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INTRODUCTION

La station de Padova (Italie) dispose de l'une des plus longues séries d'observations

météorologiques au monde. En effet, dès le début du XVIIIème siècle, Giovanni Polem

entreprend la mesure journalière des températures et des précipitations de la ville. Il installe un

pluviomètre sur le toit de sa maison et commence les mesures à partir de 1725. Ces

enregistrements et ceux qui les suivent permettent d'étudier l'évolution du climat du Nord de

l'Italie depuis trois siècles, de la fin du Petit Age Glaciaire (Le Roy Ladurie, 1983) à nos jours,

où les questions climatiques sont à l'ordre du jour et les problèmes de gestion des ressources

en eau de plus en plus aigus.

L'essentiel du travail à mener est d'examiner la stationnarité des séries et de détecter

d'éventuelles variations brutales ou progressives des conditions climatiques. La finalité de la

recherche est de proposer une modélisation statistique de ces séries qui soit transposable à

d'autres séries moins longues et de milieux géographiques différents.

L'étude se limite ici à l'examen des variations des quantités précipitées depuis le début

des observations. La première partie de ce mémoire est une présentation des conditions de

mesure et du régime pluviométrique à la station de Padova. Nous présenterons ensuite les

résultats obtenus après le traitement statistique des observations et notamment les aspects liés à

la stationnarité de la série, à la distribution des précipitations et aux différentes échelles de

mesure envisagées.
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1 PRESENTATION DE LA SERIE PLUVIOMETRIQUE

La station pluviométrique de Padova (latitude 45°24'Nord, longitude 0035'Ouest)

possède une des plus longues séries de mesures au monde. Avant toute analyse des données

disponibles, il convient de présenter les modes d'évaluation des précipitations, les différentes

modifications apportées à la station de mesure depuis 1725 et quelques aspects du régime

pluviométrique de Padova.

A) Historique de la série pluviométrique de Padova.(Camuffo, 1983)

• les mesures faites par Giovanni (1725-1761) et Francesco Poleni (1761-1764):

Les précipitations de Padova ont été mesurées depuis le début du XVIIlème siècle par

Giovanni Poleni. La série d'observations ininterrompue débute en Janvier 1725 selon les

normes de la Royal Society de Londres dont G. Poleni était un membre éminent. De Janvier

1725 au 15 Novembre 1761, jour de sa mort, il mesure les précipitations reçues par le

pluviomètre placé sur le toit de sa maison, rue Beato Pellegrino. Son fils Francesco poursuit les

observations jusqu'à son entrée au couvent des Oratoriens le 5 Avril 1764.

L'appareil de mesure était placé à 10 mètres du sol et la pluviométrie était enregistrée une fois

par JOur.

• les mesures faites par Morgagni (1740-1768):

Giambattista Morgagni (1682-1771) entreprend l'étude du climat de la région dès 1740

avec l'objectif de montrer les relations existant entre l'état physique de ses patients - il était

médecin - et les conditions météorologiques. Pour ce faire il observe deux fois par jour la

pression atmosphérique, la température, l'état du ciel, la direction du vent et les principaux

épisodes pluvieux.

Ces observations se sont avérées essentielle à la reconstitutions des données manquantes entre

Avril 1764 et Mai 1766. Ces données ont pu être reconstituées dans un premier temps par

Toaldo à la fin du XVIIlème siècle. Plus récemment, Crestani (1935) a réévalué ces données

reconstituées en prenant en compte un rapport constant entre les précipitations observées à

Venise (à 35 kilomètres au Sud Est environ) et celle de Padova.

• les mesures faites par Toaldo et Chiminello (1766-1813):

Après avoir rencontré Francesco Poleni, Guiseppe Toaldo (1719-1797), astronome et

météorologue de l'Université de Padova, reprend les mesures en Mai 1766 au vieux château de

la Famille Da Carrara. Il récupère les registres de Morgagni et commence à reconstituer les

données manquantes.
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En 1768, après des travaux d'aménagements importants, Toaldo a réussi à transformer le vieil

édifice en un Observatoire Astronomique et Météorologique - Specola en latin - très

performant pour l'époque. La vieille tour qui servait d'entrepôt pour la poudre à canon

accueille dès lors le pluviomètre situé à 24 mètres du sol où les précipitations sont enregistrées

trois fois par jour. La Specola se trouve à 1358 mètres au Sud de la maison de G. Poleni. Les

deux édifices se trouvent à l'Ouest de la ville qui à l'époque a la forme d'un triangle équilatéral

d'environ 3 kilomètres de coté. A partir de 1776, Toaldo est assisté par son neveu Vincenzo

Chiminello (1741-1813). Chiminello prend la succession de son oncle à la tête de la Specola en

Novembre 1797. Il conservera cette fonction jusqu'en 1807. Souffrant d'apoplexie, Chiminello

cède sa place à son premier assistant qui continuera les mesures avec le même pluviomètre

jusqu'en 1813.

Depuis 1725, toutes les mesures sont exprimées en pieds et en pouces de Londres .

• les mesures à la Specola de 1814 à 1934:

Giovanni Santini (1787-1877), astronome et nouveau directeur de la Specola à la mort

de Chiminello, remplace le pluviomètre en 1814. Les observations sont relevées deux fois par

jours, en pieds et en pouces de Paris. Les premières mesures en millimètres n'apparaitront

qu'en 1865.

En 1878, le nouveau directeur de l'observatoire G. Lorenzoni installe un nouveau pluviomètre

sur le toit de l'immeuble jouxtant la tour. L'appareil est situé à 21 mètres du sol et les mesures

sont réalisées trois fois par jour.

De 1910 à 1934, un second appareil est installé à coté de l'ancien pluviomètre. Les mesures

deviennent journalières en 1914. Malheureusement, l'observatoire arrête les mesures en 1934.

• les mesures à l'observatoire Magrini (1920- aujourd'hui):

Dès 1920, un nouvel observatoire météorologique a été mis en place, l'Observatoire

Magrini, situé à 750 mètres à l'Ouest de la Specola. Les observations utilisées de 1934 à nos

jours proviennent de cette nouvelle station. Ce nouveau site de mesure est situé aux nouvelles

limites de la ville qui a connu un développement ininterrompu depuis la fin de la Seconde

Guerre mondiale.

Grâce aux efforts et à la ténacité des observateurs qui se sont succédés depuis 1725, les

séries annuelles et mensuelles sont complètes de 1725 à 1990 (266 ans). L'étude des pluies

journalières pose quant à elle plus de difficultés car quelques registres ont disparu,

paradoxalement entre 1977 et 1985. Par ailleurs, le traitement des données journalières de

1725 à 1864 - exprimées en pieds et en pouces - est en cours. Quelques aspects des

précipitations journalières ont tout de même été abordés pour les périodes 1865-1976 et 1986
1989.
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B) Régime pluviométrique de Padova.

De nombreux facteurs géographiques influencent le reglme climatique de Padova,

notamment la présence du Massif des Dolomites à une cinquantaine de kilomètres au Nord et

de la Mer Adriatique sise à trente kilomètres à l'Est. La position de la ville, située à l'extrême

Est de la plaine du Po, favorise les phénomènes convectifs en été.

De plus, cette région est sujette au Bora, vent violent provoqué par le passage de fronts froids

à travers la" porte "de Trieste: la rencontre de ces fronts froids avec des masses d'air chaud et

humide en provenance des Alpes provoque des phénomènes d'instabilité soudains et violents

(Cantu, 1977).

Le régime pluviométrique de Padova est un régime méditerranéen dégradé. En effet, le

régime méditerranéen " pur" se caractérise par un maximum en automne et un minimum en

été. Par ailleurs, la vallée du Po et les régions alpines de l'Italie connaissent un régime

méditerranéen plus continental: un maximum en été et un minimum en hiver (Cantu, 1977).

La station de Padova se situe entre ces deux types de climat méditerranéen. En effet,

elle se caractérise par une distribution bimodale de ses précipitations (Figure 1).

Le maximum rencontré au printemps, en Mai - Juin, est provoqué par le passage successif de

dépressions d'Ouest et de quelques dépressions méditerranéennes. Le ma.ximum du mois

d'Octobre et les jours de fortes pluies hivernales résultent de la rencontre du Bora avec les

masses d'air chaud en provenance des Alpes (Cantu, 1977 et Camuffo, 1983).

Fi re 1:

Padova: précipitations moyennes mensuelles (mm), écart type, médiane, coefficient
de variation en %et module.

100

90

80

70

60

50

40
--·-·::r·"'--- ---~---

-', l . .,'

\L-_ __! .// ..,.,.... \

--.... "i

-----J

30

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septerrbre Octobre NoventJre Décembre

---l'mn ------- écart type -------médiane ---0- coef. var_%

6

---trodule



Les minima de Janvier et de Février traduisent les longues périodes d'absence de vent et de

précipitations résultant de l'effet protecteur des Alpes gui sont sous l'influence de l'anticyclone

d'Europe Centrale ou du pont de hautes pressions entre l'anticyclone des Açores à celui de

Sibérie.

Les mois de Juillet et d'Août ont aussi des précipitations moyennes inférieures au module qui

est de 71 millimètres. L'essentiel des pluies de ces mois secs est occasionné essentiellement par

des orages violents (Cantu, 1977) ou parfois par le passage de fronts froids associés à des

vents du Nord (Camuffo, 1983). La remontée de l'anticyclone des Açores apporte à la région

un été agréable et ensoleillé.

L'extrême variabilité des précipitations mensuelles d'une année sur l'autre est une autre

caractéristique du régime pluviométrique de Padova. Si l'écart type reste relativement constant

d'un mois à l'autre, le coefficient de variation connait des fluctuations importantes, surtout

pour les mois inférieurs au module. Cet aspect rend difficile la gestion des ressources en eau de

ces mois secs et des mois qui les suivent.

Par ailleurs, la corrélation entre les précipitations mensuelles de chaque mois est très

faible (Tableau J) et caractérise l'indépendance de deux mois successifs.

Il el hl'l .J11 blaeau: corre ation entrees preCIpItatIOns mensueese caque mOIS
Janvier

FévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre

Janvier

1.00
Février

0.271.00
Mars

0.090.141.00
Avril

0.130.070.061.00

Mai
0.120.180.080.131.00

Juin
0.020.01-0.11-0.02-0.031.00

Juillet
-0.060.05-0.04-0.010.020.011.00 1

Août

-0.01-0.05-0.030.01-0.070.090.181.00

Septembre

-0.040.030.030.05-0.07G.OS0.050.081.00
Octobre

-0.14-0.14-0.060.06-0.140.02-0.030.010.031.00
Novembre

0.080.080.080.010.030.050.090.090.01-0.041.00
Décembre

0.10-0.070.05-0.09-0.040.010.03-0.060.100.080.091.00

Par conséquent, la prévision de précipitations futures au cours de l'année d'après les

précipitations mensuelles passées est plus qu'incertaine. Les faibles corrélations entre les

précipitations mensuelles de chaque mois peuvent s'expliquer par l'extrême diversité des types

de temps qui se succèdent à Padova (Camuffo, 1983). Ces situations météorologiques variées

écartent la possibilité d'individualiser des saisons: on peut uniquement parler de la succession

de phases humides et de phases plus sèches. L'étude des températures moyennes mensuelles

pourrait apporter des renseignements susceptibles de définir plus précisement le régime

climatique de Padova.
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Le régime climatique de Padova est donc un régime méditerranéen dégradé. Cette

première approche du climat de cette station a révél~ l'extrême variabilité des précipitations

moyennes mensuelles. Cette caractéristique risque d'avoir des répercutions sur l'évolution

climatique d'ensemble et sur la distribution des précipitations de la région.

II ETUDE DE LA STATIONNARITE DE LA SERIE.

L'étude de variables hydrologiques repose sur l'homogénéité des séries mesurées. Une

critique des données permet de s'assurer de la cohérence des observations disponibles et de

détecter avant tout traitement ultérieur une hétérogénéité et une dérive des quantités mesurées

(François et al., 1993).

Cette analyse a été mise en oeuvre et complétée par l'emploi de méthodes qui testent la

stationnarité de séries chronologiques.

A) Critique des données de la série.

Le bref historique des conditions de mesure expose de manière assez explicite les

incohérences possibles de la série:

- problèmes de converSIOn des observations: des tables existent et

indiquent qu'un pied = 12 pouces = 30,4788 cm (pied de Londres) = 32,484 cm (pied de

Paris).

- dérive des quantités mesurées occasionnée soit par le changement de

site d'étude soit par une modification des conditions climatiques: une approche de ce

phénomène a été tentée par la méthode du CUSUM avec bande passante optimisée.

La fonction CUSUM (Lettenrnayer, 1976) représente l'écart des valeurs cumulées

observées par rapport à celle de la droite moyenne - droite de référence - (Figure 2). Elle

considère la fonction qui au temps t associe CUSUM (t) telle que pour une série (Xl, x2,..., XN):

i=1 t i=m

CUSUM(t) = C(t) = LXi - -Lxi
i=l m i=l

où m est le rang de Xi et N, l'effectif de la série.

avec 2::;; m::;; N

Les différentes courbes obtenues en faisant varier m sont sensiblement de même forme et leur

analyse conduit à des conclusions identiques (Guilbot et al., 1983).
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Cluis (1987) propose de prendre m = N, soit: .
i=t

CUSUM(t) = L(Xi - t.x)
i=1

où X est la moyenne de l'échantillon.

Il convient ensuite de fixer une bande passante optimisée qUI tIent compte à la fois des

fluctuations de la moyenne et de l'écart type des séries. L'extremum Cext de cette bande

passante est défini par:

où cr est l'écart type de la série et u la variable réduite de Gauss à 0.95 (François et al. 1993).

Fi re 2:

Padoya: cusum des précipitations moyennes annuelles et bande passante
optimisée (266 ans)

6000

4000

8 2000

o ............! _ - _;_._.- ; ; _ _ : _ : >.~:}~~
1 Banœ PlSSantel !

-2000

1725 1745 1765 1785 1805 1825 1845 1865 1885 1905 1925 1945 1%5 1985

Années

Cette méthode permet de tester l'homogénéité d'une série. En effet, si le plus grand

CUSUM(t) calculé dépasse le Cext défini, la série considérée n'est pas homogène. Dès lors, au

moins deux sous séries peuvent être individualisées. Elles traduisent soit un saut de moyenne,

soit une tendance linéaire. Différents tests pourront déterminer la tendance suivie par ces sous

séries. Chaque fois qu'une hétérogénéité apparaît, il faut vérifier s'il existe une tendance entre

le temps et les valeurs de la série. La méthode des CUSUM sera alors répétée jusqu'à

l'obtention de séries homogènes (François et al., 1993).

D'après la Figure 2, la série pluviométrique de Padova n'est pas homogène. En effet,

elle connait un extremum dépassant largement la valeur proposée par la bande passante

optimisée. Appliquant la méthode précédemment évoquée, la série a été découpée dans un

9



premier temps en deux sous séries 1725-1810 et 1811-1990. La méthode des CUSUM a été

une nouvelle fois appliquée sur ces deux échantillo_ns, sans obtenir de résultats attestant

l'homogénéité de ces deux périodes d'étude. L'homogénéité de périodes d'étude a finalement

été obtenue par la méthode précédemment évoquée selon le processus itératif suivant:

calcul

CUSUM(t)

calcul Cext calcul Cext

optimisé

dhision série autour

de Cext calculé
comparaison J

Série homogène

Cext < Cext

optimisé

Série

héterogène

Cext> Cext

optimisé

L'homogénéité a été mise en évidence pour quinze sous séries. Les grands traits du

processus itératif mis en oeuvre sont rapportés dans le Tableau 2:

- test sur la période 1725 - 1990 => hétérogénéité,

- test sur la période 1725 - 1810 => hétérogénéité, présence de 7 sous

séries homogènes sur cette période,

- test sur la période 1811 - 1990 => hétérogénéité, présence de 8 sous

séries homogènes sur cette période.
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Tableau 2:

Padova Méthode des CUSUM

Périodes

moyenneécart typecoefvarnbre val.CCt) extr.annéeext 95% (+/- Conclusion

1725-1990

856.04183.160.212665871.0018101723.09Série hétérogène apparente

1725-1810

924.27198.160.2186-1925.2117471189.71Série hétérogène apparente

1725-1734

922.60203.560.2210-454.201726652.48Invariance apparente

1735-1744

725.67152.370.2110-358.591741504.43Invariance apparente

1745-1763

932.84158.730.1719345.721761588.88Invariance apparente

1764-1773

1146.70267.050.2310-539.201769855.99Invariance apparente
1774-1785

884.17112.020.1312269.321777372.76Invariance apparente

1786-1795

830.20154.620.1910-396.401792495.61Invariance apparente

1796-1810

981.33148.780.1515-509.991798520.58Invariance apparente

1811-1990

823.45166.490.20180-2305.8518431332.32Série hétérogène apparente

1811-1843

753.58148.500.2033-521.961822644.03Invariance apparente

1844-1856

944.00202.190.2113-469.001854684.61Invariance apparente
1857-1894

808.76149.440.1838665.521879677.81Invariance apparente

1895-1920

889.19156.920.1826364.621896634.16Invariance apparente
1921-1933

708.69114.650.1613-294.381922388.17Invariance apparente

1934-1944

857.54212.510.2511622.681941694.30Invariance apparente

1945-1979

865.77129.360.1535-549.241956571.28Invariance apparente

1980-1990

752.81193.170.2611-481.241983630.56Invariance apparente

Ce test met clairement en évidence des changements de tendance dans la série à chaque

modification du site de mesure (I A, Tableau 2 et Figure 3). Par ailleurs, des changements de

tendance existent aussi lors de périodes d'homogénéité de mesure et laissent supposer une

variation des conditions climatiques de cette période.

Fi re 3:

Padoya: précipitations moyennes (en mm) de périodes homogènes, moyenne
annuelle de la série et changement de site de mesure
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L'interprétation de ces résultats est très délicate à réaliser. D'une manière générale les

changements de site se sont faits sur de courtes dist~nces - 1358 mètres au maximum-. La

modification de l'exposition des pluviomètres aux flux atmosphériques dominants et les

obstacles constitués par les constructions avoisinant les appareils de mesure peuvent être

incriminés mais restent difficile à quantifier.

L'étude de la relation entre les précipitations mensuelles mesurées à la Specola et à

l'Observatoire Magrini sur la période 1920 - 1934 donne un coefficient de corrélation de 0.957

pour 179 couples. Ces résultats témoignent du lien évident entre ces deux sites de mesure mais

laissent supposer une dérive des mesures depuis 1934. Cependant l'emploi d'un coefficient

correcteur semble à proscrire car il ne prendrait pas en compte l'influence éventuelle du

développement spatial accéléré de la ville depuis le début du siècle (Camuffo, 1983).

La série initiale présente donc une hétérogénéité apparente. Les conditions de mesure

peuvent être mises en cause mais une variation des conditions climatiques peut aussi être un

élément explicatif de la succession des quinze changements de tendance décelés par la méthode

des CUSUM. La combinaison de ces paramètres ajoutée au manque de station de contrôle

pour le début de la période d'étude rend la correction des données très difficile à réaliser

(Camuffo, 1983).

Bien que" les études statistiques s'appuyant sur des séries d'observations nécessitent

l'homogénéité de ces séries" (François et al., 1993), les données brutes, converties en

millimètres, seront utilisées dans l'étude globale de la série Les conclusions du traitement

statistique de la série seront par conséquent à manier avec précautions.

B) Evolution climatique de Padova.

Seule l'étude de l'évolution des précipitations annuelles en fonction du temps a été

envisagée. Pour l'essentiel, la tendance générale étudiée par régression (Figure 4), par

moyennes mobiles, par lissage exponentiel simple et par la méthode des CUSUM (Figure 2)

indique une baisse des quantités précipitées depuis le début de la période d'étude mais surtout

une alternance de phases climatiques homogènes sèches, moins sèches, humides et plus

humides (Figure 3).
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Fi ire 4:

Padova: évolution des précipitations annuelles-(en mm) avec le temps, prévisions
et droite de confiance à 80%
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Un test a été mis en oeuvre sur les paramètres de la régression (test de Student à 95%).

Ce test indique que le coefficient de la droite de regression n'est pas significatif:

B = 1570 (intervalle de confiance à 95%: 1514 ~ B ~ 1625)

ex = -0.384 (intervalle de confiance à 95%: -0.764 ~ ex ~ -0.004)

hypothèse Ho: ex = 0 à 95% acceptée car t = -1.04 et intervalle de confiance -1.96 ~ ex ~

1.96.

Pourtant, il semble qu'il existe une dépendance des quantités précipitées avec le temps d'après

le test de Fisher-Snedecor sur le coefficient de corrélation.

Le test de Kendall sur la tendance indique une tendance à la décroissance des précipitations au

niveau de confiance 99%.

Un autre aspect de l'évolution climatique de Padova a été abordé à partir du coefficient

K de Burst (1951).

Soit la quantité:
* - -

~v = max(x1 +x2+···+x. - ix)-min(x1 +x2+···+x - ix)
J l::oi::oN 1 l::oi::oN 1

où X est la moyenne de la série.

- *

Et rN le quotient de rN par l'écart type cr de la série:
*

** rN
rN =-

(J

Le coefficient K de Burst est tel que:

K = Log(r;*)
Log(N / 2)
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Ce coefficient permet de tester l'indépendance d'une série: il est compris entre 0 et 1 et devrait

tendre vers 0.5 plus la taille de l'échantillon augmente (Hubert et al., 1987).

Le coefficient de Hurst calculé sur la série pluviométrique annuelle de Padova est de

0.73. Il semble donc que la série de Padova ne soit pas indépendante. Ce phénomène traduit

soit une très longue mémoire de la série (Hubert et al., 1987), soit la non-stationnarité de la

série (Klemes, 1974 et Potter, 1976 in Hubert et al., 1987).

Nous nous proposons d'étudier la stationnarité de la série à travers plusieurs méthodes

reposant essentiellement sur un fractionnement de la série initiale.

Utilisation de la méthode des CUSUM:

Le découpage de la série en périodes homogènes réalisé par la méthode des CUSUM

lors de la critique des données a été affiné en faisant un test de Student au seuil 0.95 sur les

moyennes des sous séries mises en évidence.

Ce test porte tout d'abord sur les moyennes des sous séries successives: quatre phases

non significativement différentes ont été détectées et regroupées. Il s'agit des années 1774

1785 avec 1786-1795 et 1934-1944 avec 1945-1979. Il faut noter que toute les sous séries ont

une durée supérieure ou égale à dix ans, durée qui semble climatologiquement significative.

On propose en définitive un découpage de la série pluviométrique en treize phases climatiques

différentes (Tableau 3).

Tableau 3: Récapitulatif du découpaKe de la série par la méthode des CUSUM
Phase

Périodemoyenne (mm)écart typecoef de variationDurée (en années)Type
1

1725-1734 9232040.2210humide
2

1735-1744 7261520.2110sèche
3

1745-1763 9331590.1719humide
4

1764-1773 11472670.2310humide
5

1774-1795 8601330.1522humide
6

1796-1810 9811490.1515humide
7

1811-1843 7541480.2033sèche
8

1844-1856 9442020.2113humide
9

1857-1894 8091490.1838sèche
10

1895-1920 8891570.1826humide
11

1921-1933 7091150.1613sèche
12

1934-1979 8641510.1746humide
13

1980-1990 7531930.2611sèche

L'appellation" phase sèche - phase humide" a ensuite été attribuée à ces sous séries en

fonction de leur différence avec la moyenne de la série prise dans son intégralité (856

millimètres). L'utilisation de cette référence est discutable mais permet de fixer un seuil

susceptible de faciliter l'interprétation du découpage de l'échantillon.
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Un test de Student au seuil 0.95 a à nouveau été réalisé sur les moyennes des deux groupes

"phase sèche" " phase humide". Il confirme le découpage et le regroupement selon

l'appellation précédemment évoquée:

• Les phases sèches ont toutes de moyennes non significativement différentes. Elles sont

moins fréquentes que les phases humides - 5 phases sèches sur 13 au total- et occupent 39%

du temps d'observation. Les quantités précipitées moyennes calculées varient peu d'une phase

à une autre: de 709 millimètres à 754 millimètres au maximum.

• Le cas des phases humides est plus délicat à analyser puisque la période 1764-1773

constitue une exception climatique dans la série. La pluviométrie exceptionnelle enregistrée

durant ces dix années provoque une rupture nette dans la série. Les changements de site de

mesure sont certainement à incriminer (voir I-A, il-A et la Figure 3). Les totaux

pluviométriques de cette période semblent pourtant respecter le caractère aléatoire des

précipitations. En effet, le coefficient de variation des précipitations de cette phase (0,23), reste

proche des coefficients de variation des autres sous séries (Tableau 3). Cette exception

climatique s'inscrit dans le schéma proposé par E. Leroy-Ladurie (1983). D'après les travaux

de Von Rudlof basés sur les séries météorologiques d'Allemagne, il considère que la période

1765-1777 est une période froide. Les printemps germaniques furent froids et les étés très

pluvieux spécialement entre 1763 et 1772: " ils s'expliquent essentiellement par une situation

dépressionnaire: pendant cette dizaine d'années le baromètre tombe, les pressions sont

inférieures à la normale en France centrale, et surtout en Hollande et en Norvège du

Nord 'rLeroy-Ladurie, 1983, tome l, p 74). Il serait intéressant de compléter ces résultats

obtenus sur l'Europe du Nord par l'étude de données barométriques de Padova, données

inexploitées à ce jour.

Les autres phases humides n'ont pas de moyennes significativement différentes. L'écart

rencontré entre les précipitations moyennes des phases humides extrêmes est de 287
millimètres.

Par ailleurs, les quantités moyennes précipitées lors de ces phases humides diminuent

progressivement depuis la fin du XVIIIèrne siècle.

L'examen du coefficient de variation des différentes phases montre une variabilité

relativement faible -de l'ordre de 20%- à l'intérieur des ensembles définis par la méthode des

CUSUM. Cet élément tend à valider le découpage de la série en phases homogènes.

L'analyse du fractionnement de la série permet d'écarter l'existence d'éventuels cycles

climatiques. Les phases se succèdent de manière aléatoire: ni leur durée, ni les quantités

précipitées n'indiquent une organisation cyclique du climat à Padova (Figures 3 et 5).
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Fi re 5:

Padova: type de phases (s = sèche, h = humide) et leur durée (années)
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Cette approche de l'évolution climatique de Padova a été complétée par l'utilisation de

la méthode de segmentation de séries hydrométéorologique proposée par P .Hubert,

IP.Carbonnel et A. Chaouche (1989).

Segmentation de la série pluviométrigue annuelle:

Cette méthode repose sur le découpage d'une série chronologique de N valeurs numériques en

m segments. Par convention, toute partition de la série en m segments constitue une

ségmentation d'ordre m de cette série et ik, k = 1,2, ..., m, est le rang dans la série initiale de

l'extrémité terminale du kième ·segment.

Nk= ik - ik_1 est la longueur du !dème segment et Xk sa moyenne (moyenne locale):
i=i,

2:Xi
- i=i,_I+l
Xk =---

Nk

Nous poserons:

dk = ~ (Xi -XkY
i=i'_1+1

et nous définirons la quantité:
k=m i=i, _ 2 k=m

Dm = D(il'i2,···,iJ'L 'L (Xi -Xk) = 'Ldk
k=l i=i'_1+1 k=l

comme l'écart quadratique entre la série et la segmentation considérée (Hubert et al., 1989).
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Les segmentations d'ordre m d'une série de longueur N sont les résultats du fractionnement de

la série initiale et s'organisent comme les rameaux d'~ne arborescence. L'utilisation du test de

Scheffé à un niveau de signification 0.05 permet d'arrêter la segmentation à un ordre inférieur

à N. L'emploi d'un algorithme correctement construit permet d'obtenir une segmentation

optimale avec un temps de calcul réduit.

Les auteurs considèrent que cette méthode de segmentation "peut être regardée

comme un test de stationnarité, l'affirmation" la série étudiée est stationnaire" constituant

l'hypothèse nulle de ce test. Si la procédure ne produit pas de segmentation acceptable d'ordre

supérieur ou égal à 2, l'hypothèse nulle sera acceptée. Elle sera rejetée dans le cas contraire"

(Hubert et al., 1989).

L'utilisation de cette méthode apporte des résultats qui viennent compléter et relativiser

ceux obtenus par la méthode des CUSUM (Tableau 4).

Tableau 4: résultats obtenus par segmentation de la série pluviométrique annuelle.

Ordre de PériodeDurée (en années)Moyenne duEcart type du
segmentation

segment (en mm)segment
1

1725-1990266856183
2

1725-181086924198
1811-1990

180823166
3

1725-176339882186
1764-1773

101147267
1774-1990

217838167
4

1725-176339882186
1764-1772

91149283
1773-1810

38915152
1811-1990

180823166
5

1725-176339882186
1764-1777

141091254
1778-1798

21835112
1799-1807

91054108
1808-1990

183825167

Si on admet qu'une phase est climatologiquement significative lorsqu'elle a une durée

supérieure ou égale à dix années (François et al, 1993), la segmentation d'ordre 3 de la série

des précipitations annuelles de Padova est le niveau d'acceptation maximal de la partition de la
série initiale.

D'après la méthode de segmentation appliquée, le climat de Padova a connu trois

phases principales depuis le début du XVIUème siècle (Figure 6):

- deux phases humides: 1725-1763 (882 millimètres

annuels en moyenne) et 1764-1773 (1147 millimètres annuels en moyenne)

- et une phase plus sèche: 1774-1990 (838 millimètres

annuels en moyenne).
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Fi Ire 6:

Padova: segmentation d'ordre 3 des précipitations annuelles (en mm)
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Compte tenu des limites fixées à propos de la durée minimale climatologiquement

significative d'une phase, la segmentation semble indiquer que la série pluviométrique annuelle

de Padova n'est pas stationnaire (Hubert et al, 1989), confirmant les résultats obtenus par la

méthode des CUSUM.

La segmentation proposée permet par ailleurs de relativiser le découpage envisagé par la

méthode des CUSUM. En effet, si les extrémités des segments correspondent aux extrémités

de certaines phases définies par les CUSUM, la segmentation ignore la majeure partie des

phases définies par les CUSUM:

- 1725-1763: 1er segment, 3 phases successive pour les CUSUM,

- 1764-1773: 2ième segment, 1 phase pour les CUSUM,

- 1774-1990: 3ième segment, 9 phases successives pour les CUSUM.

Notons que la période 1764-1773, période de rupture de la série (voir plus haut), a aussi été

détectée par la segmentation.

Par ailleurs, l'année 1810 apparaît une fois encore comme une année charnière de la série. En

effet, elle constituait l'extremum de la fonction CUSUM de la première itération, elle est

l'extrémité d'un segment d'ordre 2 et d'un segment d'ordre 4.
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Application de la méthode de Lee et Heghinian:

La procédure de Lee et Heghinian (1977) décrite par P. Hubert et IP. Carbonnel

(1987) a également été employée pour essayer de mettre en évidence l'existence d'une rupture

dans la série, rupture caractérisant un changement de moyenne dans la chronique.

Cette procédure considère une série xl, x2, ...,XN dont on suppose qu'elle comporte une

rupture par changement de moyenne:

Xi est une réalisation d'une variable aléatoire {X} telle que:

{X} = p+ {el, pour i = 1,2, , 'r

{X} = P + 8+ {el, pour i = 'r+ 1, ,N

{e} étant une variable aléatoire distribuée selon N(O, cr), dont les réalisations successives

sont indépendantes.

La probabilité a priori que la rupture intervienne entre 'r et 'r +1 est:
1

p( 'r) = N -l' 'r = 1,2,...,N -1

L'information contenue dans les N réalisations successives XI,X2, ... ,XN de la variable

aléatoire {X} permet de calculer la probabilité a postériori que le changement de moyenne

intervienne entre 'T et 'r +1:

p('r/X1,X2,···,XN)oc ('C( N) IN-,JN-'r R('r)

où:

avec:

- 1 i="

x,,=-Lxi
'r i=l

et:

- 1 i=N

XN-,,= LXiN - 'ri=HI
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Cette procédure a conforté une des hypothèsespréeédemment proposées (Figure 7).

L'année 1810 est l'année qui présente la probabilité m~ximale de constituer une rupture dans la
série.

Fi re 7:

Précipitations annuelles nonnalisées et probabilité de rupture dans la série
(procédure de Lee et Heghinian)
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La procédure de Lee et Heghinian considère qu'un changement de moyenne est apparu entre

1804 et 1816 et plus particulièrement en 1810. Les probabilité de rupture sont très concentrées

autour de cette date, et là seulement. Ce saut de moyenne traduit une diminution de 12% des

précipitations sur la période 1811-1990.

Il convient cependant de relativiser les résultats obtenus par cette méthode. En effet, la

probabilité optimale de rupture en 1810 n'est que de 0.26. L'étude menée par Hubert et al. sur

l'aridification de l' Mrique de l'Ouest (1987) mettait en évidence des probabilités de rupture

optimales supérieures à 0.50 pour certaines stations. La rupture optimale probable détectée sur

la série de Padova n'est donc pas très marquée.

Par ailleurs, la procédure de Lee et Heghinian suppose que les variances des deux sous-séries

obtenues par partition de la série initiale sont égales (Hubert et al., 1987). Un test sur l'égalité

des variances (test F) a révélé l'inégalité de celles-ci au niveau de signification 1%.
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La procédure de Lee et Heghinian appliquée à la série pluviométrique annuelle de

Padova met en évidence la non stationnarité de cette chronique. Elle apporte des éléments

venant conforter les hypothèses précédemment évoquées, notamment la diminution des

quantités précipitées depuis le début du XIXème siècle et le rôle charnière joué par l'année

1810.

La série pluviométrique annuelle de Padova n'est donc pas stationnaire. Les résultats

du traitement statistique ultérieur seront à manier avec précautions puisque les analyses

hydrologiques reposent généralement sur la stationnarité, sur une distribution normale des

séries pluviométriques annuelles et sur l'indépendance des variables étudiées (Réméniéras,

1976).

L'emploi de diverses méthodes de partition de la série initiale montre qu'il existe

plusieurs découpages possibles d'une série hydrométéorologique. Néanmoins les résultats

apportés par ces méthodes d'analyse de la stationnarité d'une chronique sont concordants: les

quantités précipitées diminuent depuis la fin du XVIUème siècle.

Cette diminution d'ensemble se traduit par la succession de phases climatiques de durée

et d'intensité moyenne variables. Ces caractéristiques climatologiques devraient être comparées

aux résultats obtenus sur des stations de contrôle comme Milan et Bologne qui disposent

respectivement de mesures depuis 1778 et 1813.

21



III ETUDE DE LA DISTRIBUTION DES PRECIPITATIONS

Les méthodes employées pour tester la stationnarité de la série apportent des éléments

qui remettent en question les propriétés généralement admises des variables hydrologiques

étudiées. La non-stationnarité et la non-indépendance des précipitations annuelles de Padova

ont été mises en évidence. Il convient à présent d'étudier la distribution des précipitations de la

série.

A) Essai d'ajustement à une loi normale.

L'étude de la distribution des quantités précipitées a été menée selon différentes

échelles de mesure (Figure 8).

Fi re 8:

Padova: Distribution des pluies annuelles, mensuelles, décadaires etjoumaIières
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Une caractéristique essentielle de la distribution des pluies annuelles, mensuelles,

décadaires et journalières est une décroissance très lente des précipitations extrêmes.

Cette distribution à longue queue fait que la série des précipitations annuelles s'adapte

mal à la loi normale (Figure 9).

Quel que soit le type d'observations considéré les distributions ont une asymétrie positive, cas

fréquent dans les zones de climat méditerranéen.

Ici, par exemple, la série de précipitations annuelles connaît un coefficient d'asymétrie Cs de

0.436 et pour les précipitations moyennes mensuelles Cs = 1.042.
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La décroissance très lente des précipitations extrêmes semble à l'origine de cette

mauvaise adaptation à la loi normale (Maidment, 1993).

Il convient donc d'essayer d'ajuster les précipitations de Padova à d'autres lois,

notamment à des lois à queues hyperboliques qui décroissent beaucoup plus lentement que les

lois à queues exponentielles, dont la loi normale fait partie.

B) Etude de la distribution des probabilités empiriques au dépassement

La probabilité empirique au dépassement d'un événement XCI) donné selon Weibull est

par définition:
mPr=1----

(N + 1)

où m est le rang de l'événement considéré et N, l'effectif de la série (Wanielista, 1990).

Ce traitement statistique révèle une distribution hyperbolique des probabilités

empiriques au dépassement des précipitations annuelles, mensuelles, décadaires et journalières

de Padova (Figure 10) à partir d'un certain seuil.

La longueur de l'échantillon (266 ans) peut être un élément favorable à la mise en

évidence d'une loi à forme hyperbolique. En effet, cette durée d'observation a permis

l'enregistrement de précipitations extrêmes qu'un échantillonnage plus limité risque d'occulter.

Par ailleurs, la nature même des événements extraits d'un climat caractérisé par la violence de

certains épisodes pluvieux pourrait expliquer la distribution des précipitations journalières,

décadaires voire même mensuelles.
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Fi Ire la:

Padova: probabilités empiriques au dépassement des précipitations à différentes
échelles de mesure (formule de Weibull)
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La distribution hyperbolique des probabilités empiriques au dépassement des

précipitations annuelles, mensuelles, décadaires et journalières nous a amené à rechercher un

facteur d'échelle susceptible de lier ces événements entre eux. L'étude a été menée sur les

queues des distributions par l'ajustement de droites de régression et par l'examen du

coefficient de régression a (Tableau 5).

Tableau 5: étude du coefficient de régression des droites ajustées aux "queues" de
d' tr'b d b b L ' d'ISl utlOnes pro al Ites emplnques auepassement.

Précipitations:

Précipitations> à ... mmvaleur de a Cà 0.95)nombre de couples
annuelles

1000-8.8650
mensuelles

90-4.47921
Janvier

90-3.7257
Février

90-3.5137
Mars

90-4.3-+62
Avril

90-4.1992
Mai

90-3.5299
Juin

90-4.1282
Juillet

90-3.3760
Août

90-3.5562

Septembre

90-4.2888
Octobre

90-3.36115
Novembre

90-3.58101
Décembre

90-3.2266
décadaires

90-5.0243

journalières

50-4.4879
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La recherche d'un facteur d'échelle pose la difficulté majeure qui est de fixer un seuil

pour les pluies extrêmes de chaque échelle de mesure. Les ajustements ont été réalisés de

manière empirique pour les précipitations journalières, décadaires, mensuelles et annuelles

(Figures 10 et Il).

Figure 11: exemples de la distribution de probabilités empiriques au dépassement (Fr) des
précipitations pour quelques mois selon laformule de Weibull.
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L'ajustement à la queue de distribution des pluies mensuelles - pour les 3072 mois pris

ensembles - semble négliger les valeurs les valeurs extrêmes de la courbe (Figure 10). En fait,

seuls trois points s'écartent de la droite de régression. Le coefficient de corrélation des

précipitations mensuelles supérieures à 90 milimètres et leurs probabilités empiriques au

dépassement reste donc très élevé: il est égal à 0.98.

Par ailleurs, les seuils ont été fixés de manière à prendre en compte un nombre suffisant

de valeurs pour que le coefficient de régression soit susceptible de représenter

significativement les variables étudiées.
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Les valeurs prises par le coefficient de régression sont très proches pour les

précipitations journalières, les précipitations décadaire~ et les précipitations mensuelles.

Le coefficient de régression semble évoluer par paliers en fonction de l'échelle de mesure

(Figure 12).

Fi Ire 12:

Evolution du coefficient de régression "a" selon l'échelle de mesure
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TI semble donc qu'un lien existe entre la distribution des précipitations et l'échelle de

mesure. La forme hyperbolique de la distribution des précipitations rencontrée à chaque échelle

de mesure est un élément prévu par la théorie des champs multifractals basée sur les équations

de Navier Stokes (Schertzer et al., 1993). Cette similitude doit être approfondie et offre de

nouvelles perspectives de recherches.

La distribution des précipitations de Padova selon différentes échelles d'observation

semble donc suivre des lois à queue hyperbolique.

Cette distribution hyperbolique traduit la décroissance très lente de la distribution des

précipitations si on la compare à une distribution normale: cette distribution apparaît comme la

somme d'événements n'ayant pas le même ordre de grandeur alors que la loi normale

représente la somme d'un grand nombre d'évènements du même ordre de grandeur.

Par ailleurs, les résultats obtenus montrent qu'il existe des liens entre la distribution des

précipitations et les différentes échelles de mesure. Il convient à présent d'examiner si d'autres

paramètres de la série sont eux aussi liés à l'échelle de mesure.
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IV APPROCHE DE QUELQUES
L'ECHELLE DE MESURE

PHENOMENES LIES A

Cette approche de quelques phénomènes liés à l'échelle de mesure consiste à examiner

le comportement de quelques paramètres statistiques couramment employés dans les modèles

stochastiques. Cette étude porte essentiellement sur l'évolution de l'écart type, du maximum

de la série en fonction de l'échelle de mesure et du comportement des moments d'une des

séries les plus longues au monde.

A) Etude de quelques paramètres de la série.

Les résultats obtenus précédemment nous ont amené à examiner le comportement de

quelques paramètres de la série selon différentes échelles de mesure.

Les échelles de mesure À envisagées prennent en compte les précipitations mensuelles

(À = 3072), trimestrielles (À = 1024), semestrielles (À = 512), annuelles (À = 256), pour

deux ans (À = 128), pour quatre ans (À = 64), pour huit ans (À = 32), pour seize ans (À =

16), pour trente deux ans (À = 8), pour soixante quatre ans (À = 4), pour cent vingt huit ans

(À = 2) et pour deux cent cinquante six ans (À = 1). Seules les deux cent cinquante six

premières années ont été utilisées afin d'effectuer une dégradation de facteur 2 entre chaque

échelle de mesure. Les précipitations mensuelles sont la seule exception à cette règle.

La Figure 13 est une représentation graphique des dégradations successives de la série initiale:
Figure 13:
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Il convient d'expliquer brièvement la mise en oeuvre de ces dégradations successives.

Prenons la courbe des précipitations pour quatre ans: elle représente la moyenne des

précipitations annuelles de quatre années successives. Celle des précipitations pour deux ans, la

moyenne des précipitations annuelles de deux années successives. Cette méthode a été

employée pour les 12 échelles de mesure envisagées.
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L'examen des 12 dégradations successives révèle une extrême variabilité des hauteurs

précipitées à Padova. Cette variabilité est vraiment perceptible jusqu'au cumul des

précipitations sur 64 ans: partout elle augmente quand le pas de temps d'observation diminue.

L'écart type et les précipitations maximales apportent des résultats caractéristiques de

ces changements d'échelle successifs. L'écart type et les valeurs maximales ont été obtenues

après avoir normalisé les séries.

L'écart type et les précipitations maximales évoluent de manière algébrique de À = 1 à

À = 3072 (Figure 14).

L'évolution de l'écart type des précipitations normalisées en fonction de l'échelle de mesure

est rapide - coefficient de régression de 0.40 - et les liens entre ces deux variables sont évidents

- coefficient de corrélation de 0.996-.

Il en est de même pour les valeurs précipitées normalisées maximales et À - coefficient de

corrélation de 0.95 - mais ces quantités précipités normalisées évoluent peu en fonction de

l'échelle de mesure - coefficient de régression de 0.17 -.
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Fi Ire 14:

Variation du Maximum et de l'écart type selon l'échelle de mesure
(Précipitations = valeurs normalisées)
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L'étude de ces quelques paramètres montre qu'il existe des liens évidents entre les

variables étudiées et leur échelle de mesure.

Les recherches menées par Ladoy et al. (1991) sur une chronique de dix années, de

1978 à 1988, à la station de Nîmes (France) révèlent après dégradation une extrême variabilité

des précipitations mais sur des échelles plus réduites, de 1 jour à 10 ans. Les conclusions de

cette étude nous ont amené à examiner les moments statistiques de la série (Ladoy et al, 1991;

Schertzer et al, 1993).

B) Etude des moments de la série.

Il convient de rappeler que l'estimation du moment J.L d'ordre p d'un échantillon est

obtenue par:
i=N

LXP

[L =_i=_l_
P N

où N est l'effectif de l'échantillon (Maidment, 1993).
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Différents moments ~ d'ordre p, d'ordre 1 à 4, ont été estimés pour les précipitations

annuelles et mensuelles. Les résultats ont été portés su~ les Figures 15 et 16.

Ces figures représentent la valeur du moment ~ d'ordre p, d'ordre 1 à 4, en fonction de la

longueur de l'échantillon considéré pour les précipitations annuelles (Figure 15) et mensuelles

(Figure 16).

Fi re 15:
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Fi re 16:
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Les résultats obtenus montrent clairement que les moments des séries des précipitations

annuelles et des précipitations mensuelles ne sont pas encore stabilisés après 266 années

d'observations. Ce comportement indique une convergence très lente voire même peut être une

divergence des moments de la série de Padova. Si le moment d'ordre 1 - la moyenne de

l'échantillon - met moins de 10 ans pour converger, les moments d'ordres supérieurs ne sont

pas stables et ont besoin de plus de 266 ans pour converger
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Sachant que le moment Il d'ordre p peut être obtenu par:
00

f.lp = f f(x).xp.-dx
o

SI pour x > xo' f (x) - la -a, on sera amené dans l'estimation du moment IIp à calculer

l'intégrale:

Xo 00

f f (x ).xp.dx + k f xP .x-a.dx
o .\il

qui n'existe que si:

p<a-l

Cette propriété fait que pour certaines lois hyperboliques, il ne sera pas possible

d'estimer les moments statistiques de la série d'ordres supérieurs ou égal à a-1.

La convergence très lente et la non stabilisation des moments d'ordre supérieur à 1 des

précipitations annuelles et mensuelles sont à rapprocher de la décroissance très lente de la

distribution des précipitations par rapport à la loi normale et par conséquent de la loi à queue

hyperbolique.

Cette approche de quelques phénomènes liés à l'échelle de mesure a révélé une

évolution algébrique de l'écart type et du maximum de la série normalisée en fonction de

l'échelle de mesure: plus l'échelle de mesure diminue (de 266 ans à l'échelle journalière), plus

ces paramètres statistiques voient leur valeur augmenter.

L'extrême variabilité des précipitations selon les différentes échelles de mesure

envisagées nous a amen~ à examiner le comportement des moments des séries annuelles et

mensuelles. Les résultats obtenus montrent que les moments d'ordre supérieur à 1 ne sont pas

stabilisés sur ces chroniques pluricentenaires. La distribution hyperbolique des probabilités

empiriques au dépassement semble un élément explicatif de cette convergence très lente.
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CONCLUSION

L'analyse statistique de la série pluviométrique de Padova amène plusieurs réflexions.

Diverses méthodes de fractionnement de séries hydrométéorologiques ont été mises à

l'épreuve.

La méthode des CUSUM (François et al., 1993) a révélé l'hétérogénéité de la série

pluviométrique annuelle. Après traitement statistique, cette série a pu être découpée en 13

phases homogènes, de durée et d'intensité variables.

L'utilisation d'une méthode de segmentation (Hubert et al., 1989) est venue compléter et

relativiser les résultats précédemment obtenus. L'algorithme d'optimisation a permis de

segmenter la série initiale en 3 segments climatologiquement significatifs. Cette partition

confirme la tendance générale observée après l'application de la méthode des CUSUM.

L'application de la procédure de Lee et Heghinian (in Hubert et al., 1987) apporte la

confirmation que l'année 1810 est une année charnière dans la série annuelle, hypothèse

soulevée par les méthodes précédemment mises en oeuvre. Cette rupture dans la série indique

un saut de moyenne qui se traduit par une diminution de 12% des précipitations sur la période

1811-1990.

La concordance des résultats de ces méthodes de fractionnement montre la non stationnarité

du climat de Padova.

Le traitement statistique de la série pluviométrique s'est attaché ensuite à examiner les

phénomènes liés à l'échelle de mesure.

Cette étude s'est heurté tout d'abord au problème majeur soulevé par la critique des données

effectuée. En effet, la série pluviométrique s'est avérée hétérogène. La dérive des mesures

occasionnée par les changements successifs de site d'observation est difficilement corrigeable

par manque de station de contrôle. Par ailleurs, l'impact de l'urbanisation sur cette dérive est

difficilement quantifiable (Camuffo, 1983). Le traitement statistique a donc été entrepris en

considérant cette série homogène. Les conclusions du traitement statistique de la série sont par

conséquent à manier avec précautions.
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La sene connait une distribution hyperbolique des précipitations extrêmes quelle que soit

l'échelle de mesure. Ce phénomène peut être un élément explicatif de la convergence très lente

et de la non stabilisation des moments des séries annuelles et mensuelles pluriséculaires.

L'examen du comportement de certains paramètres statistiques de la série en fonction de

l'échelle de mesure vient compléter les approches précédentes et montre qu'une étude des

précipitations doit prendre en compte ces phénomènes d'échelle.

La série pluviométrique annuelle de Padova s'est avérée non-stationnaire, distribuée

selon une loi à queue hyperbolique et les réalisations successives de cette série non

indépendantes: ces conclusions contredisent le comportement des séries pluviométriques

annuelles généralement admis par l'hydrologie (Réméniéras, 1976).

Les différents résultats obtenus sur la station de Padova doivent être confirmés et

enrichis par l'étude d'autres enregistrements et l'exploitation d'archives climatiques trop

souvent oubliées. A cet égard, une étude climatique du bassin méditerranéen, d'une grande

richesse en longues séries pluviométriques, devrait être entreprise et servirait la gestion des

ressources en eau.
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