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Abstract 

 

The Bolivian Chaco is a region with a semi-arid climate and a high variability 

according to the seasons. That is why it is interesting to know the water reserves in 

this region, in the context of climate change, and in an agricultural and industrial 

development (oil). 

To assess the available water reserve, it is important to have a good 

evaluation of the spatial and temporal repartition of rainfall. That is why in this region 

currently very underdeveloped and very poorly equipped for the measurement of 

rainfall, it is interesting to find an alternative way to quantify them. That is why we use 

data from TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) which is a satellite mission 

designed to estimate rainfall on detailed time (daily) and spatial (0.25 by 0.25 

degrees) scales. 

To assess the quality of TRMM data, they were compared with observations 

from 27 rain gauges in the region, using statistical tools. On the other hand, these 

data were also evaluated, by using them to force a hydrological model, and 

comparing simulations with observations on the watershed of the Rio Grande. 

This study allowed us to conclude that the TRMM data can be used as an 

alternative to land data in areas very poorly equipped like the Bolivian Chaco in order 

to evaluate the available stock of water. 

However, some biases were observed, including an overestimation of rainfall 

during the dry season and the difficulty to identify and quantify intense rainfall events. 

Thought, the use of TRMM estimation, for improving the spatial distribution of rainfall 

only, might be interesting for a good quantification of rainfall in the region. 
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Introduction 

 

 

En contexte de changement climatique, les questions autour de la ressource en 

eau, la continuité biologique et la gestion de l’eau sont primordiales. D’où l’intérêt de 

ce stage qui se situe dans le cadre d’un projet mené par l’IRD (Institut de Recherche 

pour le Développement), l’UMSS (Universidad Mayor de San Simon), la FAN 

(Fundacion Amigos de la Natura) et l’UMSA (Universidad Mayor de San Andres) 

pour répondre à ces questions dans la partie sub-andine du Chaco bolivien, et plus 

particulièrement ici dans les bassins versant du Rio Grande et du Rio Parapeti, qui 

est une région au fort contraste d’un point de vue topographique et climatique. De 

plus, répondre à ces questions est d’autant plus important, étant donné que cette 

région est en plein développement agricole et industriel (pétrole). 

Pour bien évaluer la ressource en eau, il faut dans un premier temps connaitre la 

répartition des pluies dans le temps et dans l’espace, ce qui peut être un problème 

important étant donné le réseau de mesures limité pour la pluie dans cette région. 

C’est pourquoi ce stage permet de donner des éléments de réponse sur l’évaluation 

de la qualité de données quantitatives satellitaires de pluviométrie : les données 

TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). 

Deux méthodes ont été retenues pour l’évaluation de ces données : une 

comparaison directe avec les données de pluies observées et un essai de 

modélisation à partir de ces données brutes pour essayer de les évaluer en se 

servant du bassin versant du Rio Grande comme d’un « pluviomètre géant ». 

Il sera donc présenté dans ce rapport ces deux méthodes et leurs résultats, après 

une présentation de la zone d’étude et de son climat. 
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I. Le Chaco bolivien : une région de forts contrastes 
 

1. Le Chaco bolivien, une région du bassin versant de l’Amazone 

 

Le Chaco est une région qui couvre une étendue importante dans le centre de 

l’Amérique du sud, à cheval sur le Brésil, le Paraguay, l’Argentine et la Bolivie (cf. 

figure 1).     

Figure 1 : Carte représentant le Chaco (en vert) en Amérique du sud. En rouge est représentée l’étendue des 
bassins versants étudiés 

  

 La zone étudiée ici concerne une partie du sud-ouest du Chaco bolivien, qui 

prend en compte les bassins versants du Parapeti en amont et jusqu’en aval du 

marais d’Izozog et du rio Grande jusqu'à la sortie des Andes (cf. figure 1). De plus il 

sera pris en compte les pluviomètres encadrant cette zone pour une meilleure 

représentation des pluies. Cette région est relativement inhabitée, comme le reste du 

pays, avec par exemple une population de 97 101 habitants et une densité de 

population de l’ordre de 8 hab/km² sur l’ensemble du bassin versant du Parapeti, 

estimée lors du recensement de 2001 (Quintanilla Palacios 2013). De plus les 

populations sont principalement concentrées dans quelques « grandes villes », 

notamment comme Camiri (27 000 habitants en 2001 ; Quintanilla Palacios 2013). 
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Cette population va tendre à augmenter dans les années à venir, d’où l’intérêt 

d’évaluer les précipitations et la ressource en eau en général dans cette région. Les 

principaux revenus économiques dans le Chaco bolivien proviennent des matières 

premières, qu’elles soient agricoles (sucre, soja, coton, …), ou minières (or, argent, 

fer, manganèse, gemmes, hydrocarbures …), qui consomment beaucoup d’eau, d’où 

l’intérêt d’une étude des pluviométries dans la région pour une meilleure estimation 

de la ressource en eau. 

 Une des raisons de la faible densité de population de cette région est, en 

dehors de son aridité, son relief (cf. figure 2) qui correspond à la base des Andes 

orientales. On peut observer sur la figure 2, que la région étudiée a une forte 

variabilité de reliefs qui peuvent être à l’origine d’une pluviométrie contrastée. 

 

 

Figure 2 : Représentation du MNT réalisé avec SRTM dans la région étudiée 
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2. Le Chaco bolivien, une région au climat semi-aride 

 

 Le bassin versant de l’Amazone est une immense région avec une variabilité 

climatique importante. De nombreux phénomènes vont agir sur le climat de cette 

partie de la planète, mais dans ce document seront principalement présentés ici ceux 

qui ont un impact relativement important sur le Chaco bolivien.  

 

Figure 3 : Représentation des mécanismes climatiques principaux impactant la pluviométrie 

 en Bolivie lors de l’été austral 

  

L’ITCZ (InterTropical Convergence Zone) est un mécanisme climatique situé 

autour de l’équateur (cf. figure 3), qui correspond à la branche ascendante des 

cellules de Hadley et donc à une zone de forte convection (Delahaye 2013). Cette 

zone de convergence se forme au niveau de l’équateur météorologique (Roucou 

1997 ; Durieux 2002 ; Ronchail 2002) et donc sera dans l’hémisphère sud lors de 

l’été austral lorsque l’océan Atlantique est plus chaud dans cette région, provoquant 

HP 
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alors une zone de très forte évaporation. Lors de l’été austral donc, des zones de 

basse pression formées par un continent surchauffé, notamment au niveau du Chaco 

bolivien, vont attirer les masses d’air humide en direction des Andes, ce qui va donc 

former un phénomène de mousson (Zhou & Lau 1998 ; Vera et al. 2006). Une fois 

arrivée au niveau de cette barrière naturelle, cette masse d’air humide va se diriger 

vers le sud jusqu’au sud du Pérou et la Bolivie, où les Andes forment un coude.  

La SACZ (South Atlantic Convergence Zone) est une zone de convergence de 

masses d’air chargées en humidité (dont une partie provient de l’Atlantique) qui 

apparait lors de l’été austral et qui se forme du sud-est au nord-ouest brésilien et qui 

peut se déplacer via les alizés vers l’ouest, vers le Chaco qui est en marge de ce 

phénomène.  

Un autre mécanisme va être à l’origine des relativement importantes 

précipitations lors de l’été austral, il est dû aux masses d’air froides et sèches venant 

du sud. Ces masses d’air ainsi que celles humides circulant sur un substrat chaud, 

vont engendrer de l’instabilité dans cette région, ce qui va entrainer une ascendance 

de l’air et renforcer la convection (Ronchail 1989 ; René & Garreaud 2000 ; René D. 

& Garreaud 2001). L’humidité contenue dans l’air provenant du nord-ouest va alors 

se condenser et donc provoquer des précipitations. 

 

             Figure 4 : Représentation de la pluviométrie dans le nord de l’Amérique du sud  

         (Killeen et al. 2007), avec pointée en rouge, la zone étudiée et en a, b, c et d des régions de maximums de 
précipitations 

 

Malgré ces différents mécanismes provoquant des précipitations lors de l’été 

austral, on remarque (cf. figure 4) que le Chaco bolivien a une pluviométrie annuelle 

faible comparé au reste du bassin versant de l’amazone. En effet on peut voir sur la 
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figure 4, que les précipitations dans cette région sont comprises entre 500 et 1000 

mm/an alors que par exemple à Manaus au Brésil elles sont supérieures à 2250 

mm/an, et que ponctuellement dans le bassin amazonien, on peut observer des 

moyennes interannuelles de plus de 7000 mm/an. Cela s’explique en premier lieu par 

le fait que les masses d’air humides provenant de l’Atlantique, ont parcouru un long 

trajet avant d’arriver au niveau du Chaco bolivien et donc ont perdu une grande 

partie de leur humidité acquise par évaporation au niveau de l’océan ou par 

évapotranspiration dans la forêt amazonienne. De plus, le coude formé par les 

Andes à la frontière péruvienne, va engendrer de fortes précipitations dans ces 

régions (cf. c et d figure 4 ; Espinoza Villar et al. 2009), réduisant d’autant plus 

l’humidité de l’air en arrivant au niveau du Chaco bolivien (cf. flèche figure 4). 

 

 
Figure 5 : Carte des précipitations moyennes interannuelles (mm/an) de 1945 à 1984 dans la région 

andine bolivienne (Roche et al. 1990), avec la zone d’étude entourée en rouge 
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 La carte des précipitations moyennes interannuelles de Roche et al. (1990, cf. 

figure 5) nous confirme ce qui a été observé précédemment pour ce qui est de la 

relativement faible pluviométrie (autour de 700 mm/an) de la zone étudiée. On 

observe bien un gradient de précipitations entre la plaine à l’est et l’altiplano à l’ouest 

(de plus de 1500 mm/an à moins de 500 mm/an) mais il ne suit pas de façon 

régulière les reliefs comme il est observé généralement dans les Andes (Killeen et al. 

2007). Il est dû à l’effet d’abri derrière la cordillère orientale et aussi  à l’air froid en 

altitude qui contient peu de vapeur d’eau. 

 Ce qui a été exprimé précédemment montre qu’il y a en comparaison du reste 

du bassin versant amazonien, de relativement faibles précipitations dans la région 

étudiée, autour de 500-800 mm/an à Camiri. Ce qui fait que si on compare ce chiffre 

à l’ETP qui est de 1600-1900 mm/an, on est dans une région assez aride. Mais le 

principal problème dans cette région, est la saisonnalité des précipitations.  En effet 

comme on l’a vu précédemment, les masses d’air humide proviennent principalement 

de l’Atlantique et de la forêt qui impacteront cette région surtout lors de l’été austral. 

Lors de l’hiver austral, l’ITCZ se trouvant légèrement plus au nord, et les alizés 

emmenant les masses d’air provenant de celle-ci plutôt vers les Caraïbes, on a alors 

un air sec dans le Chaco bolivien. De plus, les hautes pressions subtropicales 

s’installent sur le continent et entrainent un affaissement et une divergence de l’air à 

l’inverse des basses pressions d’été, ce qui provoque un hiver très aride. 

 En effet, on constate que le Chaco bolivien est une des régions avec la plus 

forte variabilité saisonnière des précipitations de tout le bassin versant de l’Amazone 

(cf. figure 6), principalement dû au fait que les pluies sont proches de 0 lors de la 

période hivernale. 
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Figure 6 : Carte représentant le coefficient de variabilité saisonnière, qui se base sur les 

précipitations mensuelles de 1975 à 2003 (Espinoza Villar et al. 2009), avec la zone étudiée pointée 

en rouge 

 

 

 En effet on constate en regardant le hyétogramme à Camiri sur la période 

1975-2003 (cf. figure 7), que la variabilité saisonnière est importante avec 

notamment un hiver très sec et un été très humide.   

 

 

Figure 7 : Hydrogramme représentant les pluies moyennes mensuelles (mm) à Camiri durant la période 1975-
2003 
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II. Comparaison et validation des données TRMM par 

rapport aux données de terrain observées 
 

Cette étude a pour but d’estimer la validité des estimations de pluie fournies par 

TRMM dans le Chaco bolivien. Pour cela, dans un premier temps, il a été comparé 

les données pluviométriques mesurées par les pluviomètres, aux pixels TRMM 

correspondants.  

Les résultats sont pour la plupart du temps présentés en fonction de l’altitude, ce 

qui a semblé la meilleure manière de les représenter, d’autant plus que le gradient 

d’altitude est à peu près équivalent à une coupe est-ouest.  

 

1. Présentation des moyens utilisés pour mesurer et estimer les 

pluies et permettre leur interprétation 

a. Présentation des pluviomètres de la zone d’étude 
 

Tableau 1 : Tableau présentant les 27 stations pluviométriques utilisées pour l’étude des pluies journalières de 
janvier 1998 à avril 2013 

Stations 
pluviométriques 

Altitude 
(m) 

Type de station 
Lacunes sur 5599 

jours (NA) 
Principales périodes 

d'absence de données 
Pluviométrie moyenne annuelle 
sur la période 1998-2013 (mm) 

Concepcion 490 Synoptique 146 4 1er mois de 2006 1118 

El Trompillo 437 Synoptique 143 4 1er mois de 2006 1304 

Robore 265 Synoptique 248 4 1er mois de 2006 1032 

San Ignacio Ve 410 Synoptique 30 / 986 

Camiri 810 Synoptique 39 / 753 

Sucre 2903 Synoptique 21 / 587 

Tarija 2080 Synoptique 19 / 580 

San Javier 710 Synoptique 34 / 1215 

San Jose de Chiquitos 280 Synoptique 26 / 943 

Cochabamba 2550 Synoptique 0 / 475 

Oruro 3702 Synoptique 13 / 422 

Abapo 440 Non synoptique 18 / 872 

Boyuibe 800 Non synoptique 39 / 527 

Cumandayti 1020 Non synoptique 3653 2003-2013 937 

Monteagudo 1117 Non synoptique 165 éparse 2011-2012 983 

Tarabuco 3284 Non synoptique 1309 2005-2008 373 

Vallegrande 1980 Non synoptique 848 2006-2008 561 

Villa Serrano 2108 Non synoptique 442 éparse 827 

Zudanez 2475 Non synoptique 89 / 534 

Capinota 2406 Non synoptique 218 6 mois fin 1999 543 

Padilla 2129 Non synoptique 371 éparse 554 

San Antonio de Parapeti 600 Non synoptique 2861 2005-2013 742 

Aiquile 2242 Non synoptique 531 fin 2004 et mi 2010 555 

Mairana 1531 Non synoptique 1065 2010-2013 842 

Tiraque 3352 Non synoptique 430 
6 mois fin 1999 et fin 2012-

2013 
553 

Yapacani 350 Non synoptique 823 1998-1999 1821 

Anzaldo 3042 Non synoptique 63 / 494 
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Pour cette étude, 27 pluviomètres présents dans la zone d’étude ou l’encadrant et 

couvrant la période de janvier 1998 à avril 2013 ont été pris en compte, provenant de 

2 sources différentes : de l’AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares a la Navegación Aérea) et du SENAMHI (SErvicio NAcional de 

Meteorología e HIdrología) de Bolivie. Au final on obtient 2 types de pluviomètres, 

des synoptiques (cf. tableau 1) qui sont relativement fiables et des non synoptiques, 

qui ont une fiabilité variable selon les stations (cf. figure 8). On peut voir dans le 

tableau 1, qu’en effet certaines de ces stations non synoptiques ont beaucoup de 

données manquantes sur la période étudiée. 

Au vu de la qualité de l’entretien de certaines stations non synoptiques, il a été 

comparé la pluie mesurée par ces pluviomètres, à celle de la station synoptique la 

plus proche, pour repérer d’éventuelles valeurs biaisées. Les périodes ciblées 

comme ayant de forte chance d’être biaisées, ont été répertoriées comme données 

manquantes (NA). Les principales erreurs qui ont été repérées sont l’inscription du 

cumul des pluies d’une période à une date donnée et l’inscription de zéros pendant 

de longues périodes qui ne correspondaient pas à ce qui était observé aux stations 

synoptiques voisines. 

 

Figure 8 : Photo montrant la présence d’une termitière dans un pluviomètre 

  

 D’autre part, pour une surface d’étude d’environ 250 000 km² (si on prend en 

compte la surface totale entre les différents pluviomètres, dont 59 000 km² sur le 

bassin versant du rio Grande jusqu’à la station limnimétrique d’Abapo-Paraíso), on 

peut constater que la densité de pluviomètres pour cette étude est très faible. Soit 

environ un pluviomètre tous les 9 000 km² (cf. figure 9) ou 108 pour 106 km², ce qui 

est inférieur à la moyenne de l’ORE HYBAM (Observatoire de Recherche en 

Environnement, contrôles géodynamiques, HYdrologiques et Biogéochimiques de 

l’érosion/altération et des transferts de matière dans le bassin versant de l’AMazone) 
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pour le bassin versant de l’Amazone qui est de 125 pour 106 km² (Guimberteau et al. 

2012). Cependant cela reste supérieur aux recommandations d'Oki et al. (1999) et 

de Rudolf et al. (1994) qui sont respectivement de 30 pour 106 km² et de 80 pour 106 

km². De plus on est dans la fourchette basse des recommandations du World 

Meteorological Organization (WMO 1994) qui est de 100 à 400 stations pour 106 km². 

 Malgré tout, le recours à l’utilisation de données spatialement homogènes et 

quotidiennes sans lacune a semblé pertinent.  

 

Figure 9 : Représentation de la répartition des stations par rapport aux bassins versants étudiés 

 

b. TRMM : des données satellitaires donnant une estimation des pluies 

 

Le programme TRMM provient de l’objectif commun de la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) et de la JAXA (Japan Aerospace eXploration 

Agency) d’estimer les pluies à partir de données satellitaires de manière précise 

entre les latitudes de 50° nord et sud et plus particulièrement dans les régions 

tropicales. Le satellite TRMM a été lancé de Tanegashima au Japon le 27 Novembre 

1997, à 403 km d’altitude pour une fréquence de passage au-dessus d’un point de 

16 par jour (NASA 2008). Il est composé d’un radar de précipitations (PR, ou micro-

ondes actives), d’un capteur de micro-ondes passives (TMI), d’un capteur dans 

l’infrarouge et le visible (VIRS) et d’un capteur de foudre (LIS, cf. figure 10). 
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Figure 10 : Représentation du satellite TRMM et de la précision des capteurs le composant (NASA 2008) 

 

Le produit 3B42 de TRMM, aussi nommé TMPA (TRMM Multi-satellite 

Precipitation Analysis), permet une estimation des précipitations à une haute 

résolution temporelle et spatiale, soit à un pas de temps de 3 h, avec une précision 

de 0.25 degré (Zulkafli et al. 2013). Comme son nom l’indique, ce produit ne se base 

pas que sur le satellite TRMM, mais aussi sur des capteurs provenant d’autres 

satellites.  

Dans un premier temps, des données provenant des capteurs de micro-ondes 

passives de différents satellites de basses orbites (TRMM, les satellites du Defense 

Meteorological Satellite Program - DMSP, Aqua et les satellites de la National 

Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA)  seront calibrées avec le radar de 

précipitations de TRMM et combinées (Huffman et al. 2007, Huffman et al. 2010). 

Ensuite, des données provenant de capteurs infrarouges de satellites 

géosynchrones  (données provenant du Climate Prediction Center – CPC, qui 

dépend de la NOAA et du National Weather Service – NWS, qui regroupe les 

données des différents satellites géosynchrones) seront calibrées avec les micro-

ondes passives (Huffman et al. 2007, Huffman et al. 2010).  

Ces deux jeux de données seront alors combinés. 
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Enfin pour une meilleure estimation des données de pluies, il sera ajouté des 

données mensuelles mesurées sur le terrain, qui seront alors rééchelonnées à un 

pas de temps de 3 heures (Huffman et al. 2007, Huffman et al. 2010) puis combinées 

avec les données précédentes. 

Ce cheminement est schématisé pour une meilleure compréhension par la 

figure 11. 

 

Figure 11 : Schéma représentant la construction du produit 3B42 de TRMM, avec à gauche les données en 
entrée, au milieu le traitement de ces données et à droite les données en sortie (Huffman et al. 2010) 

 

      Certains problèmes récurrents sont répertoriés dans la littérature à propos des 

données TRMM. Tout d’abord, de nombreuses sources d’erreurs observées sont 

dues à des problèmes techniques (avaries, problèmes de précision, …) ou dues à la 

transformation des signaux des différents capteurs (Sarrand 2011). De plus, un autre 

problème qui concerne particulièrement la région étudiée, est celui de la 

représentation des pluies dans les zones escarpées. En effet ces régions sont 

généralement sujettes à une forte fluctuation des pluies en fonction du relief (Lavado 

et al. 2009), et il est possible que TRMM par le biais de TMPA ait du mal à bien 

représenter cette variabilité. De plus, les micro-ondes et infrarouge, ont des 

problèmes d'adaptation aux reliefs, ce qui engendrent des lacunes et des erreurs, qui 

doivent alors être remplis avec des valeurs interpolées qui sont généralement sous-

estimée (Scheel et al. 2011). 

Malgré cela, TRMM fournit des informations importantes comparé à des données 

ponctuelles (pluviomètres). En effet, il permet d’obtenir une répartition spatiale des 

pluies, et donc de pouvoir connaitre la variabilité des précipitations dans l’espace et 

le temps à des échelles fines. Ce qui, dans une région comme celle du Chaco 
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bolivien avec une faible densité de pluviomètres et des relevés pluviométriques 

parfois peu fiables, est un atout important. 

Différentes versions du produit 3B42 ont été réalisées depuis le lancement de 

TRMM, mais en accord avec l’article de Zulkafli et al. (2013), la version 7 sera 

utilisée lors de cette étude car elle apparait comme la version la moins biaisée. 

c. Présentation des critères statistiques utilisés 

 

Pour comparer les données observées sur le terrain aux données estimées par 

TMPA, il a été utilisé différents critères statistiques qui vont donner des informations 

différentes. 

Tout d’abord le biais, qui est le rapport entre la différence entre les observations 

et les estimations et les observations (cf. équation 1). Il donne une indication en 

pourcentage sur la surestimation ou sous-estimation moyenne des pluies par TMPA. 

 

         
                 

 
   

       
 
   

                      Équation 1                  

 

Le coefficient de corrélation R (sans unité), est le rapport entre la covariance 

(γ) des observations et des estimations et le produit de leurs écarts types (σ, cf. 

équation 2). Il donne une indication sur l’intensité et le sens de la relation linéaire 

entre les deux variables. Il varie alors entre -1 et +1 avec une corrélation considérée 

comme forte si elle est inférieure à -0,5 ou supérieure à +0,5. 

 

  
           

      
     

                                                     Équation 2 

 

 Le RMSE (Root-Mean-Square Error), est la racine carré du rapport entre la 

somme des différences au carré des observations et des estimations sur le nombre 

de jour n (cf. équation 3). Il donne l’ampleur moyenne de l’erreur (ici en mm pour des 

lames d’eau de pluie) tout en donnant plus de poids aux erreurs importantes 

(Delahaye 2013). 

 

      
                 

  
   

 
                       Équation 3 

 

 Le critère de Nash-Sutcliffe (sans unité), est un critère souvent utilisé en 

hydrologie pour qualifier la qualité d’un modèle. Il donne un rapport de la différence 

au carré entre les observations et les estimations pour les rapporter à un écart sur la 
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moyenne des observations (cf. équation 4). Il varie entre    et +1. Lorsque le critère 

de Nash vaut +1, les estimations sont identiques aux observations. Lorsqu’il vaut 0, il 

est considéré que le modèle n’est pas mieux que si l’on avait pris à chaque pas de 

temps, la moyenne temporelle des observations (Nash & Sutcliffe 1970).  

 

       
             

 

             
                          Équation 4 

 

 Enfin, en s’inspirant des travaux de Wilks (1995), Ebert (2007), Getirana et al. 

(2011) et de Scheel et al. (2011), il a été utilisé 3 autres critères sans unités qui 

permettent d’évaluer la détection de l’occurrence de pluie ou absence de pluie par 

TRMM (cf. tableau 2). Avec a, le nombre de jours où la pluie est observée et 

estimée, b le nombre de jours où la pluie est estimée mais non observée, c le 

nombre de jours où la pluie est observée mais non estimée, et enfin d le nombre de 

jours où la pluie n’est pas observée et estimée. 

  Le FBI (Frequency Bias Index) est le rapport entre les pluies estimées par 

TMPA et les pluies observées (cf. équation 5). Lorsque le FBI est supérieur à 1, les 

estimations sont surestimées par rapport aux observations, et inversement quand il 

est inférieur à 1. Le FAR (False Alarm Ratio) mesure la part de fausses alertes 

(pluies estimées mais non observées) dans les pluies estimées par le satellite (cf. 

équation 6). Enfin le POD (Probability Of Detection) quantifie la part de pluies 

correctement estimées par le satellite (cf. équation 7). 

 

 

Tableau 2 : Tableau représentant les paramètres servant à la définition 

 du FBI, FAR et POD (Scheel et al. 2011) 

 
Pluies 

pluviomètres 

Absence de 
pluies 

pluviomètres 

Pluies TRMM a b 

Absence de pluies 
TRMM 

c d 

 

    
     

     
                                                 Équation 5 

    
 

     
                                                 Équation 6 

    
 

     
                                                 Équation 7 
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 Ces critères statistiques ont été calculés pour chacune des 27 stations 

pluviométriques en fonction du pixel TRMM correspondant, au pas de temps 

journalier. Les résultats sont reportés dans l’annexe 1. 

 

2. Comparaison et validation des estimations de pluie du produit 

TMPA par rapport aux données observées par les 

pluviomètres de la zone d’étude 

a. Comparaison graphique des données pluviométriques à un pas de temps 

long 

 

Lors de cette étude dans un premier temps, une comparaison des données 

pluviométriques issues des pluviomètres et des données estimées par le produit 

TMPA a été réalisée au pas de temps annuel et saisonnier.  

 

Figure 12 : Graphiques représentant de haut en bas, la pluviométrie moyenne interannuelle, la pluviométrie 
moyenne de la saison sèche et la pluviométrie moyenne de la saison humide sur la période 1998-2013 en 

fonction de l’altitude à laquelle se situe les pluviomètres 

 

 Il est possible de voir sur la figure 12, que les pluviométries moyennes 

annuelles issues des pluviomètres et de TMPA ont une représentation assez 

similaire quelle que soit la saison (sèche ou humide), hormis pour quatre stations 



24 
 

pluviométriques (Capinota, Cochabamba, Anzaldo et Tiraque), où TMPA surestime 

amplement les pluies. 

 En effet, comme le montre la figure 13, qui représente les pluies moyennes 

annuelles estimées par TMPA sur la période 1998-2013, on remarque que les 4 

stations qui surestiment amplement les pluies se trouvent proches d’une zone avec 

une pluviométrie annuelle très importante comparée au reste de la région (autour de 

3000 mm/an), ce qui peut expliquer les fortes surestimations au niveau de ces 

stations. On peut se demander alors, pourquoi TMPA ne surestime pas autant les 

pluies au niveau des stations pluviométriques du sud-est de la zone pluvieuse 

(Yapacani, Santa Cruz, Mairana, ….). On remarque tout d’abord sur la figure 13, que 

le gradient de pluie vers le sud (vers les Andes) est beaucoup plus fort que vers l’est 

(vers la plaine).  

 

 

 

En comparant les estimations de pluies faites par TMPA sur la période 1998-

2013 et la carte des isohyètes tracée par Roche et al. (1990) à partir des 

pluviomètres de la région pour la période 1945-1984 (cf. figure 14), on remarque que 

TMPA sous-estime beaucoup plus le gradient vers le sud-sud-ouest que vers le sud-

est (cf. tableau 3).  

 Figure 13 : Carte représentant la pluviométrie moyenne annuelle estimée pour chaque pixel 
TRMM sur la période 1998-2013 
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Ceci peut être expliqué par certains facteurs. Tout d’abord, le fort gradient 

pluviométrique vers le sud-sud-ouest est très certainement dû en grande partie à la 

forte augmentation du relief dans cette région, et il est possible que TMPA ait du mal 

à représenter les pluies dans ces régions. De plus, la résolution de TRMM n’est peut-

être pas assez fine pour bien représenter ce gradient important de pluies, dans cette 

région où alternent vallées encaissées et reliefs en quelques kilomètres. Ceci est à 

mettre en parallèle avec le fait que ces 4 stations se situent aussi dans des cuvettes, 

en position d’abri par rapport aux flux humides, et qu’il y a une variation importante 

de la pluviométrie entre les sommets et la vallée pour un même pixel TRMM. 

 

 

 

 

Figure 14 : Carte représentant les isohyètes des précipitations moyennes annuelles de 500 mm en 500 mm 
d’après Roche et al. (1990) sur la période 1945-1984 et selon les estimations de TMPA sur la période 1998-2013. 

En orange sont représentées les droites selon lesquels ont été calculés les gradients de pluie du tableau 3. 
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Tableau 3 : Tableau représentant les gradients pluviométriques vers le sud-est et le sud-sud-ouest en prenant 
comme références les isohyètes estimées par Roche et al. (1990) et les isohyètes estimées par TMPA 

 
Gradient pluviométrique vers le 

sud-est (mm/km) 
Gradient pluviométrique vers le 

sud-sud-ouest (mm/km) 
Isohyètes estimées par Roche et 

al. (1990) 
14 81 

Isohyètes estimées par TMPA 7 28 
 

 

 Par ailleurs, on remarque que les isohyètes réalisées avec la carte de Roche 

et al. (1990) ou celles réalisées à l’aide de TMPA sont dans l’ensemble assez proche 

à l’échelle régionale. Une différence majeure entre les deux résultats, est que TMPA 

ne représente par les variations pluviométriques plus locales, comme par exemple 

des zones peu étendues où les précipitations seront subitement plus importantes ou 

au contraire plus faible ; cela est surement due à la résolution de TRMM qui est 

relativement peu précise. 

 

b. Étude cartographique des résultats statistiques 

 

Pour mieux comprendre les différences entre les données observées issues des 

pluviomètres et les données estimées par TMPA, on a répertorié géographiquement 

tous les critères statistiques en fonction de la position du pluviomètre au pas de 

temps journalier (cf. figure 15). 
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C) RMSE D) Nash 

E) FBI F) FAR 

G) POD 

Figure 15 : Représentations géographiques de chaque critère statistique utilisé pour comparer les pluies 
observées et estimées par TMPA au pas de temps journalier : A) Biais, B) Coefficient de corrélation, C) 

RMSE, D) Nash,  E) FBI,  F) FAR et G) POD  

A) Biais B) Corrélation 
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On observe dans un premier temps que les biais sont positifs (entre 0 et 200 %, 

cf. figure 15 A) dans une large majorité de stations et qu’ils sont négatifs dans six 

stations seulement (Abapo, Monteagudo, Santa Cruz, Villa Serrano, Cumandayti et 

San Antonio de Parapeti, entre 0 et -20 %) qui sont plutôt à l’interface Andes/plaine. 

Cela nous indique que dans l’ensemble les pluies sont surestimées par TMPA par 

rapport aux observations. Ceci peut être relativement corrélé avec le FBI (cf. 

figure 15 E) qui nous montre que dans l’ensemble les jours de pluies sont surestimés 

(FBI>1).  

Ensuite, si on regarde les coefficients de corrélation, on remarque que les 

résultats les plus mauvais (R<0,234) sont principalement autour de la zone de fortes 

pluies annuelles au nord-ouest (cf. figure 15 B). Cela nous indique que les 

évènements pluvieux observés et estimés sont moins en phase dans cette région 

alors qu’ils le sont plus pour les autres stations. Au vu du nombre de degrés de 

libertés, en se référant à la table de Bravais-Pearson, on peut considérer que tous 

les coefficients de corrélation sont significatifs. 

Le RMSE (cf. figure 15 C) est difficilement interprétable, car il est plus important 

là où les pluies moyennes sont plus importantes, comme par exemple à Yapacani, et 

vice-versa. 

Le critère de Nash (cf. figure 15 D) synthétise le biais et le coefficient de 

corrélation avec des résultats relativement cohérent avec ces deux critères. Il reste 

tout de même mauvais dans l’ensemble, puisqu’il est moins bon que si on avait pris 

la moyenne des observations à la place des estimations (Nash<0). Il est dans 

l’ensemble moins mauvais à l’est en plaine, et dans la zone intermédiaire autour de 

Camiri. 

Pour le FAR, on remarque que le pourcentage d’évènements de pluie détectés 

par TMPA et non observés est plus important dans les Andes qu’en plaine (cf. 

figure 15 F). Il est même très important (FAR>0,64) pour les quatre stations qui 

surestiment beaucoup les pluies (Anzaldo, Tiraque, Cochabamba et Capinota). De 

même que le Nash, les meilleurs résultats sont à l’est en plaine, et autour de Camiri. 

Enfin le POD nous indique que la part des évènements de pluies correctement 

estimés est plus importante dans l’ensemble en plaine à l’est, mais aussi pour les 

stations de très hautes montagnes les plus à l’ouest (cf. figure 15 G). Ceci peut 

s’expliquer parce que les données TMPA surestiment plus le nombre de jour de 

pluies (FBI important) stations à l’interface Andes/plaine. Et donc comme on a un 

nombre important de journées pluvieuses estimées, on a plus de chance qu’elles 

concordent avec des journées pluvieuses observées. 

Ces résultats peuvent nous laisser penser dans un premier temps, que les 

estimations effectuées par TMPA représentent mieux dans l’ensemble les données 

des stations pluviométriques de plaine que celles des Andes. 
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c. Impact de l’altitude sur la comparaison des données pluviométriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Graphiques représentant le critère de Nash entre les observations et les estimations faites par TMPA 
en fonction de l’altitude du pluviomètre et du coefficient de variation de l’altitude pour la période 1998-2013 

 

 Lors de cette étude, il a été envisagé que l’altitude ou l’escarpement d’une 

région a pu jouer un rôle sur les différences de résultats entre TMPA et les 

pluviomètres. Pour cela, nous avons comparé l’altitude du pluviomètre et le 

coefficient de variation de l’altitude au sein d’un pixel TRMM, au critère de Nash, qui 

est le critère statistique le plus général (cf. figure 16). Nous avons pour cela retiré les 

4 stations citées précédemment qui surestiment énormément les pluies à cause d’un 

contexte local particulier. On observe alors qu’il n’y pas de corrélation particulière 

entre l’altitude ou l’escarpement et le critère de Nash entre les observations et les 

estimations. Cette étude a été effectuée avec les autres critères statistiques, avec  

des résultats tout aussi peu significatifs. Après lecture des résultats de l’étude de 

Zulkafli et al. (2013) qui prend comme échantillon l’ensemble des pluviomètres des 

Andes du nord (du nord Colombie au sud du Pérou), on peut observer qu’il n’y a pas 
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une différence significative entre les biais en plaine et sur les versants est des 

Andes, ce qui correspondrait relativement aux résultats obtenus ici.  

 

d. Comparaison statistique selon les saisons 

 

Dans un premier temps, nous avons regardé comment évoluait les pluies 

mensuellement sur l’ensemble de la zone étudiée. Pour cela nous avons fait une 

moyenne des observations et estimations par TMPA pour l’ensemble des stations 

pluviométriques au pas de temps mensuel (cf. figure 17). On observe alors que 

chaque mois, on a en moyenne une surestimation des pluies par TMPA. 

 

 

Figure 17 : Histogramme représentant la pluviométrie moyenne mensuelle observée et estimée par TMPA au 
niveau de l’ensemble des stations pluviométriques 
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Figure 18 : Graphiques représentant le biais, le coefficient de corrélation, le RMSE, le Nash, le FBI, le FAR et le 
POD en fonction de l’altitude pour les 4 saisons réunies (bleu) et par saison (hiver en violet, printemps en cyan, 

été en rouge et automne en vert) pour la période 1998-2013 

 

 Pour cette étude nous avons aussi regardé comment évoluent les différents 

critères statistiques lorsqu’on les évalue par saison et par station (cf. figure 18).  

 Le biais dans un premier temps oscille dans l’ensemble autour de 0 quel que 

soit la saison, avec parfois en dessous de 2000 m d’altitude une sous-estimation des 

pluies, surtout en hiver lors de la saison sèche. En revanche au-dessus de 2000 m 

d’altitude et encore plus pour les quatre stations où les pluies sont très surestimées 

par TMPA (Anzaldo, Capinota, Cochabamba et Tiraque), le biais augmente parfois 

énormément, et principalement en hiver.  Il est possible de mettre cela en relation 

avec le FBI, qui montre qu’il y a principalement une surestimation des jours de pluies 

en altitude et d’autant plus en hiver. On retrouve cette surestimation des pluies en 

saison sèche dans les travaux de Getirana et al. (2011) sur le bassin versant du Rio 

Negro sur des régions de basses altitudes, alors qu’au contraire les travaux de 
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Scheel et al. (2011) montrent un meilleur biais lors de la saison sèche sur l’altiplano 

péruvien, ce qui n’est pas observé ici, même sur l’altiplano bolivien (Oruro). Ces deux 

régions comportent en revanche des altitudes moins contrastées que la région 

étudiée ici. 

 Pour le coefficient de corrélation, on ne remarque pas de tendance générale, 

même si on peut noter que dans l’ensemble il est plus mauvais en hiver. Au contraire 

il est montré par l’étude de Scheel et al. (2011), que le coefficient de corrélation est 

meilleur sur l’altiplano péruvien lors de la saison sèche. 

 Le critère de Nash est dans l’ensemble relativement stable selon les saisons à 

un peu moins de 0, à part pour les quatre stations du nord-ouest et la station de 

Tarija. En effet dans cette dernière ainsi qu’à Capinota et Anzaldo, on remarque que 

le critère est très mauvais en hiver. Ce qui peut paraitre logique quand on regarde le 

biais qui est très fortement positif dans ces trois stations à cette saison. En revanche 

les plus mauvais Nash pour Cochabamba et Tiraque sont observés respectivement 

en été et en automne.  

 Le RMSE ne nous indique toujours pas grand-chose, étant donné qu’il est plus 

important en été, et particulièrement à Yapacani. Ce qui parait logique étant donné 

que c’est la saison et la station où il y a la plus forte pluviométrie. 

 Le FAR nous renseigne sur le fait qu’il y a plus de fausses alertes dans les 

Andes et particulièrement en hiver. Cela nous confirme le fait que TMPA surestime 

les jours de pluies par rapport aux stations pluviométriques (FBI). Malgré cela, on 

observe de meilleurs résultats en été lors de la saison humide. 

 Enfin le POD est plus correct en altitude qu’en plaine, ce qui parait logique, 

étant donné que les jours de pluies sont surestimés en altitude, et donc il parait 

normal que lorsque les observations notent un jour de pluie, TMPA estime de même. 

On observe aussi que dans l’ensemble, les meilleurs résultats obtenus pour le POD 

sont en été. 

 Cette comparaison saisonnière nous a permis de remarquer que la principale 

différence entre les estimations et les observations, est une surestimation des pluies 

et des jours de pluies en altitude en hiver. On observe aussi que, dans l’ensemble, 

nos résultats statistiques sont meilleurs en été lors de la saison humide, ce qui peut 

paraitre satisfaisant d’un certain point de vue, étant donné que c’est la période qui va 

avoir le plus grand impact sur le stock. 
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e. Evaluation statistique lors d’évènements pluvieux supérieurs à 10 mm 

 

D’autre part, les différences entre les observations et les estimations ont été 

évaluées statistiquement lors de journées avec une pluviométrie observée supérieure 

à 10 mm (cf. figure 19).  

On remarque dans un premier temps que le biais est négatif lors des évènements 

pluvieux supérieurs à 10 mm. C’est-à-dire qu’il y a une sous-estimation des pluies 

par TMPA lors de ces journées pluvieuses, comme cela est confirmé par les études 

de Lavado et al. (2009), Getirana et al. (2011), Scheel et al. (2011) et de Zulkafli et 

al. (2013), avec comme unique contre-exemple, l’étude de Su, Hong, & Lettenmaier 

(2008) sur le bassin versant de La Plata. Le biais est aussi en général plus important 

en dessous de 2000 m. De plus, on observe que les quatre stations problématiques 

(Cochabamba, Capinota, Anzaldo, Tiraque), ont des biais comparables aux autres 

lorsque l’on regarde les journées les plus pluvieuses. Ce qui confirme le fait que 

TMPA pour ces stations surestiment beaucoup les journées très peu pluvieuses.  

En s’inspirant des travaux de Scheel et al. (2011), il a été observé d’autre part 

que le biais est de plus en plus fortement négatif, si l’on observe des journées de 

plus en plus pluvieuses. 

Le coefficient de corrélation étant moins bon pour les évènements très pluvieux, 

on peut considérer alors que le décalage temporel est d’autant plus important lors de 

pluies relativement importantes. On peut noter tout de même, que les plus mauvais 

résultats sembleraient être dans les Andes. 

Ceci est confirmé par le critère de Nash qui est dans l’ensemble plus négatif 

lorsque les pluies journalières sont supérieures à 10 mm, sauf pour les stations de 

Tiraque et Capinota. 
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Figure 19 : Graphique représentant 3 critères statistiques (biais, coefficient de corrélation et Nash) en fonction de 
l’altitude sur la période 1998-2013 et pour les évènements pluvieux supérieurs à 10 mm 

 

 On peut donc en conclure que la surestimation hivernale remarquée 

précédemment, est principalement due à une surestimation des jours peu ou non 

pluvieux. En effet on remarque ici, que lors d’évènements plus importants, TMPA 

aurait tendance à sous-estimer les pluies par rapport à ce qui est observé dans les 

pluviomètres. En comparant ces résultats à d’autres études, il a été possible de 

remarquer qu’ils peuvent varier selon la zone étudiée. L’avantage de cette zone 

d’étude est le gradient d’altitude important et la variété de niveaux de précipitations 

qui nous permettent d’avoir un contraste de résultats important. 
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III. Modélisation hydrologique via le modèle CEQUEAU 

pour l’évaluation du produit TMPA 
 

Pour mieux évaluer la capacité du produit TMPA à bien reproduire les pluies, il a 

été décidé de l’utiliser en entrée dans un modèle hydrologique de surface, le modèle 

CEQUEAU. En effet, les mesures par pluviomètre étant ponctuelle, sous-estimant 

même systématiquement la pluviométrie et étant ici parfois imprécise, se servir d’une 

station limnimétrique (Abapo-Paraiso) précise et bien contrôlée, pour évaluer les 

pluies estimées par TMPA (sur le bassin versant du Rio Grande) peut permettre 

d’apporter des informations supplémentaires non négligeables.  

 

 

1. Description du modèle hydrologique CEQUEAU 

 

Le modèle CEQUEAU a été adopté lors de ce stage, car dans la version utilisée 

ici (EDF R&D, modifié par Le Moine et al. 2014), il permet une optimisation 

automatique des nombreux paramètres, en les calant sur les débits, en un temps de 

calcul relativement court. Ce modèle conceptuel spatialement distribué comprend 

alors de manière classique, une partie « fonction production » et une « fonction de 

transfert » pour représenter au mieux les écoulements sur le bassin versant du Rio 

Grande. 

a. Données définie en entrée du modèle hydrologique 

 

Dans un premier temps, pour permettre la réalisation du modèle, il faut déjà 

définir des mailles élémentaires, prenant en compte la topographie et les directions 

d’écoulement. 15 mailles d’environ 4000 km² chacune ont alors été définies (cf. 

figure 20). 

Une fois ces mailles définies, des polygones de Thiessen à partir des 

centroïdes des pixels TRMM ont été réalisés, pour permettre d’évaluer le poids de 

chaque pixel pour chaque maille. Une fois que ceci a été effectué, on en déduit alors 

la pluie moyenne pour chaque maille au pas de temps quotidien. 

Pour les besoins du modèle hydrologique, la même méthode a été utilisée 

avec des données de températures. Les données observées du SENAMHI étant 

parfois lacunaires et disponibles uniquement pour un nombre de stations réduites, un 

produit grillé (0,5° de longitude par 0,5° de latitude) de températures observées déjà 

extrapolées (WFDEI, WATCH Forcing Data methodology applied to ERA-Interim 
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data,  données téléchargées sur le site http://www.eu-watch.org/data_availability) a 

alors été utilisé, ce qui a été un gain de temps précieux. 

On aura alors en entrée, les données quotidiennes de températures et de 

précipitations pour chaque maille du bassin versant du Rio Grande. 

 

Figure 20 : Carte représentant les 15 mailles du bassin versant du Rio Grande à Abapo - Paraiso 

 

b. Description de la partie « fonction production » du modèle CEQUEAU 

 

La partie « fonction production » permet de réaliser un bilan hydrologique au 

pas de temps journalier pour chaque maille du bassin versant, en représentant les 

différentes voies que suivra la pluie entre le moment où elle atteint le sol et celui où 

elle rejoint la rivière (évapotranspiration, infiltration, ruissellement ; cf. figure 21 ; 

(INRS 2011). Les différents réservoirs (ici sol et nappe) fonctionnent sous forme de 

« boites noires », avec les paramètres des différents systèmes de vidange calés de 

manière automatique (capacité du réservoir sol HSOL, capacité du réservoir nappe 

HNAP, ….). Les paramètres ont donc été calés sur les débits simulés par rapport aux 

observés, en quotidien ou selon le régime hydrologique annuel, grâce à un critère 

statistique équivalent au critère de Nash : le KGE (Kling-Gupta efficiency ; Gupta et 

al. 2009), qui est lui aussi optimal lorsqu’il se rapproche de 1. On a au final un 

réservoir dit « rapide », le réservoir sol, qui se remplit rapidement, mais qui a aussi 

une vidange rapide et qui peut déborder (Document interne EDF 2010). Au contraire 
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le réservoir nappe qui est considéré comme « lent », se remplit donc plus lentement 

et de même a une vidange plus lente ; ce réservoir par ailleurs a une capacité dite 

infinie (Document interne EDF 2010).   

Ce modèle peut aussi comprendre une partie qui prend en compte les 

caractéristiques particulières de la neige, mais dans le cas étudié ici, cette partie a 

été négligée car les températures négatives dans cette région sont rares, même en 

altitude, et les précipitations sont très faibles en hiver, quand ces températures sont 

éventuellement possibles. 

Par ailleurs, pour le bilan hydrologique de cette partie « fonction production », 

il a été utilisé pour évaluer l’évapotranspiration potentielle (ETP), le modèle d’ETP de 

Oudin (2004). 

 

Figure 21 : Schéma représentant la partie « fonction production » du modèle CEQUEAU (INRS 2011) 
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c. Description de la partie « fonction de transfert » du modèle CEQUEAU 

 

Une fois le bilan hydrologique effectué par la « fonction production », un 

volume d’eau est alors disponible pour son transfert en rivière. On considère alors 

que chaque maille est simplifiée à un bief unique et qu’il a les 

caractéristiques suivantes : un point kilométrique (pK) correspondant à la distance 

hydraulique entre l’exutoire de la maille et du bassin versant, et la longueur du bief (l) 

donnée par approximation linéaire de la fonction de répartition des distances à 

l’exutoire de cette maille pour tous les pixels qui la composent (Document interne 

EDF 2010). De plus, d’autres hypothèses ont été réalisées, comme le fait que la 

production d’une maille au cours d’un pas de temps est uniforme sur toute la 

longueur l du bief sur toute cette durée, et que la propagation est établie à partir de 

l’équation 1D de l’onde diffusante (solution de Hayami, avec la célérité C et la 

diffusivité D supposées uniformes sur tout le domaine modélisé ; Document interne 

EDF 2010). Ces différents paramètres sont calés automatiquement de la même 

manière que ceux de la partie « fonction production ». 

 

2. Interprétations des résultats du modèle CEQUEAU avec 

l’utilisation quantitative des données TMPA 

a. Aperçu des données en entrée du modèle CEQUEAU 

 

Avant de passer à la modélisation 

hydrologique, les précipitations estimées 

par TMPA et les températures 

extrapolées par le produit WFDEI ont été 

représentées annuellement en fonction 

des différentes mailles utilisées pour 

représenter le bassin versant du Rio 

Grande (cf. figure ???). 
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Figure 22 : Cartes représentant en A) la pluviométrie moyenne interannuelle et en B) la température moyenne annuelle pour chaque maille 
utilisée pour la modélisation hydrologique avec CEQUEAU sur le bassin versant du Rio Grande 
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On observe sur la figure 22 A, que les résultats concordent avec ce que l’on 

avait pu observer précédemment. En effet, les mailles 1,3 et 4 qui sont autour de la 

zone la plus pluvieuse de la région sont en effet les plus pluvieuses (pluies 

supérieures à 800 mm), alors que dans la partie la plus élevée (mailles 6 et 8), 

conformément à ce que l’on pouvait attendre, les pluies sont relativement faibles 

(pluies inférieures à 600 mm). Pour ce qui est des températures (cf. figure 22 B), on 

observe un gradient est-ouest qui est corrélable à l’altitude avec par contre comme 

exception la maille 8, qui a une température moyenne assez élevée pour cette région 

de forte altitude (entre 13,9 et 16,4°C), ce qui est peut être dû à une exposition vers 

le nord. 

 

b. Choix du jeu de paramètres 

 

Une fois le modèle lancé, il va tester un grand nombre de jeux de paramètres 

(environ 20000) et calculer à chaque fois le KGE entre les données observées et 

simulées au pas de temps journalier et sur le régime hydrologique annuel. Au final, le 

modèle extrait les jeux de paramètres pour lesquels on ne peut pas améliorer un 

critère statistique sans affaiblir l’autre.  On obtient alors ici 221 jeux de paramètres, 

qui sont tous des maximums locaux (Pareto) si on représente une courbe donnant le 

KGE des données du régime hydrologique annuel en fonction du KGE des données 

quotidiennes (cf. figure 23). N’importe lequel de ces jeux de paramètres pourrait être 

utilisé pour contraindre le modèle, mais le choix s’est porté sur celui qui représentait 

le mieux le régime hydrologique annuel et les données quotidiennes, c’est-à-dire 

celui pour lequel la moyenne des deux critères statistiques est maximale (losange 

bleu sur la figure 23). 

 

Figure 23 : Nuage de points représentant les KGE des données du régime hydrologique annuel en fonction des 
KGE des données de débits quotidiens pour les jeux de paramètres pour lesquels on ne peut pas améliorer un 

critère sans en affaiblir l’autre. Le losange bleu correspond aux critères dont la moyenne est maximale. 
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 On obtient alors un jeu de 52 paramètres pour lesquels les KGE sont 

relativement optimaux, avec celui correspondant au régime hydrologique annuel de 

0,80 et celui correspondant aux débits quotidiens de 0,62. Si on compare ces valeurs 

à celles obtenues par ce même modèle à l’aide des pluies observées extrapolées sur 

un bassin versant très bien équipé (le bassin versant de la Durance, Le Moine et al. 

2014), on obtient pour le Rio Grande des résultats statistiques quasiment aussi bon, 

ce qui est dans un premier temps assez satisfaisant.  

 Il est possible en revanche, que le modèle pour optimiser les critères 

statistiques ait sous-estimé ou surestimé certains paramètres qui peuvent être 

comparés à des phénomènes naturels. Pour vérifier que le modèle n’a pas fait cela, 

les différents paramètres ont été analysés, et en particulier quatre (cf. tableau 4), qui 

peuvent avoir un impact très important sur les résultats et dont il est facile de repérer 

si les résultats sont logique ou non. On peut alors voir que les deux paramètres 

correspondant à la capacité maximale du réservoir sol et nappe, sont de l’ordre de la 

centaine de millimètres, ce qui est assez proche de ce que l’on observe 

généralement. La célérité de l’onde de crue peut paraitre assez importante, mais 

dans le bassin amazonien, il n’est pas rare que l’on mesure des vitesses d’ondes 

supérieures à 5 m/s (Guyot 1993). Enfin, pour ce qui est de la diffusivité de l’onde de 

crue, on observe un résultat relativement faible (inférieur à 1000 m²/s), ce qui veut 

dire que le transfert en rivière est quasiment complètement advectif, ce qui peut 

paraitre logique dans une région au relief marqué. 

 

Tableau 4 : Principaux paramètres contraignant le modèle CEQUEAU 

Capacité maximale du réservoir sol HSolMx (mm) 387 

Capacité du réservoir nappe à partir de laquelle la vidange 
haute est activée HNapMx (mm) 

424 

Célérité d’Hayami de l'onde de crue (m/s) 6,5 

Diffusivité d’Hayami de l'onde de crue (m²/s) 310 

 

 On peut alors en conclure que les résultats sont statistiquement relativement 

bons, avec des paramètres qui peuvent paraitre logiques. Donc, on peut observer de 

plus près les débits simulés obtenus et donc l’impact du produit TMPA sur la 

simulation. 

 

c. Evaluation de l’impact du produit TMPA sur les résultats de simulation du 

débit 

 

Dans un premier temps, on va vérifier que les stocks d’eau annuels sont bien 

simulés (cf. figure 24). On observe en effet que dans l’ensemble les débits annuels 
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simulés sont assez proches des débits annuels observés. Il est possible de 

remarquer malgré tout, que les débits simulés sont moins variables selon les années 

que les débits observés, avec en particulier une forte sous-estimation en 2008, et 

une surestimation des débits lorsque les observés sont inférieurs à 300 m³/s. On a 

quand même sur l’ensemble de la période des débits moyens simulés de 327 m³/s et 

des débits moyens observés de 329 m³/s, ce qui est très proche. 

 

Figure 24 : Histogramme représentant les débits moyens annuels observés et simulés pour les années complètes 

 

Par la suite nous avons observé les courbes des régimes annuels (cf. 

figure 25), dont le KGE est de 0,80. A première vue, on peut remarquer que les 

courbes des débits moyens mensuels observés et simulés sont très proches l’une de 

l’autre, ce qui tendrait à prouver que ce modèle avec TMPA en entrée arriverait 

assez bien à reproduire le cycle saisonnier. Si l’on regarde cela plus en détail, on 

peut observer que de Mai à Octobre (à peu près l’équivalent de la saison sèche) il y 

a une surestimation des débits, de même pour le mois de février. Ceci peut paraitre 

logique, puisque l’on a remarqué auparavant que TMPA surestimait les pluies en 

moyenne au pas de temps mensuel (chapitre II.2.d., cf. figure 17). On observe en 

revanche, que durant les autres mois, ceux de la saison des pluies, il y a une très 

légère sous-estimation des débits (alors que les pluies estimées par TMPA sont 

supérieures aux pluies observées pendant cette période), qui peut être due aux 

vidanges des réservoirs qui ne sont pas calées parfaitement ; on remarque en effet, 

que la période de hautes eaux est plus concentrée autour du mois de février dans la 

simulation. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

D
é

b
it

 m
o

ye
n

 a
n

n
u

e
l (

m
³/

s)
 

Année 

Débits observés 

Débits simulés 



42 
 

 

Figure 25 : Graphique représentant le régime hydrologique annuel pour les débits moyens mensuels observés et 
simulés sur la période d’aout 2002 à octobre 2012 

 

Pour essayer de mieux comprendre l’influence de TMPA sur les débits, nous 

avons pour finir observé les débits simulés et observés au pas de temps quotidien 

(cf. figure 26), dont le KGE est de 0,62. Tout d’abord, il faut préciser que la première 

année n’est pas forcément à prendre en considération, étant donné qu’il y a une 

période d’initialisation du modèle (mise en charge des différents réservoirs). Ensuite, 

on peut observer comme l’on pouvait s’y attendre, que la simulation surestime les 

étiages. Ceci peut être mis en relation directe avec TMPA, qui surestime les pluies 

durant la saison sèche. De plus, on remarque que lors de toutes les années, les 

premières crues (octobre, novembre, décembre) sont très souvent mal simulées. On 

peut penser que c’est dû à une mauvaise calibration du modèle pour les réservoirs 

nappe et sol. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’une grande partie de la région est 

composée d’aquifères karstiques, ce qui peut poser des problèmes pour l’évaluation 

des réservoirs et leurs comportements. Enfin, un autre point négatif de cette 

simulation, est qu’elle a parfois du mal à bien quantifier l’intensité d’une crue comme 

par exemple la crue exceptionnelle de février 2008, où l’on observer un débit de plus 

de 10000 m³/s alors que le modèle ne simule qu’un peu moins de 6000 m³/s. 
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De plus, on observe parfois des petits déphasages de quelques jours entre les crues 

observées et simulées. Il est possible de penser que TMPA joue un rôle important 

sur la représentation des crues : en effet on a remarqué que TMPA sous-estime 

d’autant plus les pluies qu’elles sont plus intenses, et il arrivait aussi qu’il y ait un 

déphasage entre les pluies observées et estimées plus important lors de ces 

évènements intenses (chapitre II.2.e.). Malgré tout, on peut constater que la 

simulation est tout de même relativement fidèle aux observations, ce qui peut laisser 

penser que TMPA suit bien dans l’ensemble le cycle annuel des pluviométries.  

 Cette étude hydrologique nous a permis d’avoir une première évaluation de ce 

que pourrait apporter les données TMPA dans un contexte de modélisation. Ce n’est 

qu’un premier aperçu dont le protocole pourrait être encore largement amélioré avec 

plus de temps (année d’initialisation, période de calage et de validation, optimisation 

du modèle, …), mais cela nous indique déjà, que ces données pluviométriques ne 

sont pas complètement absurdes, et cela donne même des résultats plutôt 

satisfaisants. Ceci est tout de même à mettre au conditionnel, étant donné que le 

bassin versant est assez grand (plus de 50000 km²) et contrôlé avec une seule 

station de jaugeage, ce qui fait que les erreurs locales ont pu potentiellement être 

lissées. Des points de contrôles intermédiaires auraient pu être intéressants, pour 

donner une indication de la qualité des données TMPA d’un point de vue plus local, 

notamment au niveau de la maille n°1 où quatre stations pluviométriques ont des 

résultats très différents des pixels TRMM correspondant. De plus, on peut se poser la 

question de la bonne représentation des environnements karstiques par ce modèle, 

qui a potentiellement été un autre biais lors de cette simulation.  
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Conclusion 
 

 Le Chaco bolivien à travers son climat et sa topographie particulière est un 

terrain de jeu très intéressant pour l‘étude des données pluviométriques, malgré la 

relative faible quantité de pluviomètres. Lors de ce stage, on a pu mettre en valeur 

que le produit TMPA était une alternative intéressante aux observations in situ pour 

leur quantification et leur répartition spatiale, notamment pour ce qui nous intéressait 

ici, le stock d’eau disponible à l’échelle d’un bassin versant (Rio Grande, Rio 

Parapeti).  

 Cependant, une surestimation récurrente des pluies et des jours de pluies en 

saison sèche est à noter, ainsi qu’une mauvaise quantification et des décalages 

temporels fréquents pour les évènements de pluies intenses.  

 Ces résultats ont été confirmés par l’analyse réalisée à l’aide du modèle 

CEQUEAU, qui a démontré qu’il y avait une surestimation  des étiages ainsi qu’une 

mauvaise représentation des fortes crues. 

 Malgré tout, la modélisation nous a apporté des résultats intéressants, qui 

nous montrent que le produit TMPA peut éventuellement être utilisé dans des régions 

comme le Chaco bolivien qui sont assez mal échantillonnées. On peut penser que 

ces résultats sont valables dans d’autres régions similaires, si on se fie à  Zulkafli et 

al. (2013), qui montrent des résultats comparables sur neuf autres bassins versants 

andins.  

  De plus, on peut s’attendre à ce que le produit TMPA soit amélioré dans les 

prochaines années donnant des résultats de plus en plus proches des observations.  

 La question s’est posé à la suite de cette étude, de savoir si les données 

TMPA seraient encore plus utiles pour aider à l’extrapolation spatiale des données 

observées. De plus, il a été prévue de réaliser des simulations à partir du modèle 

hydrologique avec comme forçage les données de pluies observées extrapolé par 

krigeage en les comparant à celles obtenues à partir de TMPA, pour vérifier si ces 

dernières apportent vraiment un plus dans cette région relativement peu équipée en 

pluviomètres. 
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Annexe  
 

 

Annexe 1 : Tableau représentant les résultats des différents tests statistiques qui ont été effectués entre les 
estimations de TMPA et les observations au pas de temps quotidien sur la période 1998-2013 

Stations Nash RMSE Biais 
Coefficient 

de 
corrélation 

FBI FAR POD 

Concepcion -0,25 10,57 10,90 0,41 1,18 0,41 0,69 

Santa Cruz - 
El Trompillo 

-0,43 13,64 -3,80 0,34 0,72 0,37 0,46 

Robore -0,20 10,50 4,80 0,37 1,19 0,48 0,62 

San Ignacio 
de Velasco 

-0,14 9,17 7,60 0,42 1,21 0,42 0,70 

Camiri -0,21 8,98 6,00 0,38 0,91 0,47 0,48 

Sucre -0,37 6,23 5,20 0,30 1,58 0,54 0,73 

Tarija -0,77 7,51 15,90 0,27 1,18 0,47 0,63 

San Javier -0,18 11,59 4,40 0,39 1,21 0,45 0,66 

San Jose De 
Chiquitos 

-0,33 10,18 7,00 0,34 1,16 0,48 0,61 

Cochabamba -1,91 7,34 82,50 0,18 2,40 0,69 0,74 

Oruro -0,39 4,47 2,90 0,24 2,45 0,73 0,65 

Abapo -0,63 10,92 -9,60 0,12 1,21 0,71 0,35 

Boyuibe -0,86 9,02 34,70 0,22 1,28 0,64 0,47 

Cumandayti -0,40 9,67 -15,40 0,33 1,07 0,61 0,41 

Monteagudo -0,16 9,10 -7,30 0,43 1,01 0,54 0,46 

Tarabuco -1,52 5,62 61,20 0,23 2,33 0,71 0,67 

Vallegrande -0,50 6,59 10,30 0,33 1,06 0,54 0,49 

Villa Serrano -0,04 7,99 -20,00 0,39 1,72 0,63 0,63 

Zudanez -0,58 6,63 19,90 0,28 2,76 0,74 0,72 

Capinota -3,58 10,41 138,70 0,13 2,78 0,75 0,69 

Padilla -1,00 6,73 24,60 0,25 1,22 0,55 0,55 

San Antonio 
de Parapeti 

-0,23 9,38 -7,20 0,34 0,87 0,54 0,40 

Aiquile -0,55 6,66 43,40 0,44 1,42 0,54 0,66 

Mairana -1,06 10,95 11,90 0,11 1,17 0,67 0,38 

Tiraque -6,56 12,39 201,30 0,16 3,16 0,75 0,78 

Yapacani -0,85 19,68 2,20 0,08 0,74 0,42 0,43 

Anzaldo -1,11 7,03 80,70 0,19 4,71 0,85 0,69 
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Résumé 

 

 Le Chaco bolivien est une région au climat semi-aride avec une variabilité très 

forte selon les saisons. C’est pourquoi il est intéressant de connaitre la réserve en 

eau dans cette région dans un contexte de changement climatique et de 

développement agricole et industriel (pétrole).  

 Pour connaitre la réserve en eau disponible, il est important de bien pouvoir 

évaluer les pluies d’un point de vue spatial et temporel. C’est pourquoi dans cette 

région actuellement encore très peu développée, et donc très peu équipée pour la 

mesure des pluies, il est intéressant de trouver un moyen alternatif pour pouvoir les 

quantifier. D’où l’intérêt de TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), mission 

satellitaire qui  a  pour but d’estimer les pluies à des échelles temporelles (quotidien) 

et spatiales (0,25 par 0,25 degré) fines. 

 Pour évaluer la qualité des données TRMM, elles ont été confrontées aux 

observations de 27 pluviomètres de la région par une comparaison au moyen d’outils 

statistiques. D’autre part, ces données ont aussi été évaluées en les utilisant comme 

forçage d’un modèle hydrologique, et en comparant les simulations aux observations 

sur le bassin versant du Rio Grande. 

 Cette étude nous a permis de conclure que les données TRMM peuvent être 

utilisées comme une alternative aux données terrains dans des régions très peu 

outillées comme celle du Chaco bolivien pour évaluer des stocks d’eau disponibles. 

 Toutefois, certains biais ont été observés, notamment une surestimation des 

pluies lors de la saison sèche et des difficultés pour bien repérer et quantifier les 

évènements de pluies intenses. D’où l’intérêt de travaux futurs utilisant les 

estimations TRMM uniquement pour la spatialisation des pluies, ce qui pourraient 

éventuellement être intéressant pour une bonne quantification des pluies dans la 

région. 


