•++++· .· .
• + + .•· .. .· .· .· .· .
.• +++++ .•
.• .•. .•..•..•.+++++ ++ + .•
.• + +-+ + + .•
.• -++++ ++ .•
.• ++++ .•.+ .•..•
.• .+++++ +.
• .••+++++ ,.

++++ -+ .•

• +... ++++++ .•
.• .•• ++++ ++++ .•
.• +++ ++++++++ .•
.• +++++ ++++ .•
.• +++++ ++++++ .•• •
• +++++ +.++++ .•
.• +++ +++++... + .•
.• +++ ++ ++++ •
.• ++ .++ +++++ .•
• ++++++... •
.• .•• .•• ++ .•• .•
.• .•• •• + •'" .• •
• •
• •· .
• •• •
• •· .· .• •
• •
.......................................••.........•..•...............

40 LIGNES
ECH • O.IZIZ UNITES/CARACTERE
ECH 1 0.IZ8Z UNITES/L.IGNE

Z63 POINTS REPRESENTATIFS DISTINCTS

T.~OO
~.T~O
IL y A

67 CARACTERES/LIGNE
VARIE DE GAUCHE A DROITE,ENTRE -O.~OOO ET
VARIE DE BAS EN HAUT ,ENTRE O. T500 ET

1053 VALEURS PRESENTES DANS LE DOMAINE CONSIDERE,

X HORIZONTAL
Y VERTICAL
POUR LES

Figure 31 Régression 1in6aire P~rimètre/Surface

- EPSAT86 - Zones pluvieuses bordurières-
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Regr'ision linv~ir. Y=AX+B
X Air' 6Za tnt.rieurs
V P.ri •• tre 6Za Interieurs

Y' 0.639E'00 X. 0.IZ3E'01
R' 0.98 •

• *••••.•••••••••••••.••..••••••.••.•..•.••.•.• fi .•••.••.•.•.•.••••..••••.•• t1 •••• Ir tj,. •.••.• iH~.*"· .
•····· .· .· .··
•··
•···
••
•
•···
•
•
•·
•
•
••·····
•· .
••••.•••.•••••••• * •••••••••.• * •• *** •••• ** •••• **** •.•.••.••••.•••.•.•••••.••••••

67 CARACTERES/LIGNE·
X HORIZONTAL VARIE DE GAUCHE A OROITE,ENTRE 0.5000 ET 5.500
Y VERTICAL VARIE DE BAS EN HAUI • ENlFlE 1.750 ET'. z50
POUR LES 1. VALEURS PRESENTES DANS LE DOMAINE CONSIDERE, IL Y A

40 LIGNES
ECH : 0.7"76E-01 UNITES/CARACTERE
EUI : 0.6"1\)1;"-01 UNllE.S/LIGf>lE

12 I~OINTS REPRESENTATIFS DISTINCTS

Figure 32 R:gression 1inèaire P:rim~ire/Surface - Episode 628

Regrenion 1in'Ain Y=AX+8
X Aire 637 Inhri.urs
y P.ri •• tr. 637 Interieurs

79 coupl.s de valeuys

'( O.601E+00 X + O.136E •.Ol
R. 0.986

/
./~ .•. +

········
•···

••• ".fi •.•••.•* •••.••••.•.••.••••••.••• ".· ••••.•• il. ii" •..••.•.•.il." il. fi ir ••. ' l'fi. il .•.•il"." 'il
•. + ~ .•···
•·
•·

./

······: //'

j / .. )).~/
· .·· .
••*.**.* ••1 .l'.* •• * l'.* ••• * •.••.•.••.•••••.••••.••.• lit •.•• *••••.••• _. _•.Ac•• lt •..••.••.•

x HORIZONTAL
Y VERTICAL
POUR LES

ô7 CARACTERES/LIGNE
VARIE DE GAUCHE A DROITE,ENTRE -0.Z500 ET
VAf<lE DE BAS EN HAUT ,ENTRE 1.200 El
79 VALEURS PRESENTES DANS LE DOMAINE CONSIOERE,

:3."[60
3.700
IL Y A

.•0 LI\:.iNES
ECU: O.e.ü61E·ûl UIHTES/CARACTERE
Etlf ~ O.6410E-O! UNITES/L.IGNE

40 POINTS RI~P~E~ENTATIFS DISTINCTS

Figure 33
,

Regression in~aire P'rim~ire/Surface - Episode 637
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Res,ession lin.~ir. Y-AX+B
)( Air. 6.•0 Interieurs
V P.ri •• tr' 640 Int.ri.urs

14 coupl •• de valeurs

y O.647E+OO X + 0.1'8E+Ol
R' 0.98Z

••••.•.•.••••••.•.•••.•.• ,., •.•.•.••.••.••.•• * i1.t il .il ••• il. lit il •••• "'-it il'"'''' Il't" 4 il •.•••.• ,.

: /'· '
• +· .

~ ./• +
•···
•·•···
•·
•·
•
•··
..
•
..
..·
..
..
.. .
.•.••.•••••••••••••••••••••••••• * •.•.•••••.•.••.•.••.• et. 1•.•.•.f. Il •.•.1•••.••.• Il •.•.•.•.

61 CARACTERES/LIGNE

X HORIZONTAL VARIE DE GAUCHE A DROITE,ENTRE -O.~OOO ET 5.~00
V VERTICAL VARIE DE BAS EN HAUT ,ENTRE I.Z50 ET 4.150
POUR LES 14 VALEURS PRESENTES DANS LE DOMAIN. CONSIDERE, IL Y A

40 LIGNES
ECH , 0.909IE-OI UNlrES/CARAC,ERE
ECH • 0.5974E-01 UNITES/LIGNE

30 POINTS REPRESENIATIFS DISTINCTS

Figure 34 R" ,egresslon 1in~aire périmeire/Surface - Episode 640

X Air. 6'51 11'1terieurs
V Peri.etre 6~1 Int.ri.ur~

V· 0.596E+00 X + 0.138E+01
R. 0.994

·~ .
.. ..

..
..

..
..

..
·

..
..

..
..

..
..

..
·

••
•

••
..• ..

••
·· ..• ..

..
•· ••· ·· ·• •

••
•

••
••

••
•· ..

....
..• ..

..
..

..
..

..
..·..
..

••
·

••
..· •· ..· ·· ·

•· .
................•.............•...............................................

X HORIZONTAL
V VERTICAL
POUR LES

61 CARACTERES/LlGNE
VARIE DE GAUCHE A DROITE. ENTRE 0.:500 ET
VARIE DE BAS EN HAUT •ENTRE 1.750 ET
Z4 VALEURS PRESENTES DANS LE DOMAINE CONSIDERE.

3.150
3.750
IL Y A

40 LIGNES
ECH : Ow5303E-Ol UNITES/C-ARACTERE
ECH , O.5IZ8E-01 UNITES/LIGNE

16 POINTS REPRESENTATIFS DISTINCTS

Figure 35 RI' •egresslon inè-aire Périmeirè/Surface - Episode 651
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Figure 37
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Figure 38
ffi E~3A~66 FLUCTUAT10N3 DE 0 int = FLN) - 56 episodes
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pluies ou à des problèmes liés aux données? Il ne
nous a pas été possible d~apporter une réponse.

1 ..~.1 ~2. HEqr{E.;.SB tON SlJBFA_C.E.lPEFU.tls.I.B.E; I~.I .. .El~~.rl.E;~:;;;f.?.;.J..Lqt!
Q.fiTl-·IOGONP1LE

Reprenant la méthodologie décrite au
§4.1.1, l~estimation de D a été effectué avec une
régression Surface/Périmètre et une régression orthogGn~le
[Fig. 40]. Pour l~ensemble de l~hivernage, les résultats
sont respectivement D =:......1...!:..:?7 L9 ..D.2 t~;:.t .P :::: :L,.2~I ;.L (2..: Q'? pour
les zones intérieures. Ces derniers chiffres, ainsi que
ceux obtenus à l~échelle de l~épisode [Fig. 40 et 41],
n~apportent pas d~éléments nouveaux significatifs. Par
souci de comparaison avec les résulltats obtenus par
d~autres auteurs, nous utiliserons, sauf cas particulier;
les régressions Périmètre/Surface.

Nous nous proposons d~étudier la relation
éventuelle entre la dimension fractale de périmètre et le
nombre de stations utilisées (tirées aléatoirement parmi
les 128 stations du réseau). Des calculs effectués sur
trois épisodes, avec x =50, 62.5, 75 et 87.5 (des problèmes
numériques surviennent lorsque x < 50) f montrent
globalement que les zones pluvieuses deviennent plus
complexes lorsque x augmente [Fig. AB à A13], et suscitent
les remarques suivantes [Fig. 42 et 43].

1. D semble augmenter avec le nombre de stations;
cette hypothèse est particulièrement bien vérifiée
pour x! 75: un réseau peu denSE tendrait dans ce
cas à sous-estimer l~irrégularité des contours des
zones pluvieuses. L~allure de la courbe marque-t
elle un palier au-delà de x =100 ou D continue-t-il
à croître?

2. Pour des valeurs de x faibles (x= 50 ou 62.5), D
varie fortement (ceci est probablement dû à des
fluc~uations d~échantillonnagE, induisant des
répartitions spatiales dE stations fort
différentes) lorsqUE l~on fait varier la graine du
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Figure 42 - TIRAGE ALEATOIRE DE N STATIONS - EPISODES 637/645/651

Episode

graineY.stations DICDrIC,.n

.

637 2221001.260.160.9700.00819
222

87.51.210.230.9490.01816
222

750.990.330.9360.0569
222

62.51.230.320.9680.0378
222

501.140.110.9870.00416
100

501.060.310.9240.0401,")"-

645

6451001.210.130.9780.00619
645

87.51.150.080.9930.00315

645
750.940.160.9750.015Il

645
62.50.930.250.9560.0399

645
501.480.520.9700.0216

222

501.220.160.9870.01010

651

2221001.190.060.9940.00124

222

87.51.140.140.9760.00817

222

750.970.150.9560.01219
222

62.50.910.110.9810.00715
222

500.960.110.9830.00714

Figure 44 - TIRAGE ALEATOIRE DE 75Y. DES STATIONS - EPISODE 651

graine

DICDrICrn

222

0.970.150.9560.01219
651

0.920.150.9550.01318
100

0.880.140.9520.01220

Figure 47 - TIRAGE PREDETERMINE DE 50Y. DES STATIONS - EPISODE 651

Type de tirage

DICDrICrn

Prédétermin~

0.900.370.9060.0"199

Aléatoire

0.960.110.9830.00714
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EPSAT86 - UARIATIONS DE D EN FONCTION DU NOMBRE DE STATIONS
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tirage aléatoire, mais l~intervalle de confiance y
est également très grand [fig. 43]. Egalement~ du
fait du faible nombre de couples de points n(P,S) i
la valeur de D est très sensible à la suppression
ou à l~existence d:une zone pluvieuse plus complexe
de part sa forme: ainsi, la suppression de la seule
zone nC38,31) [Fig. 45] de l~épisode 645 pour x= 50
induit une diminution de 0.23 de la valeur de D.

EPSAT 86 8/14/16.45 Pluie

+ +
+ + + + +

++ 1

-t
J

1

.4-
1
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+

+

+

+

+

++
1T

+

+
+ +
+ ++

+

+

+

+

+

AIRE=31

PERIMETRE = 38

.A.::220

Figure 45 Carte des Zones pluvieuses - Episode 645

3. Pour x =75, un test sur l~épisode 651 [Fig.44Jj
avec trois graines différentes~ fait apparaître une
variation assez faible de D (intervalle de
confiance égale à 0.15). D~autre part, la figure 43
montre que c~est à partir de x= 75 que les courbes
des 3 épisodes sont proches l~une de l~autre et
parallèles: x =75 constitue-t-il, dans notre cas,
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un seuil de valeurs utilisables ? D~autres calculs
sont appelés à confirmer ces premiers résultats.

1~3 TIRAGE PREDETERMINE DE X% DE STATIQJ:!§ .......Q1L...R.s.§.s!31J.

Observant que le réseau EPSAT-86 n'est pas
homogène du point de vue de la répartition spatiale des
stations, nous nous proposons d~étudier l~influence
éventuelle de la répartition spatiale des stations sur la
dimension fractale de périmètre. Nous avons essayé de
déterminer, pour >: =50, le réseau le plus homogène possible
[Fig. 46J, et d~y estimer D. Des impératifs de temps n'ont
permis que d~effectuer une estimation de D CFig. A13J.
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Figure 46
, ,

Reseau le plus homogene du point de vue

de la répartition spatiale des stations

La figure 47,
D de ce réseau avec un
aléatoirement, indique une

comparant les estimations de
réseau de stations tirées
valeur inférieure dans le
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permier cas. Pour expliquer cela, une hypothèse -à
vérifier- serait de considérer le réseau de stations tit-ées
aléatoirement comme possédant des régions localisées avec
une densi té spati ale de stati ons plus forte que 12. fr,oyenne,
induisant ainsi des formes plus complexes de périmètre. et
donc une valeur plus forte de D.

L~estimation de la dimension fractale de
réseau Dm [S. Lovejoyet al., 1986-1l permettrait ici de
quantifier et formaliser ces liens entre dimension fractale
de périmètre et densité spatiale de stations.
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1..4. VARIATION DE LA TAILLE DU MAILLAGE,

ceu}: de la
l~encontre
suggéré une

Les résuLtats ci-dessus, en particulier
figure 43, ainsi que les critiquEs faites à
de la méthode de Thiessen [§3.3.2], m~ont
interprétation des faits camme suit.

Le maillage jusqu~ici utilisé est de 32*32
pi}:els, c.a.d que 1a taiIle d"un pi>:elest de 3.5*3.5 km.
La distance moyenne entre deux stations est d"environ 10 km
(entre 2 et. 20 km), chaque information brute mesurÉe sur
une station est donc spatialisée -par la méthode de
Thiessen- sur 9 mailles en moyenne. On risque aiGsi de
sous-estimer, avec ce maillage, la complexité des formes
des zones pluvieuses.

L~idée est de faire varier la taille des
pixels, afin de rendre adéquat le maillage et la densité
spatiale des stations sur le réseau. En effet, la taille de
la maille ne doit pas être trop petite (comme c"est le cas
avec le maillage 32*32), car elle simplifie la forme des
zones pluvieuses, et sous-estime donc le périmètre
relativement à la surface, ce qui induit une valeur plus
faible de D. D~autre part, la taille de la maille ne doit
pas être trop grande, car elle ne peut qu~engendrer des
formes simples, tels des carrés ou des rectangles
CFig.A14l, induisant également une estimation de D plus
faible que celle qui serait obtenue avec un maillage
optimal. Compte tenu de ce que nous avons dit précédemment,
le maillage optimal serait d"environ 1 station pour un
pixel, correspondant à un maillage 12*12 (144 pixels pour
128 stations).

Les maillages utilisés ont été les suivants
(en nombre de pi>:els):8*8, 10*10, 12*12, 14*14. 16*16,
24*24 [Fig. A14 à A 18]. L~estimation de D, obtenue dans un
premier temps pour l"épisode 651 [Fig. 48 et 49], fait
apparaître les faits suivants:

1. D varie de manière significative avec la taille du
maillage et confirme l~intuition de départ~ la
dimension fractale maximale est obtenue pour un
maillage de 12*12 pi}:els;sa valeur est ::!.:.::..:!:...::. ...;;;...':...

± 0.07, c.a.d en bonne conformité avec :~~
résultats de S. Lovejoy et G. Skoda (§3.1.3]~ POur
des tailles de mailles inférieures ou supérieures,
o diminue, conformément à ce que nous avons ÉCrit
précédemment. Notons que l"aspect visuel des formes
pluvieuses peut être trompeur: en effet, la valeur
de 0 obtenue avec lemaillage10*10[Fig.A151 est
plus forte que celle obtenue avec 1e maiIlage.24*24
[Fig. A 18], ce qui signifie que, à
el "c)bse\~·\::2\·~~.ic:sn pl~-è;.~, les formes des zones pluvieuses
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obtenues avec le maillage 10*10 sont plus complex2s
que celles obtenues avec le maillage 24*24.

Le maillage 12*12 pixels est celui qui rend le
mieux compte de l~irrégularité des contours des
formes des zones pluvieuses, c~est donc le
maillage optimal; D = 1.37 est la dimension
fractale de périmètre des zones pluvieuses de cet
épisode.
Ces résultats ont globalement été confirmés par des

calculs similaires sur d~autres épisodes CFig. 50J.
1a val eur moyenne retenue est [L_:::l.:: ...:2.:~;.....:t._..~:=.~.::...;.::.:? .....I.r::..L.2..".
5{~.l_.!;H..\-!l-::::1. •.].:!:.......;L.~~~02(régression orthogonale). Les
figures 51 à 55 visualisent les régressions
obtenues pour 5 épisodes, montrant des coeffici~nts
de régression très élevés.

2. .Reprenant les différents réseaux de stations
résultant d~un tirage aléatoire, nous avons tenté
d ~obt.enir pour chaque valeur de ;.: u.ne fonction
D/Taille de la maille et. d~y dét.erminer le D"''''''':I.
[Fig. 58].

La Figure 59 permet. d ~observer que le Dn,",,,,(pmn
x =87.5 est. également. obtenu pour un maillage 12*12
pixels, mais est inférieur au Dma"a obtenu avec x
=100, ce qui est. conforme aux conclusions du §~.2.
Pour des valeurs de x plus faibles, il n~a pas été
possible de dét.erminer la valeur numérique de
Dm~M~' mais ce dernier semble assez net.tement. se
décaler vers une longueur de maille plus grande. Un
réseau de même densit.é spat.iale de st.at.ionsmais de
surface nettement plus vaste permettrait
probablement de construire les courbes incomplètes.

Il reste à conf i t-lIler-ces premi et-s t-ésultats
encourageants et à formaliser davantage les relations
Dimension fracale de périmètre/Maillage/Densité spatiale de
stat.ions, en part.iculier en introduisant d2S uensités
fractales de réseaux.
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Figure 51 R' .egresslon 1 inêaire - Mai 1 lage 12*12 - Episode 628
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X HORiZONTAL
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Figure 52 R' ,egresslon 1 in~aire - Mai 1 lage 12*12 - Episode 637
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Figure 53 R/ .egresslon 1in~aire - Maillage 12*12 - Episode 645
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Inealre - Maillage 12*12 - Episode 651
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Figure 55 Ri' •egresslon 1 in~aire - Mai 1 lage 32*32 - Moyenne de 7 episodes
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çg~.G.'=.u..S.1gN..e. ET ..J:.~.E.R.§.eE.c..IJ...Y..E.§

1. Pour la première fois à notre
connaissance- a été étudiée et mise e,l é\iidence la
comple>~ité des contours des zones pluvieuses à méso-échelle
(quelques dizaines de km), montrant pour l~aveliix la
néce$sité d~ùtiliser un réseau dense pour l~estiffiaticGde
la lame d ~eau. Pour la première fois, l.it_S.i"\i'·i::\(:~tèi'''(2 fi'-':;:'~~";:.,i~L
i:1-nvar"'iantd~échelle) des zones plu\..LaLi~::te~;:; à pat-tit- d~un
réseau de pluviomètres a été démontré.

2. L~utilisation d~un réseau de
pluviomètres pour déterminer la dimension fractale de
périmètre des zones pluvieuses nécessite l~emploi d~illi
m,,:ÜIl aqe appv"opv- i é à l Fol densi té ~:;Pi:.:d:).~:d..(2 ck~'::~ ~;:,t.;::d:.Lons::. SUt
le réseau. Pour le réseau EPSAT-86, ce maillage adéquat est
d'environ 144 pixels. Pour l'estimation de la dimension
fractale de périmètre ,à l'aide de pluviomètres, une
attention particulière de'ira être portée à 1~a·.'efiir·aw~
relations Dimension fractale de périmètre/Maillage/Densité
spatiale des stations. Ces éléments constituent un élément.
tout à fait neuf et original, ouvrant de nouveaux axes de
recherche.

3. Les valeurs estimées avec le ill~j·}).i\UQ

1.;?·l<:·12 ECliTt. D ::::1.33 ± 0.02 ou plus rigoureusement r.L-.::;':1.~..~d!L..::::.
(1.02 (régressi on orthogonal e; moyenne faite SLü- 7
épisodes), ce qui conforte les résul ta·ts obtenus à pat-tir
de radar ou satellite (0 # 1.35) et la théorie de
Kolmogorov en milieu turbulent homogène isotr-ope. Cette
valeur de 0 =1.35 impose une remise en cause de toutes les
méthodes classiques, celles-ci utilisant une dimension
unitaire, et la mise en place de mÉlthDclE:!S; d ':lntETI:.!.:::..L~l:LL~~~l....à
gjmension non enti.èl'-e.

4. En confirmant la similarité des valeurs
de 0 obtenues à l'aide de satellite et de réseaU de
pluviomètres, ces résul tats f.;.9.p·fort.f:!r·ltL:"·i. nt.~.!:~~.1lJ,_.._-l.!..!:,"-. 1.b.
fn\.~t h Clde df:~ cal i b1'-cit i. <;) n de l':i. n·f ell" iïi et t i Ciri ::;:.ij\ t.6.lJ i..i.;.;~:L;.~.~s:~__l:!...;.:.L.~__._\:lU.

r-~seau de pluviomètres développée au Centre de Météwrolagie
Spatiale de Lannion. Les efforts actuels de\lront se pot-ter
surtout sur l'affinement du seuil de tempél~ature
(actuell ement choi s~ à T =-4(l°C), e}~pliquant peut -êtn:
l'origi~e de la non-similarité entre les cartographies
nuageuses et au sol.

5. L'e>~tt-ême irrégulë-.rité et disconti nui té
des contours des zones pluvieuses et l'adéquation de la
variabili.té spatiale de hauteurs de précipitations t:, des
distributions hyperboliques (sauts tt-ès brutau}~) salit des
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observations nouvell es:ell es nécessitent unE! C.G.ilUS~._...tJ:l.
s:..i2-.\.\~~to1 de l '':\8PI'··Clc:h~;l actuelle de J..::"\ ..:~::...iE,.!1di.~Lé...·::p,::d;..Lg:-:L~.: des
précipitations~ ceci ayant des conséquences pratiques
importantes: définition des seuils de crue, dimensiarïÏiement
d'ouvrages, modélisation, d'écoulements ••. et plus
particulièrement pour les projets TRIi'l et PEST (estimation
de bilans hydriques à petite échelle).

6. Si l"estimation de D'avec le maillage
12*12 sur 7 épisodes pluvieU}~est en mdyenne de 1.33s seuls
5 épisodes parmi les 7 valident ç:ett.e valeur. D'autre part
l'estimation routinière de D SUl""les 66 épisodes avec le

.mail"lage 32*32 a montré que la valeur de D vari ait de
manière significative même aVeCun nombre élevé de couples
de points pour la l""égression. E;d.!'::;t.F:·····t,····il l.i.n.f:::~.__~::0~L.L..\\~.t:dJ.l_(;/~
dE:~ l. i:."\ di Il'H:msion ·fr-aC'tali'i~ de pér-i mè!;_L...E:.bE:l Drl ll~1':.::·__.iS>;· :"'.~Li;:i~ih?
Dans ç:hacune des éventualités., quelles sont les
implications tant sur la nature des procesSuS aér-ologiques
<pluies de type FIT et de type ZIe ••• ) que SUt- la
modélisation et la gestion des res.sources en eau?
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Figure Al Carte de progression horaire des zones pluvieuses

- Episode 628 - Mai 1lage 32*32 -
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Figure A2 Episode 637 - Mai 1lage 32*32
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Figure A2a Episode 637 - Mai 1lage 32*32
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Figure A3 Episode 645 - Hai ~Iage 32*32
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Figure A4 Episode 651 - Mai 1 lage 32*32
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Figure A5 Episode 654 - Mai 1lage 32*32
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Figure A6 Episode 651- Mai Ilage32*32-Tiragealéatoirede25;1~desstations
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