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A) POSITION DU PROBLEME LES PRECIPITATIONS AU BURKINA FASO

1) Le rôle de la pluie

Dans la zone soudano-sahêlienne vivent des millions d'itres
humains. Leur survie nécessite l'emploi d'eau pour leur
consommation courante, ainsi que pour les cultures céréalières et
l'élevage. La pression démographique dans ces régions approche des
maxima mondiaux.

ces conditions, mime si les annêes "moyennement"
arrivent à couvrir tant bien que mal leurs besoins, les
restent cependant extrèmement dépendantes des alêas

Dans

pluvieuses
populations
climat.iques.

C'est pourquoi la pluviométrie y a déjà fait l'objet de
nombreux travaux de recherche. En particulier, on a tenté de
mettre en évidence l'existence de cycles, de persistances, etc ...
à l'aide de méthodes statistiques. C'est dans cette optique que se
situe la présente êtude.

L'une des principales caractéristiques du climat de la région
est sa variabilité, parmi les plus fortes du monde. Les variations
de la pluviométrie d'une année à l'autre, dans une situation
d'êquilibre prêcaire entre les quantitês d'eau disponibles et les
besoins vitaux, ont des consêquences graves, parfois mime
dramatiques.

2) Structure de la pluviomêtrie

Dans ces régions, et au Burkina Faso en particulier, les
isohyètes interannuels adoptent une configuration stratifiêe. Ils
se confondent pratiquement avec les parallèles. Les valeurs de la
pluviomêtrie moyenne croissent du Nord au Sud (Fig 1).

Grossièrement, deux pêriodes s'y dêgagent

* une saison de5 pluies, centrêe autour des mois de Juillet
et Août, d'une dur~e variant de quelques semaines au Nord à
quelques mois au Sud. Presque toutes les précipitations de l'année
tombent à cette époque. C'est la pêriode des cultures
traditionnelles pluviales.

* une saison sèche, le reste de l'annêe. La pluie y tombe
rarement et en faible quantité. On vit grâce aux rêcoltes de fin
de saison des pluies.

Cette dichotomie stratifée est due à la migration Nord-Sud,
puis Sud-Nord, du Front Inter-Tropical au cours de l'année. Ce sont
donc des phênomènes relevant de la physique de l'atmosphère et du
globe qui rêgissent le cycle annuel climatique.
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Il faut noter que plus de 80 % des pluies au Sahel sont
issues des "lignes de grains", c'est-à-dire des amas nuageux
mobiles, tr~s li~s à des ondes perturbatric~s du champs des vents
dominants, ce qui explique leur sens de déplacement Est-Ouest.

On peut ~tudier la r~partition spatiale des pluies à un même
instant, ou sur une même p~riode, ou, comme dans le cadre de cette
étude, son d~roulement dans le temps en un même lieu. Cependant,
dans la partie finale de ce document, nous examinerons les
résultats obtenus dans diff~rents sites.

3) Les données pluviométriques

Nous utiliserons des données pluviométriques journali~res,
regroup~es par l'ORSTOM (Institut Français de Recherche
Scientiique pour le Développement en Coop~ration, Paris) pour le
compte du CIEH (Comit~ Interafricain d'Etudes Hydrauliques,
Ouagadougou), pour toutes les stations du Burkina Faso, de leur
origine à 1980. Elles sont tirées des observations des services
nationaux.

Nous
version
facilité

avons pu disposer, grâce à l'amabilit~ du
informatis~e du recueil des donn~es, ce qui
la réalisation de notre étude.

CIEH, de la
a grandement

En principe, l'observateur rel~ve
hauteur d'eau précipit~es dans les
précision théorique des mesures est de

chaque jour à heure fixe la
derni~res 24 heures. La

l'ordre du 1/10e mm.

Cependant, ces données peuvent être entachées de
erreurs, à l'origine desquelles ont peut distinguer
facteurs.

nombreuses
plusieurs

Tout d'abord, les conditions mat~rielles de l'observation,
suivant des normes établies par l'OMM (Organisation M~t~orologique
Mondiale, Gen~ve), ne sont pas toujours respect~es. Des obstacles
proches du pluviom~tre, comme des murs, des arbres, etc ...,
cr~éent des turbulences aérologiques qui faussent la mesure.

Les pleces détériorées, fendues, trou~es, du pluviom~tre ne
sont pas toujours remplac~es à temps. Il arrive parfois que la
station mét~orologique soit déplacée, ce qui modifie
fondamentalement les conditions de mesure.

De plus, l'observateur, par manque de formation
vigilance, peut effectuer des observations défectueuses, au
de la manipulation de l'appareil, lors de la lecture ou du
sur son carnet de relevés.

ou de
cours

report

Enfin, le
informatique sont

regroupement des données et leur
l'occasion de nouvelles erreurs de copie.

saisie

Il est délicat de tenter d'effectuer des corrections a
posteriori, .car on dispose tr~s rarement d'indications précises
sur les conditions de recueil des données. Tout au plus doit-on se
contenter d'essayer de repérer les erreurs probables.

-3-



Dans notre étude, ce point a été délibérément abandonné, car
si on peut détecter une partie des erreurs, on ne peut jamais être
certain de les avoir toutes éliminées. Notons que l'ORSTOM et le
CIER ont fourni, avec les données, des indications sur celles
présentant des anomalies.

De plus, les résultats obtenus ont une nature statistique, si
bien que quelques fausses valeurs ne les influenceront que peu,
comme on le verra par la suite.

4) Définition d'un jour pluvieux

Nous allons nous
l'occurence des jours
précisément la notion de

attacher, dans la
pluvi eux. Il convi ent
jour pluvieux.

suite,
donc

à
de

étudier
définir

Nous avons
observations en
est limité à la
station choisie,
d'un pays.

Les données pluviométriques ne donnent qu'un reflet très
partiel de la pluie tel qu'on l'entend en général. Elles expriment
une caractéristique d'une situation pour une série discrète
d'instants et en un nombre fini de lieux restreints.

choisi ici de ne considérer que la succession des
un même lieu. Par conséquent, l'espace concerné

surface horizontale (400 cm2) du pluviomètre de la
qu'on considérera comme ponctuelle, à l'échelle

Il ne sera pas question ici d'interpoler sur
surface les résultats obtenus en des points isolés.

toute une

L'aspect de la pluie qui
précipitée entre deux mesures.
correspond a une intensité moyenne

nous intéresse est la
Remarquons au passage

entre ces deux instants.

hauteur
qu'elle

On déclare communément comme pluvieux un jour au cours duquel
"il est tombé de la pluie". En fait, cela signifie que les
précipitations ont dépassé un certain seuil d'observation,
au-dessous duquel on ne les aurait pas remarquées.

Nous considérerons donc comme pluvieux un jour où la
de pluie relevée est supérieure à une valeur prédéterminée,
seuil.

hauteur
appelée

Le
théorique
le faire
plusieurs

premier seuil venant à l'esprit est égal à la précision
des mesures, c'est-à-dire 0,1 mm, mais il est possible de
varier jusqu'à atteindre par exemple des valeurs de

dizaines de mm.

-4-



B) LES FRACTALS. PRINCIPES DE L'ETUDE

1) Quelques notions sur la théorie

Nous allons appliquer une théorie mathématique relativement
jeune, dite des fractals, au phénomène observable que nous avons
défini précédemment, l'occurence des jours pluvieux.

Nous n'essaierons pas de présenter ici la théorie dans son
ensemble, et préférons pour cela renvoyer le lecteur aux travaux
de B. Mandelbrot (1975, 1977, 1982).

Par contre, il convient d'en souligner quelques aspects qui
seront utiles à la compréhension de la suite de notre étude.

L'une des particularités des objets fractals est leur
auto-similarité. D'une façon générale, cela signifie que leur
structure est identique quelle que soit l'échelle à laquelle on les
observe. On peut traduire mathématiquement cette propriété.

Soit un objet (élément, sous-ensemble) compris dans un
espace. Effectuons une partition de l'espace, une sorte de pavage,
à l'aide de sous-ensembles identiques, ou pavés.

L'union des
non-vide permet
ce pavé". Le pavé

pavés dont l'intersection avec l'objet
d'obtenir une "image" de l'objet "à l'échelle
peut servir d'unité pour la mesure de l'objet.

est
de

L'objet
reproduisant
(Fig.2). Il
de l'échelle.

est
les
sera

auto-similaire si on obtient des images
mêmes configurations à différentes échelles
fractal si sa mesure est une fonction puissance

Cette dernière propriété permet d'affecter
nombre qui soit caractéristique de sa forme.

à l'objet un

Pour des objets de topologie courante, comme des droites ou
des plans par exemple, ce nombre est respectivement égal à 1 et 2.
Il apparait alors comme naturel de nommer ce nombre "dimension
fractale", par analogie avec la diMension topologique.

Il faut toutefois noter qu'en règle générale, la
d'un objet fractal ~rend des valeurs réelles, rarement
ce qui confère tout son intérêt à la théorie.

dimension
entières,

On montre que les objets auto-similaires sont fractals. Nous
admettrons aussi que les objets fractals sont auto-similaires.

On comprend bien que les objets ainsi étudiés ont une forme
complexe, difficile à appréhender en géométrie euclidienne. Cette
théorie s'adapte ainsi aux objets matériels "naturels". On l'a
déjà appliquée dans des domaines aussi variés que la recherche
pétrolière, la cartographie ou la météorologie, par exemple.

-5-



Figure 2 Exemple d'objet fractal vu à différentes échelles
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En météorologie en particulier, Lovejoy et al. (1986) ont
montré par exemple que la distribution des stations
météorologiques sur la terre est fractale, Lovejoy et Schertzer
(1989) que la distribution des gouttes de pluies tombées sur une
surface de papier pendant un temps donné est fractale.

En zone soudano-sahélienne, Come, Hubert et Carbonnel (1988)
ont étudié la trace au sol d'épisodes pluvieux sur un réseau d'une
centaine de pluviomètres distribués à l'intérieur du Degré Carré
de Ouagadougou. Ils ont montré que, à chaque instant, la surface
au sol sur laquelle la pluie tombe est fractale.

Rappelons que notre étude possède la particularité d'étudier
un phénomène physique à travers la projection dans le temps d'une
de ses caractéristiques.

Figure 3 Exemple de construction d'une poussière de Cantor

-7-



2) Un exemple utile la poussière de Cantor

Construisons un objet mathématique particulier, limite
suite d'objets obtenus par transformations successives.

d'une

Partons
l'étape O.
égaux.

d'un segment de longueur unité. C'est notre objet à
Effectuons une partition du segment en trois segments

Prenons pour objet à l'étape 1 la réunion des deux segments,
de longueur 1/3, situés aux bords de notre segment de l'étape
précédente, en éliminant ainsi le segment central. On obtient
ainsi un nouvel objet, union de segments de même longueur.

A chaque étape, on effectue la même opération sur l'objet de
l'étape précédente. C'est-à-dire que, sur chacun des segments
constituant ce dernier, on effectue une partition en 3 segments
identiques, et qu'on élimine le segment central (Fig. 3).

L'objet limite de cette suite est un ensemble de points qu'on
ne peut représenter par un dessin. C'est un objet fractal, cas
particulier d'une famille d'objets appelés poussières de Cantor.

Par la méthode de "comptage par boîtes", (Lovejoy,
et Tsonis, 1987) décrite plus loin, on montre facilement
dimension est

D = Log(2) / Log(3)

Shertzer
que sa

De même, si on effectue à chaque étape un partition de chaque
segment en n segment identiques, et qu'on n'en conserve que p dans
l'objet de l'étape suivante, avec p < n, on obtien un objet fractal
de dimension

D = Log(p) / Log(n)

La représentation de la succession des jours pluvieux de la
station de Dedougou, au Burkina Faso, par exemple, ressemble de
manlere frappante à une poussière de Cantor (Fig.4). Cette
observation nous conduit intuitivement à tenter d'en démontrer le
caractère fractal.

3) Méthode du comptage par boîtes

Aprés ces considérations d'ordre général,
maintenant décrire la méthode d'estimation de
fractale que nous utiliserons pour notre étude.

nous allons
la dimension

Les
longueur

jours
unité,

pluvieux seront appréhendés comme des segments de
inclus dans une droite représentant le temps.

Toutefois les mesures pluviométriques utilisées remontent au
plus tôt au début du siècle. On doit donc se restreindre à une
partie seulement de cette droite, un segment, une période de
longueur P (en jours).

-8-



Figure 4 : OCcurence de pluie à Oédougou. Burkina Faso (1922-1966)
Un point représente un jour pluvieux
Une ligne représente une année
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On effectue une partition de la période à l'aide de segments,
ou boîtes, de longueurs identiques L. Une boîte est considérée
comme "pluvieuse" si elle contient au moins un jour pluvieux,
défini plus haut en fonction d'un seuil s (Fig. 5). Soit N(L) le
nombre de boites pluvieuses de longueur L.

Itllv rt,Or

de r\\}i~

S~V; J s

Figure 5

(" ,.....N 1-):::, ':1

l:: 4~

N (L) : S

Description de la méthode de "comptage par boîtes"

-10-



On a vu plus haut que le fait que notre objet "occurence des
jours pluvieux" soit fractal équivaut à ce que N soit une fonction
puissance de L, soit

-D
N(L) = A x (L)

où

dire que

D est la dimension fractale du phénomène. Ceci revient

Log(N(L)) = Log(A) - D x Log(L)

à

La méthode pratique d'estimation en découle naturellement. On
effectue des partitions de la période pour différentes valeurs de
L, en comptant N(L) à chaque fois. On reporte sur un graphique les
valeurs de Log(L) en abcisses, celles de Log(N(L)) en ordonnées,
et l'obtention d'une droite permet de déterminer D.

Il est remarquable qu'une théorie appliquée à des objets si
complexes se révèle aussi simple à l'emploi. Quelques remarques
préalables doivent cependant atre formulées.

Etant donné le caractère cyclique de la pluie dans la zone
étudiée (alternance saison sèche/saison des pluies), et afin
d'éviter les effets de bords, il est· souhaitable de prendre un
nombre total de Jours P correspondant exactement à un nombre
d'années.

La période étudiée débute alors arbitrairement un 1er Janvier
et se termine un 31 Décembre. La rigueur de cette démarche n'est
pas forcément nécessaire, mais elle rassure sur la validité des
résultats obtenus.

En effet, la
phénomène cyclique
bords.

pluie en zone soudano-sahélienne
annuel, on évite ainsi d'éventuels

étant
effets

un
de

sur le
boîtes

nombreux

De plus,
graphique, et
de longueur L,
diviseurs L.

afin d'obtenir
un recouvrement
on doit choisir

un grand nombre de points
exact de la période par les
des valeurs de P ayant de

On a ainsi sélectionné des valeurs de P favorables, qu'on a
reportées en annexe. Elles tiennent compte des années bissextiles.

Parmi toutes ces valeurs, celle de 8400 jours
plus intéressante. Elle est divisible par les plus
premiers (2, 3, 5 et 7) et correspond à une durée
les différentes stations que nous aurons à traiter.

(23 ans) est la
petits facteurs
réaliste pour

Marne si ~lle ne possède pas autant de qualités, la valeur de
14976 jours (41 ans) a aussi été retenue pour effectuer les
calculs sur des séquences plus longues.

on a
Enfin, pour allonger encore la durée de la période
été amenés à retenir aussi la valeur de 20088 jours

-11-
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C) SYSTEMATISATION DE LA METHODE

1) Allure de la courbe

La méthode décrite plus haut a d'abord été appliquée sur la
station de Dédougou, au Burkina Faso, du 1er Janvier 192~ au 31
Décembre 196~, soit~491' jours, avec un seuil de 0,1 mm (Fig. 6).
Le graphique fait immédiatement ressortir trois parties distinctes
dans la courbe établie à partir des points expérimentaux.

Domaine 1

Pour les grQtldes valeurs de L, de l'ordre de quelques années,
il est évident que toutes les boîtes sont pluvieuses, car on n'a
jamais observé d'année sans jour de pluie à Dédougou, ni dans
aucune station au Burkina Faso. Il s'ensuit que

-1
N(L) = P x (L)

Ceci explique de façon simple que cette partie de la courbe
soit une droite de pente -1, c'est-à-dire que le phénomène soit
fractal, de dimension 1, à grande échelle.

Domaine 2

Par
mois, on
résultat
de façon

contre, lorsque L varie de quelques jours à quelques
observe que la courbe semble suivre une autre droite. Ce
est beaucoup plus intéressant, car il ne s'explique pas

aussi triviale que le précédent.

Il concrétise l'intuition qu'on avait en observant la figure
4. Cet alignement presque parfait signifierait que l'occurence des
jours pluvieux à Dédougou, sur la période 1924/19~~ est bien
fractale, et que sa dimension D est légèrement inférieure à 0,8.

Reste maintenant à mettre au point des critères rigoureux
permettant de mettre en évidence le caractère rectiligne d'une
partie de la courbe obtenue et d'en calculer la pente et les
bornes, pour des stations, des périodes et des seuils différents.

Domaine 3

Pour L inférieur à quelques jours, la courbe s'infléchit.
Pour être correctement étudiée, cette partie de la courbe
nécessite d'utiliser des données pluviographiques, a un pas de
temps de l'ordre de l'heure, ou plus petit encore. La présente
étude ne la traitera pas.

Notre étude portera particulièrement sur le deuxième domaine,
que nous appellerons domaine fractal par commodité.

L'observation brute de l'existence du domaine fractal sur la
figure 6 nous conduit immédiatement à nous poser plusieurs
questions
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- le résultat obtenu à Dédougou est-il généralisable?

Avec quelle précision peut-on évaluer D?

Comment définir
fractal?

systématiquement les bornes du domaine

D varie-t-elle
calcule?

suivant la période sur laquelle on la

Quelle est l'influence du seuil sur le calcul de D?

- Comment varie D d'une station à l'autre?

Nous allons
partiellement, à

tenter de répondre
toutes ces questions.

par la suite, au moins

2) Régression linéaire

La méthode la plus classique de détermination d'une pente sur
un graphe est la régression linéaire. Un problème théorique
devrait se poser quant à l'indépendance des abcisses des points,
puisque toutes sont issues des diviseurs d'un même nombre.

Toutefois, dans la pratique, on considérera ces abcisses
comme suffisamment dispersées pour négliger leur dépendance.

Supposons que P ait n diviseurs Li, i variant de 1 à n.

Notons les abcisses Xi = Log

et les ordonnées Yi = Log

(Li)

(N(Li) )

des points du graphique obtenu après comptage par boîtes,
pour i variant de 1 à n.

Notons X =
fI\
E Xi
'\

Â M
Y = - E Yi

rfL,.,

(SX)1l

A 1'(\,

(Sy) Il =- E (Yi _ y) Il
f'fI..."

Ji If\.
cov(X,Y) =- E (Xi - )()(Yi Y)

(il.. "

La
calculer
relation

régression
la variable

théorique de

linéaire part de l'hypothèse qu'on
Y en fonction de la variable X à l'aide
la forme :

-14-
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y = A X + B + a

où A et B sont des constantes et 0 une variable aléatoire
résiduelle, dépendant d'autres variables, d'espérance nulle et de
variance indépendante de L. Dans notre cas, 0 pourrait être un
terme dépendant de la période étudiée, par exemple.

En fait, on sait très bien qu'on ne pourra pas connaître les
coefficients théoriques A et B, mais qu'à partir des n
observations, on peut approcher Y par une valeur calculée

000
y = A X + B

Cette valeur calculée s'approche en fait de la valeur moyenne
A X + B de Y. Pour une régression dite des moindres carrés, le
calcul tend â minimiser le residu /

002-
(A Xi + B))

cov(X,Y)

On obtient alors les coefficients suivants

o
A =~-~--

(SX)2

o 0
et B = Y A X

Lors~u'on a établi cette relation linéaire, le coefficient de
corrélation R caractérise l'intensité de cette liaison. Sa valeur
empirique est calculée à partir de la formule :

cov(X,Y)
R =------

Sx Sy

Ce coefficient peut prendre des valeurs de -1 à +1. Plus R2

s'approche de 1, plus la relation linéaire entre les deux
variables s'approche de la réalité. C'est donc un indicateur de la
fiabilité de la régression.

Toutefois, cette régression a nécessité des hypothèses sur la
variable 0, que nous n'avons pas explicitées ici. Des tests
permettent de vérifier a posteriori ces hypothèses. Nous allons
utiliser l'un d'eux.

3) Test de fiabilité

Les valeurs à partir desquelles on a effectué les calculs
précédents sont celles d'un nombre fini de réalisations de la
variable Y en fonction de la variable X suivant la relation
théorique qui les lie.
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Si on se fixe un niveau de confiance a, par exemple 0,9 ou 90

%, on peut construire, Piur chaque Xi, un "intervalle de sâcuritâ"

autour de ~i = î Xi + B, de lQngue~r 2 Ei, de telle sorte queparmi les n intervalles [ Yi - Ei , Yi + Ei] ainsi construits, au
moins an d'entre eux contiennent la valeur observâe Yi.

Si tel est le cas, on considèrera que les hypothèses
initiales sont respectâes. Par exemple, pour n = 30 points, avec
un niveau de confiance a = 90 %, au moins. 27 des intervalles ainsi
construits doivent contenir la valeur râalisâe qui leur correspond.

C'est donc un test garantissant la validitâ de la râgression.

La valeur de Ei est calculâe à partir d'une formule qui n'est
pas génârale ni mathâmatiquement rigoureuse, mais est frâquemment
utilisâe en pratique et s'avère très souvent satisfaisante.

delargeurde sous-estimer la
encore plus sâlectif.

-1 +avec c(Xi)2 =

Elle possède la propriâtâ
l'intervalle, ce qui rend le test

V C (X·)'1.o 1

Ei = t(a) 1: 1+ .l
tY) (,

(Xi - X)

(Sxf

où t(a) est le point de pourcentage 100a/2 de la distribution
t de Student à n-2 degrés de libertâ, dont les valeurs ont âtâ
reportâes en annexe.

4) Détermination des bornes du domaine fractal

On a vu sur la figure 6 qu'une partie des points du graphe
sont à peu près alignâs sur une droite de pente diffârente de -1.
C'est cet "à peu près" qu'on a tentâ d'âliminer, en systâmatisant
le calcul de la dimension et la dâtermination des bornes du
domaine fractal.

On peut tenter de définir graphiquement le domaine, mais on
n'a alors aucun moyen de contrôle prâcis et rigoureux de la
validitâ du râsultat.

C'est pourquoi
suit.

on a mis au point la procâdure itérative qui

On
domaine
points
sur une

commence par effectuer une râgression linâaire sur un
provisoire, ou plage de râgression, qui regroupe tous les

des domaines 1 et 2 de la courbe, c'est-à-dire non alignâs
droite de pente -1.

On est sûr que la plage ainsi dâfinie englobera le domaine
fractal, et vraisemblablement le dépassera. On doit alors obtenir
une plage de plusieurs dizaines de points, avec les valeurs de P
sâlectionnâes pour leur grand nombre de diviseurs.
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Pour
sécurité

chacun de ces points, on détermine l'intervalle
à 95 % correspondant [Li - Ei, Li + Ei ].

de

Puisque le nombre de points est d'environ une trentaine ou
une quarantaine, et comme le niveau de confiance est de 19/20, on
devrait pouvoir admettre une tolérance d'au moins un cas ou la
valeur réalisée de Log10(N(Li)) soit hors de son intervalle.

Pourtant, délibérément, et afin de s'assurer sans équivoque
de la validité du résultat, on prend comme critère de détermination
du domaine fractal l'obtention de l'appartenance de toutes les
valeurs réalisées à l'intervalle de sécurité qui leur correspond.

Ainsi,
du domaine)
provisoire la

si l'un des points réels (certainement une des
se situe hors de l'intervalle, on enlève au

borne la plus p~oche de ce point.

bornes
domaine

On recommence alors l'opération,
sur le nouveau domaine provisoire et
intervalles de sécurité correspondants
changé) .

en effectuant une régression
en calculant les nouveaux
(les paramètres n, s,... ont

On continue ainsi jusqu'à ce que tous les points soient
situés dans l~urs intervalles. On obtient alors le domaine fractal.

Bien
celle-ci
de faibles
autre.

sûr, on pourrait choisir d'autres
a l'avantage d'être simple à mettre en
moyens de calcul, tout en étant aussi

démarches, mais
oeuvre même avec
défendable qu'une

D'autre part, ce mode de détermination du domaine fractal
donne une validité a posteriori à l'hypothèse formulée a priori
concernant l'existence d'une relation linéaire, car tous les
points sont situés dans l'intervalle de sécurité correspondant à
leur abcisse.

5) Estimation de l'incertitude sur les valeurs calculées

La régression permet aussi de définir, pour chaque Xi, un
intervalle de confiance autour de la valeur calculée de Yi.

On se fixe
étant fixé, on
demi-largeur

un niveau de confiance ~,
définit cet intervalle

99 % dans notre
de confiance

cas.
par

Xi
sa

Fi = t (~) L: c (X d
Viit'

On peut alors assurer, avec un niveau de confiance

valeur moyenne thégrique degYi, soit (A Xi + B), estdans l'intervalle [ Yi - Fi , yi + Fi].

~, que la
comprisè

Nous considérerons qge, pour ~ = 99 %, Fi est
sur la valeur calculée de Yi.

-17-
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Il faut bien comprendre que c'est la valeur moyenne
théorique Yi que contient cet intervalle au niveau de confiance
~, alors que l'intervalle de sécurité contient la valeur réalisée
au niveau de confiance correspondant. Ceci explique les
différences de valeur entre Ei et Fi.

De même, on définit un intervalle de confiance autour de la
valeur calculée de A par sa demi-longueur

a = t(~)~
~

Or dans notre cas, A = -D

L'incertitude sur la valeur calculée de D sera donc définie
comme la valeur de a pour un niveau de confiance ~ = 99 %.

Le choix de 99% n'est absolument pas neutre, en ce sens qu'il
a de nombreuses conséquences sur le résultat, et pourtant on doit
insister sur le fait qu'il est arbitraire. On souhaite ainsi
induire une sorte d'impartialité, d'objectivité, si ce n'est de
rigueur de la méthode.

6) Programme de calcul

Une fois cette méthode définie, on a construit un
en FORTRAN, de 292 lignes, qui réalise l'ensemble des
décrites précédemment.

Il a besoin qu'on lui fournisse

a) le nom du fichier de données de la station

b) l'année du début de la période à traiter

c) le nombre total de jours de la période

d) La valeur du seuil

Il effectue alors les opérations suivantes

a) lecture des données

b) pour chaque valeur de L, calcul de N(T)

c) régression linéaire de Log10(N(L» sur Log10(L)

programme
opérations

d) calcul des intervalles
valeurs calculées des Yi

de sécurité à 95 % autour des

e) si nécessaiTe, restriction de la plage et retour à c)
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Il regroupe enfin dans un fichier les résultats suivants

a) valeur calculéé de D et incertitude

b) bornes du domaine fractal

c) pour chaque valeur de L, les valeurs réelles et calculées
de Log10(N(L)) et les incertitudes correspondantes (intervalles à
99 % sur ces valeurs)

d) coefficient de corrélation

e) résidu
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D) PRESENTATION DES RESULTATS

1) Principales caractéristiques des résultats

On a appliqué la méthode mise au point précédemment aux 9
stations synoptiques du Burkina Faso, pour différentes valeurs de
seuil. Afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre elles, on
a sélectionné la période de 23 ans, entre 1953 et 1975.

Cette période est la seule pour laquelle les données de
toutes ces stations ne comportent aucun trou, sauf pour Dédougou.
Pour cette dernière, on a particulièrement étudié l'influence de
la longueur et de l'année de début de la période sur la valeur de
D, ainsi qu'une méthode pour combler les trous dans les séries de
données.

Certaines particularités générales sont très vite apparues
lors du traitement des données des différentes stations.

a) Validité de la méthode

Pour toutes les stations étudiées, et pour des valeurs de
seuil allant jusqu'à 30 mm, le coefficient de corréation est
toujours resté supérieur à 0,99. De plus, pour des petites valeurs
du seuil, jusqu'à quelques mm, R est resté supérieur à 0,999.

Dans l'ensemble, le domaine fractal varie entre une vingtaine
et une trentaine de points. Toutefois, dans certains cas, il ne
dépasse pas 13 ou 14 points, ce qui introduit un doute quand à la
validité du résultat, puisque le test se base sur des intervalles
de sécurité à 95 %.

Dans ces cas-là, on a appliqué la même méthode, mais en se
basant sur les intervalles de confiance à 92 %, ce qui rend à
nouveau crédible le résultat.

Par contre, dans d'autres cas, le domaine fractal atteint
jusqu'à une quarantaine de points, mais pour des hautes valeurs de
seuil (40 mm), qui correspondent à des coefficients de corrélation
R moins élevés, parfois inférieurs à 0,9.

Ces
employée.
quiétude.

deux remarques confirment le bien-fondé de la
Elles permettent d'utiliser les résultats

méthode
en toute

b) bornes du domaine fractal

Un des défauts de la méthode est qu'elle semble
incontestablement introduire un biais dans la détermination de la
borne inférieure du domaine fractal.

En effet, pour toutes les stations, sauf Dédougou, et jusqu'à
des seuils élevés (20 mm), la valeur de cette borne fournie par le
programme de calcul correspond presqu'invariablement à une
longueur de boîtes de 12 jours.
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Or l'examen de graphes fait ressortir que la borne inférieure
"visible" de ce domaine est vraisemblablemnt inférieure à cette
valeur, souvent de l'ordre de 5 à 7 jours.

Ce défaut est probablement dû à deux particularités de la
méthode utilisée. D'abord les intervalles de sécurité calculés ont
une longueur sous-estimée, par nature même de la formule utilisée.

De plus, on a volontairement choisi d'être stricts quand au
nombre toléré de points situés hors de l'intervalle de sécurité
correspondant, qu'on impose nul. Dans ces conditions, on a
tendance à restreindre la longueur du domaine.

Il semble que cette restriction s'applique surtout, en
pratique, sur la borne inférieure du domaine.

varient d'une
jours pour un
valeur obtenue

valeurs obtenues pour la borne supérieure
à l'autre, souvent autour de 120 ou 140

de 0,1 mm. Mais pour Ouagadougou et Po, la
que de 75 jours.

Les
station
seuil
n'est

La valeur de la borne supérieure croît avec celle du seuil.
Ceci découle du fait que, plus le seuil est élevé, plus il faut
accroître la' longueur L des boîtes pour "saturer" la période,
c'est-à-dire pour que toutes les boîtes soient humides.

Toutefois, la méthode n'a pas été modifiée pour autant. On
doit seulement être conscient que le domaine ainsi calculé est, à
coup sûr, inclus dans le "vrai" domaine fractal, et que seuls
quelques points manquent en marge.

2) Influence de la période

On a étudié les données
différentes périodes. Pour cela,
de P

de la station de Dédougou sur
on a retenu des valeurs favorables

14976 jours (41 ans)
8400 jours (23 ans)
6210 jours (17 ans)

Les
1922 et
méthode
faisant

données de cette station ne comportent pas de trous entre
1967 comprises. Il a donc été possible d'appliquer la

pour un nombre appréciable de périodes différentes, en
varier leur longueur P et leur année de début.

a) résultats bruts

Le tableaù 1 récapitule les résultats ainsi obtenus, toujours
avec le même seuil, soit 0,1 mm.

On ne doit pas occulter le fait que le premier des
est qu'il y en ait un, c'est-à-dire que l'application
méthodologie confirme les intuitions et observations
plus haut.

résultats
de notre

présentées
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Cette

D, et à
Log(N(L))
elles sont

étude permet déjà une premlere remarque : la valeur de
plus forte raison encore la forme de la courbe donnant
en fonction de L, varient avec la période sur laquelle
établies.

De plus, comme on pouvait en avoir l'intuition au départ, la
précision sur les valeurs calculées de D croît avec la longueur de
la période étudiée. Elle est toujours de l'ordre de 1,5 à 2 %,
valeurs tout à fait satisfaisantes.

Période L variantpointsDincertit.R
de

à

1924/40

5138 170,7760,0170,9996

1928/44

5138 170,7720,0140,9997

1932/48

6138 160,7700,0090,9999

1936/52

5115 150,7680,0150,9997

1940/56

5138 170,7750,0140,9997

1944/60

590140,7990,0170,9997

1948/64

5135 160,7890,0170,9996

1925/47
1280200,7850,0140,9997

1929/51

1242130,8020,0190,9997

1933/55

12150270,7770,0120,9996

1937/59

12112240,7880,0140,9996

1941/63

12175290,7850,0160,9993

1945/67

12168280,7910,0130,9996

11924/641 6 1 144 1__ 2_2 0_,_7_8_8_~__ 0_,_0_1_0__ 0,9998 1

Tableau 1 : Variation du domaine et de la dimension fractals
avec la période étudiée. Station de Dédougou.

On remarque aussi que lorsque le domaine fractal contient
moins de points, ou que sa borne supérieure est plus faible, la

68J~gê dEt D a tendance à augmenter. Cela signifierait que lao enue sur le graphe conserve toujours une courbure très
faible vers le bas, et qui s'accentue pour les faibles valeurs deL.
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chaque période étudiée, on
la valeur calculée de D.

correspondant à chacune des

Pour
encadrant
intervalles
non vide

[ 0,783 0,789 ]

obtient un intervalle
Or, l'intersection des

6 périodes de 23 ans est

Il est
calculée sur

aussi contenu dans l'intervalle encadrant
la période de 41 ans.

la valeur

Par contre, pour les 7 périodes de 17 ans, l'intersection des
intervalles est vide.

Pour résoudre ce problème, il faut éliminer les
calculées sur des domaines comprenant un nombre faible de
(13,14, ...), qui surestiment D.

valeurs
points

Dans ces conditions, l'intersection des tous les intervalles,
pour toutes périodes confondues, est non vide (de peu, certes,
mais elle est quand même non vide):

[ 0,778 0,779 ]

Par conséquent, s'il faut donner une valeur de la dimension
fractale pour la station de Dédougou qui soit indépendante de la
période de calcul, on peut retenir la valeur de 0,779.

Quelle est la précision sur cette valeur? Prendre comme
intervalle de confiance l'union de tous les intervalles conduira
forcément à surestimer fortement l'incertitude.

On peut donc se contenter de prendre "intuitivement comme
valeur de cette incertitude le maximum des incertitudes sur chacune
des valeurs calculées.

Ainsi

ou encore

D = 0,779 ± 0,019

D = 0,78 ± 0,02

Sur quel domaine fractal cette valeur est-elle applicable?

de
une

Là
tous
peau

encore, une réponse intuitive s'impose, car l'intersection
les domaines réduirait la portée de notre résultat comme

de chagrin.

Au vu de tous les intervalles, et en rappelant que notre
méthode de calcul restreint sévèrement le domaine fractal, on peut
choisir comme domaine fractal l'ensemble des longueur de boites
comprises entre 8 et 140 jours environ, sorte de domaine "moyen",
faisant quand même la part plus belle aux résultats obtenus sur
des périodes plus longues.

Ce résultat doit être pris avec de grandes précautions à
chaque valeur de D est attachée une incertitude, choisie
arbitrairement comme la demi-longueur de l'intervalle de confiance
à 99%.
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Or cette incertitude est supérieure aux variations de D
enregistrées pour deux périodes successives. Bien sûr, elle aurait
été inférieure si on avait choisi un niveau de confiance de 95 ou
90 % pour calculer l'incertitude, ce qui relativise cette remarque.

Toutefois, afin de préserver une sorte de rigueur dans notre
démarche, nous conserverons notre choix arbitraire initial. Dans
ces conditions, les variations d'une période à l'autrê doivent
être fortement relativisées par cette incertitude sur D.

Il s'ensuit un problème théorique, car si on va pouvoir
calculer D, avec une certaine précision, pour une période donnée,
l'existence d'une éventuelle valeur de D dépendante de la période
considérée, une valeur synthétique en somme, reste malgré tout
.hypothétique.

En effet, la valeur que
donnée qu'à titre indicatif,
atemporelle existe.

nous avons choisie plus haut n'a été
rien ne prouvant qu'une telle valeur

b) Résultats sur une plage bloquée

La comparaison
différentes périodes
variation simultanée
fractals.

entre les valeurs de D obtenues pour
est rendue encore plus malaisée du fait de la
des bornes du domaine et de la dimension

Il est en effet délicat de comparer les valeurs de D,
obtenues sur deux périodes de 17 ans, mais où le domaine fractal
de l'une, par exemple, compte 15 points, L variant de 9 à 138
jours (Dédougou de 1932 à 1948), et celui de l'autre en compte 12,
L variant de 5 à 54 jours (Dédougou de 1944 à 1960).

même
plage.

à 54

Ainsi, pour comparer les valeurs de D calculées sur
périodes différentes mais de même longueur, et sur une
station, on a effectué la régression linéaire sur une même
Dans le cas cité plus haut, sur 10 points, L variant de 9
jours. On qualifiera cette plage de bloquée.

des

On espère ainsi faire ressortir les seules variations de D
dues aux variations des valeurs de N(L) d'une période à l'autre.

Dans le cas de Dédougou, nous avons choisi les
manière à conserver encore un nombre de points et un
périodes assez grands (Tableau 2).

-24-

plages
nombre

de
de



Période
L variantpointsDincertit.R

de
à

1924/40

554120,7840,0290,9993

1928/44

554120,7590,0180,9997

1932/48

554120,7570,0170,9997

1936/52

554120,7730,0160,9998

1940/56

554120,7810,0230,9996

1944/60

554120,8000,0210,9997

1948/64

554120,8020,0210,9997

1924/40
9138150,7830,0200,9996

1928/44

9138150,7840,0120,9998

1932/48

9138150,7730,0100,9999

1940/56

9138150,77810,0180,9996

1925/47 1280200,7850,0140,9997

1933/55

1280200,7870,0140,9997

1937/59

1280200,7930,0170,9995

1941/63

1280200,8160,0100,9998

1945/67

1280200,8080,0150,9996

1933/55 12112240,7840,0120,9997

1937/59

12112240,7880,0140,9996

1941/63

12112240,8030,0160,9995

1945/67

12112240,7990,0150,9995

Tableau 2 Variation de la dimension fractale avec la
période étudiée, sur des plages bloquées. Station de Dédougou.
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Il apparait
l'intersection des

clairement que, même
intervalles de confiance

dans ces conditions,
à 99 % est vide.

Cela signifie bien que la forme de la courbe varie
suffisamment, d'une période à l'autre, pour donner des dimensions
fractales D nettement distinctes. Et pourtant, les coefficients de
corrélation restent excellents.

Alors qu'on s'attendait à diminuer le.s causes de variation de
D d'une période à l'autre, on obtient au contraire une dispersion
encore plus grande des résultats.

De plus, pour les périodes longues de 17 ans, D est
relativement plus élevée pour 1944/1960 et 1948/1964 que pour les
autres périodes.

Par contre,
relativement plus
périodes.

pour les périodes longues de 23
élevée pour 1929/1951 que pour

ans,
les

D est
autres

Ceci montre qu'on ne peut pas faire de lien direct
l'inclusion d'une année ou d'un groupe d'années dans une
et la valeur plus ou moins élevée de D.

entre
période

En d'autres termes, il
relation entre la valeur
humide ou sec d'une période,

semble qu'on ne puisse
de D et le caractère
par exemple.

pas établir de
plus ou moins

c) conséquences pour la suite de l'étude

* Pour calculer D, on va avoir tendance à choisir une période
longue, afin d'éviter les fluctuations à court terme du nombre de
période humides.

On va aussi
la période qui
domaine contient
environ, il donne

avoir tendance à choisir une longueur totale P de
possède beaucoup de diviseurs, car lorsque le
un faible nombre de points, inférieur à 15

des résultats peu fiables, souvent surestimés.

Les valeurs de P à retenir sont donc 8400 jours (23 ans) et
14976 jours (41 ans). Eventuellement on pourra prendre des valeurs
plus fortes, si elles possèdent assez de diviseurs. 20088 jours
(55 ans) sera aussi utilisée plus loin.

une
* Pour comparer deux stations, par exemple,
période commune de traitement des données,

il faudra choisir
bien sûr.

Mais, en fonction du but de l'étude qu'on effectuera, on sera
parfois amenés à choisir aussi une même plage de régression, plage
bloquée, c'est-à-dire dont les bornes sont déterminées a priori.
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3) Comment combler les trous des données?

a) Principe de la méthode

La plupart des stations comportent des trous dans leurs
données, c'est-à-dire des jours sans observation. Il peut s'agir de
jours isolés, ou de groupes de jours, et même de mois entiers.

Ces trous, même petits, restreignent la longueur des périodes
sur lesquelles on peut appliquer notre méthode de calcul de la
dimension fractale.

On ne peut pas retrouver les vrais valeurs de la pluie au
cours de ces jours troués. Ceci nous a donc amenés à tenter de
construire une méthode permettant de combler les trous de manière à
influencer le moins possible les résultats finaux d'un traitement
fractal ultérieur.

Nous savons que la répartition de la pluie dans la reglon
étudiée est très nettement saisonnière. On a donc pensé à combler
un jour troué par la hauteur de pluie tombée le même jour mais dans
une année moyenne. Si par exemple on n'a pas de relevé le 9
Septembre 1968 sur une station, on va affecter à ce jour la hauteur
de pluie tombée sur la même station le 9 Septembre d'une année
moyenne.

Reste à définir maintenant ce qu'on va appeler année moyenne.
Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de jours pluvieux pendant
notre période d'étude. On choisira donc comme année moyenne de
référence l'année dont le nombre de jours pluvieux est le plus
proche de la moyenne des jours pluvieux dans chaque année, sur la
station.

Pour tester notre méthode, on a choisi de trouer
artificiellement une période complète de la station de Dédougou.
Pour cette station, on dispose de données complètes entre 1922 et
1980, sauf du 1er au Il Septembre 1968.

On a donc calculé le nombre de jour de pluie sur chaque année
de 1922 à 1980, exceptée 1968, pour un seuil de 1/10e mm. L'année
1975 comporte 60 jours de pluie, alors que la moyenne sur
l'ensemble des années est de 59,6 jours.

b) Influence d'un mois troué

On a co paré les résultats du traitemen fractal de la période
complète de 41 ans de 1924 à 1964, avec ceux du même traitement sur
la même période, où 0 a préalablement troué artificiellement un
mois d'une année qu'on a ensuite comblé avec le même mois de 1975.

On a d'abord choisi le mois d'AoOt, en général le plus
pluvieux, de l'année 1947, année de la période étudiée comprnant
le moins de jours pluvieux (38), et on a effectué la même
comparaison en trouant et comblant le mois d'AoOt de l'année 1964,
année comportant le plus de jours pluvieux (76).
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Cette comparaison a été répétée pour plusieurs valeurs de
seuil. Les résultats sont regroupés dans le tableau 3.

SEUIL
INCERTIT.

en mm
sur D123456

x
10000

0,1

92500-73-169 43-40

0,5

90900-73-185 43-43
~

1
92500-73-155 44-8

2

1685-6 0-65-136 31-12

5

1662 0-9-62-172 262-10

10

20240460-2322 105105

20

1835-102-31 006246

30

2194-191 6080000

40

2320-250-267 0000

50

3596-399 00000

Tableau 3 : Influence, sur le calcul de D, d'un mois troué et
comblé. Station de Dédougou, période de 1924 à 1964.

Col. 1Août1947troué,puiscombléavecAoût1975.
Col.

2Août1964troué,puiscombléavecAoût1975.
Col.

3Octobre1947troué.
Col.

4Octobre1964troué.
Col.

5Octobre1947troué,puiscombléavecAoût1975.
Col.

6Octobre1964troué,puiscombléavecAoût1975.

N.B. : 1975 est l'année dont le nombre de jours de pluie avec
le seuil de 0,1 mm (60 jours) est le plus proche de la moyenne sur
l'ensemble des années de données non trouées (59,6 jours).

Dans les colonnes sont reportées les valeurs des écarts

100 000 x ( D période comblée - D réelle)

Il apparaît immédiatement que les variations dues aux
comblés sont très faibles. Elles croissent avec le seuil,
restent négligeables devant l'incertitude sur les valeurs de D.

trous
mais

En fait, il faut remarquer que les mois d'Août sont toujours
très pluvieux. Dans ces conditions, pour des boites de longueur
supérieure à une dizaine de jours, les mois d'Août de deux années
sont équivalents, sauf lorsque le seuil atteint de fortes valeurs.
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Il est donc normal qu'un
n'influence pas le résultat.

mois d'Août troué et comblé

On a alors pratiqué la même opération avec les mois d'Octobre
des mêmes années. Là encore, les variations de D sont négligeables
devant son incertitude (Tableau 3), sauf lorsque le seuil vaut 10
mm. Toutefois, le faible nombre de points (15) du domaine fractal
correspondant nous permet de ne pas nous attarder sur ce résultat
peu fiable.

On note quand même que les valeurs de D issues des données
comblées sont plus proches de la réalité que celles issues des
données trouées, pour lesquelles on a annulé la valeur de la pluie.

En somme, pour un mois troué, surtout s'il est peu pluvieux,
l'influence des trous est quand même négligeable devant
l'incertitude sur la valeur calculée de D. Combler les trous avec
l'année moyenne semble effectivement diminuer l'erreur due au trou.

c) Influence d'une année trouée

On a ensuite tenté d'étudier l'influence d'une année trouée
complète. Pour cela, on a entièrement troué les années 1947 et
1964, années comportant respectivement le moins et le plus de jours
de pluies sur la période.

Le tableau 4 récapitule l'influence des différentes manières
de combler ces années trouées.

Pour les valeurs correspondant au seuil de 10 mm, on a vu que
le domaine fractal réel ne comporte pas assez de points. Pour les
autres, l'écart reste toujours très inférieur à l'incertitude sur
D, sauf pour les colonnes 7 et 8, avec un seuil de 2 mm.

Dans ce dernier cas, on a troué les années test sans les
combler. Cet écart conduit à repousser l'idée d'annuler purement et
simplement les données manquantes.

Pour les autres méthodes, aucune ne s'impose
particulièrement. C'est d'autant plus décevant que les colonnes 9 et
10 n'ont été initialement prévues que pour servir de témoin.
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SEUIL
INCERT.

en mm
sur D78910Il121314

x
10000

0,1

925467-95-12 1990110 2

0,5

9094218-101 32010671-7

1

9254351-133 360555756

2

16851728176823-129-15-142 45-112

5

166246-120 169-138-35-175 144

10

2024-3241-1575-2904-2332-3207-681-1407-94

20

18353373338-40-456-568-42-40
30

21944011003183707-397-709-111 463

40

232088206-116 36-563-393-287 -178

50

3596-109 428-532 463-109 428-233 196
c,

Tableau4:Influence,surlecalculdeD,d'uneannéetrouée
et

combléededifférentesmanières.SattiondeDédougou,période
de

1924à1964.

Col.

71947trouée.
Col.

81964trouée.
Col.

91947trouéeetcombléeavec1964.
Col.

101964trouéeetcombléeavec1947.
Col.

Il1947trouéeetcombléeavec1975.
Col.

121964trouéeetcombléeavec1975.
Col.

131947trouéeetcombléeavec1969.
Col.

141964trouéeetcombléeavec1969.

N.B. 1975 est l'année dont le nombre de jours de pluie avec
le seuil de 0,1 mm (60 jours) est le plus proche de la moyenne sur
l'ensemble des années de données non trouées (59,6 jours).

1969 est l'année dont le nombre de jours de pluie avec le
seuil de 10 mm (31 jours) est le plus proche de la moyenne sur
l'ensemble des années de données non trouées (30,98 jours).

Dans les colonnes sont reportées les valeurs des écarts

100 000 x ( D péri~de comblée - D réelle)

-30-



d) conclusion

La méthode
adoptée. On se
efficacité, en
pas imposée.

préconisée pour combler les trous doit être
doit cependant d'émettre des réserves sur son

particulier sur de larges trous, où elle ne s'est

Ce dernier point pose un problème d'interprétation,
semble signifier qu'une année, en soi, influence très
qu'elle soit présente ou absente.

car il
peu D,

Or, de même, un mois d'Août, qu'il soit l'original ou une
copie du mois d'Août d'une autre année, ne modofie pas
fondamentalement la valeur de D. En effet, en Août, à partir d'une
certaine longueur (10 jours par exemple), presque toutes les boîtes
sont pluvieuses.

Et on peut supposer qu'il en est de même d'un jour en Août ou
Juillet.

Il s'ensuit que ce qui induit des variations de D, ce sont
les jours pluvieux situés à la frange ou en dehors de la saison.
Notre traitement fractal rend compte surtout d'une part de la
longueur de la saison des pluies, et d'autre part de la dispersion
des jours de pluie isolés.

4) Influence du seuil

Jusqu'à présent, les résultats que nous avons commentés
été établis pour un seuil de 0,1 mm. Nous allons maintenant
attacher à étudier les variations de D en fonction du
pluviométrique.

ont
nous
seuil

Rappelons que
laquelle un jour

ce seuil est la hauteur de relevé à partir
sera considéré comme pluvieux.

de

a) multifractalité

Le tableau 5 résume les résultats obtenus pour la station de
Dédougou, de 1924 à 1964.

On a pu établir ce tableau pour tous les seuils préalablement
sélectionnés. Ce point est remarquable, car il amène à postuler le
caractère non seulement fractal, mais même multifractal de la
succession des jours pluvieux à Dédougou.

En effet, même en faisant varier le seuil,
obtenir un domaine et une dimension fractale.
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Seuil
DomainePointsDIncertit.R

en mm

deà

0,1

6144 220,7880,0100,9998

0,5

6144 220,7860,0100,9998

1

6144 220,7860,0100,9998

2

4156 240,7730,0170,9993

5

6144 220,7660,0170,9994

10

872150,7400,0210,9995

20

8208 240,6330,0190,9988

30

9288 250,5340,0220,9975

40

12288 240,4190,0240,9958

50

6416 300,2800,0360,9710

Tableau 5 Influence, sur le domaine et la dimension
fractals, du seuil pluviométrique s. Station de Dédougou, période
de 1924 à 1964.

De plus, s'il est immédiat que, à L
lorsque le seuil s croît, il apparait que D
nouveau résultat, d'ailleurs systématiquement
les stations, n'était pas évident a priori.

fixé, N(L) décroît
décroît aussi. Ce

observé pour toutes

Pour la station de Dédougou encore, qui nous a servi
station test, on a établi le graphe représentant D en fonction
seuil s (Fig. 7).

Les valeurs notées comme peu fiables correspondent à
domaines fractals comptant 15 points ou moins. On a vu plus
que dans ces cas, les résultats sont sujets à caution.

de
du

des
haut

Il faut bien noter que ce graphe a été établi avec la méthode
générale définie précédemment, qui détermine le domaine fractal en
fonction de l'inclusion de N(Li) dans l'intervalle de sécurité
pour tous les points du domaine. Ceci implique que ce domaine est
variable, suivant les valeurs de s.

On ne peut empêcher ce biais dans la comparaison des valeurs
de D, car effectivement, au fûr et à mesure que s augmente, le
domaine 1, c'est-à-dire la partie du graphe où les points sont
alignés suivant une droite de pente différente de -l, se déplace
vers des valeurs plus grandes de L, ce qui est confirmé par le
calcul effectué par le programme.
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Figure l
STATION DE DEDOUGOU'

Variations de 0 en fonction du seuil
Période 1924/1964
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Cette impossibilité de fixer le domaine est un facteur
supplémentaire de variabilité des valeurs observées de D.

Pourtant, pour la station de Dédougou, sur la période de
14976 jours, soit 41 ans, de 1924 à 1964, le graphe de la figure 7
représentant D en fonction de s a une allure très proche d'une
courbe de Gauss.

b) multifractalité les autres stations, de 1953 à 1975

Si on s'intéresse maintenant à l'ensemble des stations
traitées, on obtient le même type de graphe sur la période de 8400
jours, soit 23 ans, de 1953 à 1975, commune à toutes ces stations.
Notons toutefois que Gaoua et Dédougou ont nécessité de combler
quelques jours troués pour pouvoir couvrir cette période.

Les graphes sont reportés en annexe. Ils ont pu être établis
pour toutes les stations et pour tous les seuils sélectionnés. La
multifractalité de la succession des jours pluvieux au Burkina
Faso peut donc être considérée comme acquise.

Les différents domaines frac taIs comptent entre
points pour la plupart, ce qui est très satisfaisant.

20 et 30

Par contre, concernant
résultats sont décevants,
irrégularités, surtout pour
à 10 mm. Comment interpréter

l'allure des courbes (s,D), les
car tous les graphes présentent des
les faibles valeurs de s, inférieures
ces défauts de forme?

Il est certain que, comme on l'a vu précédemment, la longueur
plus courte de la période induit une dispersion plus grande des
valeurs calculées. Si on pouvait disposer de données sur un siècle
par exemple, peut-être les courbes expérimentales seraient-elles
plus lisses.

Les graphiques
grandes valeurs de s,

présentent
supérieures

tous une
à 10 mm.

même forme po~r les

Cette identité de forme est d'autant plus remarquable que,
pour ces grandes valeurs de s, le nombre de pluies observées dans
l'année est réduit. On aurait tendance à en conclure à un
caractère plus aléatoire encore des résultats qu'on pourrait
obtenir, alors qu'au contraire ils sont d'une stabilité assez
satisfaisante.

Il semblerait donc que la disposition, dans le temps, des
fortes pluies induise une forme de graphique (s,D) générique. Que
cette forme soit proche d'une courbe de Gauss, seule une étude plus
précise et étendue pourrait permettre de le démontrer.

Cette observation doit être fortement tempérée par le rappel
des ordres de grandeur de l'incertitude sur D, qu'on a reportée sur
la courbe de Dedougou. Elle est suffisamment grande pour que
l'ajustement à une courbe de Gauss soit possible mais pas
immédiatement frappant.
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c) allongement de la période 1925/1979

Pour tenter d'améliorer cette forme des courbes (s,D), on a
appliqué la méthode sur une période beaucoup plus longue, de 20088
jours, soit 55 ans de 1925 à 1979.

Seules 7 des 9 stations fonctionnaient déjà en 1925 (manquent
Po et Ouagadougou), et toutes ont nécessité de combler des trous
pour pouvoir effectuer le traitement fractal.

La
comblée,

figure 8 représente le graphe (s,D) obtenu pour
sur les périodes 1953/1975 et 1925/1979.

Dédougou

Les courbes correspondant aux autres stations ont été
reportés sur les mêmes graphes que pour la période 1953/1975, ce
qui a facilité la comparaison.

L'allongement de la période d'étude présentait pour principal
défaut de diminuer le nombre de diviseurs de P, et par suite le
nombre de points du domaine fractal, ce qui pouvait réduire la
fiabilité des résultats et augmenter leur incertitude.

Il apparait que cet allongement rend au contraire les allures
de courbes plus lisses, ce qui signifie peut-être que l'estimation
de D est plus proche d'une hypothétique valeur "a-temporelle".
Pourtant, les domaines fractals ne comptent plus que 16 à 20
points pour la plupart.

Par
stations
diminuer
d'étude,

contre, on perd ou on gagne en précision, suivant les
et les seuils. Tout juste peut-on noter une tendance à
les variations de l'incertitude en rallongeant la période

en particulier pour les seuils élevés.

Cette remarque peut trouver son origine dans le nombre de
jours pluvieux, dépassant le seuil s, qui est trop faible sùr la
période 1953/1975 lorsque s prend des valeurs élevées, alors que
la période 1925/1979, plus longue, contient davantage de jours
pluvieux, ce qui restreint statistiquement les écarts avec une
hypothétique valeur théorique, indépendante de la période.

Encore une tendance à noter, même si elle n'est pas établie
de man1ere manifeste les valeurs de D calculées sur la période
1953/1975 sont presque toujours supérieures à celles calculées sur
1925/1979. Seules Boromo, et Dédougou en partie, font exception.

Est-ce
Répondre de
élaborée de
associée.

effectivement une tendance, ou un
façon tranchée nécessiterait une
cette caractérisation fractale et de

simple hasard?
interprétation
la dimension

Enfin, pour les stations de Dori et Gaoua, les valeurs
obtenues sur les deux périodes sont très différentes. Là encore,
on ne peut pas donner d'explication pour l'instant de cet écart.
Les deux stations sont d'ailleurs totalement opposées dans notre
échantillon, par la pluviométrie moyenne et la position
géographique.
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Figure 8

STATION DE DEDOUGOU (COMBLEE)
Variations de D en fonction du seuil

Périodes 1925/1979 et 1953/1975
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5) Influence de la station

a) cartographie

A partir des estimations de D pour différentes stations et
différents seuils, sur une marne période, on a pu étudier
l'influence de s sur le calcul de D, comme exposé précédemment.

On peut aussi, pour un marne seuil, comparer les valeurs de ·D
calculées sur les différentes stations.

Par contre, ayant tiré les leçons de
l'influence de la période sur les résultats, on se
notre méthode sur une plage bloquée.

notre étude de
doit d'appliquer

En effet, si la variation du seuil induit un déplacement du
domaine fractal vers de plus fortes valeurs de L au fur et à mesure
que s augmente, on doit, à s fixé, comparer les valeurs de D
calculées sur différentes stations sur une marne plage.

Pour chaque valeur de s, une plage bloquée a donc été définie
par l'intersection des domaines fractals correspondant à chacune
des stations pour ce marne seuil.

A partir des valeurs ainsi calculées, on a pu établir des
cartes de D pour différentes valeurs de s. On a présenté ici la
carte correspondant au seuil de 0,1 mm sur la période 1953/1975
(Fig. 9) et celle correspondant au marne seuil sur la période
1925/1979 (Fig. 10).

Les

pour la
pour la
également

autres cartes sont reportées en annexe. On les a établies
période de 8400 jours, soit 23 ans de 1953 à 1975, puis
période de 20088 jours, soit 55 ans de 1925 à 1979. On a
reporté en annexe la liste des plages bloquées utilisées.

b) tendances

Des deux séries de carte il ressort que la dimension fractale
est liée à la position géographique des stations. Puisque les
valeurs reportées sont obtenues sur des plages bloquées, leurs
différences relatives sont significatives de l'influence de la
station sur la 10rme de la courbe logarithmique représentant N(L).

Ainsi, il ressort que, grossièrement, du Nord au Sud, la
dimension croît, et ceci pour chaque seuil sélectionné. On peut
marne aller plus loin les lignes d'isovaleurs de D, qu'on
pourrait tracer avec davantage de valeurs, mais qu'on peut
imaginer sur les cartes, semblent épouser les isohyètes
inter-annuelles (Fig. 1).

Si ce résultat est moins net pour la période courte de 23
ans, de 1953 à 1975, il est très manifeste sur la période longue
de 55 ans, de 1925 à 1979. Là encore, cette longue période permet
d'obtenir des résultats plus "lisses", et donc mieux exploitables.

-37-



1
UJ
co

1

8.3

Figure 9 : Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la
période 1953/1975 (8400 jours), pour un seuil s -= 0,1 mm.
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Figure 10 : Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1925/1979 (20088 jours), pour un seuil s = 0.1 mm.



E) PREMISSES D'INTREPRETATION ET PROLONGEMENTS POSSIBLES

1) Auto-similarité

Rappelons qu'on a lié l'auto-similarité au caractère fractal
d'un objet mathématique. On peut donc utiliser cette propriété
dans notre cas. Le plus délicat est de la traduire en termes
concrets.

Reprenons les résultats de la station de Dédougou où le
domaine fractal comprend les boîtes dont la dimension varie de 8 à
140 jours.

L'auto-similarité induite par le caractère fractal de la
succession des jours pluvieux sur cette station signifierait que
la répartition des boîtes pluvieuses produit une image dont la
structure serait identique pour toutes les longueurs variant à
l'intérieur du domaine fractal.

Dans l'état actuel d'avancement de ces travaux, il est
difficile d'être plus précis sur ce point. Aller plus loin, parler
de cycles courts de l'ordre de quelques semaines, de
correspondances avec des cycles mi-longs de l'ordre de quelques
mois, etc .... serait, nous semble-t-il, basculer dans un monde de
conjectures encore non vérifiées.

Il serait
issus de
pluviomètriques
météorologiques

nécessaire d'abord de confronter ces résultats
traitements purement mathématiques de données

avec les connaissances qu'on a déjà des phénomènes
en Afrique de l'Ouest.

On pourrait ainsi émettre des hypothèses, relevant de la
physique de l'atmosphère, de la dynamique du Front Inter-Tropical
ou de la génèse des précipitations, qui apporteraient un début
d'explication, et les tester ensuite à l'aide de ces données
suivant la méthode que nous avons mis au point ici pour mettre en
évidence le caractère fractal de la succession des jours pluvieux.

Le caractère multi-fractal, qu'il faudrait d'abord confirmer
à l'aide de méthodes plus performantes, pourrait lui aussi faire
l'objet de tentatives d'explications météorologiques.

2) Valeur de D et influence de la station

On a vu que dans la valeur de D, il semble que les pluies
isolées, donc hors-saison ou à la frange de la saison, jouent un
rôle particulier.

En conséquence, la longueur de
influence sur cette valeur.
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Prenons deux stations entre lesquelles la durée moyenne de la
saison des pluies différe sensiblement. A l'échelle de boîtes de
10 jours ou plus, les deux stations diffèrent par

* la répartition des boîtes pluvieuses dans les mois situés à
la frange de la saison,

* la répartition des jours pluvieux isolés,

* le nombre de boîtes pluvieuses dans la saison, c'est-à-dire
la durée de cette saison qui ne contient presque toujours que des
boîtes pluvieuses.

Si on reprend les résultats établis en étudiant des cas
particuliers de poussières de Cantor, on est tenté d'effectuer un
rapprochement intuitif entre la valeur de D et la longueur de la
saison des pluies.

Notons immédiatement que la définition systématique de cette
longueur pose un problème délicât à résoudre, et qu'on n'évoquera
pas ici, restant dans le domaine de l'intuition.

Pour Dédougou, on peut estimer cette durée à 7 mois "en
pratique", d'Avril à Novembre. Or, si on divise l'année en 12 mois,
et qu'on n'en retient que ces 7 pluvieux, on initie la construction
d'une poussière de Cantor dont la dimension sera:

D = Log(7) / Log(12) = 0,78 !!

Pour une station plus aride, la durée de la saison diminuera,
et si on prolonge le relation intuitive qu'on sous-entend
ci-dessous, on obtiendra une dimension plus faible, ce qui
correspond bien aux résultats décrits précédemment.

on peut faire plusieurs objections de taille à
D'abord, on part des cycles pluviomètriques
à l'échelle de l'année, alors que le domaine
lorsque les longueurs de boîtes excèdent 150

Maintenant
cette intuition.
saisonniers, donc
fractal s'arrête
jours environ.

Ensuite, cette explication ne prend pas en compte les jours
pluvieux isolés, alors qu'on a vu que ceux-ci avaient une influence
relativement importante sur la valeur de D.

Enfin, l'estimation de la longueur de la saison faite plus
haut est très sujette à caution.

Il faut donc se résoudre à chercher
fouillée de la valeur de la dimension
variations d'une station à l'autre.

une explication plus
fractale, et de ses

Un calcul des dimensions pour un ensemble de stations
dense et plus étendu que celui-ci sera nécessaire. C'est l'un
axes de travail de notre équipe dans les mois à venir.

plus
des
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3) Estimation de N(L)

car
On
il a délibérément laissé de côté cet aspect

ne concerne pas directement l'objet
jusqu'à présent,
de cette étude.

Pourtant, on a vu plus haut que le programme nous fournit,
pour chaque valeur Li, non seulement la valeur observée de N(Li),
mais aussi l'estimation obtenue par régression linéaire.

Il s'avère que l'incertitude sur cette estimation,
demi-longueur de l'intervalle de confiance à 99 %, est rarement
supérieure à 3 % de la valeur de N(Li).

Cette estimation peut donc être considérée comme fiable, et
ceci laisse espérer des retombées statistiques ultérieures de notre
présente étude.

De plus, on entrevoit ici une possibilité d'affiner encore
des modélisations et/ou simulations pluviométriques, par
l'introduction d'un nouveau critère de représentativité les
modèles devront inclure aussi le caractère fractal de la pluie.
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F) CONCLUSION

Conformément au but que nous nous étions fixé au départ de ce
travail, on a bien mis en évidence le caractère fractal de la
succession des jours pluvieux au Burkina Faso.

Plus même; on a établi son caractère multifractal en faisant
varier le seuil de définition du caractère pluvieux d'un jour
d'observation.

A cette occasion, on a mis au point
caractérisation utilisable pour d'autres stations
et dans d'autres pays. On laisse ainsi la porte
études plus étendues et sur davantage de stations.

une méthode de
au Burkina Faso
ouverte à des

Pourtant, l'interprétation de ces résultats reste encore à
développer, en particulier pour ses implications en météorologie et
physique de l'atmosphère.

Enfin, ces résultats peuvent aussi être appliqués à des
statistiques et de modélisation.
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ANNEXE l

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES STATIONS SELECTIONNEES
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STATION DE BOBO DIOULASSO

Latitude:
Longitude :
Altitude :

11° 10' N
4° 18' 0

432 m

Données journalières utilisables
Septembre 1919 à Décembre 1980

Trous :
15 au 28 Mai 1921
Mars à Juin 1929
Avril et Mai 1935
Septembre et Octobre 1937
12 et 14 Juillet 1976
Il au 20 Juillet 1977
21 Novembre au 7 Décembre 1979
1er au 7 Mai 1980
14 au 16 Octobre 1980

Nombre moyen de
toutes les années
87,4 j/an

jours de pluie (seuil 0,1 mm) par
de 1920 à 1980, hors années trouées

an sur

Année de référence pour combler les trous
1967 (88 jours de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1920 et 1980,
sur les données comblées :
1129 mm/an
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STATION DE BOROMO

Latitude :
Longitude :
Altitude :

11° 44' N
2° 55' 0

264 m

Données journalières utilisables
Avril 1922 à Décembre 1980

Trous
16 Mai 1931 au 30 Avril 1932
Février à Mai 1938
Février et Mars 1950
11 au 20 Juillet 1977
22 au 25 Novembre 1979
30 Novembre au 7 Décembre 1979
20 Septembre 1980

Nombre moyen de
toutes les années
75,9 j/an

jours de pluie (seuil 0,1 mm) par
de 1923 à 1980, hors années trouées

an sur

Année de référence pour combler les trous
1971 (76 jours de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1923 et 1980,
sur les données comblées :
985 mm/an
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STATION DE DEDOUGOU

Latitude:
Longitude :
Altitude:

12° 28' N
3° 28' 0

308 m

Données journalières utilisables
Janvier 1922 à Décembre 1980

Trous :
1er au 11 Septembre 1968

Nombre moyen de
toutes les années
59,6 j/an

jours de pluie (seuil 0,1 mm) par
de 1922 à 1980, hors années trouées

an sur

Année de référence pour combler les trous
1975 (60 jours de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1922 et
sur les données comblées :
931 mm/an
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STATION DE DORI

Latitude :
Longitude :
Altitude :

14° 02' N
0° 02' 0

288 m

Données journalières utilisables
Janvier 1923 à Décembre 1980

Trous :
Avril et Mai 1923
Décembre 1923 à Février 1924
Avril 1924
Septembre et Octobre 1928
Mai 1947 à Février 1948
Septembre 1948 à Avril 1949
12 à 14 Juillet 1976
11 au 20 Juillet 1977
21 Novembre au 7 D~cembre 1979
1er au 9 Mai 1980

Nombre moyen de jours de pluie (seuil 0,1 mm) par an sur
toutes les années de 1923 à 1980, hors années trouées
47,0 j/an

Année de référence pour combler les trous
1975 (47 jours de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1923 et 1980,
sur les données comblées :
520 mm/an
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STATION DE FADA N'GOURMA

Latitude :
Longitude :
Altitude :

12° 04' N
0° 21' 0

292 m

Données journalières utilisables
Janvier 1922 â Décembre 1980

Trous :
Décembre 1926
Mars 1927
Février et Mars 1929

Septembre â Décembre 1932
11 au 14 Juillet 1976
11 au 20 Juillet 1977
21 au 30 Novembre 1979

Nombre moyen de
toutes les années

70,9 j/an

jours de pluie (seuil 0,1 mm) par
de 1922 â 1980, hors années trouées

an sur

Année de référence pour combler les trous

1974 (71 j9urs de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1922 et 1980,
sur les données comblées :
881 mm/an
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STATION DE GAOUA

Latitude :
Longitude:
Altitude :

10° 20' N
3° 11' 0

333 m

Données journalières utilisables
Janvier 1921 à Décembre 1980

Trous :
Décembre 1921 à Mars 1922
Novembre et Décembre 1929

1er Août au 10 Septembre 1950
9 Octobre 1958
Il au 20 Juillet 1977

Nombre moyen de
toutes les années
87,8 j/an

jours de pluie (seuil 0,1 mm) par
de 1921 à 1980, hors années trouées

an sur

Année de référence pour combler les trous
1979 (88 jours de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1921 et 1980,
sur les données comblées :
1180 mm/an
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STATION DE OUAGADOUGOU AERO

Latitude :
Longitude :
Altitude :

12° 21' N
1° 31'.0

304 m

Données journalières utilisables
Janvier 1953 à Décembre 1980

Trous
10 au 20 Juillet 1977

Nombre moyen de
toutes les années
73,9 j/an

jours de pluie (seuil 0,1 mm) par
de 1953 à 1980, hors années trouées

an sur

Année de référence pour combler les trous
1963 (74 jours de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1953 et 1980,
sur les données comblées :
860 mm/an
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STATION DE OUAHIGOUYA

Latitude:
Longitude:
Altitude :

130 35' N
20 26' 0
329 m

Données journalières utilisables
Janvier 1923 à Décembre 1980

Trous :
Avril et Mai 1923
Février 1928
Juin 1939
12 et 13 Juillet 1976
la au 20 Juillet 1977

Nombre moyen de
toutes les années
52,6 j/an

jours de pluie (seuil 0,1 mm) par
de 1923 à 1980, hors années trouées

an sur

Année de référence pour combler les trous
1966 (53 jours de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1923 et 1980,
sur les données comblées
686 mm/an
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STATION DE PO

Latitude :
Longitude :
Altitude :

110 10' N
10 09' 0

326 m

Données journalières utilisables
Janvier 1942 à Décembre 1980

Trous :
Novembre 1942 à Mai 1943
Juin 1978

Nombre moyen de
toutes les années
61,1 j/an

jours de pluie (seuil 0,1 mm) par
de 1942 à 1980, hors années trouées

an sur

Année de référence pour combler les trous
1947 (61 jours de pluie)

Pluviométrie annuelle moyenne, calculée entre 1942 et 1980,
sur les données comblées :
962 mm/an
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ANNEXE II

CARTES DES DIMENSIONS FRACTALES AU BURKINA FASO

PERIODE 1953/1975
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Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1953/1975 (8400 jours). pour un seuil s '= 0.5 mm.
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Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1953{1975 (8400 jours)~ pour un seuil s = 1 mm.
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carte des valeurs de 0 (en l!lOOèmes) calculées sur la

période 1953/1975 (8400 jours). pour un seuil s ~ 2 mm.
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1

carte des valeurs de D (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1953/1975 (8400 jours), pour un seuil s ~ 5 mm.
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Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1953/1975 (8400 jours). pour un seuil s = 10 mm.
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Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1953/1975 (8400 jours). pour un seuil s ~ 20 mm.
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Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1953/1975 (8400 jours)~ pour un seuil s = 30 mm.
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Carte des valeurs de 0 (en lilOOèmes) calculées sur la

période 1953i1915 (8400 jours), pour un seuil s = 40 mm.



ANNEXE III

CARTES DES DIMENSIONS FRACTALES AU BURKINA FASO

PERIODE 1925/1979
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Carte des valeurs de 0 (en 1/100emes) calculées sur la

période 1925/1979 (20088 jours), pour un seuil s = 0,5 mm.
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Carte des valeurs de 0 (en 1/100êmes) calculées sur la

période 1925/1979 (20088 jours). pour un seuil s = 2 mm.
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Calte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1925/1979 (20088 jours). pour un seuil s ~ 5 mm.
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• Carte des valeurs de 0 (en l/lOOèmes) calculées sur la

période 1925/1919 (20088 jours). pour un seuil s = 10 mm.
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carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1925/1979 (20088 jours). pour un seuil s = 20 mm.
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Carte des valeurs de 0 (en 1/1DOèmes) calculées sur la

période 1925/1979 (20088 jours), pour un seuil s ~ 30 mm.
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Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la

période 1925/1979 (20088 jours). pour un seuil s = 40 mm.



Carte des valeurs de 0 (en 1/100èmes) calculées sur la
période 192s/1979 (20088 jours), pour un seuil s ~ SO mm.
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ANNEXE IV

GRAPHES (S,D)
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STATION DE BOBO (COMBLEE)
Variations de D en fonction du seuil

Périodes 1925/1979 et 1953/1975

DIMENSION
1

O,8 ."....... !.. _ _. __ ..L :.. _ : .
'"; : . ;...:. ;

"'~ :

":"'~ .

• """"~ 1 1

0,6-----.-------~t::,'~~------I-------.'t "" ;

, . !""~ '

~4 ------T------I---------~~~--,,

i !i ~
~ ~
: :

Valeu~s peu tiables

j i i

0, 2 . .. . ,o •...•.•........•....•••••••.•.. ·········-r·· _-_ ,. . ···············r··················· ..............•..... _ .

--1953/1975 -+- 1925/1979

o

o 10 20 30
SEUIL, en mm

40 50
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STATION DE BOROMO (COMBLEE)
Variations de D en fonction du seuil

Périodes 1925/1979 et 1953/1975

DIMENSION
1

Valeurs peu lt iables

. .
; ~

'~"""""'+ ': : \ ':: ..... :
: :....... " :

0,6 "..",.."".,"'".,..,.,..".."",.".,',".,.,.., , ,.,.,..".,.,."".,..,.."',.."'."'.'''~~~':', ".,, ".",..,.""'"'''''''''''..''''' ,,,..',.""',,..,.
, ~" ! !

"'~'~~ " 1

: '" :
~ ~.~, ~

: ~', :

'''" "..·,,,· ·,,..''t · ·,,.. ·,,'',,..· .i·,.. ,, ..·,,'', .. ,,·~,\:~<''' ..,j., ''''.'''' "..'''..''''

i " '~h. ~ . "-

; "''\l ., ~ ', ,
, ,,

0,8-' .

0,4 , ,',., ,.

,, ,,

o,2··",,,·,,......· ..·.."''''··''''·'' ..,,..''''''·..'''''..·,,..,,·''''''·····,,..T"·"·· ,,·""·,,·..·"""""..,,·,,···,,·"["·····"".."" .".. ""....."...." ..""".""..,, ,,"

~ 1953/1975 -+- 1925/1979

o

o 10 20 30

SEUil, en mm

40 50
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STATION DE DORI (COMBLEE)
Variations de D en fonction du seuil

Périodes 1925/1979 et 1953/1975

DIMENSION
1

,,

"1 :' .•. -- ~

"+. ,
0,6 _..; :-,.~..~.~..............................•............................................................+ " .

",- ~
..•• :~ ,, '" :

".i-!'..., ,
i ...

,,
.................................., - 1 __ _ _._..L_ _._ _ ~..:::.l\" __.. -1. _ __ .}. .0,4 . . " : i

'~h
, ": ,: ,; ....

, ," ,,
. ,
:- ,
; ,
; ; : '>t

0, 2 j {_ 1'......................................................: ..~ ..~ ..~.~ ..~.~ 1' .

, .

O 8 -:.,~--- - - __::~:_ __ _-_.-~.,:_ ., ......•.............................................................................................................

---1953/1975 -+- 1925/1979

o
o 10 20 30

SEUIL, en mm

40 50
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STATION DE FADA (COMBLEE)
Variations de D en fonction du seuil

Périodes 1925/1979 et 1953/1975

DIMENSION
1

0,8

,. ,, '

i ""

0, 6 .........................j ~..~.~.~~.~ .: : .•.
: : ..•.

!.:i. i """""'+, : .•..

, ,
: .•.•, "

04 ' "
, ,... j.......................... ; ~.., ..~..~.~.~ : .

i ' :
',+, ": .•.., ,

! \
",,,"

, "

02 ~ , {: · ·..·······.i.:··········,·············· .. ······································,1 ..·· · ·· · ..· ·.>,\'~'
, 1 .i.' ,: 1

----- 1953/1975 -+- 1925/1979

o
o 10 20 30

SEUIL, en mm

40 50
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STATION DE GAOUA (COMBLEE)
Variations de D en fonction du seuil

Périodes 1925/1979 et 1953/1975

DIMENSION
1

0,2---------,------------j--------------l--------------r------------

o
o

-- 1953/1975

10

-+- 1925/1979

20 30

SEUIL, en mm
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40 50



STATION DE OUAGADOUGOU'
Variations de D en fonction du seuil

Période 1953/1975

DIMENSION
1

0,8

0,6

0,4

0,2

Valeur peu fiable

- -et.: ,
--'$ "-,

:.... . .

.,- - ,- , , ,.........................................········ ·······T····A~.,..~ :...~.~............... . 'l" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,......... -0)" ••••••••• - •••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••,
, '-->--< - ---~

", "'-.>,, ~ '. '....i"',

----+-----,------t~~~~~+:~_--: ..... :i ~

, ;,- "-'-~ . ,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••••• " ••••••••••• ,.,,; ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,; •••••••••••••••••••••••••••• ; ••••• , ••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••••••• , ••• :, •••••
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STATION DE OUAHIGOUYA (COMBLEE)
Variations de D en fonction du seuil

Périodes 1925/1979 et 1953/1975
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STATION DE PO'
Variations de D en fonction du seuil

Période 1953/1975
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ANNEXE V

DIVERS



VALEURS FAVORABLES DE P, LONGUEUR DE LA PERIODE

2556 jours,soit7ansàpartird'uneannéedetype4N+1ou
4N+2

(2556=2x2x3x3x71)

6210

jours,soit17ansàpartird'uneannéedetype4N
(

6210=2x3x3x3x5x23)

8400

jours,soit23ansàpartird'uneannéedetype4N+1
(

8400=2x2x2x2x3x5x5x7)

11322

jours,soit31ansàpartird'uneannéedetype4N+1
(

11322=2x3x3x17x37)

14976 jours, soit 41 ans à partir d'une année de type 4N
( 14976 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 13)

15340 jours, soit 42 ans à partir d'une année de type 4N+1 OU
4N+2 ( 15340 = 2 x 2 x 5 x 13 x 59)

20088 jours, soit 55 ans à partir d'une année de type 4N+1
( 20088 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 31)

20820 jours, soit 57 ans à partir d'une année de type 4N
( 20820 = 2 x 2 x 3 x 5 x 347)

23010 jours, soit 63 ans à partir d'une année de type 4N+1
( 23010 = 2 x 3 x 5 x 13 x 59)

24472 jours, soit 67 ans à partir d'une année de type 4N,
4N+2 ou 4N+3 ( 24472 = 2 x 2 x 2 x 7 x 19 x 23)



Seuil Plagebloquéepoints
en mm

deà

0,1

127519

0,5

127018

1

127018

2

124814

.

5 1214026

10

128020
.

20
127018

30

148019

40

158018

50

4815014

Tableau des plages bloquées utilisées pour la cartographie de
la dimension fractale sur la période 1953/1975.
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Seuil Plagebloquéepoints
en mm

deà

0,1

6124 16

0,5

6124 16

1

6124 16

2

8124 15

5

8124 15

la

8162 16

20

8186 17

30

8248 19

40

6279 21

50

6372 23

Tableau des plages bloquées utilisées pour la cartographie de
la dimension fractale sur la période 1925/1979.
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