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Résumé 

Le lien entre la variabilité spatiale de la pluie et la réponse hydrologique des bassins versants 

devient un sujet important au moment où l’usage des images radar météorologique se 

développe. Ce développement soulève la question suivante : quel niveau de détails faut-il 

prendre en compte pour la distribution spatiale des précipitations en modélisation pluie-

débit ? Cette question a été abordée par de nombreuses études mais aucune conclusion claire 

n’a encore été établie. L’objectif de cette thèse est d’évaluer dans quel contexte une 

connaissance détaillée des précipitations est pertinente pour la modélisation des débits à 

l’exutoire de bassins versants de quelques dizaines à quelques centaines de km² et, ceci, en 

procédant par simulation. Afin de limiter les erreurs de modélisation et de mesure de pluie, de 

contrôler la variabilité spatiale des précipitations ainsi que les caractéristiques et le 

fonctionnement hydrologique des bassins versants, une chaîne de simulation, comprenant un 

simulateur de pluie, un simulateur de bassins versants et un modèle pluie-débit distribué, a été 

utilisée. Deux niveaux de connaissance des champs pluvieux ont été considérés : une 

connaissance détaillée et une moyennée. Les résultats des tests réalisés indiquent que la prise 

en compte de la variabilité spatiale des champs pluvieux peut représenter une plus-value pour 

estimer les débits, plus-value qui est cependant dépendante des caractéristiques des champs 

pluvieux et des bassins versants. Une étude de cas, effectuée sur un vrai bassin versant et en 

utilisant des champs pluvieux mesurés par radar, nous a permis d’aborder la vérification de la 

pertinence des résultats obtenus par simulation. 
 

Mots clés : hydrologie, radar météorologique, variabilité spatiale, modèle pluie-débit.   

 
 

Abstract 

As the use of weather radar images is growing up, the link between temporal and spatial 

variability of rainfall and the hydrological response of catchments becomes an important 

issue. This growth raises the following question: at which level of detail the spatial 

distribution of rainfall should be taken into account in rainfall-runoff modeling? This question 

has been tackled by numerous studies. However no clear conclusions have been established 

yet. The goal of this PhD is to evaluate in which context a detailed knowledge of rainfall is 

relevant for the modeling of runoff at the outlet of catchments of about ten to several hundred 

km² and, this, by simulation. In order to overcome modeling and rainfall data errors, to 

control the rainfall variability as well as the characteristics and the hydrological behavior of 

catchments, a simulation chain, including a rainfall simulator, a catchment simulator and a 

distributed hydrological model, has been used. Two levels of rainfall field knowledge have 

been considered: a distributed and a mean knowledge. Results of numerous tests show that 

rainfall field variability can be beneficial in order to estimate outflows. However those 

benefits highly depend on rainfall and catchments characteristics. A case study, carried out on 

a real catchment and using rainfall fields measured by weather radar, has allowed us to begin 

to verify the accuracy of the results obtained by simulation.  
 

Keywords: hydrology, weather radar, spatial variability, rainfall-runoff modeling.  
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Introduction générale 

 

Au cours de ce travail nous nous sommes intéressés à la mesure de pluie par radar 

météorologique qui a connu et qui connaît actuellement de nombreuses évolutions et dont 

l’usage se développe tant dans le monde de la recherche qu’en milieu opérationnel (dans les 

services de prévision de crues par exemple). Une des principales caractéristiques des images 

radar est leur résolution spatiale fine. La mise à disposition d’entrées de pluie spatialement 

détaillées relance la question de savoir s’il est pertinent de prendre en compte ou non la 

distribution spatiale des précipitations en modélisation pluie-débit. Ce sujet a été abordé par 

de nombreuses études depuis Dawdy et Bergman (1969) et a récemment fait l’objet de deux 

synthèses bibliographiques (Segond, 2006 ; Bourqui, 2008).  

 

La synthèse bibliographique de Segond (2006), qui est résumée dans son article (Segond et 

al., 2007), distingue trois types de bassins versants : les bassins versants urbains, les bassins 

versants localisés en région semi-aride et soumis à des précipitations convectives et les 

bassins naturels localisés sous un climat tempéré. Concernant les bassins versants urbains, elle 

note que leur réponse hydrologique est sensible à la variabilité spatio-temporelle des champs 

pluvieux et que leur modélisation pluie-débit nécessite des entrées de pluie de résolution 

spatio-temporelle fine. Elle cite notamment les travaux de Berne et al. (2004) qui suggèrent 

une résolution temporelle de 3 – 6 min et une résolution spatiale de 2 – 4 km pour des bassins 

versants urbains de 1 – 10 km². Elle s’intéresse ensuite aux bassins versants localisés en 

région semi-aride qui sont caractérisés par une réponse hydrologique hortonienne et qui sont 

soumis à des systèmes orageux convectifs. Ces bassins présentent ainsi une réponse 

hydrologique rapide associée à des champs pluvieux fortement variables spatialement. Les 

études citées montrent que la variabilité spatiale est à prendre en compte quelles que soient les 

superficies des bassins versants (de moins de 100 km² à plus de 2000 km²). Faurès et al. 

(1995) concluent, par exemple, que quatre pluviomètres sont nécessaires pour modéliser 

correctement un bassin de 4.4 ha. Ogden et Julien (1994) recommandent, quant à eux, une 

résolution spatiale inférieure à 0.4 fois la racine carrée de la superficie du bassin versant. Pour 

les bassins versants naturels, situés en région tempérée, l’influence de la variabilité spatiale de 

la pluie apparaît moins nette. La réponse du bassin versant à un forçage pluvieux, qui 

s’exprime par un hydrogramme, est alors un compromis entre l’impact de la variabilité 

spatiale de la pluie et l’effet d’intégration spatio-temporelle du bassin versant. Une 

connaissance détaillée de la variabilité spatiale apparaît importante lors de précipitations 

convectives. Cependant, une connaissance détaillée de la variabilité spatiale de la pluie n’est 

pas nécessaire pour modéliser la réponse du bassin versant lorsque la pluie n’est pas 

suffisamment variable pour contrebalancer l’effet intégrateur du bassin versant. Le facteur le 
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plus important, pour reproduire correctement les hydrogrammes, est alors le volume de pluie 

(Obled et al., 1994). Par ailleurs, lorsque le processus de ruissellement est de type surfaces 

contributives, l’influence de la variabilité spatiale de la pluie apparaît moindre que pour un 

ruissellement de type hortonien. De même, la géologie et les conditions antécédentes 

d’humidité du sol apparaissent importantes puisqu’elles peuvent réduire l’impact de la 

variabilité spatiale de la pluie. Shah et al. (1996) observent ainsi que, lors de conditions 

antécédentes sèches, une connaissance moyennée des champs pluvieux engendre des erreurs 

d’estimation des débits supérieures à celles observées lorsque les conditions antécédentes sont 

humides. De plus, la variabilité spatiale de la pluie apparaît d’autant plus importante à 

considérer que le bassin versant est petit. Finalement, Segond (2006) met en avant le fait que 

l’influence de la variabilité spatiale est très dépendante du modèle hydrologique utilisé. Elle 

cite notamment Obled et al. (1994) qui notent que la sensibilité d’un modèle hydrologique à 

la variabilité spatiale de la pluie n’est pas nécessairement la même que celle du bassin versant 

étudié. Par ailleurs, Bourqui (2008) fait remarquer que l’influence de la variabilité spatiale des 

précipitations est sensible à la résolution temporelle et explique que plus l’échelle 

d’observation des précipitations et des débits est fine, plus les effets de la variabilité spatiale 

des précipitations seront importants par rapport à l’effet intégrateur du bassin. De même que 

Segond (2006), Bourqui (2008) constate qu’aucun consensus n’est encore établi sur la 

nécessité de prendre en compte la variabilité spatiale des précipitations dans les modèles 

pluie-débit.  

Des études récentes ont confirmé que les bassins versants urbains étaient sensibles à la 

variabilité spatiale de la pluie (Segond et al., 2007 ; Gires et al., 2011) mais que, en fonction 

de leurs caractéristiques (superficie, forme), les données de résolution spatiale fine 

n’apportaient pas forcément de plus-value par rapport aux réseaux pluviométriques existants 

(Emmanuel et al., 2010). Zoccatelli et al. (2010) montrent également qu’une connaissance 

détaillée de la variabilité spatiale des précipitations est nécessaire lors d’événements orageux 

très variables. Bourqui (2008) observe, d’après l’étude de 200 bassins versants français de 

caractéristiques très variées, que la variabilité des pluies présente une influence faible sur les 

performances des modèles et qu’au sein des 200 bassins versants étudiés il est aisé de trouver 

des bassins versants pour lesquels on peut tirer des conclusions opposées sur l’intérêt de la 

variabilité spatiale des pluies.  

 

Ces différentes études témoignent de la diversité des résultats obtenus quant à l’évaluation de 

l’influence de la variabilité spatiale des précipitations en modélisation pluie-débit. Ces études 

montrent également la difficulté de cette évaluation du fait, notamment, que les erreurs de 

mesure de pluie et de débits ainsi que les erreurs issues des modèles hydrologiques ne peuvent 

être distinguées de l’influence même de la variabilité de la pluie. Ainsi, l’évaluation de 

l’apport de la variabilité spatiale reste un sujet important en modélisation pluie-débit. 
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Face à ce constat, ce travail a pour but d’évaluer dans quel contexte une connaissance 

détaillée des champs pluvieux est pertinente pour la modélisation des débits à l’exutoire de 

bassins versants dont la réponse hydrologique dépend fortement de l’impulsion pluvieuse (de 

superficie allant de quelques dizaines à quelques centaines de km²), et ceci en procédant par 

simulation.  

 

La simulation permet d’explorer un nombre important de situations et permet ainsi d’accéder 

à un point de vue le plus général possible. Procéder par simulation offre également l’avantage 

de pouvoir mettre de côté les erreurs de mesure et de modélisation, tout en contrôlant au 

mieux la variabilité de la pluie ainsi que les caractéristiques (forme, superficie) et le 

fonctionnement hydrologique des bassins versants. Dans ce contexte, nous avons développé 

une chaîne de simulation composée d’un simulateur de pluie, basé sur la technique des bandes 

tournantes, d’un simulateur de bassins versants utilisant la méthode DLA (Diffusion – 

Limited Aggregation) et d’un modèle pluie – débit distribué, lui-même basé sur un couplage 

entre une fonction de production et un transfert utilisant le modèle d’Hayami. Les résultats 

obtenus en utilisant cette chaîne de simulation dépendent des hypothèses effectuées lors des 

simulations, c’est-à-dire qu’ils dépendent à la fois du réalisme des champs pluvieux et des 

bassins versants simulés ainsi que du modèle pluie-débit utilisé.  

Ainsi, tout au long de ce travail, nous nous sommes astreints à une démarche de vérification 

afin d’évaluer la confiance que l’on pouvait accorder non seulement aux données mais aussi 

aux outils mis en place. Dans cette optique nous avons, dans un premier temps, évalué les 

images radar opérationnelles françaises en les comparant à des mesures pluviométriques et, 

ceci, à des pas de temps fins (5 à 60 min). Nous avons ensuite analysé, à l’aide d’images radar 

et en utilisant des méthodes géostatistiques, la variabilité spatio-temporelle des précipitations 

à des échelles spatio-temporelles fines. Cette analyse a servi de base à la simulation des 

champs pluvieux. Elle nous a également permis de vérifier que les champs pluvieux simulés 

avaient bien les caractéristiques souhaitées. Nous avons également vérifié que les bassins 

versants simulés avaient des caractéristiques réalistes. Finalement, une étude de cas nous a 

permis de revenir à l’étude de l’influence de la variabilité de la pluie sur un vrai bassin versant 

en utilisant de vrais champs pluvieux mesurés par radar météorologique.  

 

 

Ce mémoire est organisé en trois parties.  

La première partie comprend deux chapitres. Le premier chapitre présente le principe de 

mesure de pluie par radar météorologique puis expose l’étude que nous avons menée afin 

d’évaluer la confiance que l’on peut accorder aux images d’intensité pluvieuse obtenues à 

partir de données radar. Ce travail a fait l’objet d’un article dans Atmospheric Research 

(Emmanuel et al., 2011a). Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse de la variabilité 
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spatiale et temporelle des champs pluvieux à partir de chroniques d’images radar de résolution 

spatio-temporelle fine. Cette analyse a été publiée dans la Houille Blanche (Emmanuel et al., 

2011b) et a été acceptée dans le Journal of Hydrology (Emmanuel et al., 2012). 

La deuxième partie comprend également deux chapitres qui présentent respectivement la 

chaîne de simulation et sa mise en œuvre. Serons présentés dans le quatrième chapitre, les 

différents tests ayant servi à évaluer pour quelles caractéristiques de bassins versants et pour 

quels types de pluie une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des champs pluvieux 

apporte une réelle plus-value pour l’estimation des débits à l’exutoire des bassins versants. 

La troisième partie présente une étude de cas qui nous a permis d’évaluer l’influence de la 

variabilité spatiale de vrais champs pluvieux, mesurés par radar météorologique, sur la 

modélisation des débits à l’exutoire d’un vrai bassin versant périurbain de 30 km². Cette étude 

a permis de réintégrer les indéterminations propres à la réalité en se confrontant, notamment, 

aux erreurs de la mesure de pluie par radar météorologique, aux erreurs de mesure de débits et 

à celles issues du modèle pluie-débit choisi. 

 

Une conclusion générale permet de revenir sur les principaux résultats obtenus et propose des 

perspectives à ce travail.  
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Chapitre 1 

I Mesure des précipitations par radar météorologique : présentation et évaluation 

I.1 Introduction  

Afin de pouvoir évaluer l’intérêt en modélisation pluie-débit de la résolution spatio-

temporelle fine de la mesure de pluie par radar météorologique, il est nécessaire au préalable, 

d’évaluer la mesure des précipitations par radar au cours d’une période contenant des 

situations météorologiques variées. Ce chapitre a pour objectif premier de rappeler le principe 

de la mesure de pluie par radar météorologique et de présenter le réseau radar opérationnel 

français (ARAMIS). L’évaluation du produit radar météorologique opérationnel, déployé au 

sein du réseau ARAMIS en mars 2007, constitue son second objectif. L’originalité de cette 

évaluation réside dans le fait qu’elle compare, au cours de 50 journées pluvieuses, les mesures 

radar à des mesures pluviométriques à des pas de temps fins (5, 15, 30 et 60 min) cohérents 

avec le temps de réponse des petits bassins versants qui nous intéressent dans ce travail et, 

ceci, en prenant en compte les erreurs associées à la mesure pluviométrique. Cette évaluation 

a fait l’objet d’une publication dans Atmospheric Research (Emmanuel et al., 2011a). 

I.2 Mesure des précipitations  

La mesure de la pluie reste un enjeu de l’hydrologie. Deux instruments de mesure sont 

couramment utilisés pour mesurer les précipitations. Le premier est le pluviomètre. Cet 

instrument fournit une mesure directe et ponctuelle des hauteurs d’eau précipitées au sol. La 

mesure pluviométrique est généralement considérée comme la mesure de référence des 

intensités pluvieuses. Elle est cependant sujette à différentes sources d’erreurs sur lesquelles 

nous reviendrons dans le Paragraphe I.5.2.4. Le second instrument est le radar
2
 

météorologique qui fournit une vision spatiale détaillée des champs pluvieux et qui permet 

ainsi d’en effectuer le suivi. Il fournit également une mesure indirecte du taux de précipitation 

au sol avec une résolution spatiale fine (typiquement une donnée tous les km²). L’étude des 

phénomènes météorologiques, par l’intermédiaire du radar météorologique, a commencé dans 

les années 1945-1950 (Marshall et al., 1947), après avoir constaté que la pluie parasitait la 

détection des avions par radar (dans les années 1930). La qualité des images radar a fait 

l’objet de progrès considérables ces dernières années, comme en témoigne l’abondance de la 

littérature scientifique publiée sur ce sujet [se référer, par exemple, au livre édité par 

                                                 
2
 Radar est la contraction de Radio Detection And Ranging.  
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Meischner (2004), ou encore à l’article de Krajewski et al. (2010) qui met en évidence 

l’amélioration significative de la mesure radar par comparaison des performances de données 

radar mesurées au cours d’orages estivaux à celles de périodes de caractéristiques similaires, 

analysées par Wilson et Brandes (1979)]. Cette avancée scientifique a permis le 

développement de produits opérationnels et ouvert la voie à une plus grande utilisation des 

données radar dans différents domaines d’application. C’est ainsi que les hydrologues ont 

rapidement utilisé les données radar afin de mieux appréhender qualitativement l’évolution 

des champs pluvieux ou pour améliorer les alertes de crues. Cependant, l’usage pratique des 

données radar en hydrologie quantitative (pour estimer la pluie ou prévoir les débits) n’est pas 

encore bien développé (Liguori et al., 2011, Vieux et Vieux, 2005), même si les besoins des 

utilisateurs sont maintenant définis avec précision (Einfalt et al., 2004). Cette utilisation 

quantitative est en partie freinée par un manque de confiance dans la fiabilité et la qualité des 

mesures de pluie par radar. Les différents travaux de recherche portant sur le sujet n’abordent 

généralement qu’un seul aspect spécifique du traitement des données radar et les résultats ne 

sont validés qu’avec un nombre limité de données (Cummings et al., 2009).  

I.3 Principe de la mesure de pluie par radar météorologique  

Le radar est un instrument de télédétection composé d’une antenne, d’un radôme
3
, d’un 

émetteur et d’un récepteur ainsi que d’un système d’acquisition et de visualisation des 

données. La détection et la mesure de pluie par radar sont fondées sur la diffusion, par les 

hydrométéores
4
, des ondes électromagnétiques émises par le radar. L’émetteur émet, pendant 

une durée brève (notée τ, de l’ordre de la μs), des trains d’ondes électromagnétiques, de 

fréquence donnée (de l’ordre du GHz) et de grande puissance (de l’ordre de 10
5
 W). Les 

ondes émises sont monochromatiques et planes et se déplacent à la vitesse de la lumière 

(notée c). Elles sont émises dans une direction donnée par l’antenne, au sein d’un faisceau très 

étroit (ouverture de l’ordre de 1 – 1.5°, notée θ, Figure I.1). Selon la longueur de l’onde 

émise, une part plus ou moins grande de l’énergie émise est absorbée et diffusée par les 

hydrométéores atmosphériques. Une partie de cette énergie est rétrodiffusée vers l’antenne et 

enregistrée pendant la période de réception du radar (durée d’environ 1 ms, notée T), la 

puissance détectable par un radar étant de l’ordre de 10
-13

 W (Champeaux et al., 2008). Les 

caractéristiques du signal rétrodiffusé dépendent de la répartition des tailles et des formes des 

hydrométéores ainsi que de leurs propriétés diélectriques (fonction de la nature de 

l’hydrométéore : pluie, grêle, neige). Le décalage existant entre l’instant d’émission et 

l’instant de réception donne la distance à laquelle se trouve le volume de résolution du radar 

                                                 
3
 Le radôme est une structure imperméable installée autour de l’antenne radar afin de la protéger. 

4
 Les hydrométéores représentent la forme sous laquelle se présente l'eau dans l’atmosphère, à l'exception des 

nuages. La pluie, la bruine, la neige, la grêle, le brouillard, etc .sont des hydrométéores.  
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(Figure I.1). Le volume de résolution correspond au volume au sein duquel l’énergie émise 

par le radar permet aux hydrométéores de contribuer significativement à la mesure pendant la 

durée T. Les limites du volume de résolution sont définies en fixant un seuil (en dB) en 

dessous duquel on considère que l’énergie émise par le radar (en dehors du volume de 

résolution) est négligeable par rapport à celle émise au niveau de l’axe du faisceau. C’est ainsi 

que l’ouverture du faisceau à -3 dB caractérise un volume de résolution aux limites duquel 

l’énergie est deux fois plus petite que celle prise selon l’axe du faisceau, 78% de l’énergie 

totale se situant à l’intérieur de ce volume. La résolution spatiale des données radar dépend de 

la distance au radar, de l’angle d’ouverture du faisceau ainsi que de la durée d’émission.  
 

 
Figure I.1 : Représentation schématique du radar (R), de l’angle de site (E) et de l’azimut (A). Le volume de 

résolution radar est représenté en gris. Il est caractérisé par une largeur l (avec l = cτ / 2 où c, est la célérité de 

l’onde et τ, la durée d’émission) et est situé à une distance, r, du radar (avec r = cT / 2 où T, est la durée de la 

période de réception du radar).  

I.3.1 Equation radar 

L’équation radar permet de relier la mesure radar à la grandeur météorologique d’intérêt : la 

réflectivité. En supposant que l’ensemble des hydrométéores représente une cible distribuée 

dans le volume de résolution, que la diffusion est isotrope, que les hydrométéores respectent 

l’approximation de Rayleigh (i.e. possédant un diamètre inférieur à environ 1/6 de la longueur 

d’onde de l’onde émise), et en faisant l’hypothèse que les hydrométéores sont des particules 

d’eau sphériques et que le faisceau radar est gaussien, l’équation radar a comme expression 

finale : 

    
      

  

       ( ) 

        

  

 

  
 

I.1 



Chapitre 1 : Mesure des précipitations par radar météorologique : présentation et évaluation 2011 
 

 

38 

 

avec Pr la puissance rétrodiffusée reçue par le radar (en W), |Ke|² la constante diélectrique de 

l’hydrométéore en phase liquide (égale à 0.93), G le gain de l’antenne (représentant la 

capacité de l’antenne à concentrer dans une direction donnée l’énergie transmise), Pt la 

puissance transmise (en W), θ l’angle d’ouverture du faisceau radar à -3 dB (en °), c la vitesse 

de l’onde émise (en m/s), τ la durée de l’émission radar (en s), λ la longueur d’onde radar (en 

m), r la distance séparant l’hydrométéore du radar (en m) et Z le facteur de réflectivité radar 

équivalent [en mm
6
/m

3
, couramment exprimé en dBZ = 10 log(Z)]. Z ne dépend que des 

caractéristiques des hydrométéores. Par la suite, nous utiliserons le terme de réflectivité radar 

pour désigner le facteur de réflectivité radar équivalent, comme couramment accepté et 

utilisé. Le premier terme représente une constante numérique, le deuxième caractérise le radar 

et le troisième la cible.  

 

L’équation radar s’écrit également couramment sous la forme :  

     
 

  
 

I.2 

 

Ainsi, l’équation radar relie la puissance rétrodiffusée (Pr) à la réflectivité radar, en fonction 

de la distance au radar (r) et d’une constante caractéristique du radar (C). Nous rappelons que 

la constante C et la distance r sont connues et que la puissance Pr est la mesure fournie par le 

radar. Cette équation permet ainsi de déduire la réflectivité radar.  

 

Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer aux travaux de Berne (2002) et Kirstetter 

(2008) ainsi qu’au support de cours d’Andrieu (2006), qui décrivent la mesure des 

précipitations par radar et qui présentent de façon détaillée et complète l’équation radar.   

I.3.2 Estimation de l’intensité pluvieuse 

L’intensité pluvieuse R (en mm/h) est la quantité recherchée. Elle peut s’écrire de la façon 

suivante :  

    ∫  (   )   ( )  
  

 

I.3 

 

avec N(D,R) représentant la distribution granulométrique des hydrométéores, c'est-à-dire le 

nombre d’hydrométéores de diamètre D par unité de volume, à une intensité donnée de pluie 

R. ΩD représente la population des tailles des hydrométéores, v(D) la vitesse terminale de 

chute des hydrométéores et α une constante qui dépend des unités utilisées. Si R est en mm/h, 

v(D) en m/s, N(D,R) en cm
-4

 et D en cm, alors α est égal à 0.6 x 10
6
π. En adoptant une relation 
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puissance entre la vitesse terminale de chute et le diamètre des hydrométéores, l’intensité 

pluvieuse, R, s’exprime alors comme le moment pondéré d’ordre 3.5 environ de la 

distribution granulométrique. 

 

La réflectivité radar (exprimée en mm
6
/m

3
) se déduit de l’équation radar et s’exprime 

également, de façon théorique (en faisant l’hypothèse que l’approximation de Rayleigh est 

vérifiée), comme étant le moment d’ordre 6 de la distribution granulométrique des 

hydrométéores :  

   ∫  (   )    
  

 

I.4 

 

 

Ainsi, il n’existe pas de relation univoque entre ces deux grandeurs. Des relations de la forme 

Z = a(Z)R
b(Z) 

ont été proposées (Sempere Torres et al., 1994) où a(Z) et b(Z) sont deux 

grandeurs fonction des caractéristiques des précipitations (type de pluie et intensité 

pluvieuse). En première approximation, ces deux grandeurs sont couramment prises 

constantes. Pour les pluies convectives, la relation Z = 300 R
1.35 

est couramment utilisée tandis 

que pour celles de type stratiforme on utilise plutôt la relation Z-R de Marshall-Palmer, avec  

a = 200 et b = 1.6.  

I.3.3 Bilan  

Le récepteur d’un radar météorologique mesure une puissance rétrodiffusée (Pr en W), reliée 

elle-même à la réflectivité radar (Z en mm
6
/m

3
) par l’équation radar. Finalement, une relation 

Z-R permet d’estimer l’intensité pluvieuse (R en mm/h).   

I.3.4 Les différents types de radar météorologique  

I.3.4.1 Importance de la longueur d’onde 

En fonction de la longueur d’onde émise, on distingue couramment trois types de radar 

permettant la mesure des précipitations. Quelques-unes de leurs caractéristiques sont 

rassemblées dans le Tableau I.1 
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Bande S C X 

Longueur d’onde (cm) 7.5 – 20 5 – 7.5 2.7 – 5 

Fréquence (GHz) 1.6 – 4 4 – 5.8 5.8 – 11 

Diamètre de l’Antenne (m) 6 – 8 4 2 

Tableau I.1 : Caractéristiques principales (longueur d’onde, fréquence et largeur d’antenne) des radars Bande X, 

C et S.  

 

Le diamètre de l’antenne est adapté à la longueur d’onde afin de garantir, pour les trois types 

de radar, la même ouverture de faisceau (de l’ordre de 1 – 1.5°). Par ailleurs, le diamètre de 

l’antenne influence l’ensemble de la mécanique du radar et ceci influe directement sur le coût 

d’achat du radar. Ainsi, l’achat d’un radar Bande S représente un coût très élevé par rapport à 

celui d’un radar Bande X. Les radars Bande S sont principalement utilisés dans les régions où 

les pluies intenses sont courantes, comme au sud de la France ou dans les régions tropicales, 

tandis que les radars Bande C sont généralement installés dans les régions tempérées.  

I.3.4.2 Technique Doppler et technique polarimétrique  

A la mesure de réflectivité s’est ajoutée la mesure de paramètres permettant une 

caractérisation plus complète des précipitations : la mesure Doppler et la polarimétrie.  

I.3.4.2.a La mesure Doppler 

Le déphasage entre deux impulsions successives, issues d’un même volume sondé, est mesuré 

par un radar Doppler. Cette information est utilisée ensuite pour calculer les vitesses radiales 

des hydrométéores. Cette technique d’acquisition du signal Doppler ainsi que quelques 

applications directes sont décrites dans les travaux de Tabary et al. (2002).  

I.3.4.2.b La polarimétrie   

Les ondes électromagnétiques étant des ondes planes, il est possible d’émettre deux ondes 

perpendiculaires, à partir du radar : une onde à polarisation verticale (V) et une onde à 

polarisation horizontale (H). Un radar à double polarisation fournit trois paramètres non 

disponibles avec un radar conventionnel : la différence de réflectivité (appelée aussi 

réflectivité différentielle, notée ZDR = ZH – ZV, avec ZH et ZV pour les réflectivités des 

polarisations, respectivement horizontale et verticale, exprimées en dB), le coefficient de 

corrélation, représentant la corrélation entre l’amplitude complexe, issue de la polarisation 

horizontale et verticale (HV, sans unité), et la phase différentielle (DP = H – V, avec H et 

V respectivement pour une polarisation horizontale et verticale, exprimées en degrés). La 

différence de réflectivité est un indicateur du diamètre moyen des hydrométéores, la phase 

différentielle donnant une indication de l’atténuation (cf. Paragraphe I.3.5.2). Le coefficient 



Chapitre 1 : Mesure des précipitations par radar météorologique : présentation et évaluation 2011 
 

 

41 

 

de corrélation permet, quant à lui, de faire la distinction entre la pluie, la neige fondue, la 

grêle et les cibles non météorologiques. Tabary et al. (2011) présentent et évaluent la 

performance de deux algorithmes permettant de tirer parti des paramètres polarimétriques 

pour la mesure des précipitations : ZPHI (utilisant les paramètres ZH et DP) et ZZDR 

(utilisant ZH, ZDR et DP).  

I.3.5 Sources d’erreur dans la mesure de pluie par radar 

Il existe quatre principales familles d’erreur affectant la mesure de la pluie par radar. Elles 

sont liées aux interceptions du faisceau radar, à la représentativité de la mesure radar, à une 

relation Z-R inappropriée et à la calibration électronique du radar. 

I.3.5.1 Interception du faisceau radar 

I.3.5.1.a Masques 

On distingue trois types de masques : les masques topographiques, liés au relief, les masques 

anthropiques, liés à la présence humaine (comme des bâtiments, par exemple) et les arbres. 

Une partie de l’énergie transmise est ainsi arrêtée par l’obstacle et engendre une sous-

estimation de la réflectivité radar derrière l’obstacle. Différentes méthodes de détermination 

des zones de masques ont été proposées. Elles utilisent des cumuls d’images radar, portant sur 

de longues périodes, ou des modèles numériques de terrains précis (Delrieu et al., 1995, 

Andrieu et al., 1997), pour les masques topographiques par exemple.  

I.3.5.1.b Echos de sol (aussi appelés échos fixes)   

Le faisceau radar peut intercepter le sol ou des obstacles et engendrer ainsi une forte énergie 

rétrodiffusée : la réflectivité radar est ainsi anormalement élevée. La connaissance de la 

vitesse radiale, obtenue avec un radar Doppler, s’avère alors utile pour différencier les cibles 

météorologiques des échos de sol. En effet, la vitesse radiale associée à un écho de sol étant 

théoriquement nulle, tous les échos ayant une vitesse radiale non nulle peuvent être identifiés 

comme étant des échos météorologiques, biologiques (oiseaux) ou anthropiques (avions). Le 

logiciel Surfillum (Delrieu et al., 1995) est un modèle d’interaction entre le faisceau radar et 

le sol : il permet de simuler et de corriger les échos de sol ainsi que les masques, en utilisant 

les paramètres du radar, un Modèle Numérique de Terrain (MNT), la position du radar sur le 

MNT et les caractéristiques du sol. Sugier et al. (2002) ont, quant à eux, proposé une méthode 

d’identification dynamique des échos de sol (ainsi que celle de la propagation anormale) 

basée sur l’étude des fluctuations temporelles, tir à tir, du signal radar. 
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I.3.5.1.c Propagations anormales 

Dans une atmosphère standard, le faisceau radar ne se propage pas en ligne droite mais selon 

un arc de cercle de rayon égal à 4/3 du rayon de le Terre. Lors de conditions atmosphériques 

particulières (forte stratification des températures, passage au-dessus de surfaces évaporantes), 

le faisceau radar est dévié vers le sol et provoque l’apparition d’échos parasites pouvant être 

assimilés à de la pluie. Afin d’éliminer ces échos parasites, Grecu et Krajewski (2000) ont mis 

au point une méthode basée sur les réseaux de neurones. Steiner et Smith (2002) ont proposé, 

quant à eux, une étude tridimensionnelle de la structure de la réflectivité radar qui permet de 

séparer les échos parasites des échos de précipitations. La polarimétrie a également été 

utilisée pour détecter ces échos (Zrnic et Ryzhkov, 1996).  

I.3.5.1.d Artéfacts 

L’onde émise peut parfois rencontrer, lors de sa propagation, des cibles non météorologiques 

(oiseaux, insectes, avions, etc.) et le coefficient de corrélation (paramètre polarimétrique) se 

révèle utile pour leur identification. 

I.3.5.2 Représentativité de la mesure radar 

I.3.5.2.a Profil Vertical de Réflectivité 

La mesure radar fournit une valeur moyenne des intensités dans un faisceau se situant à une 

distance d’autant plus élevée (et avec un diamètre d’autant plus grand) que sa distance au 

radar augmente. De plus, les caractéristiques des hydrométéores évoluent selon leur distance 

au sol. Le Profil Vertical de Réflectivité (PVR) représente alors l’ensemble des variations de 

ces caractéristiques avec l’altitude (et donc de la variation de la réflectivité avec l’altitude). La 

mesure radar est notamment affectée par deux éléments de ce profil : 

- Le passage de l’isotherme 0°C. C’est une phase importante de transition qui diffère 

selon que les précipitations sont stratiformes ou convectives. Lors de précipitations 

stratiformes, on observe une zone située juste en dessous de l’isotherme 0°C dans laquelle la 

neige fondue se recouvre d’une pellicule d’eau. Cette zone, d’épaisseur de l’ordre de 400 à 

600 m, appelée Bande Brillante (BB), contient des hydrométéores présentant un diamètre 

important associé à une constante diélectrique élevée. La réflectivité mesurée, au niveau de 

cette zone, est donc particulièrement élevée et l’intensité de pluie est par conséquent 

surestimée. Une augmentation, par exemple, de 5 dBZ, due à la BB, multiplie par deux les 

intensités mesurées (en utilisant la relation Z-R de Marshall-Palmer).  

- L’altitude maximale au-dessus de laquelle l’eau n’est plus présente sous forme 

d’hydrométéores détectables par les radars centimétriques. Quand le faisceau atteint cette 

altitude, les précipitations sont sous-estimées. Cette altitude est fonction du type de 

précipitation. Lors de précipitations stratiformes, il arrive qu’elle se situe dès 2000 m.  



Chapitre 1 : Mesure des précipitations par radar météorologique : présentation et évaluation 2011 
 

 

43 

 

La distance au radar augmentant, l’altitude du faisceau radar et l’angle d’ouverture du 

faisceau augmentent. Par conséquent, la réflectivité mesurée par le radar devient de moins en 

moins représentative de la réflectivité au sol et, par conséquent, de la pluie au sol. Afin de 

corriger ces effets, il est nécessaire de pouvoir identifier le PVR et, dans ce but, différentes 

méthodes d’identification ont été proposées (Andrieu et Creutin, 1995).  

I.3.5.2.b Atténuation  

L’atténuation par les fortes pluies est fonction de la longueur d’onde de l’onde émise, et de 

l’intensité des précipitations traversées par cette onde. L’atténuation est non négligeable 

lorsque l’onde traverse des pluies intenses pour les radars Bande X ou Bande C. Elle est très 

faible dans le cas de radar Bande S. On peut noter que lors de pluies intenses, le radôme est 

recouvert par l’eau. Ceci peut engendrer une atténuation significative dans le cadre de radars 

Bande X ou C. La phase différentielle, paramètre polarimétrique, fournit une indication de 

l’atténuation et peut donc être utilisée pour la corriger (Sauvageot, 1996 ; Testud et al., 2000). 

Thompson et al. (2011) ont également proposé une méthode pour corriger l’estimation de la 

pluie, lors d’atténuations dues au passage de l’onde à travers de fortes pluies ou dues au 

radôme. 

I.3.5.3 Relation Z-R inappropriée 

Le choix d’une relation Z-R inappropriée constitue une source d’erreur qu’il est très difficile 

de détecter et de corriger. Elle dépend en effet des caractéristiques des précipitations.   

I.3.5.4 Calibration électronique du radar 

Un radar est un instrument de mesure complexe et sensible. La constante radar, C, de 

l’équation radar (équation I.2) caractérise le fonctionnement du radar. Elle présente une 

importance non négligeable. Afin d’obtenir une mesure de réflectivité fiable, il est nécessaire 

de déterminer cette constante en étalonnant électroniquement le radar. Cet étalonnage est 

coûteux, parfois imparfait, et peut dériver dans le temps.  

 

Pour des descriptions et des explications plus complètes, concernant les différentes erreurs 

affectant la mesure radar, le lecteur pourra se référer aux travaux de Hazenberg et al. (2011). 

Ils donnent une bonne vue d’ensemble des différentes procédures de correction des erreurs 

associées à la mesure radar.   
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I.4 Le réseau radar opérationnel français 

Le réseau radar opérationnel français (nommé ARAMIS pour « Application Radar à la 

Météorologie Infra-Synoptique ») est celui de Météo France. Il regroupe actuellement 24 

radars (Figure I.2) dont 8 sont Bandes S et 16 Bandes C (Tabary, 2011). La technique doppler 

est installée sur 20 radars. Parmi ces 20 radars, 10 sont également polarimétriques. Leur 

résolution temporelle est de 5 min, pour une résolution spatiale de 1 km x 1 km. Les 

caractéristiques du protocole d’auscultation de deux de ces radars (radar de Trappes et de 

Treillières) sont respectivement présentées dans les Paragraphes I.5.2.1 et II.2.1. Trois radars 

Bandes X seront installés d’ici fin 2013 (Figure I.2) dans le cadre du projet RHYTMME
5
. 

Entre 2012 et 2016, 8 renouvellements de radar, par des radars polarimétriques, sont 

également prévus.  

 

Figure I.2 : Visualisation du réseau radar opérationnel ARAMIS (d’après Tabary, 2011).  
 

Le Paragraphe I.5 présente l’évaluation du produit opérationnel radar déployé au sein de ce 

réseau entre mars 2007 et l’été 2008.   

                                                 
5
 Le Projet RHYTMME est piloté par Météo France et l’Irstea. Il est cofinancé par l’Union Européenne, l’Etat et 

la région PACA. Ce projet lancé en 2008 a pour objectif la mise en place d’une plateforme d’avertissement de 

l’occurrence d’aléas naturels liés aux précipitations en zones montagneuses.   
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I.5 Evaluation du produit radar opérationnel français à des échelles temporelles fines  

I.5.1 Présentation du produit radar opérationnel évalué 

Le produit radar opérationnel évalué regroupe les traitements des images radar effectués 

suivant huit étapes successives. Les paramètres Doppler et polarimétriques ne sont pas 

considérés. Les sept premières étapes sont décrites en détail par Tabary (2007) et s’inspirent 

de résultats récents portant sur la correction des principales erreurs affectant la mesure de 

pluie radar. Au cours de chacune des cinq premières étapes, un code qualité est affecté à 

chaque pixel radar de chaque PPI
6
. Ce code, initialement mis à 1, dépend du taux de 

masquage partiel du faisceau radar et de la hauteur du faisceau par rapport au sol. Il est 

calculé selon une formule empirique établie par Tabary (2007). C’est ainsi, par exemple, 

qu’un taux de masquage partiel de 50% entraîne une diminution du code qualité d’un facteur 

proche de 2. De même, une mesure radar prise 1 000 m au-dessus du sol entraînera une 

diminution du code qualité d’un facteur d’environ 2. Tabary (2007) note que certaines erreurs 

ne peuvent être estimées en utilisant la seule technologie radar conventionnelle (due, par 

exemple, au biais de calibration radar, à l’atténuation de la pluie, à la grêle ou encore à la 

neige fondue, ou à des erreurs résultant de l’application d’une relation Z-R inappropriée). De 

ce fait, elles ne peuvent être prises en compte dans ce code qualité.  

 

Les huit étapes de traitement sont les suivantes :  

1- Identification dynamique des échos de sol et de la propagation anormale par l’étude 

des fluctuations temporelles tir à tir du signal radar (Sugier et al., 2002). Un poids nul est 

affecté aux pixels identifiés comme tels, ce qui signifie qu’ils ne seront pas considérés lors de 

la combinaison pondérée linéaire utilisée pour estimer l’intensité de pluie au niveau du sol.  

2- Conversion de la réflectivité en intensité de pluie en utilisant la relation Z-R de 

Marshall-Palmer (c'est-à-dire Z = 200 R
1.6

, avec Z la réflectivité radar en mm
6
/m

3
 et R 

l’intensité de pluie en mm/h). 

3- Correction des masques en utilisant des simulations numériques de l’interaction entre 

le faisceau radar et le sol (Delrieu et al., 1995 ; Pellarin et al., 2002).  

4- Correction des effets du PVR basée sur les courbes de rapport (Andrieu et Creutin, 

1995 ; Andrieu et al., 1995) et sur l’utilisation de PVR candidats (au nombre de 240, selon 

Tabary, 2007). Si le choix d’un PVR candidat ne peut être effectué, un PVR climatologique 

est alors utilisé. Le PVR climatologique est caractérisé par une décroissance de -1.5 dB/km, 

au-dessus de l’isotherme 0°C.  

                                                 
6
 PPI : pour « Plan Position Indicator ». Un PPI est effectué pour un azimut variant entre 0 et 360° et pour un 

angle de site constant. 
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5- Correction de la non-simultanéité des mesures radar, par corrélation croisée des 

champs d’advection (Tuttle et Foote, 1990). 

6- Combinaison linéaire pondérée des mesures corrigées de réflectivité effectuées aux 

différents angles de site du balayage volumique (Joss et Lee, 1995). Une fois synchronisés, 

tous les plans PPI sont combinés pixel à pixel, dans l’intervalle de 5 min, afin d’obtenir la 

meilleur estimation de la pluie surfacique. Les poids utilisés (variant entre 0 et 1) sont les 

codes qualité mis à jour après chacune des cinq premières étapes du traitement.  

7- Production de cartes de lames d’eau (cumul de pluie) au pas de temps de 5 min 

obtenues en utilisant les champs d’advection. Elles ont pour but d’atténuer les effets de sous-

échantillonnage (Tabary, 2007).  

8- Calibrage des cumuls de pluie à 5 min en utilisant les données pluviométriques. La 

méthode de calibrage consiste à appliquer un facteur horaire à l’ensemble de l’image radar 

(Fradon, 2006). Le facteur de calibrage (CFH), à l’heure H, est calculé de la façon suivante :  

     
∑         

     

∑       
 

       

 
     

 I.5 

où RPi est la mesure pluviométrique horaire (donnée par les pluviomètres situés entre environ 

0 et 100 km du radar) à l’heure i. RRi est la mesure radar horaire au droit de chaque 

pluviomètre à l’heure i. M représente la mémoire de l’algorithme, c'est-à-dire le nombre 

d’heures avant l’heure H prise en compte dans le calcul (dans notre cas, M est égal à 40 h). ωi 

représente le poids assigné à l’heure i et, à l’heure i, ωi = 2
-(H-i)/4

. Ainsi, les dernières heures 

reçoivent un poids plus élevé dans la somme que les heures précédentes. Chydram est le facteur 

de calibrage mensuel calculé, au début de chaque mois, à partir des mesures pluviométriques 

et des mesures radar relevées au cours du mois précédent. C est un facteur de rappel égal à   

10 mm. Le but final est de forcer le facteur de calibrage à tendre graduellement vers la valeur 

du facteur mensuel lorsque l’intensité pluvieuse diminue ou devient nulle. Le facteur de 

calibrage, calculé à l’heure H, est ensuite appliqué à l’ensemble des images radar pendant 

l’heure suivante : les intensités pluvieuses de chaque pixel sont multipliées par ce facteur. La 

méthode de calibrage se trouve donc appliquée de façon prédictive.  

Il faut tenir compte que le choix de la relation Z-R peut introduire un biais, que l’atténuation 

peut être importante pour les radars Bande C et que les corrections de PVR peuvent être 

imparfaites. L’objectif de cette huitième étape de traitement est donc de compenser ces 

différentes erreurs tout comme celles dues à la calibration électronique radar.  

 

A la fin de la chaîne de traitement, il est automatiquement générée, toutes les 5 min       

(Figure I.3), une image radar Cartésienne (512 x 512, 1 km² de résolution) associée à une 
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image contenant les codes qualité
7
 [redimensionnés entre 0 (« mauvaise » qualité) et 100 

(« excellente » qualité)].  
 

.  

Figure I.3 : Exemple d’une sortie de chaîne de traitement : cumul de pluie à 5 min (à gauche) et image associée 

de codes qualité (à droite). Un code de 0 est considéré « mauvais » alors qu’une valeur de 100 est « excellente ». 

La qualité est essentiellement distribuée concentriquement autour du radar du fait que le faisceau s’élève de plus 

en plus lorsqu’il s’éloigne du radar. La palette de couleur est celle de Météo-France et sera utilisée dans tout le 

manuscrit.  

 

Après des tests initiaux effectués par Tabary et al. (2007), ce produit a été installé sur les 24 

radars du réseau opérationnel ARAMIS, à partir de mars 2007. Au cours de cette étude, nous 

avons réalisé l’évaluation de ce produit à partir des images d’intensités de pluie fournies par 

l’un de ces radars. Il s’agit du radar de Trappes, localisé en région parisienne (cf. Figure I.2).  

I.5.2 Etude de cas – données utilisées 

I.5.2.1 Le radar météorologique de Trappes 

Le radar météorologique de Trappes (Figure I.4) est un radar Bande C situé à 30 km au sud-

ouest de Paris. Ce radar est équipé des techniques Doppler et polarimétrique. On rappelle 

cependant que les caractéristiques Doppler et polarimétrique ne sont pas utilisées par la chaîne 

de traitement évaluée. Le protocole de balayage volumique du radar de Trappes a été 

spécialement défini pour des applications hydrologiques et comprend trois cycles 

panoramiques successifs. Chaque cycle, d’une durée de 5 min, est constitué de PPI effectués à 

six angles de site (Figure I.4). Les PPI effectués aux trois angles de site les plus bas (0.4, 0.8 

et 1.5°) sont inclus dans chaque cycle et sont ainsi répétés toutes les 5 min ; les angles de site 

                                                 
7
Chaque pixel de l’image radar finale reçoit le code qualité le plus élevé des codes qualité des mesures, 

appartenant aux différents PPI, ayant été utilisées lors de l’estimation de son intensité.  
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les plus hauts diffèrent d’un cycle à l’autre et sont principalement utilisés pour l’identification 

du PVR. 
 

 
Figure I.4 : Radar de Trappes et son mode d’exploitation volumique. 

I.5.2.2 Données pluviométriques  

Les données de pluie de référence sont fournies par 69 pluviomètres à auget basculeur, situés 

tout au plus à 80 km du radar de Trappes (Figure I.5). Ces pluviomètres appartiennent à la 

même population que ceux utilisés lors de la méthode de calibrage. Cependant, le facteur de 

calibrage étant calculé avec les mesures pluviométriques des heures précédentes (cf. équation 

I.5), les pluviomètres choisis pour évaluer une image radar n’ont pas été utilisés pour sa 

calibration. Les données pluviométriques ont été enregistrées avec une résolution temporelle 

de 6 min. Afin de pouvoir les comparer aux données radar, elles ont été transformées à un pas 

de temps de 5 min, par simple redistribution, en considérant que l’intensité pluvieuse était 

constante pendant les 6 min d’enregistrement.  

 
Figure I.5 : Localisation des 69 pluviomètres (carrés) autours du radar de Trappes (noté "R"). Les cercles ont des 

rayons respectifs de 30, 45, 60, 70 et 80 km. 

Mode 

d’exploitation 

Cycle 1 : 9.0° / 7.5° / 4.5 ° / 1.5° / 0.8° / 0.4° 

Cycle 2 : 9.5° / 6.5° / 3.5 ° / 1.5° / 0.8° / 0.4° 

Cycle 3 : 8.5° / 5.5° / 2.5 ° / 1.5° / 0.8° / 0.4° 
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I.5.2.3 Journées pluvieuses étudiées 

50 journées pluvieuses, enregistrées entre mars 2007 et fin 2008, ont été sélectionnées après la 

visualisation des cartes de cumuls journaliers fournies par Météo France. 17 d’entre elles sont 

hivernales et 33 sont estivales. Chaque journée combine des périodes de pluie et des périodes 

sans pluie. Un exemple de deux images radar de cumul journalier de pluie, respectivement en 

hiver et en été, est donné en Figure I.6.  
 

 
Figure I.6 : Cumuls de pluie (en mm) pour une journée hivernale (15 janvier 2008) (à gauche) et pour une 

journée estivale (17 mai 2008) (à droite), mesurés par le radar météorologique de Trappes. 

 

La Figure I.7 présente un histogramme des intensités moyennes, calculées à partir des 

données pluviométriques enregistrées pour chaque journée pluvieuse. La Figure I.8 présente, 

quant à elle, un histogramme des intensités maximales. Celles-ci correspondent à l’intensité 

maximale enregistrée par un des pluviomètres, sur des intervalles de 5 min.  
 

 
Figure I.7 : Histogramme d’intensités moyennes (exprimées en mm/h). 
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Figure I.8 : Histogramme des intensités maximales (en mm/h, en 5 min). 

 

Comme le montrent la Figure I.7 et la Figure I.8, les journées pluvieuses sont de différents 

types. En effet, les intensités moyennes varient entre 0.1 mm/h et plus de 0.9 mm/h, avec une 

intensité maximale (en 5 min) variant de 2 mm/h à plus de 100 mm/h.  

I.5.2.4 Exactitude de la mesure pluviométrique 

Pour de petits pas de temps, le problème de la représentativité devient considérable entre les 

données pluviométriques et les données radar (différence entre les volumes d’échantillonnage 

notamment). Il a donc été nécessaire de quantifier la différence de représentativité existant 

entre les deux capteurs. Cette différence peut s’exprimer comme un terme d’erreur propre aux 

pluviomètres et comprend deux composantes : une erreur instrumentale et une erreur de 

représentativité. La pluie surfacique, à l’échelle d’un pixel radar, peut s’exprimer de la façon 

suivante : 

             I.6 

où RR est l’intensité de pluie moyenne sur le pixel de surface S, RP, l’intensité de pluie 

instantanée mesurée par un pluviomètre situé à l’intérieur du pixel radar, em, l’erreur 

instrumentale et er, l’erreur de représentativité. Ces erreurs, supposées non biaisées et 

indépendantes, permettent de définir l’écart-type de l’erreur totale (σtot), due à la mesure 

pluviométrique prise à l’échelle d’un pixel radar, comme étant : 

               I.7 

où σm et σr sont, respectivement, les écarts-types de l’erreur instrumentale et de l’erreur de 

représentativité.  
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I.5.2.4.a Erreur Instrumentale  

Ciach (2003) a étudié la dépendance de l’erreur instrumentale (qu’il dénomme « local random 

error »), liée à l’intensité pluvieuse et au pas de temps, en analysant les données de 15 

pluviomètres co-localisés. Ciach a montré que l’écart-type de cette erreur (σm) pouvait 

s’exprimer comme étant une fonction de ces deux variables, selon la formule suivante : 

  (     )   [  (  )  
  (  )

  
]    I.8 

où RP est l’intensité pluviométrique (en mm/h) et eo et Ro les coefficients du modèle 

dépendants tous les deux du pas de temps ΔT. eo ne possède pas d’unité et Ro s’exprime en 

mm/h. σm(ΔT,Rp) est l’écart-type absolu (exprimé en mm/h). Les valeurs eo et Ro sont données 

dans le Tableau I.2. C’est ainsi, par exemple, que l’écart-type de l’erreur instrumentale, pour 

une intensité de pluie de 10 mm/h, est égal à 1.74 mm/h à 5 min contre seulement 0.21 mm/h 

à 60 min. 
 

ΔT (min) 5 15 30 60 

eo 0.014 0.007 0.007 0.002 

Ro (mm/h) 1.6 0.59 0.28 0.19 

Tableau I.2 : Estimation des deux coefficients eo et Ro en fonction du pas de temps selon Ciach (2003). 

I.5.2.4.b Erreur de représentativité  

L’erreur de représentativité est due au fait que le pluviomètre est un point de mesure alors que 

la mesure radar est surfacique. La différence entre mesures ponctuelles et surfaciques est 

couramment mentionnée sous le terme de « régularisation » (Journel et Huijbregts, 1978). 

Afin d’obtenir un ordre de grandeur de l’erreur de représentativité, une méthode géostatistique 

a été implémentée.  

 

Si le semi-variogramme
8
 (noté γ) du champ pluvieux est connu, la variance d’estimation de la 

valeur surfacique d’un champ pluvieux, au niveau d’une surface d’aire S contenant un 

appareil de mesure ponctuel situé en x, peut être calculée de la façon suivante (Journel et 

Huijbregts, 1978) : 

     
 

 
∫  (     )   
 

 
 

  
∫ ∫  (     )    

  

  ( ) 
I.9 

où |x-u| est la distance entre les points x et u et |u-v| la distance entre les points u et v.  

                                                 
8
 Le semi-variogramme est présenté en détail dans le Chapitre 2.  
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Si le champ pluvieux est supposé stationnaire, alors le semi-variogramme est relié au 

corrélogramme spatial
9
 r(d) :  

 ( )  [   ( )]        I.10 

où d représente une distance et σ²Pluie, la variance du champ pluvieux. 

 

En supposant l’absence de pépite
10

, on obtient dans ce cas l’expression suivante pour la 

variance d’estimation :  

            [
 

 
∫ [   (     )]   
 

 
 

  
∫ ∫ [   (     )    ]

  

] I.11 

Dans cette étude de cas, la surface S correspond à un pixel radar de 1 km x 1 km contenant un 

ou plusieurs pluviomètres. Le corrélogramme spatial, à pas de temps faibles et à très courtes 

distances, est nécessaire pour calculer la variance d’estimation (cf. équation I.11). Ciach et 

Krajewski (2006) ont pu faire une analyse des champs pluvieux à échelle fine grâce à un 

réseau dense de pluviomètres, pour des pas de temps de 5, 15 et 60 min, et ont proposé un 

modèle de corrélogramme. Moreau et al. (2009) ont obtenu, pour leur part, des résultats 

différents en analysant des données radar et pluviométriques. Dans cette étude, nous avons 

estimé le corrélogramme spatial, en nous basant sur deux groupes de trois pluviomètres 

chacun qui mesurent la pluie de façon continue, au cours d’une période d’un an et au niveau 

de deux petits bassins versants urbains localisés à proximité de Nantes. Ces deux groupes de 

pluviomètres sont distants l’un de l’autre de 15 km et recouvrent des surfaces représentatives 

de pixels de, respectivement, 0.5 km x 0.5 km et 1.5 km x 1.5 km
 
(Figure I.9). 

 
Figure I.9 : Deux groupes de trois pluviomètres (triangles) recouvrent des surfaces représentatives de pixels de 

0.5 km x 0.5 km
 
(à gauche) et de 1.5 km x 1.5 km (à droite). 

                                                 
9
 Un corrélogramme spatial représente l’évolution du coefficient de corrélation r, calculé entre différents points 

de mesure distants de d, en fonction de d.  
10

 L’effet pépite est défini dans le Chapitre 2.  

1.5 km  

0.5 km  

0.5 km  

1.5 km  



Chapitre 1 : Mesure des précipitations par radar météorologique : présentation et évaluation 2011 
 

 

53 

 

La Figure I.10 présente, pour chaque pas de temps, le corrélogramme c'est-à-dire l’évolution 

du coefficient de corrélation r calculé en fonction de la distance (d) séparant chaque paire de 

pluviomètres. A partir du corrélogramme calculé et pour chaque pas de temps, le coefficient 

de corrélation peut s’exprimer comme étant une fonction de la distance d et du pas de temps 

ΔT, selon l’expression suivante : 

 (    )     [  (  ) ] I.12 

avec a(5 min) = 0.25, a(15 min) = 0.12, a(30 min) = 0.08 et a(60 min) = 0.05. 
 

 
Figure I.10 : Corrélogramme pour chaque pas de temps avec l’ajustement linéaire correspondant : 5 min (points), 

15 min (cercles), 30 min (plus) et 60 min (étoiles).  

 

Afin de calculer la variance d’estimation, nous avons considéré trois positions différentes de 

pluviomètre, à l’intérieur d’un même pixel radar, c'est-à-dire au centre du pixel radar (P1), à 

mi-distance entre le centre et le coin (P2) et au niveau du coin (P3), comme illustré en   

Figure I.11.  
 

 
Figure I.11 : Le pixel radar est un carré de largeur L = 1 km et P est la position du pluviomètre. Les trois 

positions différentes sont notées P1, P2 et P3. 
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Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau I.3, pour chaque pas de temps et pour 

chacune des trois positions P. Si l’on considère la position P2 du pluviomètre, par exemple, 

l’écart-type d’estimation, au pas de temps de 60 min, atteint 14 % de l’écart-type du champ 

pluvieux contre 30% à 5 min. Ce résultat montre bien l’amélioration de la représentativité 

spatiale de la mesure pluviométrique lorsque le pas de temps augmente.  
 

 

Tableau I.3 : Valeurs du rapport de l’écart-type d’estimation à l’écart-type du champ pluvieux, pour les quatre 

pas de temps considérés, et pour les trois localisations du pluviomètre, à l’intérieur du pixel radar. 

 

L’écart-type du champ pluvieux (σPluie) a été pris égal à l’écart-type calculé entre les mesures 

des 69 pluviomètres (cf. Paragraphe I.5.2.2). De plus, pour chaque champ pluvieux considéré, 

l’écart-type de l’erreur de représentativité est supposé équivalent à l’écart-type d’estimation à 

l’échelle du pixel : σr = σs=1km²  

 

L’écart-type de l’erreur de représentativité est ainsi finalement obtenu en multipliant, par 

l’écart-type du champ pluvieux, les coefficients listés dans le Tableau I.3. Du fait que la 

position exacte des pluviomètres dans les pixels radar n’est pas déterminée, nous avons 

supposé que leur position correspondait à l’emplacement P2.  

I.5.3 Méthodologie 

Les données pluviométriques ont été prises comme données de référence. Chaque mesure 

pluviométrique a été comparée à la donnée du pixel radar contenant le pluviomètre et, ceci, 

entre 0 et 80 km du radar. Les résultats ont été examinés, dans un premier temps, en tenant 

compte de deux indicateurs statistiques : le Biais et le coefficient de détermination (r²). Le 

Biais indique si la donnée radar tend à surestimer (biais positif) ou à sous-estimer (biais 

négatif) la pluie par rapport à la donnée pluviométrique (la valeur optimale étant la valeur 

nulle). r² est, quant à lui, représentatif du niveau de co-fluctuation entre les données. 

      
∑    

 
    ∑    

 
   

∑    
 
   

 I.13 

  
∑ [(     ̅ )(     ̅ )] 

   

√∑ [(     ̅ ) (     ̅ ) ] 
   

 

I.14 

σS /  σPluie 5 min 15 min 30 min 60 min 

P1 0.24 0.17 0.14 0.11 

P2 0.30 0.21 0.17 0.14 

P3 0.41 0.29 0.24 0.19 
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où RPi et RRi sont respectivement les intensités pluviométriques et les intensités mesurées par 

radar, au pas de temps considéré, n est le nombre de mesures étudiées, et  ̅  et  ̅  sont 

respectivement les valeurs moyennes des intensités pluviométriques et radar.  

 

L’influence du pas de temps, de la distance au radar, du code qualité et du type de 

précipitation, ainsi que de la méthode de calibrage, a été analysée selon ces deux indicateurs 

statistiques (Paragraphe I.5.4). 

 

Dans un second temps, l’exactitude de la donnée de référence a été considérée       

(Paragraphe I.5.5), en prenant en compte l’écart-type de l’erreur totale (σtot). On peut 

considérer que la mesure radar n’est pas statistiquement différente de la mesure 

pluviométrique, à un niveau donné de précision, si la mesure radar appartient à l’intervalle de 

confiance correspondant. Le critère, considéré ici, est le pourcentage de mesures radar 

appartenant à l’intervalle de confiance à 68% (noté PC68 dans l’équation I.15). En d’autres 

termes, si cette proportion atteint 68%, on peut admettre qu’il n’existe pas de différence 

significative entre les données au sol et les données radar :  

     [                   ] 
I.15 

avec RP l’intensité pluviométrique en mm/h et σtot l’écart-type de l’erreur totale, également 

exprimé en mm/h (Equation I.7). 

I.5.4 Comparaison radar – pluviomètre  

I.5.4.1 Pas de temps et distance au radar 

Les pluviomètres ont été regroupés en cinq classes de distances : 0-30 km, 30-45 km,          

45-60 km, 60-70 km et 70-80 km. Chaque classe contient toutes les mesures des pluviomètres 

correspondants ainsi que les mesures radar associées. Le nombre de pluviomètres par classe 

est respectivement de 15, 13, 16, 12 et 13 (cf. Figure I.5). Pour chaque classe et chaque pas de 

temps (c'est-à-dire 5, 15, 30 et 60 min), les deux indicateurs statistiques (Biais et r²) ont été 

calculés (Figure I.12).  

 

Les valeurs des deux indicateurs statistiques reflètent une faible concordance entre les 

estimations radar et pluviométriques. Le coefficient de corrélation ne dépasse pas 0.6 et ceci 

même au pas de temps de 60 min. Le Biais varie entre 0 et 0.4 (correspondant à une 

surestimation de la pluie de 40% par le radar, par rapport aux pluviomètres). Lorsque le pas 

de temps augmente, les résultats s’améliorent significativement autrement dit le r² augmente 

(égal à 0.2-0.3, à 5 min, contre 0.5-0.6, à 60 min). Le Biais est quant à lui indépendant du pas 
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de temps. Il dépend cependant significativement de la distance au radar. Lorsque la distance 

au radar diminue, ce dernier surestime davantage la pluie par rapport aux pluviomètres. C’est 

ainsi, par exemple, que le radar surestime d’environ 40% la pluie, à proximité du radar, contre 

environ 20% seulement à une distance comprise entre 30 et 45 km du radar. La valeur de r² 

est difficile à analyser du fait que sa relation avec la distance est ambigüe : r² tend à diminuer 

lorsque la distance au radar augmente, à l’exception de la classe 70-80 km. Ce résultat est 

surprenant du fait qu’on pouvait s’attendre à une dégradation plus nette de la mesure radar, 

lorsque la distance au radar augmente.  
 

 
Figure I.12 : Evolution du Biais (en haut) et du r

2
 (en bas), calculés entre les données pluviométriques et les 

données radar en fonction de la distance au radar et du pas de temps : 5 min (points), 15 min (cercles), 30 min 

(plus) et 60 min (étoiles). 

I.5.4.2 Code qualité 

Une méthodologie, similaire à celle adoptée dans le Paragraphe I.5.4.1, a été appliquée ici, à 

la seule différence que les pluviomètres et les pixels radar associés ont été séparés selon le 

code qualité de la donnée radar (cf. Paragraphe I.5.1). Les trois classes suivantes ont 

été définies : 88-92, 92-96 et 96-100. Les codes qualité plus faibles n’ont pu être pris en 

compte, trop peu de pixels radar, appartenant à notre domaine d’étude (entre 0 et 80 km du 

radar), étant concernés. Par ailleurs, les codes qualité dépendant fortement de la distance au 

radar (cf. Figure I.3), les trois classes de qualité définies correspondent globalement aux 

classes de distances suivantes : 60-80 km, 30-60 km, et 0-30 km. Par conséquent, cette étude 
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n’apporte aucune information supplémentaire par rapport à celle portant sur l’influence de la 

distance au radar. Elle met aussi en évidence que les codes qualité sont peu représentatifs de 

l’exactitude de la mesure radar, puisque cette mesure n’est pas significativement améliorée 

lorsque la distance au radar diminue (cf. Paragraphe I.5.4.1). Si le calcul d’un code de qualité, 

pour chaque pixel radar, offre une approche intéressante il demandera cependant des 

recherches supplémentaires si l’on veut pouvoir obtenir des codes qualité davantage 

représentatifs de l’exactitude de la mesure radar. 

I.5.4.3 Les différents types de précipitation 

La classification des pixels radar en trois groupes (convectif, stratiforme et mixte) a nécessité, 

au préalable, d’identifier les types de précipitation tombant sur chaque pixel radar. En outre, 

une identification préliminaire entre pixels convectifs et stratiformes a dû être effectuée. 

Steiner et al. (1995) ont proposé une méthode permettant d’identifier les précipitations 

convectives selon trois critères. Dans cette étude, seuls les deux premiers critères ont été 

utilisés, étant donné leur complémentarité et l’obtention de résultats satisfaisants (Delrieu et 

al., 2009). Le premier critère consiste à déterminer un seuil de réflectivité : un pixel doté 

d’une réflectivité supérieure à 40 dBZ est considéré comme convectif, une pluie de cette 

intensité ne pouvant quasiment jamais être stratiforme. Le second critère s’appuie sur des 

gradients horizontaux : un pixel est dit convectif dès que sa valeur de réflectivité dépasse 

d’une certaine valeur (mesuré en dBZ) la réflectivité moyenne alentour (calculée au sein d’un 

cercle de rayon de 11 km, centré sur le pixel étudié). L’identification des pixels stratiformes 

est basée, quant à elle, sur la détection de la Bande Brillante (notée BB). Les précipitations 

stratiformes sont caractérisées par un PVR présentant un pic élevé d’intensité, témoin de la 

présence de la BB (information fournie par Météo France). La séparation finale des pixels 

radar, en trois groupes, a été effectuée selon les critères suivants : 1) les pixels convectifs 

(selon Steiner), sans BB, appartiennent au groupe convectif ; 2) les pixels non convectifs 

(selon Steiner), ayant une BB, appartiennent au groupe stratiforme ; 3) le groupe mixte 

regroupe l’ensemble des pixels restants.  

Cette classification a été effectuée sur les images radar au pas de temps de 5 min. Une image 

radar, au pas de temps de 15 min, résulte de la somme de trois images radar à 5 min. Si le 

pixel étudié est de même type sur les trois images, il le sera alors également au pas de temps 

de 15 min. Dans le cas contraire il appartiendra au groupe mixte à 15 min. La même approche 

a été adoptée pour les pas de temps de 30 et 60 min.  
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Figure I.13 : Evolution du Biais (en haut) et du r

2
 (en bas), calculés entre les données pluviométriques et radar, 

en fonction du type de pluie (convectif, stratiforme ou mixte) et du pas de temps : 5 min (points), 15 min 

(cercles), 30 min (plus) et 60 min (étoiles). 

 

Sur ces bases, de meilleurs résultats ont été clairement obtenus pour les pixels radar 

stratiformes, et ceci indépendamment du pas de temps (Figure I.13). Les pixels radar 

stratiformes présentent un coefficient de détermination (r²) de 0.72, au pas de temps de         

60 min (contre 0.45 pour les pixels convectifs et 0.53 pour les pixels mixtes). Les pixels 

convectifs donnent des résultats médiocres et présentent notamment un fort Biais (compris 

entre 0.4 et 0.6 contre 0.1 pour les pixels stratiformes). 

 

Afin de confirmer ou d’infirmer ces résultats, les 50 journées pluvieuses étudiées ont été 

séparées en deux groupes : le groupe hivernal (octobre à mars, 17 journées) et le groupe 

estival (avril à septembre, 33 journées). Chaque groupe contient l’ensemble des mesures radar 

et pluviométriques enregistrées au cours des journées considérées. La Figure I.14 montre 

l’évolution du Biais et du r², pour les deux groupes, en fonction de la distance au radar et pour 

le pas de temps de 15 min. On peut noter que les tendances observées, à ce pas de temps, sont 

similaires quel que soit le pas le temps considéré. Les résultats obtenus sont significativement 

meilleurs en hiver, avec un r² plus élevé et un Biais plus faible. Ces résultats sont ainsi 

totalement cohérents avec les constatations précédentes. En effet les précipitations 

stratiformes prédominent en hiver et les précipitations convectives en été.  
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Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que l’atténuation et la variabilité spatiale sont 

plus importantes pendant les précipitations convectives (été). 
 

 
 

Figure I.14 : Evolution du Biais (en haut) et du r
2
 (en bas), en fonction de la distance au radar, pour les journées 

estivales (points) et les journées hivernales (croix), au pas de temps ΔT = 15 min. 

I.5.4.4 Facteur de calibrage 

Afin d’étudier l’influence de la dernière étape de la chaîne de traitement, à savoir l’application 

du facteur de calibrage (cf. Paragraphe I.5.1), nous avons considéré en plus des images radar 

opérationnelles (images radar calibrées que nous avons évaluées dans les Paragraphes I.5.4.1 

à I.5.4.3), les images radar obtenues avant la dernière étape de traitement (c’est-à-dire avant 

l’application du facteur de calibrage horaire). La Figure I.15 montre l’évolution du Biais et du 

r², en fonction de la distance au radar, avant et après application du facteur de calibrage et au 

pas de temps de 60 min. On notera que les tendances observées sont indépendantes du pas de 

temps considéré.  

 

L’application du facteur de calibrage améliore de façon significative les résultats, du fait que 

la co-fluctuation entre les données pluviométriques et les données radar augmente après le 

calibrage. Le facteur de calibrage diminue également le Biais, loin du radar, mais l’augmente 

à proximité de celui-ci : le Biais devient alors significatif (égal à 0.4) ce qui signifie que, pour 

de courtes distances au radar, la pluie est surestimée de 40% par rapport aux pluviomètres. Il 
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est intéressant de noter qu’avant l’application du facteur de calibrage, le Biais est optimal à 

proximité du radar et se détériore significativement lorsqu’on s’en éloigne. Cette observation 

met en évidence l’insuffisance des corrections portant sur les erreurs fonction de la distance 

du radar (l’atténuation n’est pas corrigée et la correction de PVR apparaît trop faible). De 

plus, cette méthode de calibrage prend en compte tous les pluviomètres regroupés dans un 

cercle de 100 km autour du radar (cf. Paragraphe I.5.1). Du fait que la densité des 

pluviomètres est relativement homogène, les pluviomètres situés entre 60 et 100 km du radar 

sont plus nombreux que ceux situés entre 0 et 60 km. Ils ont ainsi un poids plus important 

dans la méthode de calibrage. Ceci pourrait expliquer pourquoi le Biais devient optimal, après 

calibrage, pour la classe de distance 70-80 km. L’application de ce processus fait alors 

apparaître un Biais significatif, à proximité du radar, du fait que le facteur de calibrage soit le 

même pour l’ensemble de l’image radar (Figure I.15).  
 

 
 

Figure I.15 : Evolution du Biais (en haut) et du r
2
 (en bas), en fonction de la distance au radar, avant (croix) et 

après (points) application du facteur de calibrage, avec ΔT = 60 min. 

I.5.5 Comparaison radar – pluviomètre en considérant l’exactitude de la mesure 

pluviométrique 

Les pourcentages de mesures radar, appartenant à l’intervalle de confiance à 68% (cf. 

Paragraphe I.5.3), ont été calculés en fonction de la distance au radar et du pas de temps 

(Figure I.16).  
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Figure I.16 : Evolution du pourcentage de mesures radar appartenant à l’intervalle de confiance de 68%, en 

fonction de la distance au radar et du pas de temps : 5 min (points), 15 min (cercles), 30 min (plus) et 60 min 

(étoiles). 

 

Les pourcentages de mesures radar, appartenant à l’intervalle de confiance à 68%, augmentent 

lorsque le pas de temps diminue. Au vu de ces résultats et de prime abord, les données radar 

semblent statistiquement plus proches des données pluviométriques à 5 min qu’à 60 min. 

Cette interprétation est cependant peu logique, ces résultats montrant plutôt que les données 

pluviométriques sont de moins en moins représentatives de la pluie surfacique (prise au 

niveau d’un pixel) lorsque le pas de temps diminue. En effet, les valeurs des écart-types de 

l’erreur totale augmentent lorsque le pas de temps diminue et, par contrecoup, augmentent la 

largeur de l’intervalle de confiance pour les petits pas de temps. Cette étude pose donc la 

question de la représentativité de la mesure pluviométrique, à l’échelle d’un pixel, pour des 

pas de temps fins (inférieurs à l’heure).  

I.6 Synthèse  

Le radar météorologique fournit une mesure indirecte (et donc soumise à différentes erreurs) 

des intensités pluvieuses mais à une résolution spatio-temporelle fine. Il devient ainsi un 

instrument incontournable dont les performances doivent être évaluées selon les applications 

visées. La mesure de pluie par radar a connu, et connaît actuellement, de nombreuses 

évolutions avec notamment la technique de double polarisation qui ouvre la voie à de 

nouvelles procédures de correction.  

L’objectif de ce chapitre a été d’évaluer les images d’intensité pluvieuse radar au cours d’une 

longue période et à des pas de temps fins, cohérents avec les temps de réponse des petits 

bassins versants qui nous intéressent dans ce travail. Pour cela, nous avons évalué des 

données radar issues de la chaîne de traitement développée par Météo France et déployée au 

sein du réseau radar opérationnel français à partir de mars 2007. Nous avons pu effectuer pour 
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50 journées pluvieuses, en région parisienne, une comparaison entre les données de 69 

pluviomètres et les données radar issues de cette chaîne de traitement. Cette comparaison 

révèle que les données radar diffèrent significativement des données pluviométriques. Cette 

différence est principalement due au biais existant entre les deux types de données, et ce, 

malgré le calibrage par les pluviomètres. Ce biais est fonction de la distance au radar et il tend 

à montrer que les corrections des données radar qui sont fonction de la distance ne 

fonctionnent pas très bien. L’exactitude des mesures de pluie radar apparaît significativement 

meilleure pendant la saison hivernale, au cours de laquelle les précipitations stratiformes 

prédominent. En particulier, le biais est bien plus élevé pour les journées estivales que pour 

les journées hivernales. Ce phénomène peut être attribué à l’atténuation et la variabilité 

spatiale, toutes deux plus marquées pendant les précipitations convectives (été). Cependant si 

l’on prend en compte l’exactitude des données pluviométriques, il semble difficile de 

maintenir que les données radar diffèrent significativement des données pluviométriques 

puisque le principe de mesure diffère entre ces deux types de données. Ainsi se pose le 

problème de la fiabilité de la donnée de référence, pour les pas de temps considérés.  

Il apparaît clairement, au vu de cette étude, que dans le cadre d’applications hydrologiques 

qui nécessitent une résolution temporelle fine, les données radar ne sont actuellement pas 

assez fiables pour être utilisées comme des mesures de pluies autonomes. Avant de pouvoir 

les utiliser, il sera donc nécessaire de les comparer aux données pluviométriques disponibles 

sur la zone d’étude. 

 

Il est intéressant de noter aussi que, depuis l’été 2009, la chaîne de traitement opérationnel 

radar a été modifiée (Tabary, 2011). L’atténuation par les gaz a été prise en compte et plus de 

poids a été accordé aux valeurs mesurées proches du sol. Enfin, un PVR climatologique plus 

raide a été adopté : sa décroissance, au-dessus de l’isotherme 0°C, est passée de -1.5 dB/km à   

-4.5 dB/km. Les mesures polarimétriques ne sont pas encore opérationnelles mais sont en 

cours de validation. Enfin pour les radars équipés de la polarimétrie, Météo France prévoit de 

corriger l’atténuation et d’identifier les échos non météorologiques d’ici la fin 2011 et, 

également, de séparer les pixels convectifs des pixels stratiformes et de changer la loi Z-R.  

 



Chapitre 2 : Analyse de la variabilité spatio-temporelle des précipitations à des échelles spatio-

temporelles fines 

2011 

 

 

63 

 

Chapitre 2 

II Analyse de la variabilité spatio-temporelle des précipitations à des échelles 

spatio-temporelles fines 

II.1 Introduction 

Afin d’évaluer l’intérêt d’une connaissance détaillée de la variabilité des champs pluvieux en 

modélisation pluie-débit de bassins versants de quelques dizaines à quelques centaines de 

km², il est nécessaire de caractériser la variabilité spatiale et temporelle des champs pluvieux 

à des échelles d’espace de quelques kilomètres et à des pas de temps inférieurs à l’heure. La 

variabilité spatiale et temporelle des précipitations a surtout été étudiée à partir de réseaux 

pluviométriques. L’utilisation des images radar météorologiques pour l’analyse de la 

variabilité spatiale de la pluie, est relativement récente bien qu’elles fournissent une 

cartographie détaillée des champs pluvieux. C’est ainsi, par exemple, que Miniscloux et al. 

(2001) ont analysé la structure de champs pluvieux orographiques à partir d’images radar. De 

même, Gebremichael et Krajewski (2004) ont évalué la capacité des images radar à 

caractériser la variabilité spatiale des champs pluvieux, à échelle fine. Berne et al. (2004 ; 

2009) ont utilisé des outils géostatistiques pour l’étude de la structure spatiale et temporelle 

d’événements pluvieux méditerranéens, à partir de données pluviométriques et de données 

radar, dans un contexte respectivement urbain et de crues dites « éclair ». A partir de cette 

analyse, Berne et al. (2004) ont pu évaluer, dans le cadre d’applications en hydrologie 

urbaine, la résolution spatio-temporelle à laquelle les précipitations devraient être mesurées 

pour la modélisation pluie-débit en milieu urbanisé. De Lannoy et al. (2005) ont établi des 

distributions de probabilité pour les dimensions, l’aire, le périmètre et le mouvement d’orages, 

à partir d’images radar. On peut également citer Moreau et al. (2009) qui ont étudié la 

variabilité spatiale de la pluie, à travers l’analyse de fonctions de corrélations spatiales 

obtenues à partir de réseaux pluviométriques (25 pluviomètres sur une surface de 16 km x    

16 km) et de données radar à des pas de temps fins (allant de 6 min à 1 h). Les images radar 

ont également été utilisées pour caractériser l’intermittence
11

 des champs pluvieux, à 

différentes échelles (Kumar et Foufoula-Georgiou, 1994), ainsi que pour déduire les lois 

statistiques ou les fonctions de structures utilisées par les cascades aléatoires multiplicatives 

permettant de générer des champs pluvieux (Deidda, 2000 ; Ferraris et al., 2003 ; Venugopal 

                                                 
11

 On définit l’intermittence comme l’apparition ou la disparition de la pluie, autrement dit on se pose la question 

de savoir s’il pleut ou non et non pas de savoir combien il pleut (Gelbert-Barancourt, 1990). 
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et al., 1999). Ces études ont toutes confirmé que les images radar météorologiques apportaient 

des informations intéressantes pour l’évaluation de la variabilité des précipitations, à des 

échelles spatio-temporelles variées (y compris à des échelles spatio-temporelles fines).  

Dans ce chapitre nous avons ainsi utilisé des images radar de résolution spatiale élevée     

(250 m x 250 m) et de résolution temporelle instantanée, afin de caractériser la variabilité 

spatio-temporelle de champs pluvieux variés. La résolution spatio-temporelle particulièrement 

fine des images radar utilisées permet l’analyse des champs pluvieux à une échelle spatio-

temporelle fine, cohérente avec les superficies réduites et le temps de réponse des petits 

bassins versants qui nous intéressent. Cependant, dans le Chapitre 1 nous avons constaté que 

la mesure de pluie par radar différait de la mesure pluviométrique avec notamment la 

présence d’un fort biais. Dans ce chapitre, ce biais a été contourné en travaillant de façon 

climatologique et nous avons considéré, malgré les erreurs affectant la mesure radar, que 

celle-ci était représentative de la structure des champs pluvieux.  

 

Aux échelles spatio-temporelles considérées, l’observation des champs pluvieux met en 

évidence leur caractère intermittent. Dans ce contexte, on peut distinguer deux niveaux 

d’organisation d’un champ pluvieux :   

- Un champ pluvieux est composé de l’alternance de zones où il pleut et de zones où il 

ne pleut pas. Nous désignerons par surfaces pluvieuses les zones au sein desquelles il pleut 

(d’intensité pluvieuse strictement positive) (Gelbert-Barancourt, 1990).  

- Une surface pluvieuse est composée de zones d’intensité pluvieuse plus ou moins 

intenses. Nous désignerons par « bouffées pluvieuses » les zones au sein desquelles les 

intensités pluvieuses sont proches (sont corrélées entre elles). 

La Figure II.1 illustre, sur une image radar, les deux notions de surfaces pluvieuses et de 

bouffées pluvieuses.  
 

 
Figure II.1 : Représentation en gris des surfaces pluvieuses (à gauche) et des bouffées pluvieuses situées au sein 

des surfaces pluvieuses (à droite).  
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 Ce chapitre introduira tout d’abord l’étude de cas considéré, en présentant les 12 journées 

enregistrées et leur séparation en 24 périodes pluvieuses, puis en quatre groupes. Ensuite, 

après quelques rappels de géostatistique, nous étudierons la variabilité spatio-temporelle des 

champs pluvieux en deux étapes : 

- étude structurale des surfaces pluvieuses ;  

- étude structurale des bouffées pluvieuses. Nous étudierons l’influence du pas de temps 

de résolution sur les résultats obtenus. Cette étude a fait l’objet d’une publication dans la 

Houille Blanche (Emmanuel et al., 2011b) et a été acceptée au Journal of Hydrology 

(Emmanuel et al., 2012).  

II.2 Présentation de l’étude de cas 

II.2.1 Données radar 

Les données radar proviennent du radar météorologique Bande C de Treillières, situé à 

environ 10 km au nord de Nantes, où le climat est tempéré et océanique. Les pluies sont 

fréquentes (en moyenne 110 à 120 jours de pluie) mais peu intenses (proche de 800 mm de 

hauteur d’eau annuelle, source Météo France). Le radar de Treillières est l’un des 24 radars du 

réseau ARAMIS (Figure I.2). L’angle d’ouverture du faisceau à -3 dB est de 1.25°. Son 

protocole de balayage volumique comprend trois cycles panoramiques successifs. Chaque 

cycle, d’une durée de 5 min, est constitué de PPI effectués à quatre angles de site          

(Figure II.2). Les PPI effectués aux trois angles de site les plus bas (c'est-à-dire à 0.4, 0.8 et 

1.5°) sont contenus dans les trois cycles et sont ainsi répétés toutes les 5 min. Les données 

polaires sont projetées, toutes les 5 min, sur une grille cartésienne de 128 km x 128 km, à une 

résolution spatiale de 250 m x 250 m (un exemple d’image radar est donné en Figure II.3). 

Les données de chaque pixel radar sont instantanées.  
 

 
Figure II.2 : Radar de Treillières et son mode d’exploitation volumique.  

Mode 

d’exploitation 

Cycle 1 : 2.1° / 1.5° / 0.8° / 0.4° 

Cycle 2 : 3° / 1.5° / 0.8° / 0.4° 

Cycle 3 : 4° / 1.5° / 0.8° / 0.4° 
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Les données radar utilisées ne sont pas les données radar opérationnelles et n’ont pas été 

traitées par la chaîne de traitement présentée en Chapitre 1. Météo France les a traitées de la 

façon suivante :  

1- Identification dynamique des échos de sol et de la propagation anormale par l’étude 

des fluctuations tir à tir du signal radar (cf. Chapitre 1).  

2- Composition statique, pour chaque cycle, des mesures effectuées aux différents angles 

de site en utilisant la mesure de l’angle de site le plus bas (qui ne soit pas un écho fixe). Les 

images radar ainsi obtenues sont couramment appelées images composites.  

Nous avons ajouté trois étapes supplémentaires à ce traitement :  

3- Filtrage des pixels isolés. Un pixel est identifié comme isolé dès lors que sa valeur de 

réflectivité diffère de plus de 20 dBZ de la valeur moyenne de ses huit voisins. Cette valeur de 

réflectivité est ensuite remplacée par la moyenne de ses huit voisins.  

4- Conversion de la réflectivité en intensité de pluie en utilisant la relation Z-R de 

Marshall-Palmer (c'est-à-dire Z = 200 R
1.6

, avec Z la réflectivité radar en mm
6
/m

3
 et R 

l’intensité de pluie en mm/h). 

5- Invalidation des zones de masque partiel. Trois zones de sous-estimation de la pluie 

ont été invalidées après visualisation de l’image de cumul de pluie sur les 12 journées 

enregistrées. Ces trois zones de masque partiel sont visibles sur la Figure II.3.  

 

En coordonnées polaires, la largeur du faisceau radar augmente en s’éloignant du radar. Afin 

de conserver une signification physique à la résolution spatiale de 250 m x 250 m, la zone 

d’étude a été limitée à un cercle de rayon de 20 km, centré sur le radar de Treillières     

(Figure II.3).  
 

 

Figure II.3 : Exemple d’une image radar issue de la chaîne de traitement avant (à gauche) et après (à droite) 

invalidation des trois zones de masque partiel (en gris clair). La zone d’étude est représentée par le cercle rouge. 
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II.2.2 Journées enregistrées 

Un ensemble de 12 journées, enregistrées entre mai et novembre 2009, a été analysé. Le 

cumul de pluie par journée (égal au cumul moyen calculé sur la zone d’étude à partir des 

données radar) et l’écart-type entre les différents pixels de l’image radar appartenant à la zone 

d’étude, sont représentés en Figure II.4. L’écart-type donne une indication sur la variabilité 

spatiale des cumuls journaliers de pluie. Les journées enregistrées sont de types très 

différents, comme le montre la Figure II.4, puisque les cumuls de pluie journaliers varient 

entre 2.2 et 27.5 mm, avec des écart-types compris entre 1 et 13.6 mm.  
 

 
Figure II.4 : Cumuls de pluie en mm (noir) et écart-types associés en mm (gris) calculés au niveau de la zone 

d’étude pour les 12 journées enregistrées.  

II.2.3 Représentativité des images radar  

Il convient de s’assurer que les images radar sont représentatives des champs pluvieux réels. 

Ceci a été effectué selon deux procédures différentes :  

1- Dans un premier temps et à un pas de temps de 5 min, un facteur de calibrage horaire a 

été calculé par Météo France (cf. Paragraphe I.5.1). Ce facteur de calibrage, moyenné par 

groupe de journées consécutives, a varié de 0.73 à 1.01 pendant les journées considérées, avec 

une valeur singulière de 1.35 pour la seule journée du 24 octobre 2009 (Figure II.5). Les 

données journalières pluviométriques et radar sont ainsi du même ordre de grandeur même si 

des variations plus significatives ont été observées au pas de temps horaire (facteur atteignant 

1.6, Figure II.5).  
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Figure II.5 : Moyenne (noir), minimum (gris clair) et maximum (gris foncé) des facteurs de calibrage horaires 

calculés par Météo France sur les différentes journées considérées.   

 

2- Les données radar ont également été comparées aux mesures de quatre pluviomètres 

situés à proximité de ce radar (entre 8 et 15 km). Ces pluviomètres (Figure II.6), différents des 

pluviomètres précédents, sont gérés par l’Ifsttar
12

. Les rapports entre données pluviométriques 

et données radar, moyennés par groupe de journées consécutives, sont cohérents avec les 

valeurs journalières précédentes, même s’ils présentent des variations plus importantes (entre 

0.56 et 1.06, avec une valeur maximale de 1.66 pour le 24 octobre 2009, Figure II.7). Ces 

rapports sont caractérisés par une variabilité spatiale significative non seulement au pas de 

temps horaire mais aussi au pas de temps journalier (Figure II.7), bien que les pluviomètres 

soient à proximité les uns des autres (entre 1 et 12.5 km). Ces rapports sont également 

caractérisés par une variabilité temporelle significative au pas de temps horaire.  
 

 
Figure II.6 : Représentation des quatre pluviomètres considérés. Le radar est situé à 8 km au Nord du 

pluviomètre de Sautron.  

                                                 
12

 Ifsttar : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux qui 

résulte de la fusion au 01 janvier 2011 du LCPC et de l’INRETS.  

Sautron 

Halvèque  

Pin Sec Perray  
1 km 
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Figure II.7 : Rapports journaliers pour les quatre pluviomètres considérés : Pin Sec (noir), Perray (gris clair), 

Halvèque (gris foncé) et Sautron (blanc). Les valeurs des rapports moyens sont indiquées par le trait horizontal 

tireté.  

 

On retrouve ici un certain nombre de questions sur la représentativité comparée des données 

pluviométriques et radar de même que sur la validation de ces dernières. Cependant, nous 

avons considéré que la représentativité des images radar des champs pluvieux n’était pas 

remise en cause. Nous avons ainsi gardé les images radar inchangées afin de pouvoir valider 

la classification proposée dans le Tableau II.1 (cf. Paragraphe II.2.4). Par ailleurs, et ce afin de 

mettre de côté ce biais observé, l’analyse de la variabilité spatiale et temporelle des champs 

pluvieux a été effectuée selon une approche climatologique et normée.  

II.2.4 Classement des journées enregistrées en périodes pluvieuses et en groupes 

Une analyse météorologique des 12 journées enregistrées a été effectuée avec l’appui du 

Centre Départemental de Loire-Atlantique de Météo-France. Cette analyse, associée à 

l’examen visuel des images radar, a mis en évidence trois catégories de situations 

météorologiques à l’origine de quatre types différents de pluie :  

1- Pluie fine (associée à des secteurs chauds) ; 

2- Orages organisés en bandes pluvieuses (associés à des fronts) ;  

3- Orages peu organisés (associés à des fronts) ;  

4- Averses (associées à du ciel de traîne).  

 

Parmi ces 12 journées enregistrées et d’après une analyse visuelle des images radar, 24 

périodes pluvieuses ont été sélectionnées. Une période pluvieuse regroupe des images 

consécutives et homogènes visuellement, en termes de type de pluie. Ainsi une période 
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pluvieuse correspond à la succession de champs pluvieux de même type de pluie. Les 

caractéristiques de ces différentes périodes sont rassemblées dans le Tableau II.1. Ces 

périodes pluvieuses ont une durée comprise entre 35 min et 3h05. On peut remarquer que 

différents types de pluie peuvent se succéder au cours d’une même journée.  
 

Période Durée Type de pluie 

10/05/2009 – 14h20/15h35 1h15 Orage peu organisé 

11/05/2009 – 17h15/18h30 1h15 Orage organisé 

24-25/05/2009 – 23h40/0h25 45 min Orage organisé 

25/05/2009 – 1h20/1h55 35 min Averse 

25/05/2009 – 13h55/15h00 1h05 Averse 

25/05/2009 – 15h55/16h50 55 min Averse 

25/05/2009 – 17h40/18h25 45 min Orage peu organisé 

08/06/2009 – 12h40/13h30 50 min Orage organisé 

08/06/2009 – 19h15/19h50 35 min Averse 

08/06/2009 – 20h50/21h35 45 min Orage organisé 

09/06/2009 – 10h00/12h50 2h50 Averse 

16/07/2009 – 18h25/19h45 1h20 Pluie fine 

17/07/2009 – 06h05/06h50 45 min Orage peu organisé 

17/07/2009 – 11h20/12h40 1h20 Averse 

17/07/2009 – 13h20/14h10 50 min Orage peu organisé 

18/07/2009 – 13h20/15h00 1h40 Pluie fine 

01/08/2009 – 08h40/11h30 2h50 Pluie fine 

17/09/2009 – 0h00/1h05 1h05 Pluie fine 

17/09/2009 – 5h00/7h45 2h45 Pluie fine 

17/09/2009 – 8h30/11h35 3h05 Pluie fine 

24/10/2009 – 9h10/10h20 1h10 Pluie fine 

14/11/2009 – 1h25/2h55 1h30 Pluie fine 

14/11/2009 – 11h10/12h00 50 min Averse 

14/11/2009 – 22h35/23h35 1h00 Pluie fine 

Tableau II.1 : Caractéristiques des 24 périodes pluvieuses sélectionnées en termes de durée et de type de pluie.  

 

Les 24 périodes pluvieuses ont ensuite été réparties en quatre groupes :  

- Groupe 1 : neuf périodes pluvieuses de pluie fine (206 images radar) ; 

- Groupe 2 : sept périodes d’averses (104 images radar) ;  

- Groupe 3 : quatre périodes d’orages, relativement peu organisés (47 images) ;  

- Groupe 4 : quatre périodes d’orages, organisés en bandes pluvieuses (48 images).  



Chapitre 2 : Analyse de la variabilité spatio-temporelle des précipitations à des échelles spatio-

temporelles fines 

2011 

 

 

71 

 

La Figure II.8 illustre des images caractéristiques de chaque groupe.  
 

 
Figure II.8 : Images radar caractéristiques de chaque groupe. Les images radar sont montrées au niveau de la 

zone d’étude, les zones de masque partiel ne sont pas représentées sur ces images.  

 

Au niveau de la zone d’étude, le Groupe 1 est composé de surfaces pluvieuses de grande 

étendue spatiale au sein desquelles les bouffées pluvieuses (terme défini page 47) sont 

également étendues spatialement. Le Groupe 2 est constitué de surfaces pluvieuses d’étendues 

spatiales moins importantes et contenant de petites bouffées pluvieuses. Les périodes 

pluvieuses des Groupes 3 et 4 montrent des surfaces pluvieuses relativement étendues 

spatialement et au sein desquelles on observe des bouffées pluvieuses plus ou moins étendues 

spatialement.  

II.2.5 Validation de la composition de groupe homogène 

Afin de vérifier la pertinence de la séparation des journées considérées en 24 périodes 

pluvieuses et la répartition de ces périodes en quatre groupes, deux analyses différentes ont 

été effectuées. 
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II.2.5.1 Analyse en Composantes Principales 

L’Analyse en Composante Principale (ACP) a été initiée par Karl Pearson (1901). Encore 

connue sous le nom de transformée de Karhunen-Loève ou de transformée de Hotelling, 

l'ACP a été à nouveau développée et formalisée par Harold Hotelling (1933). Cette méthode 

permet d’explorer la structure d’un jeu de données de n individus, caractérisés par p variables 

interdépendantes. Son objectif est de trouver un espace de dimension inférieure à p et dans 

lequel les n individus seraient correctement représentés, c'est-à-dire en conservant au 

maximum la variance totale du jeu de données initiales. Dans ce but, les variables initiales 

sont remplacées par des variables appelées composantes principales (ou axes), qui sont des 

combinaisons linéaires des variables initiales et qui restent non corrélées entre elles. Les 

composantes principales sont ordonnées de façon à ce que la première composante principale 

(ou premier axe) conserve la plus grande partie possible de la variance totale des variables 

initiales et, aussi, que les composantes suivantes conservent la plus grande part possible de la 

variance restante. L’ACP fournit aussi des représentations graphiques permettant la 

visualisation 2D des corrélations, entre les différentes variables, ainsi que l’éventuelle 

existence de groupes d’individus présentant des caractéristiques similaires. Pour une 

description plus détaillée de l’ACP, le lecteur pourra se référer à Jolliffe (2002) ou à Duby et 

Robin (2006).  

 

Dans cette étude, une ACP a été effectuée en prenant comme individus les images radar des 

24 périodes pluvieuses (soit un total de 405 images radar). Quatre variables ont été choisies 

pour la caractérisation de chaque image radar, à l’intérieur de la zone d’étude :  

- le pourcentage de zéros, 

et, pour les valeurs de pluie strictement positive,  

- la moyenne,  

- l’écart-type,  

- la médiane. 

Les variables étudiées ne possédant pas toutes les mêmes unités, une ACP normée a dû être 

envisagée. Dans ce but, il a fallu soustraire aux variables, leur moyenne, puis les diviser par 

leur écart-type. Par ailleurs, et ce afin de compenser les différences d’ordre de grandeur entre 

les variables, la racine carrée des variables a été prise en compte.  

 

La première composante principale (ou premier axe) explique à elle seule 65% de la variance 

totale des variables initiales, la seconde composante expliquant 29% de la variance restante. 

Ainsi, seuls les deux premiers axes (représentant à eux deux 94% de la variance totale) ont été 

retenus pour l’analyse des résultats. La Figure II.9 présente la projection des quatre variables 
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considérées sur les deux premiers axes retenus : plus une variable est proche du cercle de 

corrélation, plus elle est corrélée aux axes considérés. La moyenne et l’écart-type sont 

négativement corrélées avec le premier axe (corrélation respective avec le premier axe de 0.98 

et 0.94). La médiane est, quant à elle, positivement corrélée avec le second axe (corrélation de 

0.67) et négativement corrélée avec le premier axe (corrélation de 0.68). Enfin, le pourcentage 

de zéros est négativement corrélé avec le premier et le second axe (corrélation respective de 

0.52 et de 0.81). 
 

 
Figure II.9 : Projection sur les deux premiers axes des quatre variables considérées : pourcentage de zéros, 

moyenne, écart-type et médiane. Le cercle de corrélation est représenté.  

 

La Figure II.10 qui représente les individus projetés dans le plan défini par les deux premiers 

axes illustre ainsi les résultats de l’ACP. On peut tout d’abord observer que les périodes 

pluvieuses choisies sont bien constituées d’images radar présentant de fortes ressemblances. 

Cette ACP montre donc que les périodes pluvieuses classées dans un même groupe sont 

composées d’images radar proches dans la projection sur les axes 1 et 2. Les images radar du 

Groupe 1 sont situées du côté des coordonnées positives de l’axe 1, et se caractérisent par une 

moyenne et un écart-type plus faibles que ceux des images appartenant aux autres groupes. 

Les images du Groupe 2, comparées aux autres groupes, ont une moyenne et un écart-type 

élevés, associés à un fort pourcentage de zéros. Enfin, les images des Groupes 3 et 4 ont une 

médiane supérieure associée à une moyenne élevée ; cependant l’ACP ne permet pas de les 

séparer en deux groupes distincts.  

Une seconde analyse, basée sur un descripteur autre que le pourcentage de zéros, la moyenne, 

l’écart-type ou la médiane, s’est donc avérée nécessaire. 
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Figure II.10 : Projection des individus (images radar) des quatre groupes sur les deux premiers axes. Au sein de 

chaque groupe, les individus appartenant à la même période pluvieuse sont représentés avec le même symbole.  

II.2.5.2 Localisation des intensités maximales au sein des surfaces pluvieuses 

II.2.5.2.a Méthodologie  

Cette analyse a pour objectif de séparer les images du Groupe 3 de celles du Groupe 4, en 

utilisant la localisation des intensités maximales au sein des surfaces pluvieuses. Dans ce but, 

nous avons cherché à déterminer si les intensités maximales étaient situées préférentiellement 

au centre des surfaces pluvieuses ou si elles se localisaient indifféremment au sein de ces 

surfaces. Pour cela, nous avons calculé la distance minimale séparant chaque pixel radar 

d’intensité strictement positive d’un pixel d’intensité nulle. Ce nouveau descripteur a été 

appelé « la distance au bord ».  

Afin d’estimer la distance au bord de tous les pixels valides (i.e. les pixels appartenant aux 

zones non masquées du cercle de 20 km de rayon), une analyse des images radar a été 

effectuée sans prendre en compte les zones de masque partiel. De plus, la zone d’étude a été 

étendue à un cercle de 40 km de rayon. Les étapes de calcul, effectuées au niveau de toutes les 

images radar du Groupe 3, puis de celles du Groupe 4, sont les suivantes :  

1- Calcul de la distance au bord de chaque pixel (Figure II.11).  

2- Invalidation des pixels pour lesquels la distance au bord a été calculée à partir des 

bords du cercle de 40 km de rayon (et non pas à partir d’un pixel d’intensité nulle)        

(Figure II.11).  
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3- Association de l’intensité du pixel à la distance au bord. Cette association a été 

calculée pour tous les pixels valides situés dans le cercle de rayon 20 km (Figure II.11).  

4- Regroupement des intensités en 37 classes (de 0.2 à 92.9 mm/h) ; celles-ci 

correspondant aux classes de niveau de réflectivité radar.   

A chaque classe d’intensité correspond ainsi une population de distances au bord (exprimées 

en km), pour laquelle des statistiques peuvent être calculées.  
 

 
Figure II.11 : Gauche – exemple d’une image radar (en mm/h) extraite sur un cercle de rayon de 40 km. Les 

zones de masque partiel ne sont pas représentées. Droite – carte des distances au bord (en km) associées. Le 

cercle de rayon de 20 km est représenté en rouge. Les pixels invalidés, leur distance au bord ayant été calculée à 

partir du cercle de 40 km de rayon, sont indiqués en gris foncé. On peut remarquer, dans cet exemple, que les 

pixels appartenant à la zone d’étude ne sont pas concernés par cette invalidation. Les zones de masque partiel 

sont représentées en gris clair.  

 

Pour chaque classe d’intensité, le quantile QX calculé sur la population de distances au bord 

indique que X% des pixels de la classe étudiée ont une distance au bord qui est inférieure à 

QX (exprimé en km). Si le quantile QX, d’une des classes d’intensité, est égal à Y km, cela 

signifie que X% des pixels appartenant à cette classe sont localisés entre 0 et Y km du bord de 

la surface pluvieuse. Cela signifie également que (100 - X)% sont localisés à plus de Y km du 

bord. Ainsi, en considérant le quantile 1% (noté pas la suite Q1), on obtient la distance au 

bord à partir de laquelle 99% des pixels sont situés. La Figure II.12 montre, pour les deux 

groupes, le Q1 calculé sur les populations de distance au bord associées aux 37 classes 

d’intensité. Par exemple, la classe du Groupe 3, d’intensité 1.9 mm/h, est caractérisée par un 

Q1 égal à 1.5 km. Cela signifie que seulement 1% des pixels appartenant à cette classe sont 

situés entre 0 et 1.5 km du bord et que 99% d’entre eux sont localisés à plus de 1.5 km du 

bord d’une surface pluvieuse.  
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Figure II.12 : Evolution du Q1 (en km) de la distance au bord en fonction des classes d’intensité (en mm/h) pour 

le Groupe 3 (trait tireté) et pour le Groupe 4 (trait plein).  

II.2.5.2.b Résultats  

Le Groupe 3 est caractérisé par un Q1, sensiblement constant et égal à 0.7 km, pour toutes les 

classes d’intensité supérieure à 3.9 mm/h. Ainsi, à plus de 0.7 km du bord d’une surface 

pluvieuse, on trouve aussi bien des pixels d’intensité de 3.9 mm/h que des pixels d’intensité 

supérieure. En revanche, le Q1 du Groupe 4 augmente lorsque l’intensité augmente, ce qui 

signifie que plus l’intensité d’un pixel est élevée, plus il est éloigné des bords de la surface 

pluvieuse. Seulement 1% des pixels, appartenant aux classes d’intensité supérieure à         

33.9 mm/h, sont situés à moins de 2.25 km du bord. On peut donc en conclure que les pixels 

d’intensité élevée sont majoritairement localisés à plus de 2.25 km du bord d’une surface 

pluvieuse.  

 

Cette seconde analyse nous permet donc de différencier les périodes pluvieuses du Groupe 3 

de celles du Groupe 4. Les surfaces pluvieuses du Groupe 3 présentent des intensités 

maximales localisées aussi bien au bord qu’au centre des surfaces. Au contraire, les surfaces 

pluvieuses du Groupe 4 sont davantage organisées, avec des intensités maximales 

majoritairement localisées au centre des surfaces.  

Ces deux analyses démontrent ainsi l’homogénéité des 24 périodes pluvieuses sélectionnées. 

Par ailleurs, elles confirment que les quatre groupes formés différaient bien les uns des autres 

et que chacun d’eux était constitué de périodes pluvieuses présentant des caractéristiques 

similaires.  

 

En utilisant une approche géostatique, nous avons ensuite procédé à l’analyse de la structure 

spatio-temporelle des champs pluvieux des quatre groupes précédemment formés.  
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II.3 Analyse de la variabilité spatio-temporelle des champs pluvieux 

II.3.1 Présentation générale du variogramme  

La géostatistique s’est développée sous l’impulsion de Matheron (1965). Son application aux 

sciences de l’eau a été initiée par Delhomme (1976). Différentes études ont montré que 

l’approche géostatistique s’avérait efficace pour l’analyse des caractéristiques des champs 

pluvieux (Creutin et Obled, 1982 ; Goovaerts, 2000). Dans l’approche classique, le processus 

de pluie w(x,t) est analysé comme un processus aléatoire, w étant une valeur d’intensité 

pluvieuse, tombant à l’instant t et au point x. Si l’on considère les champs w(x,t) comme des 

réalisations d’une fonction aléatoire W, la fonction de structure de cette fonction aléatoire, 

peut s’exprimer par le variogramme γ suivant : 

 (  )   
 

 
 [( ( )   (    )) ] II.1 

où du représente un décalage spatial (ou un incrément temporel), u l’instant t ou le point x, et 

E l’espérance mathématique.  

 

Une période pluvieuse peut être associée à un contexte de multi-réalisations, chaque image 

radar étant alors considérée comme une réalisation. 

Le variogramme apporte des informations sur la continuité et sur la cofluctuation des 

données, en fonction de leur éloignement. Lorsque la fonction aléatoire étudiée possède une 

variance définie, le variogramme atteint un palier pour une portée donnée (Figure II.13) et, 

dans ce cas, le palier est égal à la variance. Dans un contexte de multi-réalisations, on peut 

alors normaliser le variogramme, par la variance respective de chaque réalisation, puis le 

moyenner sur l’ensemble des réalisations. On obtient ainsi un variogramme, dit 

« climatologique » (Berne et al., 2004 ; Borga et Vizzaccaro, 1997), caractérisé par un palier 

égal à 1. Ce variogramme fournit une indication sur la structure représentative de l’ensemble 

des réalisations, en donnant un poids équivalent à chacun d’entre elles. Il permet également de 

s’affranchir d’un éventuel biais de mesure des données radar. La portée, quant à elle, 

correspond à la distance de décorrélation, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle deux 

points de mesure ont un comportement statistiquement indépendant. Finalement, si le 

variogramme ne présente pas de discontinuité à l’origine (également appelée « effet pépite »), 

ceci montre que l’échelle utilisée est suffisamment fine pour décrire la variabilité du 

phénomène étudié. Pour une description davantage détaillée du variogramme, le lecteur 

pourra se référer à Journel et Huijbregts (1978). 



Chapitre 2 : Analyse de la variabilité spatio-temporelle des précipitations à des échelles spatio-

temporelles fines 

2011 

 

 

78 

 

 
Figure II.13 : Schématisation d’un variogramme, Pa représente le palier, p la portée et co la pépite. 

 

Les variogrammes, respectivement spatiaux (équation II.2) et temporels (équation II.3), 

peuvent être calculés, pour une période pluvieuse donnée, à partir des mesures radar comme 

suit :  

 (       )   
 

   
∑ ∑ [ (   )   (      )] 

   ⃓ (      )   

  

   

 II.2 

 (       )   
 

   
∑ ∑[ (   )   (      )] 

   

     

   

 
II.3 

où w(x,t) sont les données radar mesurées au point x et à l’instant t. n représente le nombre de 

paires de points considéré dans la double somme, tf la durée de la période pluvieuse étudiée et 

D la zone d’étude. dx, indique un décalage spatial et dt un incrément temporel.  

 

Concernant le variogramme temporel, deux approches peuvent être considérées : l’approche 

eulérienne et l’approche lagrangienne. L’approche eulérienne est associée à un observateur 

fixe regardant passer une succession de champs pluvieux. Au contraire, dans l’approche 

lagrangienne, l’observateur suit le déplacement des champs pluvieux. Le variogramme 

eulérien fournit donc une information combinée sur la structure spatio-temporelle du champ 

pluvieux tandis que le variogramme lagrangien permet d’étudier uniquement la composante 

temporelle de la variabilité du champ pluvieux. Afin de pouvoir calculer le variogramme 

temporel lagrangien, il est nécessaire d’estimer le vecteur déplacement du champ pluvieux 

entre chaque paire d’images successives. Ceci a été réalisé en utilisant la technique de 

p 

Pa 
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corrélation croisée
13

 (Zawadzki, 1973) et en faisant l’hypothèse que la vitesse et le sens de 

déplacement restaient constants sur l’ensemble de l’image radar. Cependant différentes 

imprécisions interfèrent dans le calcul de la vitesse et du sens de déplacement. Elles résultent 

notamment de la déformation du champ pluvieux au cours du temps et de la présence de 

vitesses et de directions différentes selon les parties de l’image radar. Par ailleurs, les zones de 

masque partiel des images radar étant invalidées, les zones valides communes, entre les 

images radar, diminuent lorsque les incréments temporels augmentent. Ainsi, par mesure de 

prudence, l’incrément temporel maximum considéré a été pris égal à 30 min.  

Concernant le variogramme spatial et afin de limiter les effets des bords du domaine d’étude 

(cercle de rayon de 20 km), le décalage spatial maximum pris en compte a été choisi égal à 

3/4 du diamètre du cercle, soit 30 km.  

II.3.2 Etude structurale des surfaces pluvieuses – Méthodologie  

Afin de distinguer les surfaces pluvieuses des surfaces de non pluie, le processus de pluie 

w(x,t) a été transformé en un processus binaire. Pour cela, nous avons introduit la fonction 

indicatrice pour l’étude de champs pluvieux, proposée par Journel (1983) et utilisée par 

Barancourt et al. (1992) :  

 (   )           (   )               (   )            II.4 

Les champs i(x,t) sont considérés comme des réalisations d’une fonction aléatoire I(x,t). Le 

variogramme (temporel par exemple), nommé par la suite variogramme de l’indicatrice, se 

calcule alors de la façon suivante :  

 (       )   
 

   
∑ ∑[ (   )   (      )] 

   

     

   

 
II.5 

avec n représentant le nombre de paires de points considéré dans la double somme, tf la durée 

de la période pluvieuse étudiée, D la zone d’étude et dx un décalage spatial.  

 

Le variogramme de l’indicatrice donne la probabilité de quitter (ou d’atteindre, le 

variogramme étant symétrique) une surface pluvieuse lorsque l’on se déplace le long d’un 

vecteur u (temporel ou spatial). Son palier est théoriquement égal au produit entre le 

pourcentage de surfaces pluvieuses et celui des surfaces de non pluie. Sa portée spatiale est 

non seulement fonction de la superficie moyenne des surfaces pluvieuses mais aussi de 

                                                 
13

 La technique de corrélation croisée détermine le déplacement fournissant la plus grande corrélation entre deux 

images successives.  
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l’inter-distance moyenne entre deux surfaces pluvieuses (Barancourt et al., 1992). Sa portée 

temporelle lagrangienne est fonction de la durée de vie des surfaces pluvieuses.  

II.3.3 Etude structurale des bouffées pluvieuses – Méthodologie  

Afin d’étudier la variabilité à l’intérieur même des surfaces pluvieuses, le champ w(x,t) a été 

considéré comme une réalisation d’une fonction aléatoire, connue uniquement à l’intérieur 

des surfaces pluvieuses. Le variogramme, nommé par la suite variogramme de la Pluie Non 

Nulle (PNN), a été calculé en ne considérant que les pixels radar ayant une intensité pluvieuse 

strictement supérieure à zéro (cf. Equations II.2 et II.3 avec w(x,t) > 0). La portée spatiale du 

variogramme de la PNN est liée à la superficie moyenne des bouffées pluvieuses et la portée 

temporelle lagrangienne, à leur durée de vie.   

 

Les variogrammes climatologiques, spatiaux multidirectionnels et temporels lagrangiens et 

eulériens, de l’indicatrice et de la PNN, ont été calculés pour les quatre groupes (décrits dans 

le Paragraphe II.2.4). Ils ont été analysés à travers leurs formes et leurs portées.  

II.3.4 Structure spatio-temporelle des surfaces pluvieuses  

Les champs pluvieux des Groupes 1 à 4 présentent, respectivement, un pourcentage moyen de 

surfaces pluvieuses de respectivement 90%, 35%, 65% et 67%. Ainsi, la valeur théorique du 

palier du variogramme de l’indicatrice de chaque groupe est respectivement égale à 0.09, 

0.228, 0.228 et 0.22 (cf. Paragraphe II.3.2).  

II.3.4.1 Structure temporelle 

La Figure II.14 réunit les variogrammes climatologiques instantanés temporels eulériens et 

lagrangiens de l’indicatrice des quatre groupes.  

 

Les variogrammes eulériens, des Groupes 2 et 3, atteignent leur palier pour une portée 

d’environ 20 – 25 min. Les variogrammes eulériens des Groupes 1 et 4, ainsi que les 

variogrammes lagrangiens des quatre groupes, n’atteignent jamais la valeur de leur palier 

théorique, pour les incréments temporels considérés. Ce constat permet d’émettre l’hypothèse 

que les portées, associées à ces variogrammes, excèdent 30 min, mais ne permet pas d’en 

donner une valeur précise.  
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Figure II.14 : Variogrammes climatologiques instantanés temporels eulériens (points) et lagrangiens (plus) de 

l’indicatrice des quatre groupes. La résolution spatiale est de 250 m x 250 m.  

II.3.4.2 Structure spatiale 

La Figure II.15 regroupe les variogrammes climatologiques instantanés spatiaux 

multidirectionnels de l’indicatrice de chacun des quatre groupes.  
 

 
Figure II.15 : Variogrammes climatologiques instantanés spatiaux multidirectionnels de l’indicatrice des quatre 

groupes.  
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Le variogramme du Groupe 1 présente une faible variabilité. Ceci peut s’expliquer par le fait 

que les périodes du Groupe 1 sont caractérisés par des surfaces pluvieuses d’étendue spatiale 

importante et par un pourcentage élevé de surfaces pluvieuses. Les variogrammes des 

Groupes 2 et 3 atteignent leur palier à des distances d’environ 25 km. Ils présentent une 

montée très rapide, atteignant 50% de leur palier vers 4 km et 80% vers 12 km. Enfin, le 

variogramme du Groupe 4 atteint la valeur de son palier théorique à 30 km, décalage maximal 

considéré. Il présente une montée moins rapide et atteint 50% de son palier à 14 km environ. 

Ces résultats témoignent que, lors d’orages peu organisés ou lors d’averses, les surfaces 

pluvieuses présentent une forte variabilité spatiale à courte distance et au pas de temps 

instantané.   

II.3.5 Structure spatio-temporelle des bouffées pluvieuses  

II.3.5.1 Structure temporelle 

Les variogrammes climatologiques instantanés temporels eulériens et lagrangiens de la PNN 

des quatre groupes sont présentés en Figure II.16.  
 

 
Figure II.16 : Variogrammes climatologiques instantanés temporels eulériens (point) et lagrangiens (plus) de la 

PNN des quatre groupes. La résolution spatiale est de 250 m x 250 m.  

 

Les variogrammes eulériens des Groupes 1 et 2 possèdent une portée unique de 

respectivement 15 et 5 min. Les variogrammes des Groupes 3 et 4 présentent une portée 

unique de l’ordre de 15 et 20 min.   
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Les variogrammes lagrangiens montrent peu de différences entre les quatre groupes et sont 

caractérisés par des portées d’au moins 20 min. Ceci peut s’expliquer par le fait que les 

variogrammes lagrangiens ne prennent en compte que la seule dimension temporelle tandis 

que les variogrammes eulériens incluent également les dimensions spatio-temporelles. Les 

variogrammes lagrangiens ne permettant pas de distinguer les différents groupes, seuls les 

variogrammes eulériens ont été utilisés par la suite.  

II.3.5.2 Structure spatiale  

Les variogrammes climatologiques instantanés spatiaux de la PNN, de chacun des quatre 

groupes, sont réunis en Figure II.17.  
 

 
Figure II.17 : Variogrammes climatologiques instantanés spatiaux multidirectionnels de la PNN des quatre 

groupes. Afin de mieux visualiser la montée et la forme de chaque variogramme, l’échelle des décalages 

spatiaux représentés diffèrent d’un groupe à l’autre.   

 

Les variogrammes des Groupes 1 et 2 présentent un palier unique, de portée respective 

d’environ 17 et 5 km. Cela signifie, par exemple, que deux pixels d’intensité non nulle et 

distants de 5 km sont statistiquement indépendants, pour les périodes pluvieuses du Groupe 2. 

Le variogramme du Groupe 3 est particulier puisqu’il possède deux paliers et décroît une fois 

atteint le second palier. Le premier palier correspond à une portée d’environ 2.5 km et le 

second à une portée de 15 km. De même, le variogramme du Groupe 4 est atypique : il atteint 

une valeur maximale à 14 km puis la variabilité décroît. Aucune explication satisfaisante n’a 

pu être trouvée permettant d’interpréter la décroissance des variogrammes des Groupes 3 et 4, 
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lors de décalages élevés. Une décomposition des images radar, en deux sous-processus, nous 

a cependant permis de retrouver des formes standards de variogrammes (cf.             

Paragraphe II.3.5.3).  

Il apparaît intéressant de souligner qu’aucun des quatre variogrammes ne présente d’effet de 

pépite. De plus, ils sont caractérisés par une montée très rapide, y compris pour les 

variogrammes de portées élevées (Groupes 1 et 4). Chacun des variogrammes atteint 50% de 

son palier pour des distances inférieures à 5 km. Ce résultat témoigne de la forte variabilité 

spatiale des bouffées pluvieuses, à courte distance et au pas de temps instantané, et ce quel 

que soit le type de pluie. Ce résultat montre bien l’intérêt d’utiliser des images radar, de haute 

résolution spatiale, capables de détecter ces fortes variabilités à courtes distances. Cela 

confirme également la difficulté d’installer des réseaux de pluviomètres suffisamment denses, 

à même de capturer cette forte variabilité spatiale. Ces résultats restent cependant 

conditionnés par la représentativité des champs pluvieux par les images radar.  

Cette analyse des variogrammes apparaît cohérente avec les observations météorologiques 

effectuées (cf. Paragraphe II.2.4). Au niveau de la zone d’étude, les périodes pluvieuses du 

Groupe 1 sont constituées de bouffées pluvieuses d’étendue spatiale importante (portée du 

variogramme de la PNN de 17 km). Le Groupe 2 est constitué de périodes pluvieuses 

composées de bouffées pluvieuses spatialement peu étendues (portée du variogramme de la 

PNN de 5 km). Enfin, les formes particulières des variogrammes spatiaux des Groupes 3 et 4 

pourraient s’expliquer par la présence simultanée de petites bouffées pluvieuses associées à 

des bouffées d’étendue spatiale plus importante. Nous avons donc essayé de séparer ces deux 

structures afin de pouvoir les analyser séparément.  

II.3.5.3 Cas particuliers des doubles structures 

Pour chacun des Groupes 3 et 4, nous avons tenté de séparer les pixels de chaque image radar 

en deux classes, la première classe correspondant aux petites bouffées pluvieuses et la 

seconde aux bouffées plus étendues. Dans ce but, nous avons utilisé l’algorithme de 

classification de Kohonen, encore appelé « carte auto adaptative » (souvent désigné par le 

terme anglais « Self-Organizing Map », SOM). Cet algorithme de classification permet de 

regrouper les pixels en différentes classes. Chaque classe est à la fois la plus homogène et la 

plus distincte possible des autres classes. Pour une description plus détaillée, le lecteur pourra 

se référer à Kohonen (2001).  

La visualisation des images radar laisse penser que les petites bouffées pluvieuses se 

caractérisent par des intensités supérieures à celles des bouffées plus étendues. Ainsi, nous 

avons décrit chaque pixel radar par deux variables : d’une part, l’intensité moyenne de ses 

huit voisins et, d’autre part, l’écart-type associé (indicatif de la variabilité). Il est intéressant 
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de noter que ces deux variables sont corrélées positivement. Une première classification des 

pixels radar, en 25 classes distinctes, a été effectuée suivant ces deux variables. Ces classes 

ont ensuite été regroupées en 2 « superclasses » (Bennani, 2006) : la première réunit les pixels 

les plus intenses et les plus variables (Classe 1) tandis que la seconde regroupe les pixels les 

moins intenses et les moins variables (Classe 2).  

Cette classification a été effectuée pour chaque période pluvieuse des Groupes 3 et 4. Tous les 

pixels radar d’intensité strictement positive ont pu être rattachés à l’une ou l’autre de ces deux 

classes (Figure II.18). Les variogrammes ont été calculés ensuite, en suivant la même 

approche que précédemment, mais en ne considérant d’abord que les pixels appartenant à la 

première classe puis, ensuite, uniquement ceux de la seconde (Figure II.19).  
 

 
Figure II.18 : Séparation de chaque pixel radar valide, de pluie non nulle, en deux classes : Classe 1 (gris foncé) 

et Classe 2 (gris clair) pour une image radar. Les pixels, représentés en noir, sont situés en dehors de la zone 

d’étude ou à l’intérieur des zones de masque partiel.  

 

L’analyse des variogrammes des pixels des Classes 1 et 2 montre que les périodes pluvieuses 

du Groupe 3 sont constituées de bouffées pluvieuses, de portées d’environ 1.5 km et 5 min 

(Classe 1), associées à des bouffées moins variables, caractérisées par des portées de 12 km et 

de 15 min (Classe 2). De même, les périodes pluvieuses du Groupe 4 seraient constituées de 

bouffées pluvieuses, de portées d’environ 5 km et 5 min (Classe 1), associées à des bouffées 

de portées de l’ordre de 15 km et de 15 min (Classe 2). On rappelle que la Classe 1 regroupe 

les pixels intenses, les pixels les moins intenses constituant la Classe 2. On peut remarquer 

aussi que, là encore, les variogrammes présentent une forte variabilité spatiale pour des 
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distances courtes. Les variogrammes spatiaux de la Classe 1 atteignent notamment environ 

80% de leur palier pour une distance inférieure à 1 km. Par ailleurs, on observe que les 

variogrammes des Classes 1 et 2, des deux groupes, sont proches.   
 

 
Figure II.19 : Variogrammes climatologiques instantanés spatiaux multidirectionnels (en haut) et temporels 

eulériens (en bas) de la PNN de la classe 1 (à gauche) et de la classe 2 (à droite) pour le Groupe 3 (point) et le 

Groupe 4 (croix).   

II.3.5.4 Influence de la résolution temporelle 

Une image radar est enregistrée toutes les 5 min. Cette image radar regroupe des pixels pour 

lesquels la mesure radar est instantanée, ne correspondant donc pas à la pluie cumulée 

pendant les 5 min. Afin d’étudier l’influence de la résolution temporelle sur les variogrammes 

climatologiques spatiaux, des images radar intermédiaires ont été créées, à partir des images 

radar enregistrées, de la façon suivante :  

1- Calcul du vecteur déplacement, entre les images radar successives, en utilisant la 

technique de corrélation croisée (Zawadzki, 1973). 

2- A partir de chaque image enregistrée au temps t (en min) (par exemple), quatre images 

intermédiaires ont été créées aux temps t-2, t-1, t+1 et t+2. Ces images ont la même 

intensité que l’image enregistrée, mais sont spatialement déplacées selon le vecteur 

déplacement calculé. 

 

Les images radar, à différentes résolutions temporelles, sont obtenues en moyennant les 

images disponibles à chaque minute. Les variogrammes climatologiques multidirectionnels de 
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la PNN des quatre groupes, ont été calculés à trois nouvelles résolutions temporelles (5, 15 et 

30 min) et sont présentés en Figure II.20. Du fait que la période pluvieuse la plus courte dure 

35 min (cf. Tableau II.1), les résolutions temporelles plus élevées n’ont pas été prises en 

compte.   
 

 
Figure II.20 : Variogrammes climatologiques spatiaux multidirectionnels de la PNN, pour une résolution 

temporelle instantanée, de 5 min, 15 min et 30 min, pour les quatre groupes considérés. La résolution spatiale est 

de 250 m x 250 m. 

 

Lorsque la résolution temporelle augmente, la forme des variogrammes change et les portées 

augmentent. Le double palier du variogramme du Groupe 3 disparaît dès lors que la résolution 

temporelle atteint 5 min. Seul le second palier, correspondant aux bouffées les plus étendues 

spatialement, reste visible. Ce résultat montrerait que des résolutions temporelles égales ou 

supérieures à 5 min sont insuffisantes pour capturer les bouffées les plus variables.  

Afin de caractériser le changement de la forme des variogrammes des trois autres groupes, 

nous avons calculé l’évolution de la portée (p) en fonction de la résolution temporelle. Les 
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valeurs obtenues sont présentées dans le Tableau II.2. La distance pour laquelle le 

variogramme atteint 50% de son palier (p50) est également présentée dans ce tableau.  
 

Δt 

Groupe 
Instantanée 5 min 15 min 30 min 

 p (p50) en km p (p50) en km p (p50) en km p (p50) en km 

Groupe 1 17 (3) 20 (5) 24 (7.25) 28.5 (8) 

Groupe 2 5 (0.8) 8 (1.75) 12 (2.25) 13 (2.5) 

Groupe 4 12 (1.75) 14 (3.5) 18 (5.25) 20 (6) 

Tableau II.2 : Valeurs de p (km) et p50 (km) pour les Groupes 1, 2 et 4 en fonction de la résolution temporelle 

(Δt).  

 

Les résultats obtenus apparaissent intéressants à plusieurs titres. Les périodes pluvieuses, de 

différents types de pluie, présentent des variabilités spatiales différentes et peuvent être 

caractérisées en fonction de la résolution temporelle considérée. Les résultats, rassemblés en 

Figure II.21, mettent en évidence la relation existant entre les valeurs de portée et la résolution 

temporelle pour les Groupes 1, 2 et 4. Ces relations diffèrent de celles fournies par Berne et 

al. (2004) qui ont étudié la structure spatio-temporelle des champs pluvieux de trois 

événements représentatifs des précipitations méditerranéennes, pour des résolutions 

temporelles de 1, 2, 3, 6 et 12 min et en utilisant des données radar ou des données 

pluviométriques (1 pluviomètre par 12 km²). Il faut cependant noter que les travaux de Berne 

et al. (2004) portent sur les champs pluvieux dans leur ensemble, sans distinguer les surfaces 

pluvieuses des bouffées pluvieuses. Par ailleurs, ces résultats montrent que les variogrammes 

augmentent rapidement dans les premiers kilomètres, quels que soient le type de pluie et la 

résolution temporelle considérés. Cette montée rapide est confirmée par les valeurs des p50 

(Tableau II.2) qui restent inférieures à 5 km pour les trois groupes, à une résolution de 5 min, 

à 7 km, à une résolution de 15 min, et à 8 km pour 30 min. On peut noter que le p50 ne 

dépasse pas 2.5 km pour le Groupe 2, ce qui confirme bien qu’une estimation exacte de la 

pluie, à l’aide d’un réseau pluviométrique, pose des difficultés dans le cas d’averses, et ceci, 

quelle que soit la résolution temporelle considérée.   
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Figure II.21 : Portée spatiale (p en km), en fonction de la résolution temporelle (en min), pour le Groupe 1 

(point), le Groupe 2 (cercle) et le Groupe 4 (triangle). Le trait tireté correspond à la relation r = 4.5 Δt
0.5 

de Berne 

et al. (2004).  

II.4 Synthèse et perspective  

Nous avons utilisé des données radar présentant une résolution spatio-temporelle 

particulièrement fine (résolution spatiale de 250 m x 250 m pour une résolution temporelle 

instantanée) pour la caractérisation de la variabilité spatio-temporelle des champs pluvieux. 

Elles ont été enregistrées par le radar météorologique de Treillières au cours de 12 journées de 

2009. Une analyse météorologique de ces journées a permis d’en extraire 24 périodes 

pluvieuses que nous avons ensuite pu regrouper en 4 groupes, homogènes en termes de type 

de pluie : pluie fine, averse, orage peu organisé et orage organisé. Deux analyses ont été 

effectuées afin de confirmer l’homogénéité de chaque groupe. Par la suite, une analyse 

structurelle a été effectuée selon une approche géostatistique, en faisant l’hypothèse que les 

images radar étaient bien représentatives des champs pluvieux. Deux niveaux d’organisation 

d’un champ pluvieux ont été distingués, surfaces pluvieuses et bouffées pluvieuses, et cette 

distinction sera utilisée tout au long de ce manuscrit. Le variogramme de l’indicatrice a été 

utilisé pour l’étude de la structure spatio-temporelle des surfaces pluvieuses et celui de la 

pluie non nulle pour étudier celle des bouffées pluvieuses.  

Dans un premier temps, la structure spatiale et temporelle des champs pluvieux de chaque 

groupe a été étudiée au pas de temps instantané. Les variogrammes de l’indicatrice présentent, 

pour les quatre types de pluie étudiés, des portées temporelles (eulériennes et lagrangiennes) 

supérieures (minimum égales à 20 min) à celles des variogrammes de la PNN. Les 

variogrammes spatiaux de l’indicatrice de la pluie fine et des orages organisés présentent une 

variabilité bien inférieure à celle des averses et des orages peu organisés. L’analyse des 

variogrammes de la PNN a mis en évidence que les bouffées pluvieuses, associées à la pluie 
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fine, étaient caractérisés par des portées de 17 km et 15 min alors que celles des averses 

étaient caractérisées par des portées de l’ordre de 5 km et 5 min. Au cours des orages, 

l’association de bouffées peu variables (portées de 11-15 km et 15 min) à des bouffées 

davantage variables (portées de 5 min et inférieures à 5 km) a pu être mise en évidence.  

Dans un second temps, l’effet de la résolution temporelle a été examiné, en calculant les 

variogrammes spatiaux de la PNN à trois autres résolutions temporelles (5, 15 et 30 min). 

Cette analyse a montré que, quel que soit le type de pluie, les variogrammes étaient 

caractérisés par une montée très rapide, y compris au pas de temps de 30 min. Cette étude 

montre toute l’importance d’utiliser des données de résolution fine puisqu’elles permettent 

d’analyser la forte variabilité des champs pluvieux.  

Cette étude a été limitée à un nombre restreint de périodes pluvieuses, c’est-à-dire aux 24 

périodes disponibles lors de cette étude. Cependant, la méthodologie utilisée et présentée dans 

ce chapitre pourrait être appliquée à un nombre bien supérieur de périodes pluvieuses. Une 

telle étude permettrait alors d’obtenir une description beaucoup plus « fiable et solide » de la 

structure des champs pluvieux, en fonction des conditions météorologiques et de la résolution 

temporelle. La collecte d’images radar s’est poursuivie depuis 2009 et nous disposons 

actuellement de données radar sur 142 journées qui permettront de mener à bien ces 

investigations.  

 

 

La première partie de ce manuscrit s’inscrit dans la démarche de vérification que nous avons 

adoptée tout au long de ce travail. Dans le Chapitre 1 nous avons pu constater que les données 

radar différaient des données pluviométriques avec notamment la présence d’un fort biais. 

Ainsi, il sera nécessaire pour pouvoir utiliser des données radar comme entrées de pluie de 

modèles pluie-débit de les comparer aux données pluviométriques disponibles sur la zone 

d’étude (cf. Chapitre 5). Dans le Chapitre 2, après avoir supposé que les images radar 

d’intensité pluvieuse étaient représentatives de la structure des champs pluvieux, nous avons 

caractérisé la variabilité spatio-temporelle des précipitations. Cette caractérisation sera dans 

un premier temps utilisée pour vérifier que les champs pluvieux simulés à l’aide du simulateur 

de pluie ont bien les caractéristiques souhaitées (cf. Chapitre 3). Dans un second temps, elle 

servira de point de départ à la simulation des champs pluvieux utilisés pour évaluer dans quel 

contexte une connaissance détaillée des champs pluvieux est pertinente en modélisation pluie-

débit (cf. Chapitre 4).  

 



 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Partie 

 

Présentation et mise en œuvre de la chaîne de simulation 
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Chapitre 3 

III Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des 

précipitations sur la modélisation des débits par simulation : présentation de la 

chaîne de simulation 

Ce chapitre est consacré à la présentation de la chaîne de simulation que nous avons 

développée. Cette chaîne est composée de trois modules : un simulateur de pluie basé sur la 

technique des bandes tournantes, un simulateur de bassins versants utilisant la méthode DLA 

(Diffusion-Limited Aggregation) et un modèle pluie-débit distribué. Nous vérifierons 

également dans ce chapitre que les champs pluvieux simulés ont bien les caractéristiques 

souhaitées et que les bassins versants simulés sont réalistes.  

III.1 Simulateur de pluie  

La simulation de pluie sera utilisée dans ce travail pour obtenir des champs pluvieux de 

variabilité donnée afin d’évaluer l’apport d’une connaissance détaillée de la variabilité 

spatiale des champs pluvieux en modélisation pluie-débit de petits bassins versants. La 

simulation de chroniques réalistes de pluie à différentes résolutions spatio-temporelles est 

également utilisée dans diverses applications hydrologiques telles que pour le 

dimensionnement de systèmes d’assainissement urbains (Thauvin et al., 1998) ; pour 

l’évaluation des besoins en eau ou du risque inondation (Onof et al., 1998) ou encore pour 

étudier les impacts du changement climatique sur les valeurs extrêmes de pluie par exemple 

(Cantet et al., 2011). 

 

Nous ferons d’abord un état de l’art des différents types de simulateur de pluie. Puis nous 

présenterons le simulateur de pluie utilisé dans ce travail. Ce simulateur a été développé à 

l’Irstea
14

 de Lyon par Etienne Leblois. C’est un simulateur géostatistique basé sur la méthode 

des bandes tournantes dont le principe général sera décrit. L’adaptation de la méthode des 

bandes tournantes, permettant de simuler des champs pluvieux de caractéristiques données, 

sera détaillée. Enfin, la mise en œuvre du simulateur de pluie et sa vérification seront 

illustrées à travers l’étude de deux périodes pluvieuses qui ont été considérées dans le 

Chapitre 2.   

                                                 
14

 Le Cemagref est devenu, depuis le 29 novembre 2011, l’Irstea : institut national de recherche en sciences et 

technologies pour l’environnement et l’agriculture.  
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III.1.1 Etat de l’art sur les simulateurs de pluie 

Il existe différents types de simulateurs de pluie. Cox et Isham (1994) les ont regroupés en 

trois familles principales : modèles dynamiques, modèles statistiques empiriques et modèles 

conceptuels (ou encore appelés modèles intermédiaires stochastiques). Le niveau de réalisme 

physique contenu dans la structure du modèle diffère pour chaque famille. Pour les modèles 

empiriques statistiques, des lois de probabilité sont ajustées aux données observées. Les 

modèles de simulation de pluie annuelle, mensuelle ou journalière appartiennent à cette 

famille. Dans les modèles conceptuels, des paramètres reliés aux phénomènes physiques sous-

jacents sont utilisés pour représenter les processus pluvieux. Enfin, les modèles dynamiques 

sont à base physique et cherchent à décrire la physique atmosphérique. La simulation de pluie 

ne constituant que l’une des nombreuses sorties des modèles dynamiques, nous ne les 

détaillerons pas dans ce chapitre. Le lecteur intéressé pourra se référer à Gachon (2000).  

III.1.1.1 Modèle statistique empirique 

Les modèles statistiques, basés sur une approche empirique sont les modèles les plus anciens. 

Ils ont été initialement développés en mono-site (i.e. ils ne prennent pas en compte la 

dimension spatiale) et au pas de temps annuel, mensuel ou journalier. Une synthèse détaillée 

de ces modèles peut se trouver dans Srikanthan et McMahon (2001). Ici, seuls seront 

présentés les modèles initialement développés au pas de temps journalier. Ces modèles ont été 

beaucoup utilisés du fait notamment de la grande disponibilité des données météorologiques 

journalières. Ils cherchent à représenter, par exemple, la variabilité interannuelle des 

précipitations ou, les cumuls extrêmes journaliers ou encore à simuler de longues chroniques 

de journées alternativement pluvieuses et sèches. Ils existent en version paramétrique et non 

paramétrique.  

III.1.1.1.a Modèle statistique paramétrique 

Les modèles statistiques paramétriques les plus répandus utilisent un processus de simulation 

en deux étapes. La première étape simule l’occurrence de journées pluvieuses et de journées 

sèches tandis que la seconde modélise, pour chaque journée pluvieuse, son cumul de pluie.   

Processus d’occurrence 

L’occurrence des journées pluvieuses et sèches n’étant pas purement aléatoire, elle ne peut 

être modélisée simplement comme un processus discret de Bernoulli ou, de façon équivalente, 

comme un processus continu de Poisson (Koutsoyiannis, 2006). Ainsi, les modèles les plus 

couramment utilisés sont de deux types : les chaînes de Markov et les processus de 

renouvellement alterné.  
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Les chaînes de Markov simulent une succession de journées qui se trouvent soit dans un état 

sec soit dans un état pluvieux. L’ordre de la chaîne de Markov représente le nombre de 

journées antérieures prises en compte lors de la simulation d’une journée donnée. Ainsi, si 

l’ordre k de la chaîne de Markov est pris égal à 1, l’état d’une journée dépend uniquement de 

l’état de la journée précédente (on trouvera dans Gabriel et Neumann (1962) une description 

détaillée de ce modèle d’ordre 1). Si l’ordre k de la chaîne est pris supérieur à 1, l’état d’une 

journée dépend de l’état de plusieurs journées précédentes. Le nombre de paramètres de ces 

modèles est égal à 2
k
. Stern et Coe (1984) ont proposé les chaînes de Markov hybrides 

nécessitant seulement k + 1 paramètres. Ces modèles conservent une dépendance de Markov 

d’ordre 1 pour les journées pluvieuses, mais permettent une dépendance d’ordre supérieur 

pour les journées sèches. Des exemples d’utilisation de ces différentes chaînes sont présentés 

par Wilks (1999). Ce dernier étudie la variabilité interannuelle et l’estimation de valeurs 

extrêmes en utilisant différents modèles statistiques paramétriques implémentés avec des 

chaînes de Markov d’ordres 1, 2 ou 3 ou avec des chaînes de Markov hybrides d’ordres 2, 3 

ou 4.  

Dans le cas des processus de renouvellement alterné, les données de pluie journalières sont 

considérées comme une succession de séquences alternativement pluvieuses et sèches de 

durées variées. Les séquences pluvieuses et sèches sont généralement supposées 

indépendantes. La distribution de la durée des séquences sèches peut être prise différente de 

celle des séquences pluvieuses (Srikanthan et McMahon, 2001).  

Simulation du cumul de pluie  

La simulation du cumul de pluie des journées pluvieuses s’appuie sur une loi statistique 

obtenue d’après les observations. La loi gamma, à deux paramètres, et la loi exponentielle 

mixte, à trois paramètres, sont couramment utilisées pour décrire la distribution des cumuls de 

pluie (Wilks, 1999).  

Evolution 

Buishand (1978) a relié le cumul d’une journée pluvieuse à sa position c'est-à-dire si 1) elle 

est isolée ; 2) si elle est adjacente à une journée pluvieuse et à une journée sèche ; 3) si elle 

adjacente à deux journées pluvieuses. Salvadori et De Michele (2006) travaillent, pour leur 

part, au pas de temps horaire et non au pas de temps journalier.  

 

Smith (1994) a étendu les chaînes de Markov à deux sites. Il en a conclu que l’adaptation de 

ce modèle à un plus grand nombre de sites serait rapidement limitée par l’augmentation du 

nombre de paramètres. Wilks (1998) a néanmoins réussi à généraliser l’utilisation d’une 

chaîne de Markov de premier ordre associé à une distribution exponentielle mixte (pour la 



Chapitre 3 : Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des précipitations sur la 

modélisation des débits par simulation : présentation de la chaîne de simulation 

2011 

 

 

96 

 

simulation des cumuls de pluie) à la simulation multi-site (au niveau de 25 pluviomètres inter-

distants de 10 à 500 km) en utilisant des variables normées spatialement corrélées. Buishand 

et Brandsma (2001) posent la question de savoir si les modèles paramétriques sont à même de 

reproduire correctement la dépendance spatiale des précipitations journalières et ils proposent 

plutôt d’utiliser les modèles non paramétriques. Le développement multi-site des modèles 

statistiques empiriques inclut également les Modèles Linéaires Généralisés (MLG). Ces 

modèles ont été pour la première fois appliqués à la simulation de pluie par Coe et Stern 

(1982). Ils permettent de simuler des chroniques de pluie en plusieurs sites à un pas de temps 

journalier. Ils nécessitent peu de paramètres pouvant être estimés à partir de réseaux 

pluviométriques et peuvent prendre en compte des tendances temporelles. Ces modèles ont été 

utilisés dans différentes études seuls (Yang et al., 2005) ou combinés à un modèle de 

désagrégation (Wheater et al., 2005 ; Segond et al., 2006).  

III.1.1.1.b Modèles statistiques non paramétriques 

Ces modèles sont utilisés pour simuler des chroniques d’une ou de plusieurs variables 

météorologiques (température, précipitation par exemple). On peut citer les modèles des       

k-plus proches voisins (« nearest neighbor resampling » en anglais). Cette méthode consiste à 

ré-échantillonner les chroniques observées. Classiquement appliqué en mono-site, ils sont 

également appliqués en plusieurs sites. Muller (2006) présente une synthèse de ces modèles. 

Un exemple d’application est donné par Buishand et Brandsma (2001) qui utilisent la 

méthode des k-plus proches voisins pour simuler les précipitations et les températures 

journalières au niveau de 25 sites inter-distants de 27 à 389 km et localisés dans le bassin du 

Rhin.  

III.1.1.2 Modèles conceptuels 

Les modèles conceptuels, encore appelés modèles intermédiaires stochastiques, regroupent 

des modèles dont les paramètres sont rattachés au processus physique sous-jacent (entités 

pluvieuses, advection par exemple).   

 

Différents modèles appartiennent à cette famille, parmi lesquels on peut citer : 

- les modèles fondés sur une description géométrique des hyétogrammes ; 

- les modèles basés sur les processus d’agrégation ; 

- les modèles géostatistiques ; 

- les modèles de désagrégation.  
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III.1.1.2.a Modèles fondés sur une description géométrique des hyétogrammes 

Ces modèles, dits à « approche directe », décrivent de façon géométrique le signal temporel 

de pluie par l’intermédiaire de variables aléatoires (Croley et al., 1978). Le modèle de 

simulation de pluie de la méthode SHYPRE
15

 développé à l’Irstea d’Aix en Provence 

appartient également à ce type de modèle. Il a été développé par Cernesson (1993) et Arnaud 

(1997). Ce simulateur permet de simuler de multiples scénarios de pluies horaires ponctuelles 

sur de très longues périodes de simulation. Pour une description synthétique de ce modèle le 

lecteur peut se référer à l’article d’Arnaud et Lavabre (2002) ou à la thèse de Muller (2006).  

III.1.1.2.b Modèles basés sur les processus d’agrégation 

Formulation mono-site 

Les modèles décrits ci-dessous sont basés sur le processus d’agrégation de Neyman-Scott, 

initialement développé pour modéliser la formation d’étoiles (Neyman et Scott, 1952) et 

appliqué pour la première fois à la simulation de pluie par Le Cam (1961). Deux modèles de 

simulateur de pluie, amplement utilisés, en découlent : le modèle de Neyman-Scott (Kavvas et 

Delleur, 1981 ; Waymire et Gupta, 1981) et celui de Bartlett-Lewis (Rodriguez-Iturbe et al., 

1988). Ils ont été initialement développés de façon discrète, en mono-site et pour des pas de 

temps supérieurs ou égaux à l’heure.   

Ces deux modèles sont présentés dans de nombreuses études (on peut citer les travaux de 

Calenda et Napolitano, 1999 ; Onof et al., 2000 ; Cowpertwait et al., 2002 ; Smithers et al., 

2002 ; Favre et al., 2004 parmi de nombreux autres travaux et publications consacrés à cette 

approche). Une description de leur fonctionnement d’origine et de quelques-unes de leurs 

évolutions est rapidement rappelée ci-dessous.  

 

Les modèles de Neyman-Scott et de Bartlett-Lewis simulent la pluie comme une succession 

d’événements (Figure III.1a). Chaque événement est composé d’un nombre aléatoire d’entités 

pluvieuses (Figure III.1a). Chaque entité pluvieuse est représentée par un rectangle de hauteur 

et de largeur représentant respectivement l’intensité pluvieuse et la durée de l’entité      

(Figure III.1d). Les différentes entités pluvieuses pouvant se chevaucher, l’intensité pluvieuse 

à un instant donné est obtenue par la somme des intensités des entités pluvieuses individuelles 

qui sont actives à cet instant (Figure III.1e). Chaque événement est donc constitué de durées 

sèches et de durées pluvieuses.  

Dans le modèle de Bartlett-Lewis, les événements arrivent suivant un processus de Poisson 

(de paramètre λ). A l’intérieur de chaque événement, les entités pluvieuses sont générées 

                                                 
15

 Simulation d’HYDrogrammes pour la PREdétermination des crues. Cette méthode associe un simulateur 

aléatoire de pluies horaires et une transformation hydrologique pluie - débit. 
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selon un autre processus de Poisson (de paramètre β) et la durée de l’événement est une 

variable aléatoire (Figure III.1b). Dans la version originale du modèle, la durée de 

l’événement suit une loi exponentielle (de paramètre γ). Ceci implique que le nombre 

d’entités pluvieuses suit une loi géométrique (de paramètre μ = 1 + β/γ). La durée et 

l’intensité de chaque entité pluvieuse suivent chacune une loi exponentielle (de paramètre 

respectif α et η). Dans la formulation d’origine, ce modèle a donc cinq paramètres (λ, β, γ, α et 

η) qui sont pris constants et mutuellement indépendants.   

Dans le modèle de Neyman-Scott, les événements arrivent également suivant un processus de 

Poisson (de paramètre λ). Par contre, à l’intérieur de chaque événement, un nombre aléatoire 

d’entités pluvieuses sont générées indépendamment. Dans la version originale du modèle, le 

nombre d’entités pluvieuses suit une loi de Poisson ou une loi géométrique (de paramètre μ) 

et le temps d’origine de chaque entité pluvieuse, mesurée à partir de l’origine de l’événement, 

suit une loi exponentielle (de paramètre β) (Figure III.1c). La durée de l’événement dépend 

donc du nombre, de la localisation et de la durée des entités pluvieuses appartenant à 

l’événement. De même que dans le modèle de Bartett-Lewis, la durée et l’intensité de chaque 

entité pluvieuse suivent chacune une loi exponentielle (de paramètre respectif α et η). Dans la 

formulation d’origine, ce modèle a donc cinq paramètres (λ, β, μ, α et η) qui sont pris 

constants et mutuellement indépendants.  

 

En résumé, les deux modèles diffèrent par le positionnement des entités pluvieuses. Dans le 

processus de Bartlett-Lewis, les intervalles temporels entre deux entités pluvieuses 

successives sont indépendants et identiquement distribués alors que, dans le modèle de 

Neyman-Scott, ce sont les intervalles entre l’origine de l’événement et l’origine des entités 

pluvieuses qui sont indépendants et identiquement distribués (Figure III.1c et Figure III.1d).  

 

Chacun de ces deux modèles a connu de nombreuses modifications. Afin de mieux 

représenter les caractéristiques des durées sèches et pluvieuses, le paramètre α de la 

distribution exponentielle de la durée des entités pluvieuses a été considéré comme une 

variable aléatoire. Cette variable varie d’un événement à un autre suivant une distribution 

gamma à deux paramètres (Rodriguez-Iturbe et al., 1988). Cowpertwait (1994) a également 

généralisé le modèle de Neyman-Scott en distinguant n types d’entités pluvieuses. La durée 

de chaque entité ainsi que son intensité deviennent chacune une fonction aléatoire 

exponentielle dont l’espérance dépend du type de l’entité considérée. Cette modification 

permet, par exemple, de prendre en compte le caractère convectif ou stratiforme des entités 

pluvieuses.  

Ces modèles fournissent une approximation acceptable des caractéristiques de la pluie lors de 

simulations de séries discrètes agrégées sur des intervalles de temps supérieurs ou égaux à 
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l’heure (Onof et al., 2000). Cependant, le profil rectangulaire des entités pluvieuses apparaît 

irréaliste pour une simulation temporellement continue (Wheater et al., 2005). Cowpertwait et 

al. (2007) ont ainsi adapté le modèle de Bartlett-Lewis en y ajoutant, à l’intérieur des entités 

pluvieuses, un niveau supplémentaire de structure afin de pouvoir utiliser ce modèle 

directement à des pas de temps fins (5 min et plus).  
 

 
Figure III.1 : a) Représentation schématique du fonctionnement des modèles de Bartlett-Lewis et de Neyman-

Scott. Les origines de deux événements (losange) et les origines de quatre entités pluvieuses (cercle) sont 

représentées. b) Représentation schématique du processus temporel de Bartlett-Lewis. c) Représentation 

schématique du processus temporel de Neyman-Scott. d) Représentation schématique de la durée et de l’intensité 

de chaque entité pluvieuse. e) Représentation de l’intensité totale à chaque instant t. 

Formulation multi-site et spatio-temporel continu 

Ces modèles ont été également généralisés à des applications spatio-temporelles. Par exemple 

Favre et al. (2002) ont utilisé un simulateur de type Neyman-Scott pour simuler de la pluie 

simultanément sur deux sites. La corrélation entre les chroniques de pluie est obtenue en 

simulant des variables corrélées bivariées. Cowperwait (1995) a présenté un modèle multi-site 

dans lequel les entités pluvieuses sont représentées, dans le plan horizontal, comme des 

disques. Chaque disque à un rayon aléatoire. La localisation des centres des disques suit un 

processus de Poisson bidimensionnel. L’intensité de chaque entité est une variable aléatoire 

considérée comme constante au sein du disque et pendant la durée de vie de l’entité. 

a 

b 

c 

e 

d 
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Cowperwait (2006) a utilisé ce modèle en le calibrant par des données historiques journalières 

et horaires de 23 sites (situés sur le bassin versant de la Tamise, Royaume-Uni) afin 

notamment de 1) combler les données manquantes ; 2) désagréger les données journalières à 

des données horaires (cf. Paragraphe III.1.1.2.d) ; 3) simuler des chroniques au niveau de 25 

autres sites du bassin versant de la Tamise ne possédant pas de données historiques ; 4) 

étendre la série de données sur une période de 100 ans en simulant de nouvelles pluies 

horaires. Cette étude montre que ce modèle est capable de bien reproduire des statistiques 

telles que les valeurs extrêmes ou les totaux annuels ; statistiques non utilisées pour calibrer le 

modèle. Cowperwait (2006) note qu’il serait intéressant de comparer d’autres statistiques qui 

pourraient être définies en fonction de l’objectif de l’étude. Burton et al. (2008), pour leur 

part, ont décrit le modèle « RainSim V3 » dans lequel est implémenté le modèle de 

Cowperwait (1995).  

Northrop (1998) a développé un modèle spatio-temporel continu. Dans ce modèle, les entités 

pluvieuses arrivent suivant un processus de Poisson en espace et en temps. Elles possèdent 

une durée aléatoire, une étendue spatiale et une intensité constante. Ces entités pluvieuses sont 

rassemblées en « orages ». Les entités pluvieuses et les orages possèdent des formes 

elliptiques et se déplacent à une vitesse constante issue d’une distribution aléatoire. Ce 

modèle comprend onze paramètres qui peuvent être uniquement estimés à l’aide d’images 

radar et non à partir de réseaux de pluviomètres (Wheater et al., 2000). Une description plus 

détaillée de ce modèle peut se trouver dans Northrop (1998) ou encore Wheater et al. (2000).  

 

L’estimation des paramètres des modèles basés sur les processus d’agrégation se fait 

couramment en adaptant la méthode des moments et en utilisant une méthode d’optimisation.  

III.1.1.2.c Modèles géostatistiques 

Il existe différentes méthodes géostatistiques de simulation parmi lesquelles on peut citer les 

méthodes séquentielles, les méthodes de décomposition matricielle, les méthodes basées sur la 

transformation de Fourier ou des moyennes mobiles ou encore la méthode des bandes 

tournantes. La méthode des bandes tournantes est la méthode de simulation à la base du 

simulateur de pluie utilisé. Elle sera décrite en détail dans le Paragraphe III.1.2.1.  

III.1.1.2.d Modèles basés sur les processus de désagrégation 

Ces modèles permettent d’affiner la résolution temporelle de chroniques de pluie ponctuelle 

ou la résolution spatiale de champs pluvieux. On peut citer deux méthodes utilisées à cet 

effet : les modèles de Neyman-Scott et Bartlett-Lewis ou les cascades multiplicatives.  
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Modèle de Neyman-Scott et Bartlett-Lewis en version désagrégée 

Ces modèles permettent de désagréger temporellement des chroniques de pluie. Ils utilisent 

les caractéristiques statistiques de la pluie observée, à une résolution temporelle élevée 

(couramment journalière), pour simuler des chroniques à une résolution plus fine 

(classiquement horaire). Ces modèles ont été initialement utilisés pour des désagrégations 

mono-site puis ont été généralisés en multi-site. Bo et al. (1994) ont par exemple présenté une 

approche basée sur une version modifiée du modèle de Bartlett-Lewis (la durée des entités 

pluvieuses suit une loi gamma à deux paramètres ; Rodriguez-Iturbe et al., 1988) pour 

désagréger en un point les statistiques de la pluie à partir de données journalières. Pour cette 

étude, deux séries de données ont été analysées : la première a été mesurée en Italie et la 

seconde aux Etats-Unis. Les paramètres du modèle (au nombre de six) sont estimés à partir de 

données mesurées aux pas de temps 24h et 48h. Les résultats obtenus montrent que le modèle 

reproduit de façon satisfaisante les statistiques aux pas de temps 1, 2, 6 et 12 h. Koutsoyiannis 

et Onof (2001) ont également utilisé une version modifiée du modèle de Bartlett-Lewis et 

l’ont couplée avec une procédure empirique afin que les chroniques horaires de pluies 

générées soient cohérentes avec les cumuls journaliers. Une méthode de désagrégation multi-

site a été proposée par Segond (2006) et Segond et al. (2006). Cette méthode consiste à 

simuler des chroniques de pluie journalières en différents sites d’un réseau à l’aide d’un 

Modèle Linéaire Généralisé, puis d’appliquer le modèle précédent (Koutsoyiannis et Onof, 

2001) au niveau d’un des sites (appelé site pilote) afin d’obtenir une chronique horaire. La 

structure infra-journalière du site pilote est ensuite utilisée pour désagréger la pluie journalière 

en pluie horaire au niveau des autres sites. Cette méthode a été évaluée au niveau de 21 

pluviomètres à l’aide de 15 ans de données journalières et horaires. Les chroniques simulées 

conservent les statistiques désirées à un niveau satisfaisant pour des applications 

opérationnelles. La principale limite de cette approche est la surestimation de la corrélation 

spatiale horaire du fait qu’un unique profil temporel soit appliqué à l’ensemble des sites.  

Cascades multiplicatives 

D’autres modèles de désagrégation reposent sur des propriétés multi-fractales (Schertzer et 

Lovejoy, 1987). Ces modèles simulent, sous certaines conditions, des chroniques de données 

présentant des caractéristiques d’invariance d’échelle. Or, de nombreuses études ont montré 

que les champs pluvieux présentaient des propriétés d’invariance d’échelle pour une large 

gamme d’échelles d’espace (Tessier et al., 1993 ; Olsson et Niemczynowicz, 1996) et de 

temps (Tessier et al., 1996 ; De Lima et Grasman, 1999). Cette approche soulève des 

questions théoriques comme le traitement séparé (Kedem et Chiu, 1987) ou non (Lovejoy et 

Schertzer, 1989) des champs de l’indicatrice. Schertzer et al. (2010) expliquent l’intérêt de 

l’approche fractale pour étudier les champs de précipitation.  
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Les modèles de cascades multiplicatives distribuent, des données de pluie obtenues sur un 

intervalle initial, sur des subdivisions régulières successives de cet intervalle, et ceci de façon 

aléatoire. Ainsi ces modèles permettent de simuler des chroniques de pluie à des échelles fines 

en partant de chroniques mesurées ou simulées à des échelles plus grossières en les 

subdivisant aléatoirement et à de nombreuses reprises. Lovejoy et Schertzer (2010) présentent 

une synthèse des travaux effectués ces dernières 25 années portant notamment sur les 

cascades multiplicatives.  

Un exemple d’application des cascades multiplicatives spatio-temporelles en hydrologie 

urbaine est donné par Gires et al., (2011). Ces auteurs utilisent un modèle de cascade spatio-

temporelle afin de simuler des champs pluvieux de résolution spatiale de 111 m x 111 m pour 

une résolution temporelle de 1.25 min, à partir d’images radar de résolution spatiale 1 km x   

1 km et de résolution temporelle de 5 min. Pour cela une analyse multi-fractale a été effectuée 

au niveau des images radar. Trois paramètres d’échelle ont été identifiés (la multifractalité, 

l’intermittence moyenne et la non conservation) pour les échelles étudiées (1 km à 64 km), 

puis deux étapes de cascade spatio-temporelle ont été réalisées avec les mêmes paramètres. 

Ces champs pluvieux ont ensuite été utilisés pour étudier l’influence de la variabilité de la 

pluie sur la simulation des débits à l’exutoire du bassin versant urbain de Cranbrook de 9 km² 

(Royaume-Uni). 

III.1.1.3 Synthèse 

A travers cet état de l’art, un aperçu de différents types de simulateurs de pluie de nature 

statistique a été donné. Les modèles statistiques empiriques sont essentiellement utilisés pour 

simuler des chroniques au pas de temps journalier. Ainsi, si l’on souhaite les utiliser dans 

notre travail, il apparaît nécessaire de les coupler avec des modèles de désagrégation. Les 

modèles fondés sur une description géométrique des hyétogrammes ne prennent pas en 

compte la variabilité spatiale des champs pluvieux et nécessitent un nombre élevé de 

paramètres. Les modèles issus des modèles de Bartlett-Lewis ou Neyman-Scott (en version 

agrégée ou désagrégée) ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche. Certains d’entre 

eux sont à même de simuler des champs pluvieux spatialement et temporellement continus. Ils 

restent cependant majoritairement utilisés en mono ou multi-site pour simuler des chroniques 

de pluie au pas de temps horaire. Certains auteurs ont également développé des modèles 

géostatistiques et de cascades multiplicatives simulant des champs pluvieux de résolution 

spatio-temporelle fine, cohérente avec la superficie réduite et le temps de réponse rapide des 

petits bassins versants qui nous intéressent. Ainsi, ces deux familles de modèles apparaissent 

bien adaptées à l’évaluation de l’influence d’une connaissance de la variabilité spatiale des 

précipitations sur la modélisation des débits de petits bassins versants. Dans ce travail, nous 
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avons choisi de considérer une approche géostatistique en utilisant le simulateur de pluie 

développé par Etienne Leblois (2011). Le paragraphe suivant présente le simulateur de pluie 

utilisé.  

III.1.2 Présentation du simulateur de pluie utilisé 

Le simulateur de pluie utilisé est développé à l’Irstea de Lyon par Etienne Leblois (Leblois, 

2011) depuis une dizaine d’année. Initialement ébauché dans le cadre du doctorat de Maria-

Helena Ramos (Ramos, 2002), ce simulateur a été et est actuellement utilisé pour de 

nombreuses études nationales [étude pour le Conseil Général des Hauts-de-Seine (Leblois et 

al., 2007), projet ANR Avupur (Braud et al., 2010)] et internationales [Projet Agua-Queretaro 

(Leblois et Jeanpierre 2011), collaboration avec l’entreprise norvégienne SINTEF ou avec 

l’université de Newcastle (Renard et al., 2011)]. Il appartient à la catégorie des modèles 

géostatistiques et il est basé sur la méthode des bandes tournantes. 

III.1.2.1 Présentation générale de la méthode des bandes tournantes 

La méthode des bandes tournantes a tout d’abord été présentée par Matheron (1965) puis, très 

vite, a été utilisée et développée dans le domaine des sciences de l’eau (Delhomme, 1976) ou 

encore dans le domaine minier (Journel et Huijbregts, 1978). L’avantage de cette méthode est 

qu’elle ramène la simulation d’un processus aléatoire multi-dimensionnel (2D ou 3D) à celle 

d’un processus mono-dimensionnel. Des champs aléatoires multi-dimensionnels sont ainsi 

générés à partir de la simulation de plusieurs réalisations dans l’espace mono-dimensionnel. 

Ceci rend la méthode rapide en temps de calcul et relativement facile à implémenter.  

 

Nous présenterons dans ce paragraphe le principe de la méthode des bandes tournantes dans 

sa formulation tri-dimensionnelle (et non pas bi-dimensionnelle). Cette formulation, plus 

générale, permet de considérer les deux dimensions spatiales ainsi qu’une dimension 

temporelle (cf. Paragraphe III.1.2.2.a). 

 

 La méthode des bandes tournantes permet, dans sa formulation de base, de construire des 

champs homogènes et isotropes. Ces champs sont caractérisés par une fonction de covariance 

donnée C(s) (où s est la position de simulation du processus) et ils sont simulés à partir de 

plusieurs réalisations d’un processus mono-dimensionnel. Afin que les champs simulés 

présentent bien la fonction de covariance souhaitée, la fonction de covariance du processus 

mono-dimensionnel [C
1
(s)] doit être déterminée. Elle est reliée à la covariance souhaitée de 

façon explicite (Journel et Huijbregts, 1978) :  



Chapitre 3 : Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des précipitations sur la 

modélisation des débits par simulation : présentation de la chaîne de simulation 

2011 

 

 

104 

 

  ( )  
 

  
(   ( ))  III.1 

avec s la position de simulation du processus mono-dimensionnel.  

 

Une fois la fonction de covariance C
1
(s) déterminée, les processus monodimensionnels 

peuvent être obtenus par différents procédés. Seul ici sera présenté le procédé implémenté 

dans le simulateur de pluie utilisé, à savoir celui par « moyenne mobile ».  

 

On peut trouver une présentation détaillée de la méthode des bandes tournantes dans Journel 

et Huijbregts (1978), Mantoglou et Wilson (1982) ou encore dans Bras et Rodriguez-Iturbe 

(1993). Les étapes de sa mise en œuvre numérique sont résumées ci-contre :   

1- Initialisation d’une grille de restitution tri-dimensionnelle (Figure III.2). 

2- Simulation à partir d’un point choisi arbitrairement d’une ligne i.  

3- Simulation le long de la ligne i, à des intervalles Δζ réguliers (constituant les bandes), 

d’un processus discret mono-dimensionnel (noté Y), de distribution indépendante et 

identiquement distribuée, souvent gaussienne, caractérisé par une moyenne nulle et une 

variance égale à un.  

4- Calcul du processus discret Zi, mono-dimensionnel de moyenne nulle et de fonction de 

covariance souhaitée. Zi est calculé à partir de Y par « moyenne mobile » (Bras et Rodriguez-

Iturbe, 1993). Les poids utilisés dans la méthode de la « moyenne mobile » sont définis de 

telle sorte que Z possède la fonction de covariance C
1
 souhaitée. Dans le simulateur utilisé, les 

poids sont calculés par optimisation via la méthode du simplex.  

5- Chaque point de restitution N de la grille 3D est projeté, orthogonalement, sur la ligne 

i (Figure III.2). La valeur du processus mono-dimensionnel associée Zi(ζNi) est déterminée et 

stockée.  

6- Répétition L fois des étapes 2 à 5. Les L lignes simulées sont mutuellement 

indépendantes. Leurs directions sont aléatoires et uniformément distribuées dans l’espace (une 

sphère en 3D). Le nombre de lignes simulées doit être choisi suffisamment grand afin que les 

lignes ne soient pas visibles sur les simulations effectuées.   

7- Attribution à chaque point N de la grille de restitution de la valeur simulée Zs :  

  (  )  
 

√ 
∑  (   )

 

   

 III.2 

avec xN le vecteur position du point N dans l’espace du champ simulé. 
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Si le nombre de lignes considérées est grand, le théorème central limite implique que les 

champs simulés présentent une distribution gaussienne.  

 

Le simulateur de pluie utilisé adapte la méthode classique des bandes tournantes qui simule 

des champs gaussiens tri-dimensionnels isotropes afin de simuler des champs pluvieux de 

vitesse et de sens de déplacement donnés, caractérisés par les deux niveaux d’organisation 

décrits dans le Chapitre 2 (surfaces pluvieuses et bouffées pluvieuses), et de distribution et de 

structure spatio-temporelle données.  
 

 
Figure III.2 : Représentation schématique de la grille de restitution et des lignes générées dans le cadre de la 

méthode des bandes tournantes (d’après Mantoglou et Wilson, 1982). N représente un point de la grille de 

restitution. xN est le vecteur position du point N. L’angle θ de chaque ligne avec l’axe horizontal est une variable 

aléatoire uniformément distribuée entre 0 et 2π. ζNi est la projection, sur la ligne i, de N et la valeur du processus 

mono-dimensionnel associé est notée Zi(ζNi). Δζ représente la largeur des bandes. 

III.1.2.2 Simulation de champs pluvieux 

III.1.2.2.a Prise en compte de la dimension temporelle et du déplacement du champ 

pluvieux 

La méthode classique des bandes tournantes simule des champs tri-dimensionnels isotropes. Il 

est possible d’interpréter les deux dimensions horizontales comme des dimensions spatiales et 
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la dimension verticale comme une dimension temporelle (Leblois et Creutin, 2011 ; Perchat, 

2005). Afin d’assimiler l’axe vertical à un axe temporel, une anisotropie doit être introduite 

du fait que la structure spatiale des champs de pluie diffère de leur structure temporelle. Pour 

cela l’espacement entre deux plans temporels (dt) est relié à l’espacement spatial entre deux 

points (dx) :  

  

 
 

  

 
  III.3 

avec T le temps de décorrélation temporelle et L la distance de décorrélation spatiale.  

A cette étape, les champs simulés possèdent une variabilité temporelle propre mais sont 

statiques. L’advection permet de mettre en mouvement les champs simulés. Elle est 

considérée comme un champ uniforme sur le domaine simulé et constant dans le temps. Sa 

prise en compte dans la simulation est rendue possible en simulant sur des rétro-trajectoires 

(Leblois et Creutin, 2011). Le déplacement du champ pluvieux est défini par sa vitesse et son 

sens.  

III.1.2.2.b Prise en compte des surfaces pluvieuses et des bouffées pluvieuses  

Le champ de pluie final est obtenu par le produit de deux champs :  

- Un champ de 0 et de 1 définissant le contour des surfaces pluvieuses. Ce champ sera 

appelé le champ de l’indicatrice.  

- Un champ d’intensité pluvieuse strictement positive, définissant la variabilité à 

l’intérieur même des surfaces pluvieuses et, donc, représentant les bouffées pluvieuses. Ce 

champ sera appelé le champ de pluie non nulle (PNN).  

Chaque champ est simulé par la méthode des bandes tournantes. Ils sont ainsi indépendants au 

pas de temps et d’espace de la simulation.  

Le champ de PNN est caractérisé par sa distribution (moyenne et écart-type) alors que le 

champ de l’indicatrice est caractérisé par le pourcentage de zones où il ne pleut pas. Les deux 

champs sont également caractérisés par leur structure définie via leurs variogrammes spatial 

et temporel.  

III.1.2.2.c Distribution du champ pluvieux 

Distribution du champ de PNN 

Les champs simulés par la méthode des bandes tournantes sont de distribution gaussienne. Or 

la distribution gaussienne est symétrique par rapport à sa moyenne et n’est donc pas 

représentative de la distribution des PNNs qui est bornée par 0. Le champ de PNN simulé doit 

donc être transformé afin qu’il présente une distribution spécifiée. Notre objectif étant de 

décrire l’ensemble des PNNs d’un événement pluvieux donné, les distributions ponctuelles 
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(i.e. celle au pas de temps de simulation) gamma, log-normale et gaussienne inverse 

apparaissent les mieux adaptées. Elles sont succinctement décrites ci-dessous.  

 

La densité de probabilité d’une loi gamma de paramètres (k, θ) s’écrit :  

 (     )  
       (  

 

 
)

 ( )  
  

III.4 

avec x strictement positif ; k un paramètre de forme, θ un paramètre d’échelle et Г la fonction 

gamma.  

Les paramètres k et θ strictement positifs peuvent s’écrire en fonction de l’espérance E(X) et 

de la variance Var(X) de la variable X :  

   ( )    ( )⁄  III.5 

     ( )  ( )⁄   
 

III.6 

La loi log-normale à deux paramètres (m, σ) caractérise une variable strictement positive telle 

que son logarithme népérien suive une loi gaussienne (Saporta, 1990). Sa densité de 

probabilité s’exprime de la façon suivante :  

 (     )  
 

    √  
   ( 

 

 
(
  ( )    

 
)

 

) III.7 

avec x strictement positif ; m et σ sont l’espérance et l'écart type du logarithme de la variable 

X.  

   [  ( )]  III.8 

  √   [  ( )]  

 

III.9 

 

La loi gaussienne inverse tire son nom de la relation inverse liant la fonction génératrice de sa 

densité de probabilité à celle de la distribution gaussienne (Folks et Chhikara, 1978). La 

densité de probabilité de la loi gaussienne inverse à deux paramètres (m, λ) 

s’exprime (Chhikara et Folks, 1989) :  

 (     )  √
 

  
  

  

     ( 
 (   ) 

    
) 

III.10 
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avec x, m et λ strictement positifs. Le paramètre m est égal à l’espérance E(X) de la variable X 

et λ est un paramètre d’échelle s’exprimant en fonction de E(X) et de Var (X) :  

   ( ) III.11 

   ( )    ( )⁄  
 

III.12 

 

Une fois la distribution des valeurs de PNN spécifiée, la transformation 

   ( ( )), appelée anamorphose gaussienne, est appliquée au champ gaussien de PNN avec 

Φ, la fonction de distribution gaussienne et F
-1

, l’inverse de la distribution continue spécifiée. 

En pratique, cette transformation peut être déterminée graphiquement à l’aide des courbes de 

distribution cumulée et de leur équivalence en probabilité (Journel et Huijbregts, 1978).  

Distribution du champ de l’indicatrice 

Le champ de l’indicatrice est obtenu par seuillage (qui peut également être vu comme un cas 

limite d’anamorphose) dans le champ gaussien simulé. Si la valeur du champ gaussien simulé 

est supérieure au seuil spécifié, la valeur du champ de l’indicatrice correspondant vaut 1. 

Dans le cas contraire elle vaut 0. La valeur du seuil est choisie telle que le champ pluvieux 

final présente, en espérance, un pourcentage de zones où il ne pleut pas (appelé par la suite 

pourcentage de zéro, noté Pz) égal à celui souhaité. La moyenne du pourcentage de zéro est 

directement reliée à l’espérance du champ de l’indicatrice (EInd) par la formule suivante :  

       (      )  III.13 

III.1.2.2.d Structure spatio-temporelle des champs  

Modèle variographique  

Dans le simulateur de pluie utilisé, la structure de corrélation spécifiée au simulateur de pluie 

caractérise les champs gaussiens et non les champs finaux obtenus. La structure spatio-

temporelle du champ de l’indicatrice est définie par le variogramme spatial et par le 

variogramme temporel lagrangien de l’indicatrice. De même, la structure du champ de PNN 

est définie par le variogramme spatial et par le variogramme temporel lagrangien de PNN. 

Dans chacun des deux cas, le modèle variographique doit être spécifié. Du fait que les bandes 

tournantes simulent des champs tridimensionnels isotropes, le modèle variographique spatial 

doit être pris identique au modèle variographique temporel. Les variogrammes (spatiaux et 

temporels) étudiés dans le Chapitre 2 présentent un comportement linéaire à l’origine. Deux 

modèles variographiques reproduisent ce comportement : le modèle sphérique (équation 

III.14) et le modèle exponentiel (équation III.15) :  
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avec du, un décalage spatial (ou incrément temporel), p, la valeur de la portée et Pa, la valeur 

du palier atteint.  

Le modèle sphérique atteint son palier à une distance finie correspondant à la portée, tandis 

que le modèle exponentiel n’atteint son palier qu’asymptotiquement. Ainsi, pour le modèle 

exponentiel, la portée considérée est définie par p’ = 3p qui correspond à la distance pour 

laquelle le variogramme atteint 95% de son palier théorique. Du fait des fluctuations 

expérimentales du variogramme, aucune distinction ne peut être faite en pratique entre un 

palier atteint réellement ou de façon asymptotique (Journel et Huijbregts, 1978). Par ailleurs, 

le modèle exponentiel croît plus rapidement que le modèle sphérique.  

Perte de corrélation 

Une attention particulière doit être apportée lors de l’anamorphose gaussienne et du seuillage. 

Ces transformations altèrent la corrélation spatiale des champs simulés c'est-à-dire que les 

variogrammes des champs après transformation (correspondant aux champs finaux obtenus) 

diffèrent des variogrammes des champs gaussiens. L’altération peut être ignorée dans le cas 

du champ de PNN mais doit être prise en compte dans le cas du champ de l’indicatrice 

(Leblois, 2011). Dans le cas du champ de l’indicatrice, il apparaît donc nécessaire de 

différencier le variogramme spécifié au simulateur (noté γIS) de celui du champ de 

l’indicatrice final (noté γI). Une formule exacte peut être utilisée pour calculer γIS à partir de 

γI (Lantuéjoul, 2006) :  

  (  )  ∫    (  
   (  )

     ( )
 )   

      (√   (  )
 ⁄ )

 

 

III.16 

avec γIS et γI normés à 1, du, un décalage spatial (ou un incrément temporel), Φ, la fonction de 

distribution gaussienne, t, le temps et ξI, la fraction de pluie non nulle.  

En pratique cette intégrale est résolue numériquement.  

III.1.2.2.e Synthèse 

Le simulateur de pluie utilisé simule de façon continue des champs de pluie de vitesse, de 

sens de déplacement, de distributions statistiques et de structures données à une résolution 
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spatio-temporelle choisie. Il permet ainsi de simuler un type de pluie donné à partir de la 

spécification de neuf paramètres. Trois d’entre eux caractérisent les champs de l’indicatrice 

(et donc les surfaces pluvieuses) :   

- le pourcentage de zéros (noté Pz) ; 

- la distance de décorrélation de l’indicatrice (notée LInd) ; 

- le temps de décorrélation lagrangien de l’indicatrice (noté TInd). 

Quatre paramètres caractérisent les champs de PNN (et donc les bouffées pluvieuses) :  

- l’intensité moyenne au sein des surfaces pluvieuses (notée mPNN) ; 

- l’écart-type des intensités au sein des surfaces pluvieuses (noté σPNN) ; 

- la distance de décorrélation des PNNs (notée LPNN) ; 

- le temps de décorrélation lagrangien des PNNs (noté TPNN).  

Deux paramètres concernent le déplacement du champ pluvieux dans son ensemble :  

- le sens de déplacement du champ pluvieux ;  

- la vitesse de déplacement du champ pluvieux (notée V).   

Par ailleurs, la distribution des PNNs et le modèle variographique doivent être spécifiés.  

III.1.2.3 Mise en œuvre – Etude de cas 

A travers l’étude de deux périodes pluvieuses qui ont été considérées dans le Chapitre 2, notre 

objectif est de :  

- choisir la distribution des valeurs de PNN parmi les distributions gamma, log-normale 

et gaussienne inverse,   

- choisir le modèle variographique entre le modèle sphérique et exponentiel, 

qui seront ensuite utilisés pour l’ensemble des simulations effectuées au cours de ce travail.  

 

Une période pluvieuse représentative du Groupe 1 (cf. Chapitre 2) et une seconde période 

représentative du Groupe 2 ont été étudiées séparément. Leurs caractéristiques sont résumées 

dans le Tableau III.1. Ces deux périodes seront par la suite affectées du nom indiqué dans le 

Tableau III.1.  
 

Périodes 

pluvieuses 

(nom) 

Groupe Durée 
mPNN 

(mm/h) 

σPNN 

(mm/h) 

Pz 

(%) 

V 

(m/s) 

Sens de 

déplacement 

09/06/2009 G2 02h50 3.3 7.9 83 11 Nord-est 

24/10/2009 G1 01h10 1.9 1.4 1 12 Nord-ouest 

Tableau III.1 : Groupe d’appartenance, durée, moyenne et écart-type des PNNs, pourcentage de zéros (Pz), 

vitesse (V) et sens de déplacement des deux périodes pluvieuses retenues. 
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Le pourcentage de zéros (Pz) est calculé à partir de l’équation III.13. La vitesse et le sens de 

déplacement du champ pluvieux sont déterminés par la méthode de corrélation croisée (cf. 

Chapitre 2).  

III.1.2.3.a Choix de la distribution des valeurs de PNN 

Pour chacune des deux périodes pluvieuses retenues, la distribution empirique des PNNs 

observées a été calculée d’après la formule de Hazen :  

 (  )  
(     )

 
 

III.17 

avec n, le nombre total de valeurs considérées et xi, la valeur de rang i (dans l’échantillon 

classé de façon croissante).  

 

Cette distribution empirique des PNNs observées a ensuite été comparée graphiquement aux 

trois distributions théoriques gamma, log-normale et gaussienne inverse (Paragraphe 

III.1.2.2.c). Les diagrammes quantiles-quantiles obtenus sont présentés en Figure III.3. Si les 

données observées sont compatibles avec la distribution théorique testée, les points sont 

alignés sur la diagonale. Les paramètres des trois lois testées ont été estimés par la méthode 

des moments pondérés et sont rassemblés dans le Tableau III.2.  
 

Lois Paramètres du 

09/06/2009 

Paramètres du 

24/10/2009 

Gamma k = 0.18 

θ = 18. 67 mm/h 

k = 1.77 

θ = 1. 04 mm/h 

Log-normale m = 0.26 mm/h 

σ = 1.37 mm/h 

m = 0.25 mm/h 

σ = 0.84 mm/h 

Gaussienne Inverse m = 3.3 mm/h 

λ = 0.59 mm/h 

m = 1.85 mm/h 

λ = 1.39 mm/h 

Tableau III.2 : Valeurs des paramètres des trois lois. 

 

D’après la visualisation graphique, la loi gamma sous-estime les valeurs fortes alors que la loi 

log-normale les surestime, et ceci pour les deux périodes pluvieuses considérées. La loi 

gaussienne inverse apparaît comme étant la plus représentative des valeurs observées. Ramos 

(2002) a également comparé la distribution des valeurs de PNN de systèmes convectifs de 

méso-échelle à celle des trois lois testées dans cette étude. Elle a observé que la loi gaussienne 

inverse était la plus appropriée. Ainsi, la loi gaussienne inverse sera utilisée pour représenter 

la distribution des PNNs dans l’ensemble des simulations effectuées dans ce travail.  
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Figure III.3 : Représentation des quantiles observés issus des PNNs du 09/06/2009 (à gauche) et du 24/10/2009 

(à droite) en fonction des quantiles théoriques des lois gamma, log-normale et gaussienne inverse (notée GI). 
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III.1.2.3.b Choix du modèle variographique  

Choix du modèle variographique du champ de PNN 

Les variogrammes spatiaux et temporels lagrangiens de la PNN ont été tracés pour les deux 

périodes pluvieuses du 09/06/2009 et du 24/10/2009. Les caractéristiques des variogrammes 

obtenus sont présentées dans le Tableau III.3.  
 

Périodes 

pluvieuses 
TPNN (min) LPNN (km) Palier (mm/h)² 

09/06/2009 30 3 ~ 78 

24/10/2009 25-30 16 ~ 2.1 

Tableau III.3 : Temps de décorrélation lagrangien (TPNN), distance de décorrélation (LPNN) et valeur du palier des 

variogrammes de PNN du 09/06/2009 et du 24/10/2009. 

 

En théorie la valeur des paliers devrait être égale à la variance du champ (Cf. Chapitre 2). Or 

la valeur des paliers des variogrammes observés diffère de la variance des champs de PNN 

correspondants. L’objectif étant de choisir le modèle variographique représentant au mieux 

les variogrammes observés, nous imposerons par la suite la valeur de l’écart-type de la 

distribution des champs de PNN égale à la racine carrée de la valeur des paliers observés i.e. 

8.8 mm/h (à la place de 7.9 mm/h) pour le 09/06/2009 et 1.5 mm/h (à la place de 1.4 mm/h) 

pour le 24/10/2009.  

 

Les variogrammes sphériques et exponentiels du champ de PNN (équations III.14 et III.15) 

superposés aux variogrammes temporels lagrangiens et spatiaux observés sont présentés en 

Figure III.4.  

 

Le modèle exponentiel représente mieux la montée des variogrammes observés de PNN que 

le modèle sphérique dont la croissance est plus lente. Le modèle exponentiel sera donc utilisé 

pour modéliser les variogrammes temporels et spatiaux de la PNN lors des simulations de 

champs pluvieux.  
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Figure III.4 : Variogrammes temporels lagrangiens et spatiaux de la PNN du 09/06/2009 (en haut) et du 

24/10/2009 (en bas), observés (trait plein), sphérique (trait pointillé) et exponentiel (trait tireté). 

Choix du modèle variographique du champ spatial de l’indicatrice 

Le pourcentage de zéro du 24/10/2009 étant de 1%, le champ de l’indicatrice peut être 

considéré comme négligeable. Ainsi seul sera considéré dans ce paragraphe le champ de 

l’indicatrice du 09/06/2009. Par ailleurs, le variogramme temporel lagrangien de l’indicatrice 

du 09/06/2009 n’atteint pas son palier pour les incréments temporels considérés. Ainsi, seul le 

variogramme spatial sera considéré pour choisir le modèle variographique du champ spatial 

de l’indicatrice. On rappelle que le modèle variographique spatial est pris identique au modèle 

variographique temporel, aux contraintes de distances et de temps de décorrélation près.  

 

Du fait de la perte de corrélation engendrée par le seuillage, le variogramme du champ de 

l’indicatrice qu’il faut spécifier au simulateur de pluie diffère de celui du champ final de 

l’indicatrice (cf. Paragraphe III.1.2.2.d). Ainsi le variogramme de l’indicatrice spécifié au 

simulateur de pluie doit être au préalable étudié.  

 

Les caractéristiques du variogramme spatial observé du champ de l’indicatrice sont présentées 

dans le Tableau III.4. Le variogramme de l’indicatrice spécifié au simulateur de pluie a été 

calculé, par la résolution numérique de l’équation III.16, à partir du variogramme de 

l’indicatrice observé préalablement normé à 1. Ces deux variogrammes sont représentés en 
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Figure III.5. Le variogramme spécifié au simulateur est caractérisé par une montée moins 

rapide que le variogramme observé.  
 

Périodes 

pluvieuses 
LInd (km) Palier (mm/h)² 

09/06/2009 8 0.14 

Tableau III.4 : Distance de décorrélation (LInd) et valeur du palier du champ de l’indicatrice du 09/06/2009. 
 

 
Figure III.5 : Variogrammes spatiaux de l’indicatrice du 09/06/2009 observé normé à 1 (trait pointillé), spécifié 

(trait plein).  

 

Les variogrammes sphériques et exponentiels (équations III.14 et III.15) superposés au 

variogramme spécifié spatial du champ de l’indicatrice sont représentés en Figure III.6.  
 

 
Figure III.6 : Variogrammes spatiaux du champ de l’indicatrice du 09/06/2009 spécifié (trait plein), sphérique 

(trait pointillé) et exponentiel (trait tireté). 
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La montée du variogramme spécifié apparaît, pour le 09/06/2009, comme intermédiaire entre 

le modèle exponentiel et le modèle sphérique. Par souci de simplicité, le même modèle que 

celui des PNNs sera utilisé pour modéliser les variogrammes temporels et spatiaux du champ 

de l’indicatrice, à savoir le modèle exponentiel.   

III.1.2.4 Vérification du simulateur de pluie 

Afin de s’assurer que le simulateur de pluie simule bien les champs pluvieux de 

caractéristiques souhaitées, nous l’avons paramétré avec les caractéristiques du 09/06/2009 et 

du 24/10/2009 et nous avons simulé, pour chacune des deux périodes, 100 champs pluvieux. 

Les variogrammes spatiaux et temporels eulériens des champs simulés ont ensuite été 

comparés aux variogrammes observés correspondants. Le temps de décorrélation lagrangien 

de l’indicatrice n’étant pas observable lors du 09/06/2009, différentes valeurs ont été testées 

afin d’obtenir le même temps de décorrélation eulérien que celui du variogramme observé. 

Nous avons ainsi obtenu TInd = 60 min. L’ensemble des paramètres nécessaires à la simulation 

sont réunis dans le Tableau III.5.  

Les caractéristiques des champs simulés sont contenues dans le Tableau III.6. La Figure III.7 

et la Figure III.8 présentent respectivement les variogrammes spatiaux et temporels eulériens, 

observés et simulés, du champ de PNN (correspondant au 09/06/2009 et au 24/10/2009) et du 

champ de l’indicatrice (correspondant au 09/06/2009). 
 

Paramètres 09/06/2009 24/10/2009 

Distribution PNN Gaussienne Inverse Gaussienne Inverse 

mPNN (mm/h) 3.3 1.9 

σPNN (mm/h) 8.8 1.5 

Modèle variographique 

PNN 
Exponentiel Exponentiel 

LPNN (km) 3 16 

TPNN (min)  25 30 

Pz (%) 83 Non considéré 

Modèle variographique Ind Exponentiel  Non considéré 

LInd (km) 8 Non considéré 

TInd (min)  60  Non considéré 

V (m/s) 11 12 

Sens de déplacement Nord-est Nord-ouest 

Tableau III.5 : Paramètres issus de l’analyse des champs pluvieux du 09/06/2009 et du 24/10/2009 et utilisés 

pour paramétrer le simulateur de pluie. 
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100 champs  

(d’après 09/06/2009) 

100 champs  

(d’après 24/10/2009) 

mPNN (mm/h) 3.3 1.9 

σPNN (mm/h) 8.8 1.5 

Pz (%) 83 Non considéré 

V (m/s) 11 12 

Sens de déplacement Nord-est Nord-ouest 

Tableau III.6 : Caractéristiques issus de l’analyse des champs pluvieux simulés d’après les caractéristiques du 

09/06/2009 et du 24/10/2009.  
 

 
Figure III.7 : Variogrammes temporels eulériens et spatiaux du champ de PNN du 09/06/2009 (en haut) et du 

24/10/2009 (en bas), observés (trait plein) et simulés (train tireté). 
 

 
Figure III.8 : Variogrammes temporels eulériens et spatiaux du champ de l’indicatrice du 09/06/2009 observés 

(trait plein) et simulés (trait tireté). 

 

On observe que les caractéristiques des champs simulés (pourcentage de zéros, moyenne et 

écart-type de la PNN, vitesse et sens de déplacement) sont très proches de celles des champs 

observés correspondants. Par ailleurs, la forme et les portées des variogrammes des champs 
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simulés sont également proches de celles des champs observés avec cependant de légères 

différences au niveau de la montée des variogrammes (Figure III.7 et Figure III.8).  

III.1.3 Synthèse – Utilisation du simulateur de pluie  

Un état de l’art des différents types de simulateur de pluie a fourni un aperçu de leurs 

principales caractéristiques. Les modèles géostatistiques et de cascades multiplicatives 

apparaissent les mieux adaptés à la simulation de champs pluvieux de résolution spatio-

temporelle cohérente avec la superficie réduite et le temps de réponse rapide des petits bassins 

versants qui nous intéressent. Ainsi, au cours de ce travail, un simulateur de pluie appartenant 

aux modèles géostatistiques a été choisi. Il serait cependant intéressant de confronter cette 

approche à une approche fractale. Le simulateur utilisé est développé par Etienne Leblois 

depuis une dizaine d’années. La méthode classique des bandes tournantes a été adaptée pour 

simuler des champs pluvieux à une résolution spatio-temporelle choisie. Les principales 

adaptations concernent la prise en compte 1) de l’anisotropie spatio-temporelle du processus 

de pluie, 2) du déplacement du champ pluvieux, 3) de l’intermittence, et 4) de la distribution 

asymétrique des valeurs de PNN. Ce simulateur simule de façon indépendante un champ de 

l’indicatrice permettant de définir le contour des surfaces pluvieuses et un champ de pluie non 

nulle représentant les bouffées pluvieuses. Le champ de pluie final est égal au produit de ces 

deux champs. Neuf paramètres permettent de caractériser le sens, la vitesse de déplacement, 

la distribution et la structure du champ pluvieux simulé. Il est important de noter que ces 

paramètres ne sont pas liés de façon explicite à la superficie ou à la durée de vie des surfaces 

ou bouffées pluvieuses. Par ailleurs, ce simulateur de pluie simule de façon continue un type 

de pluie donné (de caractéristiques choisies). L’étude de deux périodes pluvieuses qui ont été 

considérées dans le Chapitre 2 a permis de choisir la distribution des valeurs de PNN (à savoir 

la loi gaussienne inverse) et le modèle variographique (modèle exponentiel) qui seront utilisés 

pour l’ensemble des simulations effectuées dans le Chapitre 4. Elle a également permis de 

s’assurer que le simulateur de pluie simulait bien des champs pluvieux présentant les 

caractéristiques souhaitées.  

 

Ce simulateur peut être utilisé de différentes façons, ce qui rend ses applications multiples. 

L’extraction des valeurs simulées peut soit se faire en chaque point d’une grille régulière soit 

au niveau de quelques points définis. Les simulations peuvent être non conditionnées ou 

conditionnées. Dans le cas d’une simulation non conditionnée, chaque point du champ 

pluvieux respecte, en espérance, la distribution statistique et la structure souhaitées. Aucune 

autre condition n’est imposée. Dans les simulations conditionnées certains des points du 

champ pluvieux simulé doivent respecter les observations disponibles. Les simulations 
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conditionnées offrent la possibilité de reconstruire des événements passés et d’exprimer ainsi 

l’incertitude qui existe aux points dépourvus d’observation. Les simulations non 

conditionnées permettent de valider les courbes Intensité-Durée-Fréquence ou les courbes 

Intensité-Durée-Surface-Fréquence d’un type de pluie donné. Elles permettent également 

d’étudier la notion d’abattement
16

 ou encore d’épicentrage
17

. Finalement, elles permettent de 

construire des jeux d’événements pluvieux de caractéristiques données et d’en étudier 

l’influence au niveau de la réaction d’un bassin versant donné. C’est de cette façon que le 

simulateur de pluie sera utilisé dans ce travail.  

III.2 Simulateur de bassins versants  

Dans cette partie, nous présentons le simulateur de bassins versants utilisé. Ce simulateur a 

été développé au Laboratoire d’Informatique de l’Université de Franche-Comté (LIFC) par 

Nicolas Janey (1992). Il est basé sur la méthode de simulation DLA (Diffusion-Limited 

Aggregation), méthode dont le principe sera succinctement décrit. Le simulateur possède cinq 

paramètres dont l’influence sur les caractéristiques des bassins versants simulés sera étudiée à 

travers une étude de sensibilité. Le réalisme des bassins versants simulés sera également 

évalué en comparant les caractéristiques des bassins versants simulés à celles de bassins 

versants réels français. Nous avons choisi de considérer comme caractéristiques des bassins 

versants, la distribution de leurs rapports géomorphologiques (de bifurcation, de longueur, 

d’aire drainée, de dimension fractale) et la distribution de leur longueur maximale. Ces 

caractéristiques sont présentées dans le paragraphe qui suit.    

III.2.1 Caractérisation topologique des réseaux hydrographiques de bassins versants 

De nombreuses études topologiques et morphologiques ont cherché à caractériser les réseaux 

hydrographiques des bassins versants en décrivant comment leurs éléments constitutifs sont 

interconnectés. Afin de faciliter la description de l’organisation de ces réseaux, différentes 

classifications des réseaux hydrographiques ont été proposées. Ces classifications ordonnent 

les éléments constitutifs des réseaux en se basant sur leur niveau de ramification. Les 

classifications hiérarchiques les plus courantes décrivent les réseaux hydrographiques de 

l’amont à l’aval (Rodriguez-Iturbe et Rinaldo, 1997). La classification proposée par Horton 

(1945) et modifiée par Strahler (1952), appelée la classification de Horton-Strahler est la plus 

                                                 
16

 La notion d’abattement représente le passage de la pluie locale de durée et de période de retour données à une 

pluie de bassin de mêmes durée et période de retour. 
17

 La notion d’épicentrage représente la quantification du rapport de la pluie maximale en tout point d’une 

surface à la pluie locale en un point donné, pour un même quantile. 
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utilisée. On peut également citer celle de Tokunaga (1978) qui propose une description 

alternative de la ramification des réseaux. Cette classification est décrite en détail par 

Tarboton (1996) qui la présente comme permettant de mieux caractériser les propriétés 

fractales des réseaux hydrographiques que celle de Horton-Strahler. Cependant, cette 

classification reste très peu utilisée. Dans ce travail, nous adapterons donc la classification de 

Horton-Strahler dont les principales caractéristiques sont présentées ci-après.  

 

Selon la classification de Horton-Strahler un réseau hydrographique est composé d’un 

exutoire unique, de nœuds internes et externes, ainsi que de biefs. Les nœuds externes sont les 

sources des biefs, les nœuds internes étant leurs points de confluence. Cette classification 

distingue également différents niveaux d’organisation des biefs : un bief situé entre deux 

nœuds internes, ou entre un nœud interne et un nœud externe, est appelé branche (« link » ou 

« channel » en anglais) ; la succession de branches de même ordre (voir définition ci-dessous) 

est dénommée tronçon (« stream » en anglais). La classification de Horton-Strahler, décrite 

par de nombreux auteurs (Shreve, 1966 ; Rodriguez-Iturbe et Rinaldo, 1997), s’applique aux 

biefs de la façon suivante (Figure III.9) : 

- les branches n’ayant pas d’affluent, c'est-à-dire les branches sources, sont définies 

d’ordre 1 ;  

- quand deux tronçons d’ordre k se rejoignent, un tronçon d’ordre k + 1 est créé ;  

- quand deux tronçons d’ordres différents se rejoignent, l’ordre le plus élevé est affecté 

au tronçon créé ;  

- l’ordre du réseau hydrographique (K) est égal à l’ordre maximal calculé (ordre à 

l’exutoire). 
 

 
Figure III.9 : Application de la classification hiérarchique de Horton-Strahler à un réseau hydrographique fictif. 

Les ordres de chaque branche sont indiqués. Ce réseau est d’ordre 3. 

 

En se basant sur cette classification, Horton (1945) a observé que pour un réseau 

hydrographique donné, la progression des tronçons d’un ordre à l’autre, en termes de nombre 

de tronçons et de longueur, se faisait selon une croissance géométrique. Une relation linéaire 

forte entre l’ordre k des différents tronçons, et le logarithme du nombre de tronçons (Nk), 
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d’une part, et le logarithme de la longueur moyenne des tronçons (Lk), d’autre part, existe 

donc et ceci pour chaque ordre. Ces relations sont quantifiées par les rapports de Horton 

exprimés de la façon suivante : 

   
  

    
  III.18 

   
    
̅̅ ̅̅ ̅̅

  
̅̅ ̅

  III.19 

avec Nk le nombre de tronçons d’ordre k et Lk la longueur moyenne des tronçons d’ordre k. Rb 

est appelé le rapport de bifurcation et Rl le rapport de longueur. 

 

De la même façon, Schumm (1956) a explicitement défini le rapport des aires drainées (Ra) : 

   
    
̅̅ ̅̅ ̅̅

  
̅̅̅̅

  III.20 

avec Ak l’aire moyenne drainée par les tronçons d’ordre k. 

 

D’un point de vue pratique, ces relations sont représentées en traçant sur le diagramme de 

Horton (Figure III.10) le logarithme de Nk, Lk et Ak en fonction de l’ordre k. Le rapport de 

bifurcation (Rb) est estimé par la pente de la droite de régression linéaire des points [ln(Nk), 

k], sous contrainte de passer par (K, 1) (Horton, 1945). Cette contrainte a été levée par 

Maxwell (1960). La pente de cette droite est égale à –ln(Rb). De même, les rapports de 

longueurs (Rl) et d’aires drainées (Ra) sont donnés par les pentes des droites de régression 

linéaire des points ln(Lk) et ln(Ak), en fonction de k. Ces droites ne sont pas contraintes à 

passer par des points imposés et leurs pentes respectives sont égales à ln(Rl) et ln(Ra). On 

remarquera que, lors de l’extraction des bassins versants naturels, par la sélection même de 

l’exutoire, le tronçon d’ordre maximal n’est pas considéré dans toute sa longueur. Ainsi dans 

la détermination des rapports, nous avons choisi de ne pas le prendre en compte. Un exemple 

du calcul du rapport de bifurcation est donné en Figure III.10. 
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Figure III.10 : Exemple de diagramme de Horton et obtention du rapport de bifurcation (Rb) sans considérer 

l’ordre maximal. 

 

La dimension fractale (Df) du réseau hydrographique est définie comme étant : 

   
   (  )

   (  )
 III.21 

avec Rb et Rl respectivement le rapport de bifurcation et le rapport de longueur. 

Les rapports d’Horton (Rb et Rl), le rapport de Schumm (Ra) et la dimension fractale (Df) 

seront par la suite appelés rapports géomorphologiques. On notera que les rapports 

géomorphologiques ainsi définis sont très peu sensibles à la structure du réseau 

hydrographique (Kirchner, 1993). Rb et Ra, par construction, peuvent prendre toute valeur 

supérieure ou égale à 2.0 et Rl peut prendre toute valeur positive. Cependant, les observations 

montrent que Rb varie classiquement entre 3.0 et 5.0, Rl entre 1.5 et 3.5 et Ra entre 3.0 et 6.0. 

Df est quant à elle proche de 2.0 (Tarboton et al., 1988). Ces valeurs ont été initialement 

obtenues lors de l’étude de réseaux hydrographiques naturels. Des travaux se sont ensuite 

attachés à étudier l’adaptabilité de la classification de Horton-Strahler à des bassins versants 

urbains (Rodriguez, 1999). Des légères modifications du schéma de Horton-Strahler sont 

nécessaires du fait de la différence de nature des tronçons de petits ordres. Les résultats 

obtenus sont très proches de ceux observés sur les réseaux hydrographiques naturels.  

L’élongation des bassins versants est couramment caractérisée par la longueur maximale 

(notée Lmax) correspondant à la longueur du cours d’eau le plus long. 

Ordre (k) 

ln(Nk) 



Chapitre 3 : Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des précipitations sur la 

modélisation des débits par simulation : présentation de la chaîne de simulation 

2011 

 

 

123 

 

III.2.2 Simulateur de bassins versants  

Les modèles de simulation des réseaux hydrographiques sont abordés de façon détaillée par 

Rodriguez-Iturbe et Rinaldo (1997). Ces auteurs distinguent deux catégories de modèles : 

statistiques et déterministes, ces derniers n’étant pas évoqués ici. Ils classent les modèles 

statistiques en deux catégories. La première regroupe les modèles simulant le développement 

du réseau hydrographique par marche aléatoire en progressant de l’exutoire vers l’amont 

(« Random-Walk Drainage Basin Model » en anglais). Les différences entre les modèles de 

cette catégorie résident dans la façon dont sont régis le développement des tronçons et la 

création de bifurcations et de nouveaux tronçons. Parmi ces modèles on peut citer les modèles 

basés sur la théorie de la percolation (Stark, 1991). Ces modèles ont connu un renouveau avec 

la méthode DLA (Turcotte, 2007 notamment) qui sera abordée dans le paragraphe suivant. La 

seconde catégorie repose sur les travaux de Shreve (1966) qui introduit les bases des modèles 

à topologie aléatoire (« random-topology model » en anglais) qui diffèrent des modèles 

précédents par la façon de construire les réseaux hydrographiques. Il convient enfin de noter 

qu’un certain nombre d’études de modélisation pluie-débit reposent sur le modèle de Peano 

(Gupta et al., 1996). 

 

Le simulateur de bassins versants utilisé a été développé au Laboratoire d’Informatique de 

l’Université de Franche-Comté (LIFC) par Nicolas Janey (Janey, 1992). Ce simulateur avait 

pour finalité l’obtention d’images de synthèse de vallées montagneuses. Ce simulateur a été 

adapté à la simulation de bassins versants en co-création avec Nicolas Janey qui en a réalisé le 

développement informatique. Ce simulateur est basé sur la simulation de DLA (Diffusion-

Limited Aggregation).  

III.2.2.1 Présentation de la méthode de simulation DLA 

La méthode de simulation DLA, proposée par Witten et Sanders (1981), est une technique de 

simulation informatique applicable à la modélisation d’une large classe de phénomènes 

physiques. La simulation DLA est adaptée à la simulation de structures fractales qui se créent 

par agrégation de « matière » (de l’eau par exemple) dans un espace de génération, et dont la 

croissance se fait par leurs bords. On peut par exemple citer la formation du givre, des flocons 

de neige ou encore d’un dépôt électrolytique (Figure III.11).  
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Figure III.11 : Exemple d’un dépôt électrolytique.  

 

Cette technique de simulation consiste à définir l’espace E au sein duquel la structure (appelée 

par la suite le DLA) est simulée. Elle est initialisée avec un germe immobile (éventuellement 

plusieurs) placé dans E. Le DLA va se développer à partir du germe. Un certain nombre de 

« particules » de matière (les particules étant définies comme les points mobiles formant le 

DLA) sont également placées dans E. Elles se déplacent dans E par mouvement Brownien 

(Duplantier, 2005). La trajectoire suivie lors d’un tel mouvement est une suite de points entre 

lesquels les déplacements sont rectilignes et au niveau desquels de brusques changements de 

direction interviennent. Ces changements, ainsi que les distances parcourues entre chaque 

point, sont définis à partir de lois gaussiennes. Au cours de son déplacement, lorsqu’une 

particule entre en contact avec le DLA en cours de formation, elle s’y colle et s’immobilise 

engendrant ainsi la croissance du DLA. Elle est remplacée par une nouvelle particule de 

manière que le processus de génération puisse se maintenir. Les principaux paramètres de 

contrôle du processus de simulation de DLA sont :  

- la dimension de E : 2D ou 3D ;  

- la superficie de E ; 

- la forme de E ;  

- la forme des germes et des particules. Les germes et les particules pourraient par 

exemple être représentés, en 2D, par un carré ou un disque, et en 3D par un cube ou une 

sphère ; 

- le nombre de particules en mouvement dans E ;  

- la loi définissant la dynamique de déplacement des particules ;  

- la règle d’agrégation des particules. Par exemple, pour un espace bidimensionnel et 

des particules carrées, l’agrégation pourra se faire soit uniquement par les côtés soit par les 

côtés et les sommets.  

Un exemple de DLA tridimensionnel est donné en Figure III.12. 
 



Chapitre 3 : Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des précipitations sur la 

modélisation des débits par simulation : présentation de la chaîne de simulation 

2011 

 

 

125 

 

 
Figure III.12 : Exemple d’un DLA tridimensionnel simulé à partir de particules sphériques (d’après Chorley, 

Université de Cambridge).  

III.2.2.2 Présentation du simulateur de bassins versants utilisé  

III.2.2.2.a Caractéristiques de l’espace E de simulation 

- L’espace de simulation E est le plan.  

- La superficie de E, comptée en nombre de sommets, peut être choisie de valeur plus 

ou moins grande par rapport à la superficie du bassin versant que l’on souhaite simuler 

(superficie elle-même comptée en nombre de sommets). Elle doit être au minimum égale à la 

superficie du bassin. Au-delà de cette superficie, il n’y a aucune valeur maximale théorique, 

mais seulement une limite pratique liée à l’implémentation informatique réalisée. Plus la 

valeur choisie est proche de la superficie du bassin, plus la forme du bassin obtenu sera 

proche de la forme de E. Si cela n'est pas souhaité, une superficie plus grande (voire beaucoup 

plus grande) pourra être utilisée avec pour conséquence un bassin pouvant mieux se 

"déployer" et présentant ainsi une forme moins contrainte par celle de E.  

- E peut présenter n’importe quelle forme.  

- E est discrétisé par un maillage régulier à base triangulaire équilatérale (Figure III.13) 

de résolution choisie. Les sommets du maillage constituent les positions admissibles 

d’agrégation des particules. Autour de chaque sommet, six positions d’agrégation isotropes 

sont possibles : chaque sommet peut donc s’apparenter à un hexagone (Figure III.13). 
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Figure III.13 : Représentation d’un maillage régulier à base triangulaire équilatérale (en vert). L’espace de 

simulation, de forme arbitraire, est délimité par les hexagones jaunes. Les positions admissibles sont représentées 

par les hexagones blancs et l’exutoire est représenté en rouge. Le zoom montre pour une position donnée (notée 

P), les six positions isotropes possible d’agrégation. 

III.2.2.2.b Caractéristiques du germe et des particules 

Le germe du DLA correspond à l’exutoire du bassin versant simulé. Il est défini par un pixel 

d’une couleur particulière (Figure III.13). Le germe et les particules sont représentés par des 

hexagones. Le nombre de particules en mouvement doit être choisi et les particules sont 

placées aléatoirement au sein de E.  

III.2.2.2.c Dynamique de déplacement et règle d’agrégation des particules 

Quand une particule se déplace, un tirage aléatoire définit la nouvelle position (parmi ses six 

positions adjacentes) qu’elle va rejoindre. Un générateur de nombres aléatoires spécifique est 

dédié à cette tâche. Il est initialisé en début d’exécution et permet ainsi, si souhaité, de simuler 

à nouveau le même DLA. Une particule n’est autorisée à se fixer que si elle se situe au 

voisinage direct d’une unique particule déjà fixée. Cette règle permet de s’assurer qu’aucun 

cycle ne se crée (Figure III.14). Par ailleurs, il est possible de contraindre le DLA dans son 

développement à travers le choix d’une probabilité de linéarisation. Cette probabilité définit la 

probabilité que l’agrégation d’une particule P soit acceptée alors que son placement ne 

s’effectue pas dans l’axe défini par le couple (P’, P’’), où P’ est la particule sur laquelle 

l’agrégation de P est tentée et P’’ la particule sur laquelle s’est antérieurement agrégée P’. 

Une agrégation dans l’axe est en revanche toujours acceptée. Cette probabilité permet de 

contrôler la « linéarité » spatiale des branches du DLA obtenu. Une fois qu’une particule est 

fixée, elle est automatiquement remplacée par une autre particule. Cette dernière est placée 

aléatoirement en une position alors inoccupée et ne conduisant pas à une agrégation 
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immédiate. L’agrégation se poursuit ainsi jusqu’à la validation de la condition d’arrêt choisie 

(cf. fin du paragraphe III.2.2.2.c).  
 

 
Figure III.14 : DLA obtenu après l’agrégation de 20 particules (en bleu) dans l’espace de simulation E défini en 

Figure III.13. Le zoom illustre un exemple de processus d’agrégation. Une nouvelle particule peut se fixer à la 

particule notée A en A1, A2 et A3. Les positions A4 et A5 sont invalides. 

 

L’ensemble des sommets occupés par une particule représente les sommets rivières du bassin 

versant simulé. Deux sommets rivières voisins sont considérés comme reliés par un segment 

de rivière. Ainsi, le DLA simulé représente le réseau hydrographique du bassin versant 

(Figure III.15). La règle d’agrégation avec une unique particule déjà fixée implique que le 

réseau hydrographique obtenu est obligatoirement binaire (deux tronçons au maximum 

peuvent se rejoindre au-niveau d’une même maille). 

 

Afin d’obtenir l’ensemble du bassin versant, les sommets adjacents à au moins un sommet 

rivière sont considérés comme appartenant au bassin (et sont définis comme les sommets 

versants). Lorsque le réseau hydrographique est spatialement étendu, cette opération ne 

permet pas de traiter l’ensemble des sommets compris entre les différentes branches du 

réseau. Le bassin versant possède alors des vides correspondant à des sommets non traités. 

Afin de combler ces vides, des passes successives sont effectuées. A chaque passe les 

sommets adjacents à au moins un sommet déjà traité sont considérés comme des sommets 

versants. Le nombre de passes choisi est le nombre minimum qui permet de combler 

l’ensemble des vides. Le nombre total de sommets (noté Ns) appartenant au bassin versant, 

après avoir comblé l’ensemble des vides, représente la condition d’arrêt de l’agrégation : 

l’agrégation se termine dès lors que Ns dépasse la valeur du nombre de sommets initialement 

souhaité.  
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Le contour du bassin simulé est défini par les sommets versants les plus externes           

(Figure III.16).  
 

 
Figure III.15 : Représentation d’un réseau hydrographique (trait bleu) obtenu après l’agrégation de 40 particules 

dans l’espace de simulation défini en Figure III.13. Les sommets rivières sont représentés en bleu. 
 

 
Figure III.16 : Représentation de l’ensemble des sommets versants (en marron) (à gauche) et du contour du 

bassin versant (en violet) (à droite) associés au réseau hydrographique représenté en Figure III.15. Dans cette 

illustration, une seule passe a été suffisante pour combler l’ensemble des trous.  

III.2.2.2.d Création du plan de drainage
18

 du bassin versant simulé 

Le simulateur génère des bassins versants discrétisés en mailles triangulaires. Ce choix a été 

initialement effectué par Janey (1992). Cependant, les bassins versants utilisés pour évaluer le 

                                                 
18

 Le plan de drainage dans l’ensemble de cette étude correspond au D8 (« Deterministic eight neighbour ») crée 

par O’Callaghan et Mark (1984). Il se déduit des différences d’altitude entre une maille et ses huit mailles 

voisines : l’écoulement de l’eau se faisant suivant la plus grande pente.  
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réalisme des bassins simulés sont discrétisés en mailles carrées (cf. Paragraphe III.2.2.4). De 

plus, les champs pluvieux utilisés lors de la modélisation pluie-débit ont une résolution carrée 

(cf. Chapitre 4). Ainsi, nous avons choisi de transformer le maillage triangulaire en maillage 

carré. Cette transformation a été effectuée en superposant des mailles carrées, de superficie 

choisie, aux mailles triangulaires (un exemple est donné en Figure III.17).  
 

 

Figure III.17 : Superposition d’un maillage carré (représenté en bleu clair) au bassin versant simulé.  

 

Afin de déterminer le plan de drainage du bassin versant à mailles carrées deux étapes sont 

nécessaires :    

1- Une altitude a été affectée à chaque sommet du maillage triangulaire de manière à ce 

que les écoulements se fassent en direction de l’exutoire [l’altitude des sommets est définie 

aléatoirement avec pour seule contrainte que les rivières coulent d’amont à l’aval et que les 

pentes des facettes triangulaires formées par les sommets aient une orientation conduisant à 

des écoulements en direction des rivières, Janey (1992)].  

2- A chaque maille carrée est ensuite affectée l’altitude minimale de l’ensemble des 

sommets du maillage triangulaire contenus dans cette maille. Cette méthode d’affectation 

d’altitude a pour conséquence la création d’un plan de drainage cohérent. En effet, on est ainsi 

certain de n’obtenir qu’une seule maille carrée exutoire (celle où est située l’exutoire en 

maille triangulaire) ainsi que des écoulements restant proches de ceux en maillage 

triangulaire. Cette étape n’est possible que si au moins un sommet (rivière ou versant) est 

contenu dans chaque maille carrée. Le plan de drainage est ensuite déduit des différences 

d’altitude entre une maille et ses huit mailles voisines, l’écoulement se faisant suivant la plus 

grande pente. 

On notera que les altitudes sont, dans cette étude, uniquement fixées pour déterminer le plan 

de drainage des bassins versants simulés. L’affectation de vitesses d’écoulement différentes 



Chapitre 3 : Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des précipitations sur la 

modélisation des débits par simulation : présentation de la chaîne de simulation 

2011 

 

 

130 

 

dans la modélisation pluie-débit (cf. Chapitre 4) permettra d’introduire des bassins versants 

plus ou moins pentus.  

 

Le réseau hydrographique du bassin à mailles carrées est obtenu en choisissant un seuil d’aire 

drainée. Le réseau contient toutes les mailles carrées drainant une superficie supérieure au 

seuil d’aire drainée choisi. On notera, qu’après transformation en maille carrée, le réseau 

hydrographique obtenu n’est plus strictement binaire c’est-à-dire que plus de deux tronçons 

peuvent se rejoindre au niveau d’une même maille. Le schéma de Horton-Strahler (cf. 

Paragraphe III.2.1) a ainsi été modifié lorsque plus de deux tronçons se rejoignent : 

- si les tronçons qui se rejoignent sont d’ordres différents, ou si un seul tronçon possède 

l’ordre le plus élevé présent, alors l’ordre le plus élevé est affecté au tronçon créé ; 

- si plusieurs tronçons possèdent l’ordre le plus élevé (noté kmax), un tronçon d’ordre 

kmax + 1 est créé. 

Cette modification permet de conserver des ordres de réseau hydrographique proches de ceux 

calculés (à partir du schéma classique de Horton-Strahler) sur les réseaux avant passage en 

maille carrée. 

III.2.2.2.e Synthèse – Paramètres du simulateur  

L’utilisateur du simulateur doit choisir, avant toute simulation, la superficie du bassin versant 

(notée SBV) qu’il souhaite simuler ainsi que sa résolution spatiale (i.e. la superficie de la maille 

carrée, notée Smc). Ces deux grandeurs déterminent le nombre de mailles carrées appartenant 

au bassin simulé (noté Nmc et égal à SBV / Smc).  

 

Les paramètres du simulateur de bassins versants sont :  

- La forme de l’espace de simulation E 
 

- La superficie de E (notée SE)  

Comme expliqué dans le Paragraphe III.2.2.2.a, plus la superficie de E est proche de celle du 

bassin versant, plus la forme du bassin obtenu sera proche de la forme de E. De plus, pour un 

nombre donné de particules en mouvement, plus la superficie choisie est grande, plus le temps 

de calcul est grand du fait que les particules mettent plus de temps avant d’atteindre le 

voisinage d’une particule déjà fixée. Le rapport entre la superficie de E (comptée en nombre 

de sommets) et Ns (le nombre de sommets du maillage triangulaire appartenant au bassin) 

peut être utilisé pour caractériser la contrainte de superficie. Ce rapport sera par la suite 

appelé « rapport de superficie » :  

                       
  

  
 

III.22 
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- Le nombre de sommets Ns appartenant au bassin versant  

Plus le rapport entre Ns et Nmc est grand, plus la résolution en mailles carrées est grossière 

par rapport à la résolution initiale en mailles triangulaires et ainsi, plus le bassin en maillage 

carré sera « lissé » par comparaison avec le bassin en maillage triangulaire dont il est issu. Sa 

valeur théorique minimale est de 1.0 et il n’y a pas de valeur maximale. Ce rapport sera 

appelé taux d’échantillonnage :  

                        
  

   
 

III.23 

 

- Le nombre de particules en mouvement 

Le nombre de particules en mouvement lors de la génération du DLA influence la capacité du 

DLA à se développer spatialement ainsi que le temps de génération. Plus ce nombre est grand 

(à superficie de E identique) moins les DLAs créés pourront se développer spatialement avec 

pour conséquence l’obtention de branches courtes et serrées. Au contraire, plus il est petit, 

plus les branches obtenues auront la possibilité d’être allongées et d’être « éloignées » les 

unes des autres. On notera aussi que, à superficie de E identique, plus le nombre de particules 

en mouvement est grand, plus le temps de calcul est faible. Dans les deux cas, l’explication 

est la même. Plus il y a de particules en mouvement, plus, la probabilité d’agrégation est 

importante car plus ces particules occupent densément l’espace où elles évoluent réduisant 

ainsi la distance entre les particules en mouvement et les particules fixées. Ainsi, plus les 

particules sont nombreuses, moins elles mettront de temps pour s’agréger et moins les 

branches en croissance seront allongées. Le rapport entre le nombre de particules en 

mouvement et la superficie de E (comptée en sommets) peut être utilisé pour caractériser cette 

« contrainte de densité » et sera par la suite appelé densité :  

         
                                 

  
 III.24 

 Il est possible de prendre un nombre de particules en mouvement supérieur au nombre total 

de sommets appartenant à E, la densité peut donc être supérieure à 1.  
 

- La probabilité de linéarisation 

Comme expliqué dans le Paragraphe III.2.2.2.a, ce paramètre a été introduit pour contrôler la 

linéarité des branches du DLA. En considérant le schéma d’agrégation défini dans le zoom de 

la Figure III.14, aucune particule ne peut s’agréger en position 4 et 5 (respect de la règle de 

non-cycle). Une particule peut être autorisée à s’agréger en position 1, 2 ou 3. L’agrégation 

est toujours autorisée en position 2 alors qu’elle est fonction de la probabilité de linéarisation 

dans le cas des positions 1 et 3. Une probabilité de 1/2 signifie qu’une particule cherchant à 

s'agréger en 1 (ou en 3) a une chance sur deux d’y être effectivement autorisée. Avec une telle 



Chapitre 3 : Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des précipitations sur la 

modélisation des débits par simulation : présentation de la chaîne de simulation 

2011 

 

 

132 

 

valeur, si l’on considère l’équiprobabilité entre les tentatives d’agrégation aux positions 1, 2 et 

3 sur l’ensemble de la simulation, la répartition entre les nombres d’agrégations effectives en 

position 1, 2 et 3 est de 0.25, 0.50 et 0.25. Pour une probabilité de 1, l’agrégation est toujours 

autorisée pour les trois positions 1, 2 et 3 et correspond à une répartition de 0.33, 0.33 et 0.33.  

 

Ces cinq paramètres et leurs rapports associés sont résumés dans le Tableau III.7.  
 

Paramètres du simulateur  Rapports associés  

Forme de E   

Superficie de E   Rapport de superficie  

Nombre de sommets Ns  Taux d'échantillonnage  

Nombre de particules en mouvement Densité  

Probabilité de linéarisation    
Tableau III.7 : Paramètres du simulateur de bassins versants et rapports associés.  

III.2.2.3 Etude de sensibilité des cinq paramètres du simulateur  

Afin de tester l’influence des cinq paramètres sur les caractéristiques des bassins versants 

simulés, puis de pouvoir comparer ces caractéristiques à celles des bassins versants réels (cf. 

Paragraphe III.2.2.4), nous avons choisi de simuler des bassins versants de 100 km² avec des 

mailles carrées de 100 m x 100 m (soit Nmc = 10 000) et un seuil d’aire drainée de 0.5 km² 

(i.e. une maille carrée appartient au réseau hydrographique si elle draine plus de 0.5 km²). 

 

L’influence des cinq paramètres du simulateur a été évaluée en considérant :  

- quatre formes de E, un cercle et trois ellipses de rapport « longueur du grand axe sur 

longueur du petit axe » respectivement égal à 2, 4 et 8 ;  

- cinq rapports de superficie de 1.25, 2.5, 5, 12.5 et 25 ;  

- trois taux d’échantillonnage, égal à 2, 4 et 9 ;  

- six densités de 0.005, 0.017, 0.05, 0.17, 0.5 et 1.7 ; 

- quatre probabilités de linéarisation de 1, 1/2, 1/4 et 1/6.  

 

Le cas de référence suivant a été défini :  

- E est de forme ellipsoïdale de rapport « longueur du grand axe sur longueur du petit 

axe » égal à 4.0 ; 

- le rapport de superficie est égal à 5 (E possède 200 000 sommets et Ns est égal à 

40 000) ;  

- le taux d’échantillonnage est égal à 4 ;  

- la densité est égale à 0.05 (le nombre de particules en mouvement est égal à 10 000) ;  

- la probabilité de linéarisation est égale à 1.0. 
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Chaque étude de sensibilité sera réalisée en ne faisant varier qu’une seule de ces grandeurs 

(forme, rapport de superficie, taux d’échantillonnage, densité ou probabilité de linéarisation), 

les quatre autres étant égales à celles de référence. Le cas échéant, la superficie de E et le 

nombre de particules en mouvement sont ajustés en conséquence.  

 

Pour chaque étude de sensibilité, 200 bassins versants ont été simulés. Afin d’augmenter la 

variété des bassins versants simulés, la localisation de l’exutoire a été déplacée entre chaque 

simulation afin de parcourir le contour de la forme elliptique choisie. Trois bassins versants 

simulés avec les paramètres de référence sont montrés en Figure III.18.  
 

 
Figure III.18 : Exemple de trois bassins versants simulés avec les paramètres de référence. Le réseau 

hydrographique est extrait avec un seuil d’aire drainée de 0.5 km². 

 

La sensibilité aux paramètres a été évaluée en étudiant la distribution des rapports 

géomorphologiques (Ra, Rb, Rl et Df) ainsi que celle de la longueur maximale (Lmax) des 

bassins versants simulés, en traçant leur courbe de fréquence au dépassement.  

III.2.2.3.a Influence de la superficie de l’espace E de simulation – Rapport de superficie  

Les courbes de fréquence au dépassement des rapports géomorphologiques et de la longueur 

maximale sont présentées en Figure III.19, pour les cinq rapports de superficie. 
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Figure III.19 : Distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale pour les cinq rapports de 

superficie : 1.25 (bleu), 2.5 (noir), 5 (violet), 12.5 (vert) et 25 (marron). Les bornes de variation données dans la 

bibliographie sont indiquées en traits tiretés (cette convention graphique sera utilisée pour les figures de ce 

chapitre).  

 

Les résultats montrent que le rapport de superficie influence la distribution des rapports 

géomorphologiques ainsi que celle des longueurs maximales. Des rapports de 1.25 ou de 2.5 

donnent des résultats proches qui sont significativement différents de ceux obtenus avec des 

rapports supérieurs. Par ailleurs, pour les cinq cas, les rapports géomorphologiques ont des 

valeurs qui restent majoritairement comprises dans les intervalles donnés dans la 

bibliographie. Cependant lorsque l’on visualise les bassins versants simulés, on note que leur 

développement pour des rapports de 1.25 et de 2.5 est fortement contraint par la forme de E. 

Ces bassins versants possèdent ainsi des formes proches de la forme de E (un exemple est 

donné en Figure III.20). Ces résultats confirment que le rapport de superficie doit être choisi 

suffisamment grand, c'est-à-dire la superficie de E doit être choisie suffisamment grande par 
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rapport à celle du bassin versant simulé, pour que le développement du DLA ne soit pas 

contraint trop fortement par les contours de l’espace de simulation. Au-delà d’une limite, cette 

valeur n’a plus d’influence sur les caractéristiques des bassins versants simulés (la distribution 

des rapports géomorphologiques et des longueurs maximales sont en effet très proches pour 

les rapports de 5, 12.5 et 25). Il est important de rappeler que plus la superficie de E est 

choisie grande, plus le temps de simulation est grand. Par exemple, pour des rapports de 

superficies de valeur 5 et 25 (5 fois plus en valeurs relatives), les temps de simulation sont 

environ multipliés par 25 (25 s pour une valeur de 5 contre 11 min pour une valeur de 25 sur 

la machine utilisée).  
 

 
Figure III.20 : Exemple d’un bassin versant simulé avec un rapport de superficie de 1.25. Le réseau 

hydrographique est extrait avec un seuil d’aire drainée de 0.5 km². 

III.2.2.3.b Influence de la forme de E  

La distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale est présentée en 

Figure III.21 pour les quatre formes considérées de E.  

 

Plus E est aplati plus les bassins versants simulés ont une élongation variée. En effet lorsque 

l’exutoire se situe au niveau du grand axe, les bassins versants simulés sont d’autant plus 

contraints à s’allonger que E est aplati. A l’inverse lorsque l’exutoire se situe au niveau du 

petit axe, les bassins versants simulés sont d’autant moins allongés que E est aplati. Ainsi, le 

choix d’une forme ellipsoïdale associé au déplacement de la localisation de l’exutoire d’une 

simulation à une autre permet d’obtenir des bassins versants de formes variées. La distribution 

des longueurs maximales influence particulièrement la distribution des rapports de 

bifurcation.  
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Figure III.21 : Distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale pour les quatre formes 

de l’espace de simulation : cercle (bleu), ellipse de rapport 2 (noir), 4 (violet) et 8 (vert). 

III.2.2.3.c Influence du nombre de sommets Ns – Taux d’échantillonnage  

La distribution des rapports géomorphologiques et la distribution de la longueur maximale 

sont présentées en Figure III.22 pour les trois valeurs de taux d’échantillonnage.  

 

Le taux d’échantillonnage a peu d’influence sur la distribution des longueurs maximales ainsi 

que sur celle des rapports géomorphologiques. 
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Figure III.22 : Distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale pour les trois valeurs de 

taux d’échantillonnage de : 2 (bleu), 4 (violet) et 9 (noir).  

III.2.2.3.d Influence du nombre de particules en mouvement – Densité  

La Figure III.23 présente la distribution des rapports géomorphologiques et celle des 

longueurs maximales pour les six densités testées. 

 

La densité influence significativement les caractéristiques des bassins versants simulés. Pour 

une densité élevée (0.5 et 1.7), une part importante des bassins simulés possède des rapports 

géomorphologiques (particulièrement les rapports Rl et Df) dont les valeurs n’appartiennent 

pas aux intervalles donnés dans la bibliographie. De plus, les bassins versants simulés avec 

ces densités (et à moindre mesure avec une densité de 0.17) sont compacts (Lmax faible) et de 

formes contraintes par le contour de l’espace de simulation (un exemple est donné en       

Figure III.24).  
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Figure III.23 : Distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale pour les six densités : 

0.005 (bleu), 0.017 (noir), 0.05 (violet), 0.17 (vert), 0.5 (marron) et 1.7 (orange).  
 

 
Figure III.24 : Exemple d’un bassin versant simulé avec une densité de 0.05. Le réseau hydrographique est 

extrait avec un seuil d’aire drainée de 0.5 km². 

III.2.2.3.e Influence de la probabilité de linéarisation 

La Figure III.25 présente la distribution des rapports géomorphologiques ainsi que celle de la 

longueur maximale pour les quatre probabilités de linéarisation étudiées. 
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Figure III.25 : Distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale pour les quatre 

probabilités de linéarisation : 1 (violet), 1/2 (bleu), 1/4 (noir) et 1/6 (vert).  

 

La probabilité de linéarisation a peu d’influence sur la distribution des longueurs maximales 

et sur celle des rapports géomorphologiques. Une explication pourrait être que le 

développement des branches latérales soit déjà « naturellement » contraint par le 

développement des branches adjacentes.  

III.2.2.3.f Synthèse  

Le simulateur de bassins versants présenté est à même de simuler des bassins versants 

d’élongations et de formes variées. Il présente cinq paramètres : la forme et la superficie de 

l’espace E de simulation, le nombre de sommets Ns du maillage triangulaire appartenant au 

bassin versant simulé, le nombre de particules en mouvement et la probabilité de linéarisation. 

L’influence de ces paramètres a été étudiée à travers l’analyse de sensibilité de cinq 
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grandeurs : la forme de E, le rapport de superficie (rapport entre la superficie de E et le 

nombre de sommets Ns appartenant au bassin versant), la densité (rapport entre le nombre de 

particules en mouvement et la superficie de E), le taux d’échantillonnage (rapport entre Ns et 

le nombre de mailles carrées appartenant au bassin versant) et la probabilité de linéarisation. 

La sensibilité de ces grandeurs a été évaluée en comparant la distribution des rapports 

géomorphologiques et des longueurs maximales des bassins versants simulés. Le taux 

d’échantillonnage et la probabilité de linéarisation apparaissent peu influents. Le rapport de 

superficie, la forme de E ainsi que la densité influencent, quant à eux, significativement les 

caractéristiques des bassins versants. Si l’on souhaite que le bassin versant simulé présente 

une forme non contrainte par la forme de E, il apparaît nécessaire de choisir un espace E de 

superficie suffisamment grande par rapport à celle du bassin versant simulé (c'est-à-dire que 

le rapport de superficie doit être suffisamment grand, supérieur au moins à 2.5) et un nombre 

de particules en mouvement peu élevé par rapport à la superficie de E (une densité 

suffisamment petite, inférieure au moins à 0.17). On peut également noter que lorsque la 

densité est grande, les bassins versants simulés présentent des rapports géomorphologiques 

qui sortent des intervalles présentés dans la bibliographie. Pour les autres valeurs de 

paramètres, les bassins versants simulés sont généralement caractérisés par des rapports 

géomorphologiques proches de ceux donnés dans la bibliographie. Dans le paragraphe 

suivant, le réalisme des bassins versants simulés a été évalué plus précisément, en comparant 

la distribution de leurs rapports géomorphologiques et de leur longueur maximale à celle de 

bassins versants réels.  

III.2.2.4 Evaluation du réalisme du simulateur de bassins versants 

L’objectif de ce paragraphe est le calcul des rapports géomorphologiques et de la longueur 

maximale de bassins versants réels afin de comparer leur distribution à celle des rapports 

géomorphologiques des bassins versants simulés lors de l’étude de sensibilité (Paragraphe 

III.2.2.3). Le logiciel Hydrodem développé à l’Irstea de Lyon par Etienne Leblois (Leblois, 

2007 et Leblois, 2008) a été utilisé pour extraire les bassins versants de 100 km² de la France 

entière, et d’en déterminer leur plan de drainage ainsi que leur réseau hydrographique. 

III.2.2.4.a Extraction des bassins versants de superficie donnée et de leur plan de drainage  

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) exploité par Hydrodem provient du CGIAR-CSI 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Cette mission américaine a permis d’obtenir les 

MNT de près de 80% des terres émergées. Leur résolution est de 3s d’arc. Ces MNT ont été 

post-traités par le CGIAR-CSI (Consortium for Spatial Information of the Consultative Group 
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for International Agricultural Research) afin de combler notamment les espaces de non-

données. Ces MNT sont téléchargeables gratuitement (http://srtm.csi.cgiar.org). 

Afin de segmenter l’extraction du MNT de la France entière, tout en limitant le nombre de 

bassins versants coupés en deux, nous avons travaillé par régions hydrographiques. La France 

est découpée en 23 régions hydrographiques, codées en lettre (Figure III.26). La 

détermination de leurs limites est sous la responsabilité des Agences de l’Eau. 
 

 
Figure III.26 : Représentation des 23 régions hydrographiques. 

 

Le MNT de chaque région hydrographique a été téléchargé et ré-échantillonné à 100 m (un 

exemple est donné en Figure III.27). Le plan de drainage a ensuite été déterminé en fonction 

des différences d’altitude entre une maille du MNT et ses huit voisines ; l’écoulement se 

faisant suivant la plus grande pente. L’un des problèmes rencontré lors cette identification est 

la présence de minima locaux (« trous » dans le MNT). Plusieurs techniques ont été proposées 

afin de combler ces minima locaux [comme le lissage du MNT (O’Callaghan et Mark, 

1984) puis le traitement à la main des minima locaux persistants lorsqu’ils sont peu nombreux 

(Band, 1986)] qui sont généralement dus à des artéfacts numériques ; leur présence naturelle 

étant restreinte à des morphologies de terrain particulières (zones karstiques, etc.). Dans 

Hydrodem, ces minima locaux sont traités par itérations successives selon deux critères 

variant par incrément : un critère d’aire drainée maximale et un second donnant la hauteur 

maximale de remontée admissible. Les minima locaux drainant peu de superficies et dont la 
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correction engendre une remontée d’altitude faible sont traités en premier. Une spécificité de 

Hydrodem est que le critère de remontée est fonction de la variabilité locale de l’altitude. 15 

itérations sont ainsi effectuées, les minima locaux non comblés lors de ces itérations sont 

signalés à l’utilisateur qui peut alors les corriger manuellement. 
 

 
Figure III.27 : Modèle Numérique de Terrain extrait au niveau de la zone I. 

 

Une fois le plan de drainage déterminé, il est possible d’extraire les bassins versants de 

superficie donnée. Pour cela, l’aire drainée par chaque maille du MNT est calculée et un seuil 

est fixé (égal à 100 km² dans notre cas). Toutes les mailles drainant plus que ce seuil et dont 

les amonts immédiats drainent moins que ce seuil correspondent aux exutoires des bassins 

versants souhaités. Puis à partir de chaque exutoire, le MNT est parcouru à nouveau. Les 

mailles se jetant dans l’exutoire appartiennent au bassin versant rattaché à l’exutoire 

considéré. Par itérations successives, l’ensemble des mailles appartenant au bassin versant est 

ainsi déterminé, ce qui permet de délimiter et d’extraire les différents bassins versants. En 

pratique, chaque maille possède une ou deux mailles amont, les superficies des bassins 

versants extraits varient donc entre 100 km² et 198 km² (si chacune des deux mailles amont de 

l’exutoire draine 99 km², ce qui est très rare). Les mailles exutoires drainant trois amonts 

existent mais sont très minoritaires, et sans signification géormorphologique.  

III.2.2.4.b Extraction des réseaux hydrographiques des bassins versants réels 

L’extraction des réseaux hydrographiques nécessite de fixer un seuil d’aire drainée. Toutes les 

mailles drainant une superficie supérieure à ce seuil seront définies comme appartenant au 

réseau hydrographique. La question se pose de savoir quel seuil choisir. Pour cela, les 
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informations contenues dans la BD Carthage
19

 sur le réseau hydrographique français ont été 

utilisées, dans un premier temps, afin de calculer un ordre de grandeur de la densité de 

drainage observée pour chaque bassin versant extrait. Dans un second temps, un seuil d’aire 

drainée est initialisé au niveau de chaque bassin versant (pris égal à 4 km²) et le réseau 

hydrographique correspondant est extrait. L’hypothèse est faite que toutes les sources 

appartenant à un même bassin versant drainent à partir d’un même seuil. La densité de 

drainage est ensuite calculée d’après le réseau hydrographique obtenu et elle est comparée à 

celle issue de la BD Carthage. Une optimisation est ensuite effectuée au niveau de chaque 

bassin versant afin de trouver le seuil d’aire drainée minimisant l’écart entre les deux densités. 

A la fin de l’optimisation, chaque bassin versant possède un seuil d’aire drainée qui lui est 

propre. Les régions hydrographiques dans lesquelles de nombreux bassins versants ne 

possèdent pas de cours d’eau référencés dans la BD Carthage ou qui présentent de nombreux 

canaux (Figure III.28) ont été écartées (régions D, E, F, G et H). Cette étude a permis 

d’obtenir un ordre de grandeur du seuil moyen d’aire drainée par région hydrographique 

(Tableau III.8). 
 

 
Figure III.28 : Exemple d’un bassin possédant de nombreux canaux référencés dans la BD Carthage.  

 

Les régions I et J présentent des seuils moyens d’aire drainée d’environ 0.5 km² d’écart-type 

relativement faible. Par ailleurs, elles possèdent respectivement 40 et 84 bassins versants dont 

les réseaux hydrographiques sont bien développés et dont l’extraction par Hydrodem apparaît 

pertinente (les réseaux extraits sont proches de ceux référencés dans la BD Carthage,     

Figure III.29). Ces deux régions ont donc été retenues et leurs bassins versants ont été à 

nouveau extraits mais, cette fois-ci, à partir d’un seuil d’aire drainée constant, égal à 0.5 km² 

                                                 
19

 Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l’Eau et du ministère de l’Environnement. 

Cette base constitue un référentiel national hydrographique. Sa mise à jour et sa diffusion sont confiées à l’IGN 

(Institut Géographique National).  
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(afin de pouvoir comparer la distribution de leurs rapports géomorphologiques et de leur 

longueur maximale à celle des bassins versants simulés). 
 

Régions 

hydrographiques 

Seuil moyen 

(km²) 

Ecart-type associé 

(km²) 

A 0.66 0.99 

B 1.14 0.99 

I 0.50 0.32 

J 0.56 0.27 

K 0.77 0.63 

L 0.97 1.48 

M 0.74 0.41 

N 1.03 1.09 

O 0.47 0.56 

P 1.02 1.55 

Q 0.35 0.28 

R 1.78 1.34 

S 0.65 0.56 

U 1.31 1.32 

V 0.84 1.22 

W 0.33 0.28 

X 0.26 0.15 

Y 0.28 0.23 

Tableau III.8 : Valeur moyenne du seuil d’aire drainée avec l’écart-type associé (en km²) pour chacune des 

régions hydrographiques. 
 

 
Figure III.29 : Exemples de trois bassins versants, appartenant à la zone I ou J, d’environ 100 km² extraits à 

partir d’un seuil d’aire drainée propre à chaque bassin. Les réseaux hydrographiques référencés dans la BD 

Carthage et extraits par Hydrodem sont représentés et sont très similaires. Les exutoires sont indiqués par un 

cercle.  
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La distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale des bassins 

versants des deux régions hydrographiques retenues, est représentée sur la Figure III.30. On 

constate que les deux régions hydrographiques possèdent des distributions proches. Ainsi, les 

bassins versants des deux régions I et J ont été regroupés (soit un nombre de 124 bassins 

versants). 
 

 
Figure III.30 : Distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale des bassins versants de 

la zone I (en trait tireté) et de la zone J (en trait plein).  

III.2.2.4.c Comparaison des caractéristiques des bassins versants réels à celles des bassins 

versants simulés 

Afin de comparer les caractéristiques des bassins versants des zones I et J à celles des bassins 

versants simulés, nous avons sélectionné parmi l’ensemble des bassins versants simulés lors 

de l’étude de sensibilité (Paragraphe III.2.2.3), 124 bassins présentant une distribution des 

Lmax identique à celle des bassins versants réels [après avoir exclu les bassins versants 
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simulés avec un rapport de superficie de 1.25 et 2.5 ou une densité de 0.17, 0.5 et 1.7 (bassins 

versants dont la forme est contrainte par la forme de E)]. On rappelle que les bassins versants 

simulés sont similaires aux bassins versants réels en termes de superficie (100 km² environ) et 

de résolution (mailles de 100 m x 100 m). Leur réseau hydrographique a été également extrait 

avec le même seuil d’aire drainée (0.5 km²).  

 

La Figure III.31 présente la distribution des rapports géomorphologiques des 124 bassins 

versants réels et celle de 124 bassins versants simulés de même distribution de Lmax. Le 

Tableau III.9 contient les valeurs moyennes et les écart-types associés à chaque distribution. 
 

 
Figure III.31 : Distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur maximale (Lmax) des bassins 

versants réels (trait plein) et des bassins versants simulés (trait tireté).  
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Rb Rl Ra Df Lmax 

m σ m σ m σ m σ m σ 

BVs réels 4.2 0.5 2.3 0.4 4.6 0.7 1.8 0.4 16.2 2.9 

BVs simulés 4.1 0.6 2.4 0.5 4.6 0.9 1.8 0.5 16.2 2.9 

Tableau III.9 : Valeur moyenne (m) et écart-type associé (σ) des rapports géomorphologiques et des longueurs 

maximales pour les bassins versants réels et simulés. 

 

La distribution des rapports géomorphologiques des bassins versants simulés est proche de 

celle des bassins versants réels. Le simulateur de bassins versants développé est donc à même 

de reproduire des bassins versants de rapports géomorphologiques et de forme réalistes. 

III.2.3 Synthèse et perspectives 

Le simulateur de bassins versants que nous venons de présenter sera utilisé dans le Chapitre 4 

pour simuler des bassins versants de formes et de superficies données. Ce simulateur, basé sur 

la méthode de simulation de DLA, présente cinq paramètres dont l’influence sur les 

caractéristiques [forme et distribution des rapports géomorphologiques et de la longueur 

maximale (Lmax)] des bassins versants a été étudiée à travers l’analyse de sensibilité de cinq 

grandeurs. Les résultats montrent que le taux d’échantillonnage et la probabilité de 

linéarisation influencent peu les caractéristiques des bassins versants simulés. Par contre, la 

forme de l’espace de simulation, le rapport de superficie et la densité influencent 

significativement les caractéristiques des bassins versants simulés. La comparaison des 

distributions des rapports géomorpohologiques de 124 bassins versants simulés présentant la 

même distribution de Lmax que 124 bassins versants français réels de superficies proches 

(100 km²), de même résolution (mailles de 100 m x 100 m) et dont le réseau hydrographique a 

été extrait avec le même seuil d’aire drainée (égal à 0.5 km²) a montré que les bassins versants 

simulés possédaient des rapports géomorphologiques et des formes réalistes.  

Cette comparaison pourrait être complétée en considérant des bassins versants d’autres 

régions hydrographiques présentant des distributions différentes afin d’évaluer si le 

simulateur est à même de simuler une grande variété de bassins versants. Si oui, cette 

comparaison pourrait être affinée en étudiant, pour chaque région hydrographique, les valeurs 

des paramètres du simulateur qui permettent d’obtenir des distributions de rapports 

géomorphologiques proches de celles des bassins versants réels considérés et de voir si d’une 

région à l’autre les paramètres du simulateur diffèrent.   
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III.3 Modélisation pluie-débit 

En modélisation pluie-débit, le bassin versant peut être vu soit comme une entité unique 

(modèle global), soit divisé en unités hydrologiques (sous-bassins versants) considérées 

comme homogènes (modèle semi-distribué), soit encore discrétisé en surfaces élémentaires 

(modèle distribué). Cette discrétisation est le plus souvent réalisée selon un maillage carré 

(O’Callaghan et Mark, 1984). Elle peut aussi prendre la forme d’un maillage plus irrégulier 

sous forme triangulaire (Vivoni et al., 2004 ; Ivanov et al., 2004) ou s’appuyer sur des unités 

hydrologiques (Haverkamp et al., 2004 ; Dehotin et Braud, 2007).  

Dans ce travail, la modélisation pluie-débit est l’étape permettant de modéliser la réaction 

rapide d’un bassin versant soumis à un forçage pluvieux de résolution spatiale donnée. La 

réaction rapide d’un bassin est due aux écoulements de surface et également aux écoulements 

de subsurface. L’évaluation de l’influence d’une connaissance détaillée de la variabilité 

spatiale de la pluie sur la modélisation des débits à l’exutoire de bassins versants se fera en 

utilisant un forçage pluviométrique de résolution spatiale fine, typiquement des images radar 

de résolution 250 m x 250 m. Ainsi, une modélisation distribuée, avec une discrétisation selon 

un maillage carré, sera adoptée. La pluie tombant sur chaque maille (dénommée pluie brute) 

sera transformée en pluie nette (égale à la fraction de la pluie brute participant à la formation 

du débit). La pluie nette sera ensuite transférée jusqu’à l’exutoire du bassin versant.  

III.3.1 Processus de formation de la pluie nette   

« La génération de ruissellement met en jeu des processus multiples, qui peuvent apparaître 

simultanément, ou progressivement, selon les conditions hydriques du moment. Cependant, 

dans un environnement géomorphologique donné, on peut considérer, qu’un processus va 

contribuer majoritairement à la production de ruissellement. Ceci se retrouve dans les 

modèles ; un modèle donné privilégiera souvent un seul processus, présumé dominant pour 

l’environnement et les événements considérés » (Obled et Zin, 2004).  

Deux principaux processus de formation du ruissellement de surface sont distingués : 

- Ruissellement par refus d’infiltration ou hortonien (Horton, 1933). Ce ruissellement se 

produit lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à la capacité d’infiltration du sol. Il 

s’observe préférentiellement dans les bassins aux sols compacts, faiblement végétalisés, aux 

climats arides ou semi-arides, ou lorsque l’intensité pluvieuse est élevée. Ce type de 

ruissellement est décrit en détail par Musy et Higy (2004).  

- Ruissellement sur les surfaces saturées (Cappus, 1960 ; Dunne et Black, 1970). L’eau 

ne peut plus s’infiltrer sur les surfaces saturées qui sont complètement remplies d’eau. 

Hewlett et Hibbert (1967) introduisent la notion de surfaces contributives variables. Ce type 
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de ruissellement s’observe majoritairement sur les bassins versants à sol peu épais ou peu 

perméable.  

 

Les écoulements de subsurface peuvent représenter une part significative des débits de crue. 

Cependant, ils restent encore mal connus en raison de la complexité des processus en jeu et, à 

cause de la difficulté des observations. Trois écoulements sont couramment distingués : 

l’écoulement par effet piston, dans les macros-porosités du sol ou par exfiltration d’eau du sol 

(Jordan, 1992).  

III.3.2 Modélisation des processus de formation de la pluie nette  

La modélisation des processus de formation de la pluie nette se fait à travers l’implémentation 

d’une fonction de production. Trois principaux types de fonctions de production sont 

couramment utilisés.  

III.3.2.1 Modèle réservoir 

Une multitude de modèles réservoirs plus ou moins conceptuels, globaux, semi-distribués ou 

distribués, existe [SCS développé par l’USDA en 1956 ; HBVO, Bergström et Forsman 

(1973) ; GR, Michel (1983) ; IHAC, Jakeman et al. (1990) ; ModSpa (Moussa, 1993) ; SWB, 

Schaake et al. (1996) ; Mordor, Garçon (1996)]. Par exemple, dans le modèle ModSPa 

(Modèle Spatialisé), les processus de formation de la pluie nette sont modélisés en utilisant un 

modèle à deux réservoirs puis le transfert des eaux à l’exutoire se base sur l’équation de 

l’onde cinématique ou diffusive, ou encore sur l’hydrogramme unitaire (cf.              

Paragraphe III.3.4). Ces modèles permettent d’interpréter les différents processus de 

formation de la pluie nette (cf. Paragraphe III.3.1). Ils se différencient entre eux par le degré 

de simplification retenu pour représenter les processus en jeu, par le nombre et la nature des 

réservoirs, ainsi que par la façon dont les réservoirs sont organisés pour représenter ces 

processus. Les entrées des réservoirs peuvent être multiples (écoulements de surface, de 

subsurface, etc.) de même que les sorties. Les variations du volume d’eau stockée dans un 

réservoir sont fonction des volumes d’apport et des volumes évacués par vidange. Pour une 

présentation du fonctionnement général des modèles réservoirs le lecteur pourra se référer à 

Hingray et al. (2009).  

Le modèle SCS (« US Soil Conservation Service »), un des modèles qui sera utilisé par la 

suite, est une fonction empirique non linéaire qui peut s’apparenter à un modèle réservoir. Il 

possède un unique paramètre de ruissellement : le coefficient d’aptitude au ruissellement ou 

« curve number » qui est fonction du sol, de la pluviométrie, etc. Ce modèle suppose que les 

écoulements sont essentiellement composés de ruissellement de surface ou de processus de 



Chapitre 3 : Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des précipitations sur la 

modélisation des débits par simulation : présentation de la chaîne de simulation 

2011 

 

 

150 

 

ruissellement à réponse rapide. Il peut s’appliquer en modélisation distribuée. Il peut 

également s’appliquer de façon intégrée sur toute la durée d’un événement pluvieux, ou de 

façon instantanée, c'est-à-dire à un pas de temps Δt donné. Pour une maille et à un pas de 

temps donné, la pluie nette de chaque maille est calculée de la façon suivante :  

  ( )  
(  ( )    ) 

  ( )          
 ∑   (  )

    

     

 III.25 

avec pn(t) la pluie nette (en mm) à l’instant t considéré, ti représente le début de l’événement 

pluvieux étudié et Δt est le pas de temps considéré. PB(t) est le cumul de pluie brute (en mm) 

de l’instant ti jusqu’à l’instant t. Ia représente les pertes initiales. SESCS est la rétention 

maximale potentielle (en mm) et s’exprime en fonction du curve number de la façon 

suivante :  

           (
    

  
   ) 

III.26 

avec CN le curve number, paramètre variant entre 0 et 100.  

 

Une utilisation du modèle SCS est présentée dans Versini et al. (2010). Ces derniers utilisent 

le modèle distribué CINECAR (Gaume et al., 2004 ) afin de cartographier les inondations de 

route, au niveau de la région du Gard. Le modèle CINECAR utilise une fonction de 

production de type SCS pour calculer la pluie nette, le transfert se faisant à l’aide d’un modèle 

d’onde cinématique.  

III.3.2.2 TOPMODEL 

TOPMODEL modélise un fonctionnement par développement de surfaces saturées 

contributives. La génération de ruissellement se fait sur des surfaces contributives (ou 

temporairement saturées), qui elles-mêmes dépendent essentiellement de la topographie et de 

l’état initial du bassin versant caractérisé par son débit de base. Ce modèle a été initialement 

développé par Beven et Kirby (1979). Une description synthétique en est donnée dans l’article 

d’Obled et Zin (2004). On peut noter que les indices topographiques sont utilisés dans ce 

modèle pour déterminer les mailles i du bassin versant qui formeront les surfaces 

contributives. Ces indices (λi) dépendent uniquement de la pente locale [tan(βi)] et de l’aire en 

amont drainée (ai) par la maille, c'est-à-dire uniquement de la topographie :  

     (
  

   (  )
) III.27 
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A chaque pas de temps, un seuil est calculé à partir de l’état hydrique global du bassin 

versant. Les mailles caractérisées par un indice topographique supérieur à ce seuil forment les 

surfaces contributives. Différentes méthodes ont été proposées pour calculer l’aire amont 

drainée par une maille. Par exemple, Saulnier (1996) propose de considérer, dans le calcul de 

l’aire drainée, uniquement les mailles « versants » et non les mailles « rivières » 

(différenciation faite dans TOPMODEL). De même, dans une version urbaine de 

TOPMODEL (Topurban), Valeo et Moin (2000) ne considèrent pas les mailles 

imperméabilisées lors du calcul de l’aire drainée. 

III.3.2.3 Coefficient de ruissellement  

Le coefficient de ruissellement est couramment utilisé en milieu urbain où il est souvent 

considéré comme constant au cours de l’événement pluvieux étudié. La pluie nette est alors 

prise égale à une fraction de la pluie brute. Cette approche est souvent associée à la prise en 

compte de pertes initiales. 

III.3.3 Adaptation à notre cas d’étude 

Dans la mise en œuvre de la chaîne de simulation (cf. Chapitre 4), nous souhaitons considérer 

des types de comportement hydrologiques très contrastés. Dans cette optique, nous avons 

considéré quatre fonctions de production : 

- Fonction de production de type coefficient de ruissellement constant, permettant de se 

placer dans un contexte de bassins versants urbains. La production est contrôlée uniquement 

par le bassin versant (et non par la pluie).  

- Fonction de production représentant le ruissellement sur les surfaces contributives. La 

production est là encore contrôlée uniquement par le bassin versant.  

- Fonction de production représentant le ruissellement par refus d’infiltration (nommée 

Horton). La production est contrôlée uniquement par l’intensité pluvieuse.  

- SCS, modèle réservoir le plus utilisé. La production est contrôlée à la fois par 

l’intensité pluvieuse et par le sol (à travers le paramètre SESCS, équations III.25 et III.26).  

 

Ces quatre fonctions ont été implémentées de façon distribuée. Leur implémentation détaillée 

est présentée dans le Chapitre 4 (cf. Paragraphe IV.2.3).  

III.3.4 Transfert de l’eau jusqu’à l’exutoire 

En modélisation hydrologique distribuée, la pluie nette de chaque maille s’écoule sur les 

versants jusqu’au réseau hydrographique, puis est transférée dans le réseau hydrographique 
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jusqu’à l’exutoire du bassin versant. D’après plusieurs auteurs, le transfert sur les versants et 

dans le réseau hydrographique vérifie l’équation de l’onde diffusive (Moussa, 1997). 

L’équation de l’onde diffusive est obtenue à partir du système d’équations différentielles de 

Saint-Venant en négligeant les termes d’accélération et d’inertie :   

  

  
   

  

  
   

   

   
   

III.28 

avec x (en m) la distance dans le sens de l’écoulement, t (en s) le temps, C (en m/s) et D (en 

m²/s) sont deux fonctions du débit Q(x,t) et sont couramment appelées, respectivement, la 

célérité et la diffusivité.  

L’équation de l’onde diffusive est non-linéaire et est souvent résolue à l’aide de méthodes aux 

différences finies. Cependant, ces méthodes peuvent engendrer des instabilités numériques 

(Moussa et Bocquillon, 1996). En considérant la célérité et la diffusivité constantes dans le 

temps, et dans le cas particulier d’un réseau semi-infini
20

, l’équation de l’onde diffusive admet 

une solution analytique : le modèle linéaire d’Hayami (Hayami, 1951), qui est présenté en 

détail par Moussa (1996 et 1997). La dynamique de propagation étant différente sur les 

versants et dans le réseau hydrographique, le transfert total de la pluie nette d’une maille i 

peut être séparé en deux termes : un transfert sur les versants et un transfert en réseau.   

Considérons une maille i, située à une distance Li de l’exutoire avec Lvi la distance parcourue 

sur les versants et Lri celle parcourue dans le réseau hydrographique (Li = Lvi + Lri). En 

considérant la célérité et la diffusivité identiques le long de Lvi (Cv et Dv) et le long de Lri (Cr 

et Dr), le transfert sur les versants et dans le réseau hydrographique est décrit par le noyau 

d’Hayami (Moussa, 1997) : 

   ( )   
   

 (   )   

   [
     

   
(   

   

    
  

    

   
)]

    
 

III.29 

   ( )   
   

 (   )   

   [
     

   
(   

   

    
  

    

   
)]

    
 

III.30 

avec Kvi(t) et Kri(t), respectivement, le noyau d’Hayami sur les versants et en réseau 

hydrographique (en s
-1

), t le temps, Cv, Dv et Cr, Dr respectivement la célérité (en m/s) et la 

diffusivité (en m²/s) sur les versants et dans le réseau hydrographique. Lvi correspond à la 

longueur du parcours hydraulique (en m), entre la maille i et l’exutoire, parcourue sur les 

versants et Lri celle parcourue dans le réseau hydrographique.  

 

                                                 
20

 Il n’existe pas de conditions limites physiques à l’aval.  
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Le transfert total de la pluie nette de la maille i s’écrit alors : 

  ( )      ( )      ( ) III.31 

avec * représentant le produit de convolution.  

 

Le débit à l’exutoire du bassin versant étudié s’obtient par la formule suivante :  

 ( )  
      

    
∑   ( )    ( )

 

   

 III.32 

avec S la superficie des mailles (en m²), t le temps, n le nombre de mailles appartenant au 

bassin versant, pni(t) la pluie nette de la maille i (en mm/h), Ki(t) le noyau d’Hayami de la 

maille i (en s
-1

) définie dans l’équation III.31. * représentant le produit de convolution.  

L’extraction du réseau hydrographique et la détermination des distances Li peuvent se faire 

directement à partir de l’analyse du plan de drainage du bassin versant.  

On notera qu’en modélisation pluie-débit globale, la distribution dans le temps de l’arrivée de 

l’eau à l’exutoire est décrite par la fonction de transfert qui est généralement représentée sous 

forme d’un hydrogramme unitaire
21

. Différentes méthodes ont été proposées pour identifier la 

fonction de transfert d’un bassin versant [DPFT (Différence Première de la Fonction de 

Transfert), Guillot et Duband, 1980] ou pour la modéliser [les méthodes théoriques basées sur 

des modèles analytiques conceptuels (Jeng et Coon, 2003) ; les méthodes géomorphologiques, 

basées sur la connaissance du réseau hydrographique, permettant d’obtenir un hydrogramme 

unitaire géomorphologique (Rodriguez-Iturbe et Valdès, 1979 ; Gupta et al., 1980)].  

III.4 Synthèse 

Dans ce chapitre, la chaîne de simulation a été présentée. Elle comprend trois modules qui ont 

été implémentés de façon indépendante : un simulateur de pluie reproduisant en continu un 

type de pluie donné et caractérisé par neuf paramètres, un simulateur de bassins versants à 

même de représenter des bassins de rapports géomorphologiques réalistes et caractérisé par 

cinq paramètres dont trois influencent les caractéristiques des bassins versants simulés, et un 

modèle pluie-débit distribué avec quatre fonctions de production très contrastées et un 

transfert maillé basé sur le noyau d’Hayami. La mise en œuvre de cette chaîne de simulation 

est détaillée dans le chapitre suivant. 

                                                 
21

 L’hydrogramme unitaire proposé par Sherman (1932) est défini comme l’hydrogramme de ruissellement direct 

établi à la suite d’une précipitation nette ayant une unité de hauteur spécifique, uniformément répartie dans 

l’espace et d’intensité constante sur une période donnée. Cette théorie a été généralisée à l’hydrogramme unitaire 

instantané en considérant une pluie de durée impulsionnelle (Chow, 1964). 
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Chapitre 4 

IV Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des 

précipitations sur la modélisation des débits par simulation : mise en œuvre et 

résultats 

IV.1 Introduction 

Après avoir présenté dans le chapitre précédent l’ensemble de la chaîne de simulation, ce 

chapitre sera consacré à son application pour évaluer l’influence de la variabilité spatiale des 

précipitations sur la modélisation des débits de bassins versants de quelques dizaines à 

quelques centaines de km². Notre objectif est d’évaluer pour quelles caractéristiques de 

bassins versants et pour quels types de pluie une connaissance détaillée de la variabilité 

spatiale des champs pluvieux apporte une réelle plus-value pour l’estimation des débits à 

l’exutoire des bassins versants. L’approche proposée dans ce chapitre est originale. Il a fallu, 

dans un premier temps, prendre en main cette chaîne de simulation. De plus, cette chaîne fait 

appel à de nombreux paramètres. Nous avons donc fait le choix de ne pas être exhaustif mais 

de travailler sur des situations contrastées afin de mettre en évidence les paramètres 

importants. Nous avons également souhaité dans ce chapitre conserver un caractère illustratif. 

Dans cette optique, nous avons simulé des champs pluvieux plus ou moins variables 

spatialement et temporellement qui servent de forçage à des bassins versants de superficie, de 

forme et de fonctionnement hydrologique très contrastés et eux-mêmes simulés. L’objectif 

étant d’étudier uniquement l’influence de la variabilité spatiale de la pluie, nous avons 

considéré deux niveaux de connaissance des champs pluvieux : 1) une connaissance détaillée 

des champs pluvieux de résolution spatiale de 250 m x 250 m (appelée par la suite 

connaissance détaillée) ; 2) une connaissance dégradée de la variabilité de ces champs 

pluvieux en considérant leur moyenne sur les bassins versants étudiés (appelée par la suite 

connaissance moyennée).  

 

Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter les caractéristiques des différents bassins 

versants ainsi que celles des différents types de pluie considérés. Avant de rentrer dans le 

cœur du sujet, nous illustrerons les différentes réponses hydrologiques des bassins versants en 

fonction de leurs caractéristiques et de celles des champs pluvieux. Nous présenterons ensuite 

les indicateurs statistiques utilisés pour évaluer l’apport, pour la modélisation des débits, 

d’une connaissance détaillée des champs pluvieux par rapport à une connaissance moyennée. 

Les résultats seront ensuite exposés. Finalement, et après une synthèse des résultats obtenus, 
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nous reviendrons sur les limites de cette étude et nous proposerons quelques perspectives. 

Tout au long de ce chapitre, il sera important de garder à l’esprit que les résultats dépendent 

fortement de la méthodologie adoptée et des hypothèses de simulation effectuées qui peuvent 

être discutées et qui peuvent influencer significativement les résultats.  

IV.2 Caractéristiques des bassins versants considérés  

Des bassins versants de formes, de superficies, de fonctions de production et de temps de 

réponse très contrastés ont été considérés.  

IV.2.1 Formes et superficies des bassins versants  

Le simulateur de bassins versants utilisé est à même de simuler des bassins versants de formes 

aléatoires et irrégulières (Chapitre 3). Nous avons cependant choisi de travailler avec des 

formes fixes, et non aléatoires, afin de pouvoir étudier des bassins versants ayant exactement 

la même forme, mais de superficie différente, et de séparer ainsi l’étude de l’influence de la 

superficie, de celle de la forme. Nous avons également choisi, par souci de simplicité, de 

travailler avec des formes de bassins versants régulières et très schématiques ; l’idée étant 

d’obtenir des formes contrastées plus ou moins allongées. Ainsi, à l’aide de l’équation IV.1, 

nous avons défini trois formes de bassins versants symétriques (cf. Figure IV.1) : une forme 

allongée, une forme aplatie et une forme presque circulaire (appelée par la suite forme 

« intermédiaire »). 

   (
 

 
)
   

(  
 

 
)
   

 
IV.1 

avec y et x respectivement les coordonnées suivant la verticale et l’horizontale. l contrôle la 

largeur de la forme (suivant la verticale) et L contrôle la longueur de la forme (suivant 

l’horizontale). l = 8.5 et L = 0.95 pour la forme allongée, l = 18 et L = 0.45 pour la forme 

aplatie et l = 13 et L = 0.6 pour la forme intermédiaire. Ces formes étant dans un premier 

temps adimensionnelles, une taille leur a ensuite été attribuée.  

 

Les formes allongée, intermédiaire et aplatie ont été définies de sorte que leur coefficient 

d’élongation soit, respectivement, inférieur à 1 (pris égal à 0.6), proche de 1 (pris égal à 0.9) 

et supérieur à 1 (pris égal à 1.2). On rappelle que le coefficient d’élongation est le rapport 

entre le diamètre du cercle ayant la même superficie que le bassin versant considéré et la 

longueur maximale du bassin versant (Schumm, 1956).   

Une autre façon de procéder aurait été de simuler un grand nombre de bassins versants de 

forme irrégulière et de choisir parmi ces formes celles qui vérifiaient, par exemple, le critère 
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de coefficient d’élongation choisi. Cela aurait imposé une étape supplémentaire et coûteuse de 

calculs.   
 

 
Figure IV.1 : Représentation des trois formes : allongée (à gauche), aplatie (au milieu) et intermédiaire (à droite). 

La localisation de l’exutoire est indiquée par un cercle.  

 

Concernant les superficies des bassins versants, nous avons choisi de considérer quatre 

superficies : 10 km², 30 km², 90 km² et 270 km² qui couvrent la gamme de petits bassins 

versants dont la réponse dépend fortement de l’impulsion pluvieuse. 

IV.2.2 Simulation des bassins versants de formes et de superficies choisies – 

Méthodologie  

Les réseaux hydrographiques des bassins versants de superficies et de formes souhaitées ont 

été simulés à l’aide du simulateur de bassins versants présenté en Chapitre 3 (cf.            

Paragraphe III.2.2.2). Notre objectif ici est de simuler des bassins versants possédant 

exactement la même forme que celle de l’espace E de simulation. Les paramètres donnés au 

simulateur sont donc les suivants (les différents paramètres sont décrits en détail au     

Chapitre 3) : 

- la forme de E a été prise identique à la forme allongée, aplatie ou intermédiaire ;  

- la superficie de E a été prise identique à celle du bassin versant que l’on souhaite 

obtenir (10 km², 30 km², 90 km² ou 270 km²) ;   

- la superficie des mailles carrées a été prise identique à la résolution des champs 

pluvieux simulés, égale à 250 m x 250 m (cf. Paragraphe IV.3.3.6) ;   

- le taux d’échantillonnage a été pris égal à 4 (dans le Chapitre 3 nous avons observé 

que ce paramètre avait peu d’influence sur les caractéristiques des bassins versants simulés) ;  

y 

x 
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- la densité a été choisie égale à 0.05 (dans le Chapitre 3 nous avons pu constater que 

cette valeur était un bon compromis pour que le développement du DLA ne soit pas trop 

contraint tout en obtenant un temps de calcul raisonnable) ;  

- la probabilité de linéarisation a été prise égale à 1 (dans le Chapitre 3 nous avons 

observé qu’elle avait peu d’influence sur les caractéristiques des bassins versants simulés).  

La pente du bassin versant n’étant pas considérée, la prise en compte de différentes vitesses 

d’écoulement (cf. Paragraphe IV.2.4) reviendra à considérer des bassins versants plus ou 

moins pentus.  

 

La Figure IV.2 présente un exemple de trois bassins versants simulés de 90 km², et de forme 

respectivement allongée, aplatie et intermédiaire. 
 

 
Figure IV.2 : Bassins versants simulés de 90 km² et de forme allongée (à gauche), aplatie (au milieu) et 

intermédiaire (à droite). La résolution des mailles est de 250 m x 250 m. Le réseau hydrographique représenté est 

défini avec un seuil d’aire drainée de 0.5 km². Le sens d’écoulement est indiqué par la flèche.  

 

Il est important de noter que pour chacune des configurations souhaitées (bassin versant de  

90 km² et de forme intermédiaire par exemple), une infinité de réseaux hydrographiques, qui 

ne seront pas rigoureusement semblables, peuvent être simulés (Figure IV.3). Nous verrons 

par la suite (cf. Paragraphe IV.6.1) que l’organisation précise des réseaux hydrographiques a 

peu d’influence dans le cadre de ce travail. 

Sens d’écoulement 

Amont  Aval  
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Figure IV.3 : Bassins versants simulés de 90 km² et de forme intermédiaire présentant des réseaux 

hydrographiques différents. Le bassin versant à droite est le même que celui de la Figure IV.2. La résolution des 

mailles est de 250 m x 250 m. Le réseau hydrographique représenté est défini avec un seuil d’aire drainée de   

0.5 km².  

IV.2.3 Fonctions de production  

Les quatre fonctions de production, présentées en Chapitre 3, ont été considérées pour simuler 

la réponse des bassins versants à la pluie : coefficient de ruissellement constant, surfaces 

contributives, Horton et SCS (cf. Paragraphe III.3.3). 

 

Ces quatre fonctions ont été contraintes de manière à restituer le même coefficient de 

ruissellement événementiel (noté r), afin d’obtenir, pour chaque événement pluvieux simulé, 

le même volume ruisselé et de pouvoir ainsi comparer les résultats obtenus. Pour les bassins 

versants urbains ou périurbains, le coefficient de ruissellement variant classiquement entre 0.2 

et 0.4 ; une valeur intermédiaire de 0.3 a été choisie.  

Lors des différentes simulations effectuées, nous serons amenés à solliciter ces fonctions de 

production avec une connaissance détaillée et avec une connaissance moyennée des champs 

pluvieux (cf. Paragraphe IV.5). L’implémentation des trois fonctions de production de type 

coefficient de ruissellement constant, surfaces contributives et SCS est identique selon que la 

connaissance des pluies est détaillée ou moyennée. En revanche, l’implémentation de la 

fonction de production de type Horton a été modifiée, selon que la connaissance était détaillée 

ou moyennée.  

IV.2.3.1 Coefficient de ruissellement constant (notée CRC) 

Un coefficient de ruissellement constant de 0.3 est appliqué à toutes les mailles du bassin 

versant. 
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IV.2.3.2 Surfaces contributives (notée SC) 

Les 30% des mailles qui présentent l’indice topographique le plus élevé forment les surfaces 

contributives (la pente est supposée constante sur l’ensemble du bassin versant). Ces mailles 

possèdent alors un coefficient de ruissellement de 100%. Nous avons considéré, de façon 

simplifiée, que les surfaces contributives n’étaient pas variables au cours d’une simulation 

pluvieuse. Les surfaces contributives d’un bassin versant de 90 km² et de forme intermédiaire 

sont représentées en Figure IV.4. On remarque qu’elles sont bien réparties sur l’ensemble du 

bassin versant. 
 

 

Figure IV.4 : Représentation des surfaces contributives d’un bassin versant de 90 km² et de forme intermédiaire.  

IV.2.3.3 SCS  

Pour une maille, et à un pas de temps donné, la pluie nette est calculée en utilisant l’équation 

III.25 rappelée ci-contre :  

  ( )  
(  ( )    ) 

  ( )          

 ∑   (  )

    

     

 IV.2 

avec pn(t) la pluie nette (en mm) à l’instant t considéré, PB(t) le cumul de pluie brute (en mm) 

à l’instant t. Ia représente les pertes initiales et SESCS la rétention maximale potentielle (en 

mm). ti représente le début de la simulation pluvieuse étudiée et Δt est le pas de temps 

considéré (dans notre cas, égal à 5 min).   

 

Dans cette étude, les pertes initiales, Ia, ont été prises nulles. La rétention maximale 

potentielle SESCS a été considérée identique pour toutes les mailles du bassin versant. SESCS 

peut être reliée explicitement au coefficient de ruissellement (noté r, et dans notre cas pris 
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égal à 0.3) et au cumul de pluie brute de l’ensemble de la simulation pluvieuse étudiée (notée 

PB) de la maille considérée. En effet, d’après l’équation III.25 et avec Ia = 0, on obtient : 

   
   

        
 IV.3 

avec PN et PB, respectivement, le cumul de pluie nette et de pluie brute de l’ensemble de la 

simulation pluvieuse étudiée (en mm) et SESCS la rétention maximale (en mm).  

De plus,   

        

IV.4 

SESCS s’exprime donc finalement :  

      
   

 
   

IV.5 

avec PB le cumul de pluie brute de l’ensemble de la simulation pluvieuse étudiée et r le 

coefficient de ruissellement (égal dans notre cas à 0.3). 

Ainsi :                  IV.6 

 

SESCS n’est pas identique d’une simulation pluvieuse à une autre. Nous avons cependant 

choisi de considérer une seule valeur de SESCS pour l’ensemble des simulations qui a été prise 

égale à la valeur moyenne des valeurs calculées pour chaque simulation soit SESCS = 93 mm.   

IV.2.3.4 Horton 

L’implémentation de la fonction de production de type Horton diffère selon que la 

connaissance de la pluie est détaillée ou moyennée. On considère un seuil hortonien PH en 

mm/h.  

 

Connaissance détaillée 

Pour une maille, et un pas de temps donné, avec une pluie brute notée pb(t), la pluie nette est 

égale à 0 si pb(t) < PH sinon elle est égale à pb(t) – PH.  

 PH a été au préalable calculé pour chacune des simulations pluvieuses afin que, pour chaque 

simulation, 30% de la pluie brute se transforme en pluie nette. Les différentes valeurs 

obtenues ont ensuite été moyennées. On obtient alors une valeur de PH égale à 6 mm/h, valeur 

qui a été utilisée pour l’ensemble des simulations.    
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Connaissance moyennée 

La pluie nette est directement calculée, à chaque pas de temps, en moyennant sur l’ensemble 

des mailles du bassin versant, la pluie nette de la configuration « connaissance détaillée ». Un 

exemple est donné en Figure IV.5. Cette façon de procéder permet, qu’à chaque pas de temps, 

la pluie nette sur l’ensemble du bassin versant soit identique, et ce que la connaissance du 

champ pluvieux soit détaillée ou moyennée.  
 

 
Figure IV.5 : A gauche - Pluie brute (en mm/h) tombant au niveau de quatre mailles. Au milieu - Pluie nette (en 

mm/h) résultante dans la configuration « connaissance détaillée » avec PH = 6 mm/h. A droite - Pluie nette (en 

mm/h) dans la configuration « connaissance moyennée ».  

 

Chaque fonction de production ainsi définie est caractérisée par un paramètre. De plus, il est 

important de noter que les caractéristiques des quatre fonctions de production n’évoluent pas 

au cours d’une simulation pluvieuse : le coefficient de ruissellement reste constant, les 

surfaces contributives ne sont pas variables et les seuils SESCS et PH sont considérés constants.   

IV.2.4 Temps de réponse
22

 des bassins versants  

Les paramètres permettant de faire varier le temps de réponse d’un bassin versant sont la 

célérité (C en m/s) et la diffusivité (D en m²/s). Ces paramètres caractérisent le transfert des 

eaux jusqu’à l’exutoire (cf. Chapitre 3). Dans cette étude, nous faisons l’hypothèse 

simplificatrice que la célérité et la diffusivité sont identiques pour toutes les mailles du bassin 

versant et sont constantes au cours d’une simulation pluvieuse. Nous considérons également 

que l’ensemble du parcours de l’eau s’effectue dans le réseau hydrographique. Ainsi, le 

transfert est caractérisé par deux paramètres (C et D).  

 

Concernant la célérité, trois valeurs différentes ont été considérées : C = 0.5 m/s, C = 1 m/s et 

C = 2 m/s.  

 

Concernant la diffusivité, ce paramètre est plutôt considéré comme un paramètre de calage, et 

prend des valeurs très différentes d’une étude à une autre. Moussa (1997), par exemple, utilise 

une valeur de diffusivité de D = 6500 m²/s lors de son étude au niveau du bassin versant du 

                                                 
22

 Le temps de réponse d’un bassin versant se définit comme l’intervalle de temps qui sépare le centre de gravité 

de l’hyétogramme de pluie nette du centre de gravité de l’hydrogramme qui est souvent approximé par son débit 

de pointe (Musy, 2005).  
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Gardon d’Anduze, bassin versant de 542 km². Furusho et al. (2011), utilisent une diffusivité 

de 48 m²/s pour leur étude du comportement hydrologique du bassin versant de 29 km² de la 

Chézine. Devant ce constat nous avons choisi, par souci de simplicité, d’adopter une 

diffusivité constante pour l’ensemble des simulations. Nous l’avons choisie de manière à 

obtenir, avec une célérité de 1 m/s et pour des bassins versants de forme intermédiaire, un 

temps de réponse proche de 30 min pour un bassin versant de 10 km², 1h00 pour un bassin 

versant de 30 km², 2h00 pour un bassin versant de 90 km² et 4h00 pour un bassin de 270 km². 

On obtient ainsi une valeur de diffusivité de D = 500 m²/s.  

IV.2.5 Scénarios de bassins versants 

Afin de déterminer pour quelles caractéristiques de bassins versants une connaissance 

détaillée de la variabilité des champs pluvieux est utile et pertinente, il faudrait considérer 

toutes les combinaisons possibles des différents paramètres considérés, c'est-à-dire la 

superficie, la forme, la fonction de production et la célérité. Afin de limiter le nombre de 

scénarios traités tout en évaluant l’influence propre de chaque paramètre, un bassin versant dit 

de référence a été défini. Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- superficie : 90 km² ; 

- forme : intermédiaire ;  

- fonction de production : SCS ; 

- C = 1 m/s.  

L’étude de sensibilité sera réalisée en ne faisant varier qu’une seule de ces caractéristiques, les 

trois autres étant prises identiques à celles de référence.  

 

Avec cette façon de procéder, six configurations de bassins versants sont simulées : 1) 90 km² 

– Forme intermédiaire, 2) 90 km² – Forme allongée, 3) 90 km² – Forme aplatie, 4) 10 km² – 

Forme intermédiaire, 5) 30 km² – Forme intermédiaire et 6) 270 km² – Forme intermédiaire.  

 

Au total, 11 scénarios différents sont obtenus et leurs caractéristiques sont résumées dans le 

Tableau IV.1. Dans la suite, on annoncera les conditions de simulation par le nom du scénario 

donné dans le Tableau IV.1. 
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Paramètres fixés Caractéristiques engendrées 

Nom du 

scénario 
SBV 

(km²) 
Forme FP 

C 

(m/s) 
Longueur 

(km) 
Largeur 

(km) 
Lmax

23
 

(km) 
Tr (h) Tc

24
 (h) 

Ref 90 Inter SCS 1 12 10 14 2h00 5h45 

S10 10 Inter SCS 1 4 3 4.5 0.5h 2h40 

S30 30 Inter SCS 1 7 6 8 1h00 3h50 

S270 270 Inter SCS 1 21 18 25 4h00 8h50 

All 90 Allongée SCS 1 18 6.5 21 3h25 7h45 

Ap 90 Aplatie SCS 1 9 14 11 1h45 4h50 

CRC 90 Inter CRC 1 12 10 14 2h00 5h45 

SC 90 Inter SC 1 12 10 14 2h00 5h45 

Horton 90 Inter Horton 1 12 10 14 2h00 5h45 

C05 90 Inter SCS 0.5 12 10 14 3h25 12h00 

C2 90 Inter SCS 2 12 10 14 1h10 2h30 
Tableau IV.1 : Caractéristiques des scénarios considérés en termes de superficie (SBV), de forme, de fonction de 

production (FP), de célérité (C), de longueur et de largeur du bassin versant, ainsi que de longueur maximale 

(Lmax), de temps de réponse (Tr) et de temps de concentration (Tc) du bassin. Les valeurs des paramètres 

relatives au bassin versant de référence sont dans les cellules grises. 

IV.3 Caractéristiques des champs pluvieux considérés 

Le simulateur de pluie présenté dans le Chapitre 3 est utilisé pour simuler en continu des 

champs pluvieux de vitesse, de sens de déplacement, de distributions statistiques et de 

structures données, à une résolution spatio-temporelle choisie. Le champ de pluie final est 

égal au produit de deux champs indépendants : un champ de l’indicatrice permettant de 

définir le contour des surfaces pluvieuses et un champ de pluie non nulle représentant les 

bouffées pluvieuses. Il permet de simuler un type de pluie donné à partir de la spécification de 

neuf paramètres. Les surfaces pluvieuses sont contrôlées par trois paramètres que nous 

rappelons ci-dessous :  

- le pourcentage de zéros (noté Pz) ; 

- la distance de décorrélation de l’indicatrice (notée LInd) ; 

- le temps de décorrélation lagrangien de l’indicatrice (noté TInd). 

Les bouffées pluvieuses sont contrôlées quant à elle par quatre paramètres : 

- l’intensité moyenne au sein des surfaces pluvieuses (notée mPNN) ; 

- l’écart-type des intensités au sein des surfaces pluvieuses (noté σPNN) ; 

                                                 
23

 Lmax correspond à la longueur du plus grand chemin hydraulique. 
24

 Le temps de concentration correspond au temps que met une particule d’eau provenant de la partie du bassin 

versant la plus éloignée « hydrologiquement » de l’exutoire pour parvenir à celui-ci. Il est couramment estimé en 

mesurant la durée comprise entre la fin de la pluie nette et la fin du ruissellement direct (Musy, 2005).  
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- la distance de décorrélation des PNNs (notée LPNN) ; 

- le temps de décorrélation lagrangien des PNNs (noté TPNN).  

Enfin, le déplacement du champ pluvieux est défini par :  

- le sens de déplacement du champ pluvieux ;  

- la vitesse de déplacement du champ pluvieux (notée V).   

 

L’objectif est de considérer des types de pluie de variabilité spatio-temporelle différente. Ceci 

revient à considérer des champs pluvieux caractérisés par des surfaces pluvieuses et par des 

bouffées pluvieuses qui : 

- se déforment plus ou moins vite, c'est-à-dire dont la durée de vie est plus ou moins 

grande ;  

- persistent plus ou moins longtemps sur les bassins versants, c'est-à-dire de vitesse de 

déplacement plus ou moins élevée ;   

- recouvrent plus ou moins les bassins versants, c’est-à-dire de superficie plus ou moins 

grande.    

 

Le simulateur de pluie n’a jamais été utilisé dans cet objectif. De plus, ses paramètres ne sont 

pas liés de façon explicite ni à la superficie ni à la durée de vie des surfaces ou des bouffées 

pluvieuses. Dans un premier temps, des champs pluvieux ont été simulés à partir des 

paramètres obtenus lors de l’analyse structurale du Groupe 1 et du Groupe 2 étudiés dans le 

Chapitre 2 (le simulateur de pluie ne permettant pas de simuler des « doubles structures »). 

Les champs pluvieux simulés à partir de ces paramètres étaient très variables temporellement, 

les surfaces pluvieuses et les bouffées pluvieuses disparaissaient au cours de leur traversée au-

dessus des bassins versants. Se posait en outre la question de la représentativité de ces deux 

groupes. Nous avons donc choisi de définir nous-mêmes les paramètres du simulateur afin 

d’obtenir des champs pluvieux de caractéristiques contrastées. Pour cela, nous proposons une 

première approche pour relier les paramètres du simulateur de pluie aux caractéristiques 

physiques (superficie et durée de vie) des champs pluvieux simulés qui méritera un retour 

critique. Le choix final des valeurs des paramètres du simulateur s’est basé sur cette approche 

mais surtout sur la visualisation des champs pluvieux simulés.  

IV.3.1 Expression de la superficie des surfaces pluvieuses et des bouffées pluvieuses 

Deux paramètres du simulateur permettent de contrôler la superficie des surfaces pluvieuses 

simulées (notée SSP) :  

- la distance de décorrélation de l’indicatrice ;    
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- le pourcentage de zéros, ou de façon équivalente (1 – Pz), qui caractérise le 

pourcentage de zones où il pleut.  

 

Considérons une zone de superficie L²Ind (schématisée par un carré de côté LInd), (1 – Pz) L²Ind 

représente la superficie, à l’intérieur du carré, où il pleut. On peut donc établir une relation de 

proportionnalité entre SSP et L²Ind(1 – Pz) :  

           (    ) IV.7 

ou encore :  

          (    )    IV.8 

avec LSP la longueur caractéristique de la surface pluvieuse prise égale à la racine carrée de 

SSP.   
 

La superficie des bouffées pluvieuses (notée SB) est directement contrôlée par la distance de 

décorrélation des PNNs :   

           IV.9 

ou encore, de même :  

          IV.10 

avec LB la longueur caractéristique des bouffées pluvieuses prise égale à la racine carrée de 

SB.  

 

Les relations proposées (équations IV.7, IV.8, IV.9 et IV.10) entre SSP ou SB et les paramètres 

du simulateur sont des ordres de grandeur. Elles ne seront utilisées par la suite qu’en relatif. 

Par exemple, si l’on souhaite obtenir des surfaces pluvieuses de longueur caractéristique deux 

fois plus petite sans modifier le pourcentage de zéros ni la longueur caractéristique des 

bouffées pluvieuses, LInd doit être divisée par deux.   

IV.3.2 Expression de la durée de vie des surfaces pluvieuses et des bouffées pluvieuses 

En coordonnées lagrangiennes (c'est-à-dire en ne tenant pas compte de l’advection), et, aux 

dimensions spatiales et temporelles près, la simulation des champs pluvieux est 

fondamentalement isotrope (cf. Paragraphe III.1.2.2.a). Ainsi le raisonnement effectué sur les 

superficies (cf. Paragraphe IV.3.1) peut s’appliquer aux durées de vie.   
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La durée de vie des surfaces pluvieuses (notée TSP) et la durée de vie des bouffées pluvieuses 

(notée TB) peuvent alors, respectivement, s’écrire :  

           (    )    IV.11 

          IV.12 

Les durées de vie ainsi exprimées correspondent à celles au bout desquelles les surfaces (ou 

bouffées) pluvieuses sont décorrélées à 95% (le modèle variographique considéré étant le 

modèle exponentiel, cf. Chapitre 3).  

IV.3.3 Caractéristiques des différentes configurations de champs pluvieux 

IV.3.3.1 Caractéristiques spatiales des champs pluvieux  

Afin de pouvoir distinguer l’influence de la variabilité des surfaces pluvieuses de celle des 

bouffées pluvieuses, nous avons considéré deux groupes de trois types de pluie chacun.  

 

Les trois types du premier groupe ont été choisis avec un pourcentage de zéros faible          

(Pz = 20%) et avec une même valeur de SSP, choisie visuellement, de sorte que les surfaces 

pluvieuses apparaissent étendues à l’échelle du bassin versant de 270 km². Ces trois types 

diffèrent par leurs bouffées pluvieuses qui sont plus ou moins étendues spatialement :   

- Premier type (appelé par la suite « TP1 »)  

La superficie des bouffées pluvieuses a été choisie visuellement de sorte que les bouffées 

pluvieuses apparaissent moins étendues que le bassin versant de 270 km².   

- Deuxième type (appelé par la suite « TP2 »)  

La longueur caractéristique des bouffées (LB) est deux fois plus petite que celle de TP1.  

- Troisième type (appelé par la suite « TP3 »)  

La longueur caractéristique des bouffées (LB) est huit fois plus petite que celle de TP1.  

 

Les trois types du second groupe ont été choisis avec un pourcentage de zéros plus élevé     

(Pz = 60%) et avec une même valeur de SSP, choisie de sorte que la longueur caractéristique 

des surfaces pluvieuses (LSP) soit deux fois inférieure à celle des surfaces pluvieuses du 

premier groupe. Ces trois types diffèrent entre eux également par leurs bouffées pluvieuses 

plus ou moins étendues spatialement : 

- Quatrième type (appelé par la suite « TP4 ») 

La longueur caractéristique des bouffées (LB) est deux fois plus grande que celle de TP3.  

- Cinquième type (appelé par la suite « TP5 ») 
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La longueur caractéristique des bouffées (LB) est identique à celle de TP3.  

- Sixième type (appelé par la suite « TP6 »)  

La longueur caractéristique des bouffées (LB) est deux fois plus petite que celle de TP3.  

 

En résumé, les trois types du premier groupe sont caractérisés par un faible pourcentage de 

zéros et par des surfaces pluvieuses étendues spatialement par rapport aux bassins versants 

étudiés avec des bouffées pluvieuses plus ou moins étendues. Les trois types du second 

groupe possèdent un pourcentage de zéros plus élevé et des surfaces pluvieuses deux fois 

moins étendues que celles du premier groupe avec des bouffées là encore plus ou moins 

étendues. Notons que TP5 possède les mêmes caractéristiques de bouffées pluvieuses que 

TP3.  

 

Les paramètres (Pz, LInd et LPNN) du simulateur de pluie utilisés pour simuler ces six types de 

pluie sont regroupés dans le Tableau IV.2.  

IV.3.3.2 Caractéristiques temporelles des champs pluvieux  

Pour ne pouvoir étudier que l’influence de la persistance des surfaces et des bouffées 

pluvieuses, nous avons choisi de considérer des durées de vie élevées afin que les surfaces et 

les bouffées pluvieuses se déforment peu au cours de leur traversée au-dessus des bassins 

versants.  

D’après la visualisation des champs pluvieux simulés, nous avons choisi, pour le premier 

groupe (Pz = 20%), TInd = 9h00, et pour le second groupe (Pz = 60%), TInd = 12h00. Pour les 

deux groupes, TPNN a été prise égale à 8h00. D’après la définition des durées de vie, on obtient 

pour les deux groupes, TSP ~ 8h00 et TB ~ 8h00.   

 

Afin d’étudier l’influence de la persistance des champs pluvieux nous avons considéré, pour 

chacun des types de pluie présentés dans le paragraphe précédent (cf. Paragraphe IV.3.3.1), 

trois vitesses différentes de déplacement du champ pluvieux : 2.5 m/s (notée par la suite 

V2.5), 5 m/s (notée V5) et 10 m/s (notée V10).  

 

Ainsi, dans ce travail, l’influence de la variabilité temporelle des champs pluvieux se restreint 

à l’étude de l’influence de la persistance des champs pluvieux. Nous avons, en effet, essayé de 

rendre négligeable l’influence de la déformation des surfaces et des bouffées pluvieuses. Par 

conséquent, à vitesse de déplacement constante, seule l’influence de la variabilité spatiale 

(étendue plus ou moins importante des surfaces et des bouffées pluvieuses) sera évaluée.  
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En termes de longueur caractéristique [en considérant que la longueur caractéristique des 

surfaces pluvieuses (LSP) prédomine par rapport à celle des bouffées pluvieuses (LB)], TP1 est 

moins variable que TP2 qui l’est moins que TP3, qui l’est moins que TP4, etc..  

                        IV.13 

IV.3.3.3 Sens de déplacement des champs pluvieux  

Afin d’étudier l’influence du sens du déplacement du champ pluvieux, nous avons considéré, 

trois sens de déplacement différents (Figure IV.6) :  

- le champ pluvieux se déplace d’aval en amont (noté sens aval-amont) ; 

- le champ pluvieux se déplace d’amont en aval (noté sens amont-aval) ; 

- le champ pluvieux traverse le bassin versant perpendiculaire à son axe principal 

d’écoulement et de haut en bas (noté sens perpendiculaire), équivalent au sens du bas vers le 

haut du fait de la symétrie des bassins versants.  
 

 
Figure IV.6 : Trois sens de déplacement du champ pluvieux ont été considérés : d’aval en amont (noté 1 sur la 

figure), d’amont en aval (noté 2) ou traversant perpendiculairement le bassin versant (noté 3).  

IV.3.3.4 Cumul pluvieux et coefficient de variation des champs pluvieux  

Afin de limiter les différences entre les différents types de pluie considérés, nous avons choisi 

de considérer l’intensité moyenne sur la fenêtre de simulation
25

 (notée Im, équation IV.14) et 

le coefficient de variation (noté CV, équation IV.15) identiques pour tous les types de pluie :   

 

 

                                                 
25

 Les caractéristiques de la fenêtre de simulation sont données dans le Paragraphe IV.3.3.6.a.  
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       (    ) IV.14 

avec mPNN l’intensité moyenne au sein des surfaces pluvieuses (en mm/h) et Pz le pourcentage 

de zéros ;   

   
    

    
 IV.15 

avec mPNN et σPNN, respectivement, l’intensité moyenne et l’écart-type, au sein des surfaces 

pluvieuses (en mm/h).   
 

L’intensité moyenne sur la fenêtre de simulation a été fixée, de façon arbitraire, à 3.2 mm/h. 

La valeur choisie n’a pas d’influence ni sur la production, ni sur la vitesse d’écoulement (et 

donc sur le transfert). Ainsi, d’après l’équation IV.14, pour TP1, TP2 et TP3 (Pz = 20%) 

l’intensité moyenne au sein des surfaces pluvieuses est égale à 4 mm/h contre 8 mm/h pour 

TP4, TP5 et TP6 (Pz = 60%). Le coefficient de variation a été fixé à 1.5 pour l’ensemble des 

types de pluie. Ainsi, l’écart-type des intensités au sein des surfaces pluvieuses est égal à        

6 mm/h pour TP1, TP2 et TP3 et il est égal à 12 mm/h pour TP4, TP5 et TP6.  

IV.3.3.5 Synthèse des différentes configurations de champs pluvieux 

L’ensemble des paramètres du simulateur de pluie utilisés pour simuler les six types de pluie 

sont résumés dans le Tableau IV.2. Nous rappelons que pour chacun de ces six types de pluie, 

trois vitesses et trois sens de déplacement du champ pluvieux ont été considérés. Ainsi 54 

configurations différentes ont été analysées. Dans la suite, on annoncera le type de pluie par le 

nom donné dans le Tableau IV.2. 
 

Nom du type 

de Pluie 

Pz 

(%) 

LInd 

(km) 

TInd 

(h) 

mPNN 

(mm/h) 

σPNN 

(mm/h) 

LPNN 

(km) 

TPNN 

(h) 

TP1 20 54 9h00 4 6 128 8h00 

TP2 20 54 9h00 4 6 64 8h00 

TP3 20 54 9h00 4 6 16 8h00 

TP4 60 38 12h00 8 12 32 8h00 

TP5 60 38 12h00 8 12 16 8h00 

TP6 60 38 12h00 8 12 8 8h00 
Tableau IV.2 : Valeurs des paramètres du simulateur de pluie utilisées pour simuler les six types de pluie. 

IV.3.3.6 Simulation des champs pluvieux – Méthodologie  

IV.3.3.6.a Résolution spatio-temporelle de simulation des champs pluvieux  

Les champs pluvieux ont été simulés à une résolution temporelle de 5 min et avec la même 

résolution spatiale (250 m x 250 m) que celle des images radar étudiées dans le Chapitre 2. 
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Les champs pluvieux ont été simulés sur une fenêtre de 30 km x 30 km (supérieure à 

l’étendue spatiale de tous les bassins versants considérés). Lors des simulations pluie-débit 

effectuées, le centre de gravité du bassin versant considéré est positionné au centre de la 

fenêtre de simulation. Ceci présente l’avantage que les différents bassins versants voient 

passer les mêmes champs pluvieux de façon seulement plus ou moins restreinte.  

IV.3.3.6.b Durée et nombre de simulations  

Le choix de la durée de simulation d’un champ pluvieux est délicat, du fait que le simulateur 

de pluie simule, en continu, des champs pluvieux de caractéristiques données. La première 

idée a été de simuler plusieurs heures d’un même type de pluie puis d’extraire un événement 

pluvieux à l’intérieur de la chronique obtenue. S’est alors posée la question de comment 

définir le début et la fin d’un événement pluvieux. Plusieurs tests ont été effectués avec, par 

exemple, les critères suivants :  

- un événement pluvieux commence si l’intensité de pluie moyenne (calculée au niveau 

de la fenêtre de simulation) est inférieure à une valeur seuil ; 

- un événement pluvieux finit dès lors que sa durée dépasse une durée donnée et que 

l’intensité de pluie moyenne est inférieure à la valeur seuil choisie.  

Si l’on souhaite prendre la même valeur seuil pour tous les types de pluie, son choix devient 

délicat puisque la dynamique des hyétogrammes moyennés varie d’un type de pluie à l’autre 

(cf. Paragraphe IV.4). Ainsi lorsque l’hyétogramme est très variable la durée de l’événement 

pluvieux est proche de la durée choisie car l’hyétogramme passe régulièrement sous la valeur 

seuil choisie ; par contre lorsque l’hyétogramme est moins variable, la durée de l’événement 

peut être bien supérieure, l’hyétogramme passant rarement sous la valeur seuil choisie.  

Par conséquent, nous avons tenté de procéder d’une façon légèrement différente :  

- recherche du pic du hyétogramme moyenné (calculé au niveau de la fenêtre de 

simulation) ; 

- un événement pluvieux commence lorsque l’intensité moyenne au niveau de la fenêtre 

de simulation est inférieure à f % de la valeur du pic trouvée ; 

- un événement pluvieux se termine dès que sa durée dépasse une durée donnée et que 

l’intensité de pluie moyenne est inférieure à f % de la valeur du pic trouvée. 

Mais, de la même façon que précédemment, se pose la question du choix de la valeur de f.   

Ainsi, ces deux façons de procéder nécessitent de choisir la valeur du seuil ou de f, choix dont 

il faudrait évaluer l’influence sur les résultats obtenus. Ces façons de procéder n’ont donc pas 

été retenues.  

 

La deuxième idée a été de simuler, pour chaque type de pluie, des chroniques de champs 

pluvieux de très longue durée (800 h) (Emmanuel et al., 2011c). Ceci apparaît cohérent avec 
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le fonctionnement en continu du simulateur de pluie. Cependant, soumettre en continu un 

bassin versant à 800 h d’un même type de pluie, apparaît peu réaliste. Le bassin versant monte 

en charge et la chronique de débits a tendance à osciller autour d’une valeur moyenne et ceci 

d’autant plus que le bassin versant réagit lentement (Emmanuel et al., 2011c). Par ailleurs, on 

peut noter que la fonction de production SCS n’a pas de sens. Par conséquent, cette façon de 

procéder n’a, elle aussi, pas été retenue.  

 

Nous avons finalement choisi de procéder d’une façon « intermédiaire ». Pour chaque type de 

pluie, nous avons simulé 100 fois 12h00 de champs pluvieux. 12h00 correspondant au temps 

de concentration maximale des bassins versants considérés (cf. Tableau IV.1). 100 champs 

pluvieux ont été simulés afin d’assurer la robustesse des résultats obtenus. Pour TP3, 200 

champs pluvieux ont été simulés avec V5 (cf. Paragraphe IV.3.3.2) pour les trois sens de 

déplacement. Les indicateurs statistiques (cf. Paragraphe IV.5) calculés pour le scénario de 

référence (cf. Tableau IV.1) sont très proches (écarts inférieurs à 4%) de ceux obtenus avec 

seulement 100 champs pluvieux.  

IV.3.3.6.c Vitesses et sens de déplacement  

Pour chaque type de pluie, les champs pluvieux ont dû être simulés pour chacune des trois 

vitesses de déplacement. Ainsi, pour un même type de pluie, les 100 champs pluvieux simulés 

à V2.5 diffèrent des 100 champs simulés à V5 ou à V10. Les champs pluvieux ont été simulés 

avec un sens perpendiculaire. Puis les deux autres sens de déplacement (amont-aval et aval-

amont) ont été obtenus en faisant tourner les champs pluvieux.  

 

Avant de présenter la mise en œuvre et les résultats relatifs à l’étude de l’intérêt d’une 

connaissance spatiale détaillée des champs pluvieux en modélisation pluie-débit, le 

paragraphe suivant a pour objectif d’illustrer les différents types de pluie simulés ainsi que la 

réponse hydrologique des différents bassins versants considérés soumis à ces différents types 

de pluie.  

IV.4 Illustration de l’influence des caractéristiques des bassins versants et des champs 

pluvieux considérés sur la réponse hydrologique des bassins versants  

IV.4.1 Illustration des six types de pluie et de l’influence du type de pluie sur la réponse 

hydrologique des bassins versants  

Afin d’illustrer l’allure de chacun des six types de pluie et la réponse hydrologique associée 

des bassins versants, nous avons choisi de représenter, pour chaque type de pluie, les cumuls à 
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15 min d’un des 100 champs pluvieux simulés, ceci au niveau d’un bassin versant de 270 km² 

(Scénario S270, cf. Tableau IV.1). Nous avons choisi, pour chaque type de pluie, un champ 

pluvieux qui semblait, visuellement, représentatif des caractéristiques de ce type de pluie. Ce 

choix est subjectif, et il est important de garder à l’esprit que les 100 champs simulés pour 

chaque type de pluie, même s’ils possèdent les mêmes caractéristiques statistiques, n’ont pas 

la même allure et les réponses hydrologiques engendrées par chacun d’eux peuvent être 

différentes (Figure IV.7).  
 

 
Figure IV.7 : Exemple de cinq hydrogrammes spécifiques (mm/h/km²) obtenus avec le scénario S270 soumis à 

cinq champs pluvieux TP3.  

 

Le scénario S270 a été retenu pour illustrer la chaîne de simulation, car le bassin de 270 km² 

recouvre l’ensemble des autres bassins versants considérés (sauf le bassin de forme aplatie qui 

est davantage étiré verticalement). Ainsi, la visualisation des champs pluvieux sur ce bassin 

versant, inclut au mieux celle relative aux autres bassins versants considérés. Nous avons 

également choisi de représenter les champs pluvieux simulés avec V5 (vitesse intermédiaire) 

et avec un sens de déplacement perpendiculaire (sens de simulation initial). Les débits 

représentés sont les débits spécifiques en mm/h/km². Les figures et observations effectuées 

dans ce paragraphe ont comme unique objectif d’illustrer au mieux les types de pluie simulés 

et de montrer une réponse possible des bassins versants considérés.  
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Figure IV.8 : a) Cumul à 15 min (en mm/15min) des six premières heures d’un des 100 champs pluvieux 

simulés de type TP1 visualisé au niveau du bassin versant de 270 km². b) Hyétogramme moyenné de la pluie 

nette (PN moyenne en mm/h) et hydrogramme spécifique (Q en mm/h/km²) associés. Cette convention de 

légende sera utilisée pour les figures IV.9 à IV.13 de ce chapitre.  

 

TP1 (cf. Tableau IV.2) est le type de pluie présentant les surfaces et les bouffées pluvieuses 

les plus étendues spatialement. L’hyétogramme moyenné est bien structuré : son intensité 

augmente puis re-diminue. L’hydrogramme associé présente un unique pic bien marqué.  

b 

a 
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Figure IV.9 : a) Cumul à 15 min d’un champ TP2. b) Hyétogramme moyenné et hydrogramme spécifique.   

 

Par rapport à TP1, TP2 (cf. Tableau IV.2) présente les mêmes caractéristiques de surfaces 

pluvieuses mais ses bouffées pluvieuses sont moins étendues spatialement. L’hyétogramme 

moyenné est moins bien structuré (il présente plusieurs pics) et l’hydrogramme associé 

présente deux pics.  

b 

a 
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Figure IV.10 : a) Cumul à 15 min d’un champ TP3. b) Hyétogramme moyenné et hydrogramme spécifique.   

 

Les bouffées de TP3 sont moins étendues spatialement que celles de TP2. L’hyétogramme est 

moins structuré et oscille davantage autour de la valeur moyenne. L’hydrogramme présente 

une montée lente. Ces observations (Figure IV.8 à Figure IV.10) semblent indiquer que pour 

une même superficie élevée de surfaces pluvieuses, moins les bouffées sont étendues, moins 

les pics du hyétogramme sont séparés et plus les hydrogrammes ont tendance à être lissés.  

b 

a 
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Figure IV.11 : a) Cumul à 15 min d’un champ TP4 b) Hyétogramme moyenné et hydrogramme spécifique.  

 

TP4 (cf. Tableau IV.2) présente 60% de zéros et des surfaces pluvieuses dont la longueur 

caractéristique est deux fois inférieure à celle des trois types de pluie précédents. Au pas de 

temps de 15 min, de nombreuses zones du bassin versant de 270 km² présentent un cumul de 

pluie nul. L’hyétogramme présente plusieurs pics distincts de courte durée.  

b 

a 
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Figure IV.12 : a) Cumul à 15 min d’un champ TP5. b) Hyétogramme moyenné et hydrogramme spécifique.  
 

Par rapport à TP3, TP5 se compose de surfaces pluvieuses de longueur caractéristique deux 

fois inférieure, et, de bouffées de même superficie. Pour une même superficie de bouffées, la 

diminution de superficie des surfaces tendrait à rendre l’hyétogramme plus nerveux. Par 

rapport à TP4, TP5 présente des surfaces pluvieuses de même superficie mais des bouffées 

moins étendues spatialement. Les différences entre les hyétogrammes et hydrogrammes sont 

peu visibles.  

b 

a 
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Figure IV.13 : a) Cumul à 15 min d’un champ TP6. b) Hyétogramme moyenné et hydrogramme spécifique. 

  

Les bouffées de TP6 ont une longueur caractéristique deux fois inférieure à celle des bouffées 

de TP5. Les pics de l’hyétogramme sont peu séparés et l’hydrogramme présente une montée 

lente avec trois pics dont deux sont peu marqués. 

D’après ces observations (Figure IV.11 à Figure IV.13), il semblerait que pour des surfaces 

pluvieuses de petite superficie, moins les bouffées pluvieuses sont étendues spatialement, 

b 

a 
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moins les pics du hyétogramme sont séparés et plus les hydrogrammes présentent des micro-

pics. De plus, ces différentes observations (Figure IV.8 à Figure IV.13) illustrent le fait que 

les trois paramètres influençant les caractéristiques spatiales du champ pluvieux dans son 

ensemble (pourcentage de zéros, distance de décorrélation de l’indicatrice et distance de 

décorrélation des PNNs) interagissent les uns avec les autres.  

 

L’évaluation de l’influence des caractéristiques des bassins versants (superficie, forme, 

fonctionnement hydrologique) sur leur réponse hydrologique, lorsqu’ils sont soumis à un 

même type de pluie, est présentée dans les Paragraphes IV.4.2 à IV.4.5. L’illustration de ces 

influences a été réalisée avec un champ pluvieux de type « intermédiaire » à savoir le champ 

pluvieux illustré en Figure IV.10 de type TP3, avec V5, et un sens de déplacement 

perpendiculaire.  

IV.4.2 Influence de la superficie du bassin versant sur la réponse hydrologique  

Les scénarios considérés pour tester l’influence de la superficie du bassin versant sont Ref, 

S10, S30 et S270 (cf. Tableau IV.1). La Figure IV.14 illustre un exemple d’un cumul de       

15 min du champ pluvieux de type TP3 (cf. Figure IV.10, Δt = 0h30), vu respectivement par 

les bassins versants de 270 km², 90 km², 30 km² et 10 km².  
 

 

Figure IV.14 : Exemple d’un même cumul à 15 min (en mm/15min) d’un champ de type TP3 visualisé au niveau 

du bassin versant de 270 km² (a), 90 km² (b), 30 km² (c) et 10 km² (d).  

a b 

c 
d 
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Figure IV.15 : Hyétogramme moyenné de la Pluie Nette (PN moyenne en mm/h) et hydrogramme spécifique (Q 

en mm/h/km²) associés à la Figure IV.10 avec le scénario S270 (a), Ref (b), S30 (c) et S10 (d).  

a 

b 

c 

d 
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Plus le bassin versant est petit, plus les hyétogrammes sont nerveux avec des pics de durée 

plus courte et d’intensité moyenne pouvant être plus élevée (Figure IV.15). Les 

hydrogrammes associés deviennent également plus nerveux, de durée plus courte (20h00 pour 

le bassin versant de 270 km² contre 14h00 pour le bassin versant de 10 km²) et présentent des 

pics davantage élevés (Figure IV.15). Ces observations apparaissent cohérentes avec le temps 

de réponse des bassins versants qui diminue de 4h00 pour le bassin versant de 270 km², à     

30 min pour le bassin versant de 10 km² (cf. Tableau IV.1).  

IV.4.3 Influence de la forme du bassin versant sur la réponse hydrologique  

Les scénarios retenus pour tester l’influence de la forme sont Ref, All et Ap (cf.            

Tableau IV.1). La Figure IV.16 donne un exemple de quatre cumuls de 15 min du champ 

pluvieux de type TP3 (cf. Figure IV.10, Δt = 0h00 à 0h45), vus respectivement par le bassin 

versant de forme intermédiaire, allongée et aplatie.  
 

 
Figure IV.16 : Exemple de quatre cumuls à 15 min (en mm/15min) d’un champ pluvieux de type TP3 visualisé, 

au niveau du bassin versant de 90 km² et de forme intermédiaire (a), allongée (b) et aplatie (c).  

 

Pour le champ pluvieux considéré, l’hyétogramme et l’hydrogramme du bassin versant de 

forme intermédiaire apparaissent proches de ceux du bassin versant de forme aplatie     

(Figure IV.17 a et c). L’hyétogramme du bassin versant de forme allongée est plus nerveux et 

l’hydrogramme associé, d’une durée plus longue, apparaît plus étalé (Figure IV.17 b). Ces 

observations sont également cohérentes avec le temps de réponse des trois bassins versants 

qui est proche pour les bassins versants de forme intermédiaire (2h00) et aplatie (1h45), et 

inférieur à celui du bassin versant de forme allongée (3h25).  

a 

b 

c 
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Figure IV.17 : Hyétogramme moyenné (mm/h) et hydrogramme spécifique (mm/h/km²) associés à la Figure 

IV.10 avec le scénario Ref (a), All (b) et Ap (c).  

IV.4.4 Influence de la fonction de production sur la réponse hydrologique  

Les scénarios considérés pour tester l’influence de la fonction de production sont Ref, CRC, 

SC et Horton (cf. Tableau IV.1).  

 

a 

b 

c 
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Figure IV.18 : Hyétogramme moyenné (mm/h) et hydrogramme spécifique (mm/h/km²) associés à la Figure 

IV.10 avec le scénario CRC (a), SC (b), Ref (c) et Horton (d). 

a 

b 

c 

d 
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Les fonctions de production CRC et SCS engendrent des hyétogrammes et des hydrogrammes 

très similaires (Figure IV.18a et b). Ceci s’explique par le fait que les surfaces contributives 

échantillonnent correctement la totalité du bassin versant (cf. Figure IV.4). La fonction de 

production SCS engendre un hydrogramme présentant un pic davantage marqué            

(Figure IV.18c). Finalement, la fonction de production de type Horton engendre un 

hyétogramme et un hydrogramme plus nerveux (Figure IV.18d).  

IV.4.5 Influence de la célérité sur la réponse hydrologique  

Les scénarios retenus pour tester l’influence de la célérité sont Ref, C05 et C2 (cf.        

Tableau IV.1).  

 

Les hyétogrammes sont identiques et, seuls les hydrogrammes diffèrent (Figure IV.19). Plus 

la célérité du bassin versant augmente plus l’hydrogramme devient nerveux avec un pic de 

valeur plus élevée (environ 30 mm/h/km² pour une célérité de 0.5 m/s contre environ            

55 mm/h/km² pour une célérité de 2 m/s). La durée de l’hydrogramme diminue également 

(22h00 pour une célérité de 0.5 m/s contre 14h00 pour une célérité de 2 m/s). Cette 

observation est cohérente avec le temps de réponse égal à 3h25 avec une célérité de 0.5 m/s, 

contre 1h10 avec une célérité de 2 m/s.  
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Figure IV.19 : Hyétogramme moyenné (mm/h) et hydrogramme spécifique (mm/h/km²) associés à la Figure 

IV.10 avec le scénario C05 (a), Ref (b) et C2. 

 

Dans les deux paragraphes suivants (Paragraphes IV.4.6 et IV.4.7), nous illustrons l’influence 

du sens de déplacement et l’influence de la vitesse de déplacement du champ pluvieux sur la 

réponse hydrologique du bassin versant. Pour illustrer ces influences nous avons choisi de 

considérer le scénario de référence (cf. Tableau IV.1).   

 

a 

b 

c 
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IV.4.6 Influence du sens de déplacement du champ pluvieux sur la réponse hydrologique 

L’influence du sens de déplacement est illustrée par le même champ pluvieux que dans les 

paragraphes IV.4.2 à IV.4.5 (TP3 avec V5). La Figure IV.20 montre un exemple de quatre 

cumuls de 15 min de ce champ pluvieux avec un sens de déplacement respectivement 

perpendiculaire, amont-aval et aval-amont.  
 

 

Figure IV.20 : Exemple de quatre cumuls à 15 min (en mm/15min), d’un champ de type TP3 de sens de 

déplacement : perpendiculaire (a), amont-aval (b) et aval-amont (c), visualisés au niveau du bassin versant de 

référence. 

 

La Figure IV.21 montre que les hydrogrammes obtenus peuvent différer selon le sens de 

déplacement du champ pluvieux. Dans cet exemple, les hydrogrammes obtenus avec un sens 

de déplacement amont-aval et aval-amont sont proches. Ils présentent un pic moins élevé que 

pour un sens de déplacement perpendiculaire. Singh (1997) a, quant à lui, étudié l’influence 

du sens de déplacement d’orages sur des bassins versants urbains. Il observe qu’un sens de 

déplacement amont-aval engendre un pic de débit supérieur à celui associé à un sens aval-

amont. L’idée est que lorsque les orages descendent le bassin versant, l’eau des différentes 

lignes isochrones
26

 arrive en même temps à l’exutoire ce qui produit un pic élevé de débit. 

Cependant, ces résultats dépendent fortement de la vitesse de déplacement du champ pluvieux 

et de la célérité des écoulements ainsi que de la superficie des surfaces pluvieuses et de la 

superficie du bassin versant.  

 

                                                 
26

 Dans le cas d'un bassin versant, une ligne isochrone est formée par l'ensemble des mailles du bassin versant 

pour lesquelles une goutte d'eau prend le même temps pour atteindre l’exutoire. 

b 

a 

c 
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Figure IV.21 : Hyétogramme moyenné (mm/h) et hydrogramme spécifique (mm/h/km²) associés à la Figure 

IV.10 et à la Figure IV.20 avec le scénario Ref et un sens de déplacement du champ pluvieux perpendiculaire 

(a), aval-amont (b) et amont-aval (c).  

IV.4.7 Influence de la vitesse de déplacement du champ pluvieux sur la réponse 

hydrologique 

Afin d’illustrer l’influence de la vitesse de déplacement, nous avons considéré trois champs 

pluvieux de type TP3, de sens de déplacement perpendiculaire, et de vitesse V2.5, V5 et V10.  

a 

b 

c 
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Figure IV.22 : Exemple d’hyétogramme moyenné (mm/h) et d’hydrogramme spécifique (mm/h/km²) avec le 

scénario Ref soumis à un champ pluvieux de type TP3 de vitesse de déplacement 2.5 m/s (a), 5 m/s (b) et 10 m/s 

(c).  

 

Plus la vitesse du champ pluvieux devient élevée, plus l’hyétogramme est nerveux et plus 

l’hydrogramme associé devient plat. Pour V2.5, l’hyétogramme est bien structuré avec des 

pics bien séparés (Figure IV.22a), chaque pic fait réagir le bassin versant. Pour V10, 

l’hyétogramme est constitué d’une succession de pics de courte durée et l’hydrogramme 

associé ne présente pas de pic net (Figure IV.22c). Ces observations sont cohérentes avec 

a 

b 

c 
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celles de Singh (1997). De plus, ces observations peuvent être rapprochées du point de vue, 

présenté par Skøien et Blöschl (2006), qui assimilent la transformation pluie-débit à un filtre 

spatio-temporel. Le bassin versant est considéré comme filtrant l’entrée de pluie pour produire 

le ruissellement. Le filtrage est effectué temporellement et spatialement. En adoptant ce point 

de vue, pour un bassin versant donné, lorsque la vitesse des champs pluvieux est élevée, les 

pics de « haute » fréquence du hyétogramme sont filtrés par le bassin versant. Lorsque la 

fréquence des pics du hyétogramme est plus faible (vitesse de déplacement plus lente), le 

bassin versant filtre moins le signal de pluie.  

 

Ce paragraphe a donc illustré la réponse hydrologique des bassins versants en fonction de 

leurs caractéristiques et de celles des champs pluvieux auxquels ils sont soumis. Il apparaît 

que les différents types de pluie considérés et les différentes caractéristiques de bassins 

versants engendrent des réponses hydrologiques très variées.  

 

Le paragraphe IV.5 traite du cœur du sujet en présentant la méthodologie adoptée afin 

d’évaluer l’apport, en modélisation hydrologique pluie-débit, d’une connaissance détaillée des 

champs pluvieux par rapport à une connaissance dégradée.  

IV.5 Evaluation de l’apport d’une connaissance détaillée des champs pluvieux sur la 

modélisation pluie-débit – Méthodologie  

L’objectif est d’étudier uniquement l’influence de la variabilité spatiale de la pluie. Ainsi, 

deux niveaux de connaissance de la pluie ont été considérés :  

1- Des chroniques pluvieuses disponibles à une résolution spatiale de 250 m x 250 m et 

considérées comme référence (appelée « connaissance détaillée »).  

2- La pluie moyenne, calculée, à chaque pas de temps, en moyennant la pluie distribuée 

tombée sur chaque maille du bassin versant (appelée « connaissance moyennée »). A chaque 

pas de temps, chaque maille du bassin versant reçoit la même hauteur d’eau. De plus, le 

bassin versant reçoit la même pluie brute que la connaissance soit détaillée ou moyennée.  

 

Pour chacun des 11 scénarios de bassins versants considérés (cf. Paragraphe IV.2.5) et pour 

chacune des 54 configurations de champs pluvieux (cf. Paragraphe IV.3.3.5), 200 

hydrogrammes ont été obtenus. 100 résultent de la connaissance détaillée de la pluie (appelés 

par la suite « hydrogrammes détaillés »), les 100 autres résultant de la connaissance moyennée 

de la pluie correspondante (appelés par la suite « hydrogrammes moyennés »). Les 

hydrogrammes détaillés sont considérés comme les hydrogrammes de référence.  
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Les différences entre chaque paire d’hydrogrammes (détaillé et moyenné) donnent une 

indication sur l’intérêt de disposer d’une connaissance spatiale détaillée des champs pluvieux 

en modélisation pluie-débit.  

Des exemples de paires d’hydrogrammes obtenus sont présentés en Figure IV.23 et en   

Figure IV.24.  
 

 
Figure IV.23 : Exemple d’une paire d’hydrogrammes spécifiques détaillé (trait plein) et moyenné (trait tireté). Le 

rond et le triangle sont situés respectivement au niveau des pics maximums de l’hydrogramme détaillé et 

moyenné.  
 

 
Figure IV.24 : Exemples de deux paires d’hydrogrammes spécifiques détaillés (trait plein) et moyennés (trait 

tireté). Les ronds et les triangles sont respectivement situés au niveau des pics maximums des hydrogrammes 

détaillés et moyennés.  

b 

a 
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La Figure IV.23 illustre un cas simple où l’hydrogramme détaillé et l’hydrogramme moyenné 

présentent chacun un seul pic. La Figure IV.24 illustre, quant à elle, deux 

difficultés rencontrées pour certains hydrogrammes : 

- La non-concomitance du pic maximal de l’hydrogramme détaillé avec le pic maximal 

de l’hydrogramme moyenné (Figure IV.24a). Dans cet exemple, les deux pics maximaux sont 

distants temporellement d’environ 10h00.  

- La comparaison pic à pic des deux paires d’hydrogrammes. En effet, l’hydrogramme 

détaillé présente parfois deux pics alors que l’hydrogramme moyenné n’en présente qu’un 

seul (Figure IV.24b).  

 

Face à ces observations, afin d’évaluer les différences entre chacune des 100 paires 

d’hydrogrammes obtenues, deux critères ont été retenus : 

1- Le critère de Nash, qui fournit une indication sur la ressemblance des deux 

hydrogrammes. Il s’exprime de la façon suivante :  

       
∑[  ( )    ( )] 

∑[  ( )    
̅̅ ̅̅ ] 

 IV.16 

avec QD(t) le débit détaillé au pas de temps t, QD la moyenne des débits détaillés et QM(t) le 

débit moyenné au pas de temps t.  

Le critère de Nash varie entre – ∞ et 1. Plus il est proche de 1, plus les hydrogrammes 

moyennés sont proches des hydrogrammes détaillés. Ce critère est très couramment utilisé par 

les hydrologues pour évaluer l’efficacité d’un modèle à reproduire les débits observés 

(Legates et McCabe, 1999). La valeur du critère de Nash présentée par la suite est égale à la 

moyenne des 100 critères de Nash calculés pour chaque cas.  

2- L’écart absolu relatif (noté EAR), entre chaque paire d’hydrogrammes, a été calculé 

de la façon suivante :  

     
              

     
     IV.17 

avec QDmax la valeur du pic maximal de l’hydrogramme détaillé et QMmax la valeur 

correspondante de l’hydrogramme moyenné (cf. Figure IV.25). Ce critère apparaît adapté du 

fait que la dynamique temporelle des hydrogrammes détaillés est proche de celle des 

hydrogrammes moyennés.  

Pour chaque cas, 100 valeurs de EAR sont obtenues. Leur distribution est étudiée en utilisant 

quatre indicateurs statistiques : la moyenne (en %), l’écart-type (en %), le quantile 80% (noté 

Q80, en %) et le quantile 90% (noté Q90, en %).  
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On rappelle que le quantile QX signifie que (100 – X)% des valeurs étudiées sont supérieures 

à QX. Plus les valeurs de la moyenne et des quantiles sont élevées, plus les différences entre 

les hydrogrammes détaillés et les hydrogrammes moyennés sont importantes. Plus la valeur 

de l’écart-type est grande, plus les 100 valeurs de l’EAR sont dispersées autour de la 

moyenne.  

 

Toutes les comparaisons entre les 100 paires d’hydrogrammes (détaillés et moyennés) se 

feront en calculant ces cinq indicateurs statistiques : la moyenne, l’écart-type, le Q80 et le 

Q90 (qui sont calculés sur la distribution des EAR) ainsi que le critère de Nash. 
 

 
Figure IV.25 : Exemple de deux paires d’hydrogrammes spécifiques détaillés (trait plein) et moyennés (trait 

tireté). Les ronds sont situés au niveau du pic maximal de l’hydrogramme détaillé et les flèches indiquent la 

valeur correspondante de l’hydrogramme moyenné.   

IV.6 Evaluation de l’apport d’une connaissance détaillée des champs pluvieux sur la 

modélisation pluie-débit – Résultats 

IV.6.1 Influence de l’organisation du réseau hydrographique sur les résultats obtenus  

L’influence du réseau hydrographique a été étudiée en simulant, pour chacune des six 

configurations de bassins versants (cf. Paragraphe IV.2.5), 100 bassins versants de réseaux 

hydrographiques différents. Deux tests ont ensuite été effectués.  

b 

a 
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1- Pour chacune des six configurations, les hydrogrammes unitaires (cf.            

Paragraphe III.3.4) des 100 bassins ont été comparés entre eux (cf. Figure IV.26 pour un 

exemple). On observe qu’ils sont très proches les uns des autres.  
 

 
Figure IV.26 : Représentation des hydrogrammes unitaires (HU) des 100 bassins versants de 90 km², de forme 

intermédiaire et de réseaux hydrographiques différents.  

 

2- Les 100 bassins versants de réseaux hydrographiques différents de configuration       

90 km² – forme intermédiaire (avec une fonction de production de type SCS et une célérité de 

1 m/s) ont été soumis chacun à 100 champs pluvieux TP3 (avec V5 et un sens 

perpendiculaire). Ainsi, pour chacun des 100 bassins, 100 paires d’hydrogammes (détaillés et 

moyennés) ont été obtenues et les cinq indicateurs statistiques ont été calculés. Ils sont très 

proches entre les 100 bassins versants. La moyenne varie entre 13% et 14.2%, l’écart-type 

entre 8.6% et 9.2%, le Q80 entre 18.9% et 20.1%, le Q90 entre 26.1% et 28.4% et le critère de 

Nash reste environ égal à 0.97. 

 

Ainsi, nous avons considéré que l’organisation précise du réseau hydrographique avait peu 

d’influence dans le cadre de notre étude. Par conséquent, pour chaque configuration de bassin 

versant étudiée, nous avons considéré une seule organisation du réseau hydrographique.  

IV.6.2 Remarques sur la distribution des EAR et sur l’évolution du critère de Nash 

La Figure IV.27 représente les cinq indicateurs statistiques calculés pour les 11 scénarios de 

bassins versants avec un type TP5, une vitesse V2.5 et un sens perpendiculaire. Il s’agit de la 

configuration de champ pluvieux qui engendre, pour tous les scénarios de bassins versants, les 

plus grands écarts entre les hydrogrammes détaillés et les hydrogrammes moyennés.  
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Figure IV.27 : a) Evolution de la moyenne (ronds) plus ou moins l’écart-type (traits). b) Evolution de Q80 

(points) et de Q90 (étoiles). c) Evolution du critère de Nash. Les différents indicateurs statistiques sont relatifs à 

tous les scénarios de bassins versants pour le type TP5 avec V2.5 et un sens de déplacement perpendiculaire.   

 

Il apparaît que, quel que soit le scénario de bassins versants, les quatre indicateurs statistiques 

(moyenne, Q80, Q90 et critère de Nash) présentent les mêmes tendances. Plus la moyenne est 

grande, plus les quantiles le sont également et plus le critère de Nash diminue (Figure IV.27).   

 

La Figure IV.27 fournit également, pour chaque scénario de bassins versants, une indication 

sur les écarts maximaux constatés entre les hydrogrammes détaillés et moyennés. Ces écarts 

sont les plus élevés pour le scénario All (bassin versant de forme allongée), pour lequel le 

critère de Nash est de 0.84, la moyenne de 34% et les Q80 et Q90 atteignant respectivement 

des valeurs de 45% et 55%. Ceci signifie que pour le bassin versant de forme allongée avec le 

type TP5, V2.5 et un sens perpendiculaire, le pic maximal des 100 hydrogrammes détaillés et 

la valeur correspondante des hydrogrammes moyennés diffèrent en moyenne de 34%. De 

plus, 10% des paires étudiées présentent un EAR supérieur à 55%.  

b 

a 

c 
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Par ailleurs, on observe que les écarts-types calculés sont élevés. Les coefficients de 

variations (rapport entre l’écart-type et la moyenne) varient dans cet exemple entre 100% pour 

le scénario S10 et 43% pour le scénario All. Cela met en évidence qu’il existe une forte 

dispersion des EAR autour de leur moyenne. Cette observation peut être reliée à la grande 

variabilité des réponses hydrologiques engendrées par un même type de pluie (cf.           

Figure IV.7). Cette observation se vérifie pour toutes les configurations de champs pluvieux 

étudiées.  

 

Sur l’ensemble des scénarios et des configurations des champs pluvieux, il apparaît que :  

- les différents indicateurs statistiques retenus (moyenne, Q80, Q90 et critère de Nash) 

présentent les mêmes tendances, quel que soit le scénario de bassins versants et quelle que 

soit la configuration de champs pluvieux considérés ;  

- le critère de Nash varie entre 0.84 et 1 ; 

- les valeurs des écart-types sont élevées ce qui rend la valeur de la moyenne peu 

représentative de la distribution des EAR calculés.  

Nous avons donc choisi de présenter les différents résultats obtenus à travers l’analyse du 

Q80, seuil des EAR les 20% les plus élevés, pour lesquels la connaissance d’une vision 

dégradée de la variabilité spatiale des champs pluvieux par rapport à une connaissance 

détaillée apparaît la plus pénalisante pour l’estimation du débit de pointe de l’hydrogramme.  

IV.6.3 Influence du type de pluie évaluée pour le bassin versant de référence  

L’influence du type de pluie est illustrée, pour le scénario Ref, avec V5 et un sens amont-aval.  

 

La Figure IV.28 représente l’évolution du Q80 en fonction du type de pluie (TP1 à TP6). On 

rappelle que TP1 est le type de pluie le moins variable et TP6 le type de pluie le plus variable 

(cf. Tableau IV.2). Ainsi, en se déplaçant de gauche à droite sur l’axe des abscisses, on balaye 

des types de pluie de plus en plus variables.  

 

Le Q80 est proche pour TP1, TP2 et TP3 (égal à 10 – 12%) puis augmente pour TP4 (21%), 

se stabilise entre TP4 et TP5 (21%) puis diminue rapidement pour TP6 en atteignant une 

valeur proche de celles de TP1, TP2 et TP3 (11%). Ainsi, il semblerait que jusqu’à une 

certaine variabilité, plus les champs pluvieux sont variables plus les écarts entre les 

hydrogrammes détaillés et les hydrogrammes moyennés augmentent. Une fois cette variabilité 

atteinte, les écarts tendent alors à diminuer.  
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Figure IV.28 : Evolution du Q80, calculé pour le scénario Ref, en fonction du type de pluie (TP1 à TP6). Les 

champs pluvieux ont une vitesse V5 et un sens de déplacement amont-aval.  

 

Ces observations peuvent s’interpréter très schématiquement de la façon suivante :  

1- Pour les champs pluvieux les moins variables à l’échelle du bassin versant considéré, 

l’ensemble de celui-ci se retrouve soit sous des intensités pluvieuses proches, soit n’a pas reçu 

de pluie. Ainsi, la connaissance moyennée des champs pluvieux est perçue, par le bassin 

versant, comme proche de la connaissance détaillée.  

2- Lorsque la variabilité des champs pluvieux à l’échelle du bassin versant augmente, une 

partie du bassin versant va par exemple se trouver sous des intensités élevées alors que l’autre 

partie ne va pas recevoir de pluie ou va se trouver sous des intensités de pluie faibles. Dans 

cette configuration, la connaissance moyennée des champs pluvieux est perçue, par le bassin 

versant, comme différente de la connaissance détaillée.  

3- Lorsque les champs pluvieux deviennent plus variables spatialement à l’échelle du 

bassin versant, plusieurs parties du bassin versant vont par exemple se trouver sous des 

intensités élevées tandis que plusieurs autres parties du bassin versant ne vont pas recevoir de 

pluie ou vont se trouver sous des intensités faibles. Dans ce cas-là, à l’échelle du bassin 

versant, la connaissance moyennée des champs pluvieux diffère moins de la connaissance 

détaillée que dans le cas 2).  
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IV.6.4 Influence du sens de déplacement des champs pluvieux évaluée pour le scénario 

de référence 

L’influence du sens de déplacement des champs pluvieux est illustrée pour le scénario Ref 

avec V5.  

La Figure IV.29 représente l’évolution du Q80 en fonction du type de pluie et pour les trois 

sens de déplacement des champs pluvieux étudiés.  
 

 
Figure IV.29 : Evolution du Q80, calculé avec le scénario Ref, en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) pour les 

trois sens de déplacement : aval-amont (plus), amont-aval (cercles) et perpendiculaire (points).  

 

On remarque tout d’abord que les observations effectuées dans le paragraphe précédent (cf. 

Paragraphe IV.6.3) concernant l’influence du type de pluie restent vérifiées quel que soit le 

sens de déplacement considéré. Le Q80 apparaît le plus élevé pour un sens perpendiculaire. Il 

atteint, pour TP4, 28% contre 12% pour un sens de déplacement aval-amont. De plus, le Q80 

demeure faible (7 – 12%) quel que soit le type de pluie pour le sens aval-amont.   

Pour les sens amont-aval et aval-amont, d’un pas de temps à l’autre, une même surface 

pluvieuse ou une même bouffée pluvieuse va alimenter des lignes isochrones différentes (cf. 

Figure IV.20). Par contre, lorsque le sens est perpendiculaire, une même surface ou une même 

bouffée pluvieuse, va alimenter la même ligne isochrone pendant plusieurs pas de temps (cf. 

Figure IV.20). Cette persistance engendrerait davantage de contraste entre la pluie détaillée et 

la pluie moyennée. 
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IV.6.5 Influence de la vitesse de déplacement du champ pluvieux évaluée pour le 

scénario de référence 

L’influence de la vitesse de déplacement du champ pluvieux est illustrée pour le scénario Ref 

et pour un sens de déplacement amont-aval.   

La Figure IV.30 représente l’évolution de Q80 en fonction du type de pluie, pour les trois 

vitesses de déplacement de champs pluvieux étudiées (V2.5, V5 et V10). 
 

 
Figure IV.30 : Evolution de Q80, calculé pour le scénario Ref, en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) pour les 

trois vitesses de déplacement : 2.5 m/s (points), 5 m/s (cercles) et 10 m/s (plus) et pour un sens de déplacement 

amont-aval.  

 

Pour une même célérité de bassin versant (ici C = 1 m/s), plus la vitesse de déplacement du 

champ pluvieux est faible plus le Q80 est élevé, et ce quel que soit le type de pluie considéré. 

Par exemple pour TP5, le Q80 est égal à 32% pour V2.5 contre 8% pour V10. Le Q80 

demeure faible (5 – 9%) quel que soit le type de pluie pour V10.  

Pour une même célérité de bassin versant, lorsque la vitesse de déplacement du champ 

pluvieux est élevée, l’hyétogramme est nerveux (cf. Figure IV.22). Des bouffées plus ou 

moins intenses et des passages de non pluie se succèdent très rapidement. L’hydrogramme 

associé devient plat (cf. Figure IV.22). Ceci montre que le bassin versant n’a pas le temps de 

réagir à chaque caractéristique de pluie. Dans ce cas, le bassin versant semble ne réagir qu’à 

une vision moyenne du champ pluvieux et ainsi, une connaissance détaillée des champs 

pluvieux apporte peu d’information quant à l’estimation des débits, par rapport à une 

connaissance moyennée.  
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Il apparaît également que plus la vitesse de déplacement est élevée, plus le Q80 commence à 

décroître à partir d’un type de pluie peu variable (Figure IV.30). Ceci pourrait s’expliquer par 

le fait que l’effet « moyennant » d’une vitesse élevée se rajoute à l’effet moyennant d’une 

forte variabilité spatiale des champs pluvieux.  

IV.6.6 Influence de la célérité du bassin versant  

L’influence de la célérité du bassin versant est illustrée en considérant des champs pluvieux 

avec V5 et un sens de déplacement amont-aval pour les scénarios C05, Ref et C2.  

La Figure IV.31 représente l’évolution du Q80 en fonction du type de pluie, pour les trois 

célérités de bassin versant étudiées : 0.5 m/s, 1 m/s et 2 m/s. 
 

 
Figure IV.31 : Evolution en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) du Q80 pour les scénarios : C05 (plus), Ref 

(cercles) et C2 (points) pour V5 et un sens de déplacement amont-aval.   

 

A vitesse constante de déplacement des champs pluvieux (ici V = 5 m/s), plus la célérité du 

bassin versant est élevée plus le Q80 est élevé, et ce quel que soit le type de pluie considéré. 

Par exemple pour TP5, le Q80 est égal à 32% pour une célérité de 2 m/s contre 11% pour une 

célérité de 0.5 m/s. De plus, quel que soit le type de pluie, le Q80 demeure faible (6 – 12%) 

lorsque la célérité est égale à 0.5 m/s.  

A vitesse constante de déplacement des champs pluvieux, plus la célérité est faible, plus 

l’hydrogramme est lissé (cf. Figure IV.20). Il semblerait que plus sa célérité est faible plus le 

bassin versant « moyenne » déjà par lui-même la pluie tombée. Par conséquent, plus la 
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célérité du bassin versant est faible, moins une connaissance détaillée des champs pluvieux 

apparaît utile pour l’estimation des débits.  

Par ailleurs, plus la célérité est faible, plus la décroissance du Q80 se fait à partir d’un type de 

pluie peu variable. Il semblerait que l’effet « moyennant » d’une célérité faible se rajoute à 

l’effet moyennant d’une forte variabilité spatiale des champs pluvieux. 

On remarque que ces observations sont du même type que celles déjà effectuées concernant 

l’influence de la vitesse de déplacement des champs pluvieux (cf. Paragraphe IV.6.5). Le 

rapport V/C apparaît donc comme un rapport clé à prendre en compte.  

IV.6.7 Rapport V/C 

La Figure IV.32 représente l’évolution du Q80, en fonction du type de pluie, calculé pour le 

bassin versant de 90 km², de forme intermédiaire et de fonction de production SCS avec des 

rapports V/C de 2.5, 5 et 10 obtenus avec les différentes combinaisons de V et C considérées.   
 

 
Figure IV.32 : Evolution, en fonction du type de pluie, du Q80 calculé pour le bassin versant de 90 km², de 

forme intermédiaire et de fonction de production SCS, pour V/C égal à 2.5 (a), 5 (b) et 10 (c) et pour un sens de 

déplacement amont-aval.  

a 

b 

c 
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Quelles que soient les valeurs de V et de C lorsque le rapport « Vitesse divisée par Célérité » 

(V/C) est constant, les résultats sont très proches. Ainsi, les différents résultats obtenus dans 

les Paragraphes IV.6.5 et IV.6.6 peuvent être résumés et complétés en étudiant uniquement le 

rapport V/C (Figure IV.33). Les différentes simulations effectuées nous permettent d’obtenir 

cinq valeurs différentes de valeurs V/C respectivement égales à 1.25, 2.5, 5, 10 et 20. On 

rappelle que les valeurs de 2.5, 5 et 10 ont été obtenues à partir de différentes combinaisons 

de V et C (cf. Figure IV.32) alors que celles de 1.25 et 20 n’ont été obtenues que pour une 

seule combinaison de V et C.  
 

 
Figure IV.33 : Evolution, en fonction du type de pluie, du Q80 calculé au niveau du bassin versant de 90 km², de 

forme intermédiaire et de fonction de production SCS, pour un rapport V/C égal à 1.25 (plus), 2.5 (points), 5 

(cercles), 10 (étoiles) et 20 (croix). Le sens de déplacement est amont-aval.    

 

On observe sur la Figure IV.33 que : 

- Plus le rapport V/C est faible plus les écarts entre les hydrogrammes détaillés et les 

hydrogrammes moyennés sont élevés, ceci quel que soit le type de pluie. Par exemple, pour 

TP4, le Q80 est égal à 33% pour un rapport V/C de 1.25 contre 5% pour un rapport de 20.  

- Lorsque le rapport V/C est élevé (égal à 10 et 20), le Q80 reste faible quel que soit le 

type de pluie (égal au maximum à 12% pour un rapport de 10 et à 5% pour un rapport de 20). 

Pour un rapport V/C égal à 20, le type de pluie n’a plus d’influence.  

- Plus le rapport V/C est élevé, plus le Q80 commence à décroître à partir d’un type de 

pluie peu variable.  
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Ces observations sont effectuées pour des champs pluvieux se déplaçant d’amont en aval. 

Cependant, elles restent valables quel que soit le sens de déplacement des champs pluvieux 

(cf. Figure A1 et A2 de l’Annexe A). On remarque toutefois que, comme constaté dans le 

paragraphe IV.6.4, les Q80 ont des valeurs plus élevées pour un sens de déplacement des 

champs pluvieux perpendiculaire. Ainsi, même pour un rapport V/C élevé les Q80 ne sont pas 

négligeables (ils atteignent 23% pour un rapport V/C de 10 et 18% pour un rapport de 20). De 

même, les valeurs de Q80 sont plus petites pour des champs pluvieux se déplaçant d’aval en 

amont. Dans ce cas, quel que soit la valeur du rapport V/C les Q80 sont inférieurs à 18%.  

 

Dans les paragraphes IV.6.4 à IV.6.6 nous avons illustré les différents résultats obtenus pour 

les scénarios C05, Ref et C2 avec toutes les configurations de pluie, à savoir les six types de 

pluie avec à chaque fois trois vitesses de déplacement et trois sens de déplacements différents. 

Ces résultats tendent à montrer que le rapport V/C est un rapport clé à considérer. De plus, il 

apparaît que le sens de déplacement des champs pluvieux amont-aval engendre des Q80 

intermédiaires entre le sens perpendiculaire (donnant les Q80 les plus élevés) et un sens aval-

amont (donnant les Q80 les plus faibles).  

 

Aux paragraphes IV.6.8 à IV.6.10, nous aborderons respectivement l’influence de la 

superficie, de la forme des bassins versants et de leur fonction de production. Nous avons 

choisi de montrer les résultats obtenus avec un rapport V/C égal à 5 (vitesse de déplacement 

des champs pluvieux de 5 m/s et une célérité de 1 m/s) et avec un sens de déplacement amont-

aval. Cette configuration donne des valeurs de Q80 qui ne sont ni les plus élevées ni les plus 

faibles. D’autres exemples de combinaisons V/C – sens de déplacement sont présentés en 

Annexe A.  

IV.6.8 Influence de la superficie des bassins versants  

La Figure IV.34 présente l’évolution du Q80 en fonction du type de pluie et pour les quatre 

scénarios S270, Ref, S30 et S10.  
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Figure IV.34 : Evolution en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) du Q80 pour les scénarios : S270 (points), Ref 

(cercles), S30 (plus) et S10 (étoiles) pour V5 et un sens amont-aval.   

 

Les Q80 augmentent avec la superficie du bassin versant. Par exemple pour TP4, le Q80 est 

égal à 26% pour le bassin versant de 270 km² et à 10% pour le bassin versant de 10 km². 

Ainsi, pour les types de pluie considérés, plus le bassin versant est grand, plus les 

hydrogrammes moyennés diffèrent des hydrogrammes détaillés. On a pu cependant observer 

que plus le bassin versant était grand, plus son hydrogramme était lissé (cf. Figure IV.14). On 

pouvait donc s’attendre à des Q80 plus faibles pour les grands bassins versants, puisque ces 

bassins « moyennent » temporellement davantage la pluie que les petits bassins versants. Hors 

ceci n’est pas le cas. Ceci tendrait donc à montrer que l’aspect spatial prime sur l’aspect 

temporel. Au vu de la superficie des surfaces et des bouffées pluvieuses considérées, les 

caractéristiques (« pluie / non pluie » ou « intensités pluvieuses plus ou moins fortes ») sont 

davantage homogènes au niveau des petits bassins qu’au niveau des grands bassins. Ainsi, 

pour les petits bassins versants la connaissance moyennée des champs pluvieux se rapproche 

davantage de la connaissance détaillée que pour les grands bassins versants (pour les 

scénarios pluvieux considérés).  

Il apparaît également que la décroissance des Q80 n’a pas lieu pour les bassins versants de 10 

et 30 km² alors qu’elle a lieu à partir de TP6 pour le bassin versant de 90 km² et dès TP5 pour 

le bassin versant de 270 km². Ce résultat est logique et découle directement des effets 

d’échelle (plus le bassin versant est grand, moins le champ pluvieux doit être variable 

spatialement pour que plusieurs parties du bassin se retrouvent en même temps, sous des 
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intensités élevées ou sous des zones de non pluie ou sous des intensités faibles, cf.   

Paragraphe IV.6.3).  

Ces différentes tendances se vérifient pour toutes les combinaisons en termes de sens de 

déplacement et de rapport V/C. Toutefois, en considérant une vitesse V2.5 avec un sens 

perpendiculaire (configuration engendrant les plus forts Q80), les Q80 sont bien plus élevés, 

atteignant 45% pour le bassin versant de 270 km², 36% pour le bassin versant de 90 km², 25% 

pour le bassin versant de 30 km² et 20% pour le bassin versant de 10 km² (cf. Figure A3, 

Annexe A). Par ailleurs, en considérant une vitesse V10 avec un sens aval-amont 

(configuration engendrant les Q80 les plus faibles), les Q80 deviennent négligeables quelle 

que soit la superficie du bassin versant et quel que soit le type de pluie (inférieurs à 9%) (cf. 

Figure A4, Annexe A). 

IV.6.9 Influence de la forme des bassins versants  

La Figure IV.35 illustre l’évolution du Q80, en fonction du type de pluie pour les scénarios 

All, Ref et Ap.  
 

 
Figure IV.35 : Evolution du Q80 (en %) en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) avec les scénarios : All 

(points), Ref (cercles), Ap (plus) avec V5 et un sens amont-aval.     

 

La Figure IV.35 montre que, quel que soit le type de pluie, les bassins versants de forme 

allongée et de forme aplatie présentent, respectivement, les Q80 les plus élevés et les moins 

élevés. Or, de façon identique aux observations effectuées au paragraphe IV.6.8, le bassin 

versant de forme allongée a tendance, au vu de son temps de réponse, à davantage moyenner 
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temporellement la pluie que les bassins versants de forme intermédiaire ou aplatie (cf.    

Figure IV.17). Ceci semblerait donc renforcer le fait que l’aspect spatial prime sur l’aspect 

temporel.  

Cette tendance générale s’est observée quel que soit le sens de déplacement du champ 

pluvieux. Cependant, les différences entre les Q80 de chacune des trois formes dépendent du 

sens de déplacement des champs pluvieux. Pour un sens amont-aval, les valeurs de Q80 

calculées pour les trois formes sont relativement proches (notamment entre les formes 

intermédiaire et aplatie où elles diffèrent au maximum de 20%, Figure IV.35). Pour un sens 

perpendiculaire, les valeurs de Q80 diffèrent davantage entre les trois formes (différences 

atteignant par exemple jusqu’à 38% entre les formes intermédiaire et aplatie, cf. Figure A5, 

Annexe A) et restent relativement proches pour un sens aval-amont. Ces tendances restent 

vérifiées quels que soient les rapports V/C considérés (un exemple est donné en Figure A6, 

Annexe A). Au vu de ces résultats, l’influence de la forme du bassin versant est moins 

importante qu’on aurait pu l’attendre.  

IV.6.10 Influence de la fonction de production  

La Figure IV.36 montre l’évolution du Q80, en fonction du type de pluie, pour les scénarios 

CRC, SC, Ref et Horton.  
 

 
Figure IV.36 : Evolution du Q80 (en %) en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) pour les scénarios : CRC 

(plus), SC (étoiles), Ref (cercles), Horton (points) avec V5 et un sens amont-aval.    

 

Les Q80 obtenus avec une fonction de production de type coefficient de ruissellement 

constant sont très similaires à ceux obtenus avec une fonction de production de type surfaces 
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contributives. Cette observation n’est pas étonnante d’après la Figure IV.18 qui montre que 

les deux fonctions de production engendrent des hydrogrammes très proches. Une explication 

avancée était que les surfaces contributives échantillonnent l’ensemble du bassin versant (cf. 

Figure IV.4). La fonction de production de type SCS engendre des Q80 de même tendance 

que ceux des deux fonctions de production précédentes mais de valeurs supérieures, 

notamment pour TP4 et TP5. La fonction de production de type Horton engendre les Q80 les 

plus élevés de TP1 à TP4, puis pour TP5 et TP6 les Q80 deviennent inférieurs à ceux 

engendrés par la fonction de type SCS tout en restant supérieurs à ceux des fonctions de 

production de type coefficient de ruissellement constant et surfaces contributives. Ces 

résultats sont cohérents avec ceux trouvés dans la bibliographie qui montrent que l’influence 

de la variabilité spatiale des précipitations dépend significativement de la fonction de 

production considérée dans le modèle pluie-débit avec une influence supérieure pour une 

fonction de production de type Horton par rapport à une fonction de production de type 

surfaces contributives (cf. Introduction Générale).  

Ces tendances se vérifient quelle que soit la valeur du rapport V/C et le sens de déplacement 

des champs pluvieux considérés (Figure A7, Annexe A). On remarquera cependant que pour 

un rapport V/C de 10 m/s et un sens de déplacement aval-amont les Q80 sont négligeables 

(inférieurs à 8%) et les tendances moins nettes (Figure A8, Annexe A). 

IV.6.11 Coefficient de variation du cumul événementiel de pluie brute  

Nous avons calculé le coefficient de variation du cumul événementiel de pluie brute (nommé 

par la suite CV(PB), équation IV.18) sur le bassin versant de référence (bassin versant de      

90 km² et de forme intermédiaire) pour les six types de pluie avec les vitesses de déplacement 

V2.5, V5 et V10 et un sens de déplacement amont-aval. Pour chacune de ces configurations 

de pluie (au nombre de 18), le CV(PB) a été calculé sur les 100 simulations de champs 

pluvieux. Les 100 valeurs obtenues ont été ensuite été moyennées. Ainsi, chacune des 

configurations de pluie considérée est caractérisée par un CV(PB).  

  (  )   
   

  
     IV.18 

avec PB le cumul moyen de pluie brute événementiel (en mm) et σPB l’écart-type du cumul de 

pluie brute événementiel (en mm) calculé à une résolution de 250 m x 250 m sur le bassin 

versant considéré.  

 

La Figure IV.37 représente, en fonction du CV(PB) l’évolution des Q80 obtenus pour les 

quatre fonctions de production et pour les 18 configurations de pluie. Elle illustre tout d’abord 

que plus la vitesse de déplacement du champ pluvieux est faible plus les CV(PB) tendent à 
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être élevés c’est-à-dire plus le champ pluvieux touche de façon contrastée le bassin versant, et 

ceci pendant une durée suffisamment longue pour que ces contrastes affectent le cumul 

événementiel. Par ailleurs, cette figure montre que le coefficient de variation du cumul 

événementiel de pluie brute apparaît, pour les fonctions de production de type SCS, CRC et 

SC, comme un bon indicateur de l’intérêt de disposer d’entrées de pluie spatialement 

détaillées pour la modélisation des débits puisque plus il est élevé et plus les Q80 tendent à 

augmenter. Une plus grande dispersion peut être notée pour la fonction de production de type 

Horton. Or, pour cette fonction de production, l’organisation du cumul de pluie nette diffère 

potentiellement le plus de celle du cumul de pluie brute. Ainsi, il apparaît nécessaire d’affiner 

cet indicateur. Le coefficient de variation du cumul événementiel de pluie nette pourrait être 

calculé. Il serait également intéressant de calculer le coefficient de variation du cumul de pluie 

brute puis de pluie nette sur différentes durées d’intégration (comme le temps de réponse du 

bassin versant) afin de déterminer la durée d’intégration la plus pertinente pour expliquer les 

tendances obtenues. Une fois cet indicateur bien défini, il serait intéressant de l’étudier pour 

tous les scénarios de bassins versants et toutes les configurations de champs pluvieux.  
 

 
Figure IV.37 : Evolution en fonction du CV(PB) du Q80 (en %) obtenus pour les scénarios CRC (a), SC (b), Ref 

(c), Horton (d) avec V2.5 (étoiles), V5 (points) et V10 (croix), pour les six types de pluie et avec un sens amont-

aval.  

a b 

c d 
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IV.7 Synthèse – Perspectives  

Nous avons utilisé l’ensemble de la chaîne de simulation présentée dans le Chapitre 3 afin 

d’étudier pour quels bassins versants et quels types de pluie une connaissance spatiale 

détaillée des champs pluvieux apportait une plus-value, pour la simulation des débits et ce, 

par rapport à une connaissance moyennée. Notre objectif n’était pas d’être exhaustif mais 

d’illustrer le potentiel de la chaîne de simulation proposée et de considérer des situations 

contrastées. Dans cette optique, plusieurs scénarios de bassins versants et différentes 

configurations de champs pluvieux ont été considérés. Nous avons étudié des bassins versants 

de superficies différentes (10 km², 30 km², 90 km² et 270 km²), de formes différentes 

(allongée, aplatie et quasiment circulaire), de plusieurs types de fonction de production 

(coefficient de ruissellement constant, surfaces contributives, SCS et Horton) et de célérités 

des écoulements dans le réseau hydrographique différentes (0.5 m/s, 1 m/s et 2 m/s). Les 

conditions d’utilisation du simulateur de pluie ont tout d’abord été précisées à travers un 

certain nombre d’essais et une première approche a été proposée afin de relier les paramètres 

du simulateur à la superficie et à la durée de vie des surfaces et des bouffées pluvieuses. Les 

relations obtenues restent très approximatives et un travail supplémentaire sera nécessaire afin 

de les améliorer. Le choix des paramètres du simulateur de pluie s’est basé sur cette approche 

tout en accordant beaucoup d’importance à la visualisation des champs pluvieux simulés. 

L’influence de la variabilité temporelle des champs pluvieux a été restreinte à l’étude de 

l’influence de la persistance des champs pluvieux. Pour cela, nous avons considéré des durées 

de vie des surfaces et des bouffées pluvieuses élevées (de l’ordre de 8h00) et trois vitesses de 

déplacement (2.5 m/s, 5 m/s et 10 m/s). L’influence de la variabilité spatiale a été étudiée en 

considérant des champs pluvieux de surfaces pluvieuses et de bouffées pluvieuses d’étendue 

spatiale plus ou moins importante par rapport aux bassins versants étudiés. Finalement, 

l’influence du sens de déplacement du champ pluvieux a été évaluée en considérant trois sens 

de déplacement (amont-aval, aval-amont et perpendiculaire aux écoulements). Pour chaque 

configuration de pluie, 100 champs pluvieux d’une durée de 12h00, de résolution spatiale  

250 m x 250 m et de résolution temporelle de 5 min ont été simulés. Deux niveaux de 

connaissance des champs pluvieux ont été considérés : une connaissance détaillée (résolution 

spatiale de 250 m x 250 m) et une connaissance moyennée (moyenne à chaque pas de temps 

de la pluie détaillée sur le bassin versant).  

Pour chaque cas étudié, nous avons ainsi obtenu 100 paires d’hydrogrammes 

détaillés/hydrogramme moyennés ; les hydrogrammes détaillés étant considérés comme les 

hydrogrammes de référence. La différence entre chaque paire d’hydrogrammes nous a permis 

d’obtenir une indication sur la plus- value apportée par une connaissance spatiale détaillée des 

champs pluvieux. Cette différence a été évaluée en calculant, pour chaque paire 
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d’hydrogrammes, le critère de Nash et l’écart absolu relatif (EAR) entre le pic maximal de 

l’hydrogramme détaillé et la valeur correspondante de l’hydrogramme moyenné. La 

distribution des EAR obtenus a été caractérisée par sa moyenne et son écart-type ainsi que par 

les quantiles 80% et 90%.    

Nous avons tout d’abord constaté qu’une connaissance moyennée des champs pluvieux peut 

directement être à l’origine d’importantes erreurs pour la simulation des débits : la distribution 

des EAR est en effet caractérisée, pour certains cas, par une moyenne supérieure à 34%, avec 

des valeurs de Q80 et Q90 respectivement supérieures à 40% et 50%. De plus, pour un 

scénario donné de bassins versants, une forte dispersion des valeurs des EAR autour de leur 

valeur moyenne a pu être constatée. Les résultats ont été présentés à travers l’analyse du Q80, 

seuil des EAR les 20% les plus élevés, pour lesquels la connaissance d’une vision dégradée de 

la variabilité spatiale des champs pluvieux, par rapport à une connaissance détaillée, apparaît 

la plus pénalisante pour l’estimation du débit de pointe de l’hydrogramme.  

 

Cette étude, a permis de mettre en évidence que, pour les types de pluie considérés, la 

connaissance détaillée de la variabilité spatiale des champs pluvieux apparaissait d’autant plus 

importante que :  

- le rapport « vitesse du champ pluvieux sur la célérité des écoulements dans le réseau 

hydrographique du bassin versant » (V/C) était faible ;  

- le sens de déplacement des champs pluvieux était perpendiculaire au sens 

d’écoulement ; 

- le bassin versant était grand ; 

- le bassin versant était de forme allongée ; 

- la fonction de production était de type Horton ou de type SCS.  

Ainsi, la vitesse et le sens de déplacement des champs pluvieux apparaissent comme des 

facteurs importants à considérer. Par exemple, pour un sens de déplacement aval-amont 

associé avec un rapport V/C élevé (supérieur ou égal à 10), il n’apparaît pas nécessaire d’avoir 

une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des champs pluvieux puisque les écarts 

entre les hydrogrammes détaillés et moyennés sont très faibles (les EAR moyens ne dépassent 

pas 5% et les Q80 n’excèdent pas 10%).  

En outre, les résultats montrent que le coefficient de variation du cumul événementiel de pluie 

brute est un bon indicateur pour les fonctions de production de type CRC, SC et SCS puisque 

plus il est élevé et plus il apparaît nécessaire d’utiliser des entrées de pluie spatialement 

détaillées. Il apparaît cependant nécessaire de l’affiner en le calculant par exemple sur le 

temps de réponse du bassin versant ou en calculant le coefficient de variation du cumul de 

pluie nette. Par ailleurs, les différentes observations effectuées, quant à l’influence du type de 

pluie et de la superficie et forme des bassins versants, laissent penser qu’il existerait un 
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nombre adimensionnel prenant en compte les caractéristiques spatiales des champs pluvieux 

et celles des bassins versants. Ce nombre adimensionnel permettrait de synthétiser les 

résultats obtenus mais nous n’avons pu réussir à le définir. Le fait que les caractéristiques 

spatiales des champs pluvieux dépendent de trois paramètres du simulateur (Pz, LPNN, LInd) 

complique sa définition et les simulations pluvieuses effectuées sont encore trop peu 

nombreuses pour permettre l’évaluation précise de l’influence de chacun de ces trois 

paramètres. Il serait donc intéressant de reprendre cette étude en augmentant le nombre de 

types de pluie considérés. On pourrait par exemple, dans un premier temps, afin d’étudier 

uniquement l’influence de la distance de décorrélation des Pluies Non Nulles (LPNN), 

considérer des types de pluie de pourcentage de zéros nul et de balayer un grand nombre de 

LPNN différentes. Il serait ensuite intéressant de considérer davantage de combinaison Pz, LInd, 

LPNN.  

 

Ces observations doivent être prises avec beaucoup de précaution car elles sont issues d’une 

vision très simplifiée de la réalité. D’importantes simplifications ont été effectuées. La célérité 

et la diffusivité lors du transfert de l’eau de chaque maille du bassin versant jusqu’à l’exutoire 

ont été prises non seulement constantes pour chaque maille, mais aussi constantes au cours du 

temps. Or, il serait davantage réaliste de faire varier leurs valeurs, notamment celle de la 

célérité, en fonction de l’intensité de la pluie nette de la maille considérée. Les observations 

effectuées pourraient alors se trouver modifiées. De même, les caractéristiques des différentes 

fonctions de production considérées ne varient pas en fonction du temps (coefficient de 

ruissellement constant, surfaces contributives non variables, seuil du SCS et d’Horton 

constants). De plus, les formes des bassins versants sont très schématiques et seules quatre 

superficies de bassins versants ont été étudiées. Afin de confirmer et de mieux comprendre les 

tendances observées, il serait nécessaire de balayer un nombre plus important de formes et de 

superficies de bassins versants.  

Dans ce travail, nous avons uniquement étudié l’influence d’une connaissance détaillée des 

champs pluvieux par rapport à une connaissance moyennée. Cette approche est intéressante, 

car elle permet d’étudier uniquement l’influence de la variabilité spatiale. Il serait nécessaire 

de la compléter en comparant les débits détaillés à ceux engendrés par une connaissance de la 

pluie prise, par exemple, en seulement un point ou en plusieurs points du bassin versant étudié 

(correspondant à une vision de type « réseau pluviométrique »). Cet aspect sera toutefois 

abordé lors de l’étude de cas présentée dans le Chapitre 5.  
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Chapitre 5 

V Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des 

précipitations sur la modélisation des débits : Etude de cas 

V.1 Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons évalué l’apport d’une connaissance détaillée des 

champs pluvieux, en modélisation hydrologique pluie-débit, selon une approche permettant de 

s’affranchir des différentes sources d’erreurs : les caractéristiques des champs pluvieux ainsi 

que le fonctionnement hydrologique des bassins versants étaient supposés parfaitement 

connus. Dans un tel contexte, nous avons constaté qu’une connaissance dégradée de la 

variabilité des champs pluvieux pouvait être à l’origine d’erreurs importantes pour 

l’estimation des débits.  

Dans ce chapitre nous avons tenté d’évaluer l’influence de la variabilité spatiale de vrais 

champs pluvieux, mesurés par radar météorologique, sur la modélisation des débits à 

l’exutoire d’un vrai bassin versant et de réintégrer ainsi les indéterminations propres à la 

réalité en se confrontant notamment aux erreurs de la mesure de pluie par radar 

météorologique, aux erreurs de mesure de débits ainsi qu’aux erreurs issues du modèle pluie-

débit choisi. Le bassin versant étudié est le bassin périurbain de 29 km² de la Chézine. Ce 

bassin, situé à proximité du radar météorologique de Treillières, est bien instrumenté et a déjà 

fait l’objet de nombreuses études (Priou, 2005 ; Furusho, 2011).  

Cette évaluation se fera en plusieurs étapes : 

- Correction des images mesurées par le radar de Treillières afin de pouvoir les utiliser 

comme entrées de pluie dans les modélisations pluie-débit.  

- Implémentation d’un modèle pluie-débit distribué simple constitué de deux fonctions 

de production ainsi que d’un transfert de l’eau sur les versants et dans les réseaux. Ce modèle 

utilise les résultats de Furusho et al. (2011) mettant en évidence, notamment, deux types de 

fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Chézine se produisant, respectivement, 

lors d’un contexte de faible et de forte humidité du sol.  

- Sélection de huit événements, enregistrés entre juillet 2009 et mai 2010, pour lesquels 

on dispose des débits mesurés, d’images radar et de données pluviométriques. Dans un 

premier temps, les hydrogrammes modélisés à partir de trois niveaux de connaissance des 

champs pluvieux (connaissance détaillée des champs pluvieux (de résolution 250 m x 250 m), 

mesure en deux points du bassin et estimation moyenne) seront comparés aux hydrogrammes 

mesurés à l’exutoire du bassin versant de la Chézine. Cette comparaison a comme principal 
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objectif de s’assurer que le modèle pluie-débit implémenté ne donne pas de résultats 

aberrants. Dans un second temps, l’apport d’une connaissance détaillée des champs pluvieux 

sera évalué en supposant que l’hydrogramme modélisé à partir d’une connaissance détaillée 

est l’hydrogramme de référence.  

- Sélection de 20 événements, enregistrés entre juin et décembre 2010, pour lesquels les 

débits mesurés n’ont pas été analysés au début de cette étude. Ainsi, seule l’influence de la 

variabilité spatiale des champs pluvieux sera étudiée. Pour chaque événement, les deux types 

de fonctionnement hydrologique du bassin versant (état hydrique sec et état hydrique humide) 

seront considérés.  

V.2 Caractéristiques des images radar météorologiques 

Les données radar proviennent du radar météorologique de Treillières présenté dans le 

Chapitre 2 (cf. Figure II.2). Nous disposons de 89 journées enregistrées entre mai 2009 et fin 

2010 (30 journées en 2009 et 59 journées en 2010). Les données de l’année 2009, fournies par 

Météo-France, sont des images radar composites (cf. Paragraphe II.2.1). Les quatre premières 

étapes de traitement présentées dans le Chapitre 2 leur ont été appliquées (cf.            

Paragraphe II.2.1). Sur les 30 journées, le cumul de pluie indique que le traitement des échos 

de sol laisse subsister des pixels où la mesure est anormalement forte. Certains de ces pixels 

recouvrent le sud du bassin versant de la Chézine (Figure V.1). Par ailleurs, sur ce cumul, 

trois zones de masque partiel sont identifiables dont une traverse le centre du bassin versant 

(Figure V.1).  
 

 
Figure V.1 : Cumul de pluie (en mm), sur les 30 journées de 2009, des images composites enregistrées par le 

radar de Treillières. Le radar de Treillières est indiqué par un R. Le contour du bassin versant de la Chézine est 

représenté en blanc. Cette convention graphique sera utilisée pour les figures de ce chapitre.  
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A partir de 2010, les images fournies par Météo France regroupent quatre types d’images : les 

images composites, et les images enregistrées aux différents angles de site de 0.4°, 0.8° et 

1.5°. Seules les étapes 3 et 4 de traitement, présentées dans le Chapitre 2 (i.e. filtrage des 

pixels isolés et conversion de la réflectivité en intensité de pluie), ont été appliquées aux 

images enregistrées aux différents angles de site. En effectuant, pour chaque type d’images 

radar, le cumul pluvieux sur les 59 journées, il apparaît que les images enregistrées à l’angle 

de site de 1.5° sont les seules à ne pas être affectées par les zones de masque partiel       

(Figure V.2). Par ailleurs, le bassin versant étant situé à proximité du radar (au maximum 

distant de 15 km), les images enregistrées à l’angle de site de 1.5° sont peu affectées par les 

problèmes de représentativité présentés dans le Chapitre 1 (cf. Paragraphe I.3.5.2) bien que la 

mesure radar soit effectuée à un angle de site élevé. Des pixels radar de mesures 

anormalement élevées recouvrent cependant différentes parties du bassin versant de la 

Chézine (Figure V.2).  
 

                  
Figure V.2 : Cumul de pluie (en mm), sur les 59 journées de 2010, des images mesurées à l’angle de site 1.5° 

enregistrées par le radar de Treillières.  

 

Nous avons choisi de considérer, dans la suite de cette étude, pour l’année 2010, les images 

mesurées à l’angle de site de 1.5° qui apparaissent plus propres au niveau du bassin versant de 

la Chézine que les images composites ou prises aux angles de site de 0.4° et 0.8°. Pour 

l’année 2009, les images composites ont été utilisées, étant les seules alors disponibles. 

Cependant, avant de pouvoir les utiliser comme entrées de pluie, de nouvelles corrections ont 

dû être implémentées.  
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V.2.1 Correction des images radar composites de 2009  

V.2.1.1 Correction des pixels d’intensité anormalement élevée 

Les étapes de traitement implémentées sont les suivantes : 

1- Les pixels radar dont le cumul pluvieux, sur l’ensemble des journées de 2009, dépasse 

600 mm ont été considérés comme présentant des intensités anormalement élevées et ont été 

considérés comme invalides. Cette valeur seuil de 600 mm a été choisie visuellement. 20 

pixels sont concernés.  

2- Un filtrage a été réalisé en remplaçant la mesure de chaque pixel invalide par la 

mesure moyenne de ses huit voisins si la moitié au moins de leur effectif est utilisable. 

V.2.1.2 Correction de la zone de masque partiel  

133 pixels radar appartiennent à la zone de masque partiel qui recouvre le centre du bassin 

versant de la Chézine. Le cumul de pluie obtenu à partir des images composites de 2010 

présente les mêmes zones de masque partiel que celui effectué à partir des images de 2009. 

Par conséquent, afin de corriger la mesure des 133 pixels, nous avons travaillé avec les 

images radar composites de 2010 et les images radar correspondantes mesurées à l’angle de 

site de 1.5°. Les étapes de traitement implémentées sont les suivantes : 

1- Calcul pour chaque pixel du rapport entre la valeur du cumul pluvieux composite et 

celle du cumul associé à l’angle de site de 1.5°. Les rapports calculés au niveau de la zone de 

masque ont une moyenne égale à 1.97 avec une valeur maximale de 6.96 et sont proches de 1 

ailleurs (à l’exception des pixels où la mesure à 1.5° est anormalement forte). Nous avons fait 

l’hypothèse que ces rapports calculés à partir des images de 2010 étaient transposables aux 

images de 2009.  

2- Balayage de l’ensemble des images radar composites mesurées en 2009, en appliquant 

le rapport calculé à chaque pixel appartenant à la zone de masque partiel.  

V.2.2 Correction des images mesurées à l’angle de site de 1.5°  

Concernant ces images radar, seul le filtrage des pixels d’intensité anormalement élevée (au 

nombre de 36) est nécessaire puisqu’aucun effet de masque n’apparaît sur le cumul des 59 

journées collectées. Les étapes du traitement sont identiques à celles appliquées aux images 

radar composites (cf. Paragraphe V.2.1.1).  

La Figure V.3 et la Figure V.4 présentent, respectivement, les images de cumul calculées à 

partir des images composites de 2009 et à partir des images de 2010 mesurées à l’angle de site 

de 1.5° après l’application des différentes corrections.  
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Figure V.3 : Cumul de pluie (en mm) des images composites des 30 journées de 2009 après l’application des 

différentes corrections.  
 

 
Figure V.4 : Cumul de pluie (en mm) des images mesurées à l’angle de site de 1.5° des 59 journées de 2010 

après l’application des différentes corrections.  

V.3 Etude de cas – Bassin versant de la Chézine  

V.3.1 Présentation du bassin versant de la Chézine 

La rivière de la Chézine est un affluent de la Loire, située au nord-ouest de Nantes, en Loire-

Atlantique. Elle prend sa source sur la commune de Saint-Etienne de Montluc, traverse les 

communes de Sautron, Couëron et Saint-Herblain avant d’atteindre son exutoire en Loire 
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localisé à Nantes (Figure V.5). La Chézine s’étend sur un linéaire de près de 15 km dont 1 km 

est situé en souterrain. Elle présente un bras principal et 10 affluents majeurs (Biotope, 2005).  
 

 
Figure V.5 : Représentation de la rivière de la Chézine, de ses affluents, des différentes communes traversées 

ainsi que des principaux axes routiers.  

 

La délimitation du bassin versant de la Chézine est effectuée à partir d’un modèle numérique 

de terrain (MNT) de 20 m de résolution (Priou, 2005). La superficie du bassin versant total est 

d’environ 33 km². Cependant, le point de mesure des débits est localisé dans le parc de Procé, 

juste avant que l’écoulement ne devienne souterrain (au niveau de la sonde à ultrasons, cf. 

Paragraphe V.3.2.2). La superficie du bassin versant ainsi défini est de 29 km² (soit 88% de la 

superficie de l’ensemble du bassin versant). Ce bassin est de forme allongée, avec une 

longueur d’environ 11.5 km, pour une largeur moyenne de l’ordre de 2 km. Il est ainsi 

caractérisé par un coefficient d’élongation de 0.43. Le bassin versant de la Chézine peut être 

visualisé en Figure V.6 et en Figure V.7. La dénivellation totale du bassin est proche de 80 m. 

Sa pente moyenne est de l’ordre de 0.5%, avec des valeurs comprises entre 0.45% et 0.53% à 

l’amont du bassin, et de 0.23%, dans la ville de Nantes. Le relief est donc peu prononcé. Le 

bassin versant de la Chézine est un bassin versant dit « périurbain ». Il est caractérisé par deux 

principaux types d’occupation du sol. L’urbanisation est importante à l’aval du bassin versant 

(Saint-Herblain et Nantes) ainsi qu’à l’aval de Sautron (à environ 9 km de l’exutoire) où 

l’urbanisation est plutôt de type résidentiel. Le reste du bassin versant est naturel avec la 

présence de prairies et de quelques cultures ou d’exploitations maraîchères. Dans cette étude, 

les zones urbaines du bassin versant ont été définies par toutes les mailles du MNT (résolution 

spatiale 20 m x 20 m) caractérisées par un taux d’imperméabilisation non nul et étant situées à 

moins de 100 m du réseau hydrographique ou du réseau d’assainissement (Furusho, 2011). 

Selon cette définition, les zones urbaines représentent 30% du bassin versant et les zones 
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naturelles 70% (Figure V.6). Le taux d’imperméabilisation des zones urbaines est de 35%, 

soit une valeur de 11% pour l’ensemble du bassin versant.  
 

 

Figure V.6 : Localisation des zones urbaines considérées dans cette étude (d’après Furusho, 2011).  

V.3.2 Instrumentation  

La Chézine est équipé de deux pluviomètres, d’un capteur de hauteur (situé à Procé), et d’un 

débitmètre à Sautron (Figure V.7). Il est également couvert par le radar météorologique de 

Treillières (cf. Paragraphe V.2).   
 

 
Figure V.7 : Localisation des deux pluviomètres et des deux débitmètres au niveau du bassin versant de la 

Chézine de 29 km².  

V.3.2.1 Données pluviométriques  

Deux pluviomètres à augets basculeurs, de résolution 0.2 mm, équipent le bassin versant de la 

Chézine. Le premier (nommé par la suite pluviomètre des Dervallières, Figure V.7) est 
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localisé à l’aval du bassin versant, à proximité de la piscine des Dervallières. Il est géré par 

Nantes Métropole
27

 depuis 2001 et fournit des données à un pas de temps de 5 min. Le second 

(nommé par la suite pluviomètre de Sautron, Figure V.7) est situé à l’amont du bassin, au 

niveau de la commune de Sautron. Il est géré par l’Ifsttar depuis l’été 2008 et fournit des 

données avec une résolution temporelle de 1 min.  

V.3.2.2 Données débitmétriques 

Une sonde à ultrasons (appelé par la suite débitmètre de Procé, Figure V.7), gérée par Nantes 

Métropole depuis 2001, est installée à l’aval du pont Jules César, dans le parc de Procé (juste 

avant que l’écoulement ne devienne souterrain). Cette sonde mesure la hauteur d’eau à 

l’amont d’un seuil oblique
28

 de 50 cm (Figure V.8), à une résolution temporelle de 5 min.  
 

 
Figure V.8 : Localisation de la sonde à ultrasons dans le parc de Procé (photo prise par J.M. Rouaud, 2005).  

 

Les débits sont estimés à partir de la mesure des hauteurs d’eau à l’aide d’une courbe de 

tarage utilisée par Nantes Métropole. Cette courbe de tarage relie les hauteurs d’eau au débit 

selon la formule de Poleni (1717) (applicable aux seuils frontaux
29

) corrigée par Aichel 

(1953), citée dans Carlier (1998), afin de pouvoir l’appliquer aux seuils obliques : 

 (  )        (  ) √      (  )(     )
  (  )

 

 

 
 V.1 

avec Q(Δt) le débit (en m
3
/s) calculé au pas de temps Δt (ici 5 min), M un coefficient 

dépendant de la forme du seuil (sans unité), L la largeur du seuil (en m), ho(Δt) la hauteur 

                                                 
27

 Nantes Métropole est une communauté urbaine regroupant 24 communes sur une superficie de 523 km².  
28

 Un seuil oblique est disposé obliquement par rapport à l’axe longitudinal de l’écoulement du cours d’eau. 
29

 Un seuil frontal est disposé perpendiculairement à l’écoulement du cours d’eau.  

Sonde à ultrasons 
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d’eau au-dessus du seuil (en m) mesurée au pas de temps Δt, g l’accélération de la pesanteur 

(en m/s²), z la hauteur du seuil (en m) et ξ un coefficient fonction de l’angle aigu entre la crête 

du déversoir et l’axe longitudinal de l’écoulement du cours d’eau (sans unité).  

Nantes Métropole utilise L = 3.3 m, correspondant à la largeur du seuil au droit de 

l’écoulement et M = 0.4 [valeur intermédiaire entre les valeurs appliquées pour un seuil à 

paroi mince et les valeurs appliquées pour un seuil à paroi épaisse, Carlier (1998)]. ξ est, 

quant à lui, pris égal à 2980. Cette relation, ainsi caractérisée, a été vérifiée par Leroux 

(2008). Du fait de la géométrie de la section de mesure, le débit maximal mesurable est de  

4.3 m
3
/s (correspondant à une hauteur d’eau mesurée de 82 cm). Ce seuil est atteint en 

moyenne 1 fois par an (Furusho, 2011).  

 

Par ailleurs, un débitmètre (appelé par la suite débitmètre de Sautron, Figure V.7) est installé 

depuis août 2008 en amont de la zone urbaine de Sautron, sur le radier d’un ouvrage maçonné 

(Mosini et al., 2011). Il est géré par l’Ifsttar. Ce débitmètre comprend un capteur de pression, 

permettant la mesure de la hauteur d’eau, et un capteur de type Doppler, utilisé pour mesurer 

la vitesse. Ces données mesurées permettent de calculer le débit au pas de temps de 5 min 

d’après la formule suivante : 

 (  )   [ (  )] (  ) V.2 

avec Q(Δt) le débit mesuré (en m
3
/s) au pas de temps Δt, S[h(Δt)] la section mouillée (en m²) 

fonction de la hauteur d’eau mesurée h(Δt) (en m) et V(Δt) la vitesse mesurée (en m/s) au pas 

de temps Δt.  

 

Le sous-bassin versant, défini par le débitmètre de Sautron, est entièrement naturel et a une 

superficie de 5.1 km². Les mesures de ces débits ne seront utilisées que pour obtenir une 

indication sur le comportement hydrologique de la partie naturelle amont du bassin versant.  

Pour plus de détails quant à la présentation du bassin versant de la Chézine, le lecteur pourra 

se référer aux travaux de Furusho (2011) et de Mosini et al. (2011).  

V.3.3 Fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Chézine  

Furusho et al. (2011) ont étudié la réponse hydrologique à l’exutoire du bassin versant de la 

Chézine, soumis à 32 événements pluvieux variés mesurés entre 2001 et 2007. L’observation 

des hydrogrammes de ces événements, associée à l’analyse de leur coefficient d’écoulement 

et de leur débit de base, a permis de mettre en évidence deux types de fonctionnement 

hydrologique différents du bassin versant de la Chézine :  
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- Fonctionnement hydrologique associé à un contexte de faible humidité du sol (nommé 

par la suite fonctionnement de type sec). Sous des conditions sèches, les zones urbaines sont 

les seules à produire du ruissellement, le bassin versant se comportant alors comme un bassin 

versant urbain classique. Les événements de ce type présentent un coefficient d’écoulement 

faible (inférieur à 8%) et un débit de base initial inférieur à 0.2 m
3
/s.  

- Fonctionnement hydrologique associé à un contexte de plus forte humidité du sol 

(nommé par la suite fonctionnement de type humide). Lorsque les sols du bassin versant 

deviennent plus humides et les événements pluvieux plus longs, les zones naturelles 

commencent à participer à l’écoulement. Les événements de ce second type présentent un 

coefficient d’écoulement plus élevé (supérieur à 9%) et ont un débit de base initial supérieur à 

0.2 m
3
/s. La majorité de ces événements se déroulent entre la mi-automne et le début du 

printemps.  

 

A partir de ces observations, Furusho et al. (2011) ont utilisé, pour chacun des deux types de 

fonctionnement hydrologique, une fonction de production simple (cf. Paragraphe V.3.4.1) afin 

d’identifier l’hydrogramme unitaire à partir de la méthode de la DPFT (cf. Paragraphe III.3.4) 

(Figure V.9). Les hydrogrammes unitaires, obtenus par cette méthode, ont ensuite servi de 

référence afin d’ajuster les paramètres de célérité et de diffusivité de l’hydrogramme unitaire 

géomorphologique. Les hydrogrammes obtenus par les deux méthodes sont très proches et 

leur analyse montre que (Furusho et al., 2011) :  

- Lors du fonctionnement de type sec, l’hydrogramme unitaire présente une forme 

classique avec le pic de débit arrivant environ 1h00 après la fin de la pluie. Ce pic peut 

s’expliquer par la présence de la zone urbaine aval. La contribution de la seconde zone 

urbaine, localisée au centre du bassin versant, n’est pas nettement mise en évidence.   

- Lors du fonctionnement de type humide, l’hydrogramme unitaire présente deux pics 

distincts. Les deux pics arrivent, respectivement, environ 1h00 et 6h00 après la fin de la pluie. 

Le premier pic correspondrait à la zone urbaine aval, le second pic pouvant être attribué aux 

zones naturelles situées au centre et à l’amont du bassin versant qui se superposent à la zone 

urbaine de Sautron.   

 

Le modèle pluie-débit utilisé, présenté dans le paragraphe suivant, se base sur ces différentes 

observations. Il a été implémenté selon la même approche que celle développée par Furusho 

et al. (2011). Il comprend une fonction de production, pour chaque type de fonctionnement 

hydrologique, et un transfert de l’eau jusqu’à l’exutoire. Dans cette étude, disposant d’images 

radar, les fonctions de production et le transfert ont été implémentés de façon distribuée à 

l’échelle de la maille.  
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Figure V.9 : Hydrogramme unitaire du fonctionnement hydrologique de type sec (trait plein) et de type humide 

(points), extraits à l’aide de la méthode DPFT (d’après Furusho, 2011).  

V.3.4 Description du modèle hydrologique pluie-débit  

V.3.4.1 Fonction de production 

Une formulation simple de la fonction de production, associant coefficient de ruissellement et 

pertes initiales, a été considérée. Toutes les mailles urbaines (ou naturelles) présentent les 

mêmes pertes initiales urbaines (ou naturelles) et le même coefficient de ruissellement urbain 

(ou naturel), coefficient considéré constant au cours de l’événement étudié. Ainsi, la pluie 

tombant sur les mailles des zones urbaines (ou des zones naturelles) subit des pertes initiales 

puis ruisselle avec un coefficient de ruissellement donné.   

Le cumul de pluie nette de l’événement pluvieux étudié provenant des zones urbaines (noté 

PNurb, en mm) et celui provenant des zones naturelles (noté PNnat, en mm), s’écrivent alors 

(équation V.3 et V.4) :  

           (            ) V.3 

avec rurb le coefficient de ruissellement urbain, PBurb le cumul de pluie brute (en mm) tombant 

sur les zones urbaines, pendant l’événement étudié, et Pi urb les pertes initiales urbaines (en 

mm).  

           (            ) V.4 

avec rnat le coefficient de ruissellement naturel, PBnat le cumul de pluie brute (en mm) 

tombant sur les zones naturelles, pendant l’événement étudié, et Pi nat les pertes initiales 
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naturelles (en mm). Nous avons considéré que lorsque les zones naturelles commencent à 

réagir (lors du fonctionnement de type humide), l’ensemble des mailles naturelles réagissent. 

On notera que Furusho et al. (2011) ont testé deux hypothèses de fonctionnement des zones 

naturelles : surfaces contributives et la réponse de l’ensemble des mailles naturelles et ont 

constaté que les hydrogrammes unitaires obtenus selon l’une ou l’autre des deux hypothèses 

étaient très proches.   

 

A l’échelle d’une maille (urbaine ou naturelle) et à chaque instant t, la fonction de production 

s’écrit :  

     ( )               ( )      V.5 

     ( )             ( )      ( ) V.6 

avec PB(t) le cumul de pluie brute (en mm) à l’instant t considéré, Pi les pertes initiales (en 

mm), r le coefficient de ruissellement, pn(t) la pluie nette (en mm) à l’instant t et pb(t) la pluie 

brute (en mm) à l’instant t.  

 

D’après le fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Chézine (cf.           

Paragraphe V.3.3), lors d’un contexte de faible humidité du sol, seules les zones urbaines 

participent au ruissellement. Dans cette configuration, la hauteur d’eau sur le bassin versant 

(notée H, en mm) est égale uniquement au cumul de pluie nette provenant des zones urbaines, 

soit :  

             (            ) V.7 

 

Lors d’un contexte de forte humidité du sol, les zones urbaines ainsi que les zones naturelles 

participent au ruissellement. Dans cette configuration, la hauteur d’eau sur le bassin versant 

(notée H, en mm) est égale à la somme du cumul de pluie nette provenant des zones urbaines 

avec le cumul de pluie nette issu des zones naturelles, soit :  

                    (            )       (            ) V.8 

 

Après l’étude de 32 événements pluvieux du bassin versant de la Chézine associée à l’analyse 

du comportement hydrologique du bassin versant urbain de Rezé (Berthier et al., 1999 et 

Berthier et al., 2004), bassin présentant des caractéristiques très proches des zones urbaines 

du bassin versant de la Chézine, Furusho et al. (2011) ont proposé, pour les événements de 

type sec, les valeurs suivantes :  
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                             V.9 

et pour les événements de type humide :  

                                                     V.10 

V.3.4.2 Transfert  

Le transfert distribué décrit en Chapitre 3 a été retenu (cf. Paragraphe III.3.4). Nous avons 

procédé de la même façon que Furusho et al. (2011). Le parcours de l’eau, des mailles 

urbaines, comprend une distance Lu à l’intérieur des réseaux (collecteurs et caniveaux), et une 

distance Lr en rivière (la distance totale égale à Lu + Lr sera notée Lurb, équation V.12). Pour 

les mailles naturelles, le parcours de l’eau comprend une distance Lv sur les versants, et une 

distance Lr en rivière. Un seuil d’aire drainée de 1 km² a été utilisé pour séparer le parcours en 

rivière du parcours sur les versants (ou en réseaux). Cela implique que toutes les mailles 

d’aire drainée amont supérieure à 1 km² contiennent un tronçon du réseau hydrographique. La 

valeur de 1 km² a été choisie car elle permet d’obtenir le réseau hydrographique le plus proche 

de celui référencé dans la BD Carthage.  

Les célérités et les diffusivités, caractérisant le transfert, sont prises constantes au cours d’un 

événement et identiques pour l’ensemble des mailles de même type (rivière, réseau ou 

versant). Afin de diminuer le nombre de paramètres, la célérité dans les réseaux a été prise 

identique à celle en rivière. La diffusivité a également été prise identique le long des trois 

parcours différents (versant, réseaux et rivière).  

 

Le débit à l’exutoire, à l’instant t, issu des mailles urbaines (noté Qurb(t), en m
3
/s) s’écrit 

alors :  

    ( )  
      

    
∑   ( )        ( )

 

   

 V.11 

avec S la superficie des mailles (en m²), t le temps, n le nombre de mailles urbaines, pni(t) la 

pluie nette (en mm/ h) de la maille urbaine i et Ki(t) le noyau d’Hayami (en s
-1

) de la maille i 

dont nous rappelons l’expression dans l’équation V.12. Le symbole * représente le produit de 

convolution.  
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     ( )   
      

 (  )   

   [
       

  
(   

     

   
 

   

     
)]

    
 

V.12 

avec t le temps, Cr et D étant respectivement la célérité (en m/s) et la diffusivité (en m²/s) 

prises identiques en rivière et en réseau. Lurbi correspond à la longueur du parcours 

hydraulique (en m) effectué en rivière et en réseau, entre la maille i considérée et l’exutoire.  

 

Le débit à l’exutoire, à l’instant t, issu des mailles naturelles (noté Qnat(t), en m
3
/s) est, quant à 

lui, égal à :  

    ( )  
      

    
∑   ( )     ( )

 

   

    ( ) V.13 

avec pni(t) la pluie nette (en mm/h) de la maille naturelle i, Kvi(t) et Kri(t) les noyaux 

d’Hayami (en s
-1

) de la maille i et définis, respectivement, dans les équations V.14 et V.15.  

   ( )   
     

 (  )   

   [
     

  
(   

   

   
 

   

   
)]

    
 

V.14 

avec Cv la célérité sur le versant (en m/s) et D la diffusivité (en m²/s). Lvi correspond à la 

longueur du parcours hydraulique (en m) effectué sur les versants, entre la maille i considérée 

et l’exutoire.  

De même :  

   ( )   
     

 (  )   

   [
     

  
(   

   

   
 

   

   
)]

    
 

V.15 

avec Cr la célérité en rivière (en m/s) et D la diffusivité (en m²/s). Lri correspond à la longueur 

du parcours hydraulique (en m) effectué en rivière, entre la maille i considérée et l’exutoire.  

Finalement, le débit à l’exutoire à l’instant t (noté Q(t) en m
3
/s) s’écrit : 

 ( )      ( )       ( ) V.16 

 

Ainsi, au vu des différentes hypothèses effectuées, deux paramètres caractérisent le transfert 

associé aux événements de type sec (Cr et D) et trois caractérisent celui associé aux 

événements de type humide (Cr, Cv et D). Furusho et al. (2011) ont obtenu, par calage, des 
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valeurs de ces paramètres, en comparant les hydrogrammes unitaires obtenus à ceux estimés 

par la méthode de la DPFT. Les valeurs sont les suivantes : Cr = 0.38 m/s, Cv = 0.03 m/s et          

D = 48 m²/s.  

V.3.5 Application  

V.3.5.1 Evénements sélectionnés  

A partir des données de pluie et des débits mesurés par le débitmètre de Procé (cf.          

Figure V.7), un programme de détection automatisé, développé par Berthier (1999) et adapté 

au bassin versant de la Chézine (Priou, 2005), a été utilisé pour identifier les événements 

jusqu’à mai 2010. L’intensité de pluie mesurée par les pluviomètres sert à détecter le début de 

l’événement, l’étude des débits permettant d’en étudier la fin. Le recoupement des dates 

d’événements identifiés et des journées pour lesquelles nous disposons d’image radar a 

permis de sélectionner huit événements (cinq en 2009 et trois en 2010, Tableau V.1). Ces 

événements seront par la suite affectés du nom indiqué dans le Tableau V.1. Pour chaque 

événement, les hydrogrammes mesurés à l’exutoire du bassin versant sont présentés en  

Figure V.10.  
 

Nom de 

l’événement 

Date et heure de début et de fin de la 

pluie mesurée par le radar   

02/07/2009 02/07/09 à 6h40 au 02/07/09 à 12h00 

18/07/2009 18/07/09 à 13h30 au 18/07/09 à 16h35 

14/11/2009 14/11/09 à 11h15 au14/11/09 à 12h40 

26/11/2009 26/11/09 à 12h15 au 29/11/09 à 7h15 

28/12/2009 28/12/09 à 1h10 au 29/12/09 à 9h10 

19/03/2010 19/03/10 à 12h00 au 20/03/10 à 19h00 

26/03/2010 26/03/10 à 21h05 au 27/03/10 à 6h00 

10/05/2010 10/05/10 à 5h10 au 10/05/10 à 8h15 
Tableau V.1 : Date et heure de début et de fin de la pluie pour les huit événements étudiés.  
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Figure V.10 : Pluie brute (pb en mm/h) mesurée par le pluviomètre de Sautron (ou par le pluviomètre des 

Dervallières pour l’événement du 10/05/2010) et hydrogramme (Q en m
3
/s) associé pour les huit événements.  

 

Les caractéristiques des huit événements, en termes de durée, de cumul de pluie brute moyen 

sur l’ensemble du bassin versant (calculé à partir de la mesure radar), de débit de base, de 

débit maximal et de coefficient d’écoulement, sont présentées dans le Tableau V.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

02/07/2009 18/07/2009 

14/11/2009 

26/11/2009 

28/12/2009 
19/03/2010 

26/03/2010 10/05/2010 
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Durée PB (mm) 

Débit de base 

initial (m
3
/s) 

Débit de base 

final (m
3
/s) 

Débit maximal 

(m
3
/s) 

Ce 

(%) 

02/07/2009 05h20 12.3 0.01 0.008 1.7 6.9 

18/07/2009 03h05 5.7 0.01 0.06 0.6 4.3 

14/11/2009 01h25 7.7 0.4 0.3 2.3 8.5 

26/11/2009 67h00 63.7 0.3 0.5 4.3 21.4 

28/12/2009 31h00 35.4 0.4 1.0 4.5 29.2 

19/03/2010 30h00 15.2 0.1 0.2 0.7 6.8 

26/03/2010 07h55 19.7 0.1 0.4 1.3 7.7 

10/05/2010 03h05 13.8 0.06 0.2 1.3 4.1 

Tableau V.2 : Caractéristiques des huit événements en termes de durée, de cumul de pluie brute moyen sur 

l’ensemble du bassin versant (PB, en mm), du débit de base initial et final (en m
3
/s), du débit maximal (en m

3
/s) 

et du coefficient d’écoulement (Ce, en %).  

 

La durée des événements est très variable (de 1h25 à 67h00) ainsi que les cumuls moyens de 

pluie brute associés (de 5.7 mm à 63.7 mm). Les débits maximaux mesurés varient de          

0.5 m
3
/s à plus de 4.3 m

3
/s. Le débit maximal du 26/11/2009 est égal à la valeur du débit 

maximal mesurable de 4.3 m
3
/s. Ainsi le pic de débit mesuré entre 67h00 et 70h00 est sous-

estimé. Lors du 28/12/2009, des valeurs de débit manquaient pendant une durée de 4h25 au 

niveau du pic de débit. L’hydrogramme a été reconstitué manuellement.  

En comparant les valeurs du débit de base initial et du coefficient d’écoulement à celles 

observées pour les deux types de fonctionnement hydrologique (cf. Paragraphe V.3.3), les 

périodes du 02/07/2009, du 18/07/2009, du 19/03/2010, du 26/03/2010 et du 10/05/2010 

appartiendraient aux événements de type sec (débit de base initial inférieur à 0.2 m
3
/s et 

coefficient d’écoulement inférieur à 9%). Seules les zones urbaines participeraient au 

ruissellement. Celles du 26/11/2009 et du 28/12/2009 appartiendraient quant à elles aux 

périodes de type humide (débit de base initial supérieur à 0.2 m
3
/s et coefficient d’écoulement 

supérieur à 9%). Les zones urbaines et naturelles participeraient au ruissellement. La période 

du 14/11/2009 apparaît comme intermédiaire avec un débit de base initial élevé et un 

coefficient d’écoulement plutôt faible égal à 8.5%.  

Pour compléter ces observations, nous avons analysé les débits mesurés par le débitmètre de 

Sautron qui fournissent une indication sur la réponse hydrologique des zones naturelles 

amont. Pendant les événements du 02/07/2009, du 18/07/2009, du 19/03/2010 et du 

10/05/2010 les débits mesurés sont négligeables. Ceci confirmerait que les zones naturelles ne 

participent pas au ruissellement. Lors des événements du 26/11/2009 et 28/12/2009, les débits 

mesurés atteignent, respectivement, un maximum de 1.1 m
3
/s et de 2 m

3
/s. Ceci confirme que, 

pour ces deux événements, les zones naturelles participent au ruissellement. Les débits sont 

négligeables au cours de l’événement du 14/11/2009, qui apparaît alors plutôt comme étant de 
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type sec, les zones naturelles ne participant pas à l’écoulement, malgré son débit de base 

initial élevé. Finalement, les débits atteignent un maximum de 0.5 m
3
/s pour le 26/03/2010 qui 

apparaît donc comme particulier, avec des valeurs de débit de base et de coefficient 

d’écoulement faibles associées cependant avec une contribution (certes faible) des zones 

naturelles. Il est donc important de garder à l’esprit que la séparation en deux types de 

fonctionnement hydrologique présente l’avantage de simplifier la modélisation du 

fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Chézine mais qu’elle reste très 

réductrice et qu’en réalité le comportement du bassin versant varie de façon continue d’un 

type de fonctionnement à l’autre.  

Pour la suite de cette étude, nous avons choisi de considérer les événements du 02/07/2009, 

du 18/07/2009, du 14/11/2009, du 19/03/2010, du 26/03/2010 et du 10/05/2010 comme étant 

de type sec et ceux du 26/11/2009 et du 28/12/2009 comme étant de type humide.  

 

Pour chacun des huit événements, les images radar ont été corrigées en leur appliquant les 

corrections présentées en Paragraphes V.2.1 et V.2.2. De plus, pour chaque événement et pour 

chacun des deux pluviomètres présents sur le bassin versant, le rapport entre le cumul de pluie 

mesuré par le pluviomètre et celui du pixel radar contenant le pluviomètre considéré a été 

calculé (Tableau V.3). Le rapport moyen obtenu (égal à la moyenne des deux rapports 

calculés, Tableau V.3) a été appliqué à l’ensemble des images radar de l’événement 

correspondant. Cette étape permet d’éliminer le biais événementiel observé entre données 

pluviométriques et données radar, le but étant d’étudier uniquement l’influence de la 

variabilité spatiale de la pluie.  
 

 
Pluviomètre de Sautron Pluviomètre des Dervallières 

 

  

Cumul 

radar 

(mm) 

Cumul 

Pluvio 

(mm) 
Rapport  

Cumul 

radar 

(mm) 

Cumul 

Pluvio 

(mm) 
Rapport  

Rapport 

moyen 

02/07/2009 16.2 13.1 0.8   
 

  0.8 

18/07/2009 2.7 5.5 2.1   
 

  2.1 

14/11/2009 2.1 2.6 1.3 13.9 7.8 0.6 0.9 

26/11/2009 73.1 63.8 0.9 83.1 75.4 0.9 0.9 

28/12/2009 37.8 35.3 0.9 35.2 38.2 1.1 1.0 

19/03/2010 10.4 16.2 1.6 9.4 13.4 1.4 1.5 

26/03/2010 18.8 28.7 1.5 17.1 18.0 1.1 1.3 

10/05/2010   
 

  9.1 11.6 1.3 1.3 
Tableau V.3 : Valeurs des cumuls de pluie (en mm) des pluviomètres de Sautron et des Dervallières ainsi que 

des cumuls de pluie (en mm) des pixels radar contenant ces pluviomètres pour les huit événements. Pour chaque 

pluviomètre, les rapports, entre cumul pluviométrique et cumul radar associés sont indiqués ainsi que le rapport 

moyen.  
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On notera que pendant trois des huit événements (02/07/2009, 18/07/2009 et 10/05/2010) seul 

un des deux pluviomètres a fonctionné. Le rapport moyen est alors pris égal au rapport 

associé au pluviomètre disponible. Pour les cinq autres événements, les rapports obtenus à 

partir des deux pluviomètres sont proches sauf pour le 14/11/2009 où l’un des rapports est de 

1.3 et l’autre de 0.6. Pour cet événement, les cumuls mesurés par le pluviomètre de Sautron et 

par le pixel radar correspondant sont tous les deux faibles (inférieurs à 2.6 mm) et, par 

conséquent, le rapport de 1.3 obtenu doit être considéré avec précaution.   

V.3.5.2 Fonctions de production et transfert 

Dans cette étude nous avons utilisé, pour les deux fonctions de production et pour le transfert, 

les mêmes valeurs de paramètres que Furusho et al. (2011) (cf. Paragraphes V.3.4.1 et 

V.3.4.2). Les valeurs des différents paramètres utilisées pour chaque événement sont 

résumées dans le Tableau V.4.  
 

 
rurb Pi urb (mm) rnat Pi nat (mm) 

02/07/2009 0.26 1.6 0 0 

18/07/2009 0.26 1.6 0 0 

14/11/2009 0.26 1.6 0 0 

26/11/2009 0.39 1 0.14 6 

28/12/2009 0.39 1 0.14 6 

19/03/2010 0.26 1.6 0 0 

26/03/2010 0.26 1.6 0 0 

10/05/2010 0.26 1.6 0 0 
Tableau V.4 : Valeurs, pour chacun des huit événements, des coefficients de ruissellement urbain (rurb) et naturel 

(rnat) ainsi que des pertes initiales urbaines (Pi urb) et naturelles (Pi nat) utilisées.  

V.3.5.3 Entrées de pluie considérées 

Influence de la variabilité spatiale des champs pluvieux  

Afin d’évaluer l’influence de la variabilité spatiale des champs pluvieux, trois niveaux de 

connaissance de la variabilité des champs pluvieux ont été utilisés pour les modélisations 

pluie – débit :  

1- Une connaissance détaillée obtenue à partir des données radar de résolution 250 m x 

250 m (nommées par la suite données radar détaillées). A chaque maille du bassin versant (de 

résolution 20 m x 20 m) est affectée la mesure de pluie du pixel radar auquel le centre de la 

maille appartient. Ce niveau de connaissance sera considéré comme le niveau de référence.  

2- Une connaissance détaillée obtenue à partir des mesures de pluie enregistrées par les 

deux pixels radar contenant les pluviomètres de Sautron et des Dervallières (nommées par la 
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suite données radar en 2 points). Ces mesures ont été spatialisées par une méthode 

d’interpolation par pondération des distances :  

   ( )   

∑
   ( )

     

 
   

∑
 

     

 
   

 V.17 

avec pbi(t) la pluie brute (en mm/h) au temps t de la maille i, pbp(t) la pluie brute mesurée par 

le pixel radar p (contenant le pluviomètre de Sautron ou des Dervallières) et d²i,p la distance 

entre le centre de gravité de la maille i et la localisation du pluviomètre situé à l’intérieur du 

pixel p.    

Ce niveau de connaissance permet d’aborder la question d’échantillonnage de la pluie. Les 

données radar apportent-elles une plus-value par rapport à celles des deux pluviomètres 

installés sur le bassin versant ?  

3- Une connaissance moyennée obtenue en moyennant, à chaque pas de temps, la pluie 

mesurée par le radar, tombée sur chaque maille du bassin versant (nommée par la suite 

données radar moyennées). A chaque maille du bassin est affectée la même intensité 

pluvieuse. Ce niveau de connaissance permet de regarder uniquement l’influence de la 

variabilité des champs pluvieux. Du fait que l’ensemble du bassin ne réagit pas de façon 

homogène (présence de zones urbaines et de zones naturelles), le volume de pluie nette à 

chaque pas de temps n’est pas identique entre la connaissance moyennée et la connaissance 

détaillée.  

Dans les trois cas, on rappelle que les données radar ont été calibrées à partir des données 

pluviométriques.  
 

Influence de l’instrument de mesure 

L’influence de la variabilité spatiale n’est étudiée qu’à partir des données radar. Il est 

cependant intéressant de regarder si les hydrogrammes obtenus à partir des données 

pluviométriques sont proches de ceux obtenus à partir des données radar correspondantes (cf. 

Paragraphe V.4.1.1). Pour cela, deux entrées de pluie ont été considérées :  

1- Les données de pluie mesurées par les deux pluviomètres (ou un seul pour les 

événements des 02/07/2009, 18/07/2009 et 10/05/2010).  

2- Les données de pluie radar prises au niveau des deux pixels contenant les pluviomètres 

(correspondant au même cas de figure que le point 2- précédent). Pour les événements des 

02/07/2009, 18/07/2009 et 10/05/2010 les données radar sont prises au niveau du pixel 

contenant le pluviomètre disponible. 

Lorsque deux points de mesure sont utilisés les données sont spatialisées par la méthode 

d’interpolation par pondération des distances (équation V.17). Lorsqu’un seul point de mesure 

est pris en compte, sa mesure est affectée à l’ensemble des mailles du bassin.  
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V.4 Résultats  

V.4.1.1 Influence de l’instrument de mesure  

Les hydrogrammes modélisés à partir des données pluviométriques disponibles et des données 

radar correspondantes sont présentés en Figure V.11.  

 
Figure V.11 : Hydrogrammes (en m

3
/s) modélisés à partir des données pluviométriques disponibles (trait tireté) 

et à partir des données radar correspondantes (trait plein) pour les huit événements.  

 

Les hydrogrammes obtenus à partir des deux entrées de pluie différentes sont relativement 

proches, à l’exception de ceux du 14/11/2009. Il est intéressant de noter que cet événement est 

02/07/2009 18/07/2009 

14/11/2009 26/11/2009 

28/12/2009 19/03/2010 

26/03/2010 10/05/2010 
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le seul pour lequel les deux rapports pluviomètres – radar calculés (cf. Tableau V.3) sont très 

différents l’un de l’autre (1.3 et 0.6). Ceci soulève la question de la pertinence de l’application 

d’un facteur moyen aux images radar pour cet événement.  

V.4.1.2 Influence de la variabilité spatiale des champs pluvieux – Critères de 

comparaison retenus 

La Figure V.12 présente, pour chacun des huit événements, les hydrogrammes mesurés ainsi 

que les hydrogrammes modélisés à partir des données radar détaillées (notés par la suite HD), 

en 2 points (notés H2) et moyennées (notés HM).  

 

On observe que pour certains événements (notamment celui du 28/12/2009 et du 10/05/2010), 

la dynamique temporelle des hydrogrammes modélisés diffère de celle de l’hydrogramme 

mesuré. Le critère d’écart absolu relatif, défini dans l’équation IV.17 et retenu dans le 

Chapitre 4, n’apparaît donc plus pertinent. La comparaison des pics maximaux apparaît 

davantage adaptée. L’indicateur d’écart absolu relatif (EAR en %) a alors été défini comme 

suit :  

     
              

     
     V.18 

avec Qpref la valeur maximale de l’hydrogramme considéré comme l’hydrogramme de 

référence et Qpeval la valeur maximale de l’hydrogramme évalué associé.  

 

Les hydrogrammes modélisés HD, H2 et HM présentent la même dynamique temporelle 

(comme cela avait été observé dans le Chapitre 4). Le critère d’écart absolu relatif défini dans 

l’équation IV.17 reste donc pertinent et donne des résultats très proches de ceux obtenus avec 

l’équation V.18.  

 

Dans ce chapitre afin de comparer les différents hydrogrammes étudiés, les indicateurs 

statistiques retenus sont :  

1- le critère de Nash (équation IV.16) ;    

2- l’écart absolu relatif calculé sur le débit maximal des hydrogrammes (nommé par la 

suite EAR, équation V.18).  
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Figure V.12 : Hydrogrammes (en m

3
/s) mesurés (trait plein fin), HD (trait tireté), H2 (trait plein épais) et HM 

(trait pointillé) pour les huit événements.  

V.4.1.3 Comparaison hydrogrammes mesurés – hydrogrammes modélisés  

L’hydrogramme mesuré est considéré comme l’hydrogramme de référence. Selon 

l’événement considéré, les différences entre hydrogrammes mesurés et hydrogrammes 

modélisés (Figure V.12) sont très variables, avec des EAR variant entre 0.5% et 56% et des 

critères de Nash variant entre -0.87 et 0.88 (Figure V.13). En fonction de l’événement, les 

meilleurs résultats ne sont pas obtenus avec le même type de données radar. D’après le critère 

02/07/2009 18/07/2009 

14/11/2009 26/11/2009 

28/12/2009 19/03/2010 

26/03/2010 10/05/2010 
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de Nash, les données radar détaillées, moyennées et en 2 points, engendrent les 

hydrogrammes modélisés les plus proches des hydrogrammes mesurés pour, respectivement, 

trois, un et quatre des événements. Sur l’ensemble des huit événements, l’EAR moyen et le 

critère de Nash moyen associés aux données radar détaillées, moyennées et en 2 points sont 

respectivement de 26% et 0.38, 25% et 0.33, 21% et 0.47.   

 

Cette comparaison montre que le modèle pluie-débit simple implémenté n’engendre pas des 

hydrogrammes modélisés aberrants (Figure V.12). Elle met également en évidence que les 

différences entre hydrogrammes mesurés et hydrogrammes modélisés peuvent être très 

importantes.  
 

 

Figure V.13 : Valeurs, pour chaque événement, de l’écart absolu relatif (EAR, en %) (a) et du critère de Nash (b) 

calculés entre les hydrogrammes mesurés et HD (en gris clair), HM (en noir) et H2 (en gris foncé).  

 

Dans les deux prochains paragraphes nous étudierons uniquement l’influence de la 

spatialisation des données en considérant HD comme étant l’hydrogramme de référence.  

V.4.1.4 Intérêt d’une connaissance détaillée de la variabilité des champs pluvieux évalué 

pour les huit événements sélectionnés  

La Figure V.14 présente, pour chaque événement, l’EAR et le critère de Nash calculés entre 

HD et H2 ou entre HD et HM.  

a 

b 
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Figure V.14 : Valeurs, pour chaque événement, de l’écart absolu relatif (EAR, en %) (a) et du critère de Nash (b) 

calculés entre HD et HM (en noir) et entre HD et H2 (en gris foncé). 

 

Pour six des huit événements, les différences observées restent modérées, entre HD et H2 ou 

entre HD et HM, avec un critère de Nash supérieur à 0.96 et un EAR inférieur à 16%. Pour les 

événements du 18/07/2009 et du 14/11/2009, les différences deviennent importantes. Pour le 

18/07/2009, H2 diffère fortement de HD avec un EAR de 46% et un critère de Nash de 0.74. 

Pour le 14/11/2009, HM diffère fortement de HD avec un EAR de 45% et un critère de Nash 

de 0.77. Pour cinq des événements, les données radar moyennées engendrent des différences 

supérieures aux données radar en 2 points. Il est également intéressant de noter que pour 

seulement deux des événements (18/07/2009 et 14/11/2009), les différences entre les 

hydrogrammes observés et HM (cf. Figure V.13) sont inférieures à celles entre HD et HM 

(Figure V.14). Cette observation est également vérifiée pour H2 pour trois des événements 

(18/07/2009, 14/11/2009 et 26/11/2009).  

Afin de mieux comprendre l’origine des différences observées entre HD et HM ou entre HD 

et H2, les images radar du 14/11/2009 cumulées à 15 min sur le bassin versant de la Chézine 

sont représentées sur la Figure V.15. La Figure V.16 et la Figure V.17 représentent, 

respectivement, la répartition spatiale du cumul événementiel du 14/11/2009 et du 

18/07/2009. 

a 

b 
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Figure V.15 : Cumul (en mm/15 min) de l’événement du 14/11/2009 visualisé au niveau du bassin versant de la 

Chézine.  

 

Lors de l’événement du 14/11/2009, la pluie est faible et homogène sur le bassin versant lors 

des 15 premières minutes (Figure V.15). Plus l’événement avance dans le temps, plus les 

surfaces pluvieuses ne touchent que l’aval du bassin versant avec certaines mailles aval 

0 mm/15min 

>10 
9 
8 

7 
6 
5 
4 

2 

1 
0.5 

3 

11h00 – 11h15 

11h30 – 11h45 11h45 – 12h00 

12h00 – 12h15 

1 km 

11h15 – 11h30 



Chapitre 5 : Influence d’une connaissance détaillée de la variabilité spatiale des précipitations sur la 

modélisation des débits : Etude de cas 

2011 

 

 

241 

 

présentant un cumul à 15 min compris entre 9 et 10 mm alors qu’à l’amont le cumul ne 

dépasse pas 0.5 mm.  

 

La représentation du cumul sur l’ensemble de l’événement (Figure V.16) illustre bien le fort 

gradient pluvieux amont-aval, avec un cumul inférieur à 3 mm à l’amont du bassin versant, 

entre 3 et 8 mm au centre et pouvant dépasser 25 mm à l’aval. Pour un tel événement, les 

données de pluie moyennées ne sont pas représentatives de la dynamique réelle du champ 

pluvieux et des contrastes amont-aval observés. Les données de pluie mesurées aux deux 

localisations des pluviomètres sont davantage représentatives du fait de leur localisation. Le 

pluviomètre des Dervallières est situé à l’aval et mesure donc des intensités de pluie élevées 

tandis que le pluviomètre de Sautron est situé plus en amont et mesure des intensités plus 

faibles. Ces observations expliqueraient pourquoi les écarts entre HM et HD (EAR de 45%) 

sont supérieurs à ceux entre H2 et HD (EAR de 21%). 
 

 
Figure V.16 : Cumul événementiel (en mm) du 14/11/2009 visualisé au niveau du bassin versant de la Chézine. 

Les deux pluviomètres sont indiqués par un triangle blanc.  

 

Lors du 18/07/2009, on observe sur la représentation du cumul événementiel (Figure V.17) 

des contrastes différents de ceux observés lors du 14/11/2009. Le cumul est plus élevé sur la 

moitié aval du bassin versant, mais également en deux autres parties amont du bassin versant. 

Or le pixel contenant le pluviomètre de Sautron présente un cumul faible. Ainsi, lors de la 

spatialisation à partir des mesures effectuées par les pixels contenant les deux pluviomètres, 

les cumuls plus élevés des deux parties amont ne sont pas reproduits. Ceci pourrait expliquer 
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pourquoi les écarts entre H2 et HD (EAR de 46%) sont supérieurs à ceux entre HM et HD 

(EAR de 36%).  

Ces différents résultats restent cependant conditionnés par la représentativité des champs 

pluvieux par les images radar.  
 

 
Figure V.17 : Cumul événementiel (en mm) du 18/07/2009 visualisé au niveau du bassin versant de la Chézine. 

Les deux pluviomètres sont indiqués par un triangle blanc.  

 

Ces observations confirment le résultat du Chapitre 4 selon lequel les différences entre les 

hydrogrammes détaillés et les hydrogrammes obtenus à partir d’une vision spatiale dégradée 

des champs pluvieux ont un lien avec le cumul événementiel de pluie brute à l’échelle du 

bassin versant.  

La Figure V.18 représente l’évolution de l’EAR et du critère de Nash calculés entre HD et 

HM, en fonction de CV(PB) (cf. équation IV.18). Cette figure met en évidence la relation 

entre le coefficient de variation du cumul de pluie brute événementiel et les critères de 

ressemblances des deux hydrogrammes.  
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Figure V.18 : Evolution, de l’EAR (en %) et du critère de Nash, calculés entre HD et HM, en fonction du 

CV(PB) pour les huit événements. Les six événements de type sec sont indiqués par des points et les deux de 

type humide par des plus.  

V.4.1.5 Intérêt d’une connaissance détaillée de la variabilité des champs pluvieux évalué 

pour vingt événements pluvieux 

Afin de compléter les observations effectuées dans le paragraphe précédent (analyse de huit 

événements dont les débits mesurés étaient disponibles), nous avons analysé vingt 

événements pluvieux supplémentaires, mesurés entre mai 2010 et décembre 2010. Les images 

radar de ces vingt événements n’ont été traitées que par la chaîne de traitement présenté dans 

le Paragraphe V.2.2. Pour chaque événement pluvieux, les deux types de fonctionnement 

hydrologique du bassin versant de la Chézine ont été considérés (type sec et type humide). 

Les événements étaient retenus s’ils avaient un débit maximal d’au moins 0.6 m
3
/s pour les 

deux types de fonctionnement hydrologique. Nous avons utilisé les mêmes entrées de pluie 

que celles précédemment utilisées.  

La Figure V.19 et la Figure V.20 présentent les courbes d’efficacité
30

 de l’EAR et du critère 

de Nash, en fonction du type de fonctionnement hydrologique du bassin versant, calculés 

entre HD et HM et entre HD et H2.  

 

                                                 
30

 L’EAR et le critère de Nash ont été calculés entres les différents hydrogrammes puis ont été ordonnés de façon 

croissante.  
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Figure V.19 : Courbes d’efficacité de l’EAR (en %) et du critère de Nash, calculés entre HD et HM (à droite) et 

entre HD et H2 (à gauche) pour un fonctionnement hydrologique de type sec (trait tireté) et de type humide (trait 

pointillé).  

 

Les différences entre les hydrogrammes détaillés et les hydrogrammes déduits d’une vision 

dégradée des champs pluvieux sont très variables selon l’événement avec, quel que soit le 

type de fonctionnement hydrologique, des EAR variant entre 0% et 85% et des critères de 

Nash entre -0.79 et 1. Par ailleurs, on observe que le fonctionnement hydrologique du bassin 

versant a peu d’influence sur les résultats (Figure V.19) notamment pour les données radar en 

2 points. Pour les données radar moyennées, le fonctionnement hydrologique de type sec 

semble engendrer des différences légèrement supérieures. De plus, les données radar 

moyennées engendrent des différences plus importantes (notamment pour un fonctionnement 

hydrologique de type sec) que les données radar en 2 points (Figure V.20). Pour le 

fonctionnement de type sec, 80% des événements sont caractérisés par un EAR inférieur à 

17%, avec les données radar en 2 points, et inférieur à 31% avec les données radar 

moyennées. Cette observation avait également été effectuée lors de l’analyse précédente où, 

pour cinq des huit événements les plus grandes différences étaient associées aux données 

moyennées. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le bassin versant est de forme allongée et 

que les deux pluviomètres sont localisés en deux points distants. Ainsi, dans cette étude de 

cas, une spatialisation imparfaite de la pluie donne de meilleurs résultats qu’une valeur 

moyenne.  
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Figure V.20 : Courbes d’efficacité de l’EAR (en %) et du critère de Nash, calculés pour un fonctionnement 

hydrologique de type sec (à droite) et de type humide (à gauche) entre HD et HM (trait tireté) et entre HD et H2 

(trait pointillé).  

 

De même que précédemment, nous avons tracé l’EAR et le critère de Nash en fonction du 

CV(PB) (Figure V.21). Le lien observé pour les huit événements se confirme. Plus le cumul 

événementiel de la pluie brute est caractérisé par un écart-type élevé, plus les différences entre 

HD et HM deviennent importantes, et ceci quel que soit le fonctionnement hydrologique du 

bassin versant.  
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Figure V.21 : Evolution, de l’EAR (en %) et du critère de Nash, calculés entre HD et HM, en fonction du 

CV(PB) pour les vingt événements avec un fonctionnement hydrologique sec (points) et humide (plus).  

V.5 Synthèse et perspectives 

L’apport d’une connaissance détaillée des champs pluvieux en modélisation hydrologique 

pluie-débit a été étudié au niveau du bassin versant périurbain de 29 km² de la Chézine. Ce 

bassin, de forme allongée, est équipé depuis l’été 2008 de deux pluviomètres et il est situé à 

moins de 15 km du radar météorologique de Treillières. Différentes corrections ont été 

appliquées aux images radar afin de pallier au mieux les erreurs de mesure observées. 

L’application d’un rapport moyen pluviomètre-radar, à l’ensemble de l’image radar, apparaît 

discutable pour l’un des événements étudiés. Un modèle pluie-débit simple, basé sur 

l’approche développée par Furusho et al. (2011) et Furusho (2011), a été implémenté de façon 

distribuée. La comparaison, pour huit événements, des hydrogrammes mesurés aux 

hydrogrammes modélisés nous a permis de vérifier que le modèle utilisé engendrait des débits 

assez corrects, même si des différences importantes pouvaient exister entre les hydrogrammes 

mesurés et les hydrogrammes modélisés.  

 

L’influence de la variabilité des précipitations a été évaluée en considérant trois niveaux de 

connaissance des champs pluvieux obtenus à partir des données radar détaillées (250 m x   

250 m), des données radar prises au niveau de la localisation des deux pluviomètres et 

spatialisées par interpolation et des données radar moyennées. Les hydrogrammes modélisés à 

l’exutoire du bassin versant à partir des données radar détaillées ont été pris comme référence. 

Dans ce contexte, un total de vingt-huit événements a été analysé. Pour vingt de ces 
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événements, les deux types de fonctionnement hydrologique du bassin versant (état hydrique 

sec et état hydrique humide) ont été considérés.  

Cette analyse nous a tout d’abord permis de confirmer que, pour un bassin versant qui ne 

présente pas une fonction de production de type Horton, le coefficient de variation du cumul 

événementiel de pluie brute est un bon indicateur des différences entre les hydrogrammes de 

référence et les hydrogrammes modélisés à partir des données moyennées. Plus ce coefficient 

est élevé c’est-à-dire plus le champ pluvieux crée des contrastes sur le bassin versant, et plus 

il apparaît nécessaire de travailler avec des entrées de pluie spatialement détaillées.   

 Cette analyse nous a également permis de mettre en évidence différentes tendances :  

- Pour un même événement, le fonctionnement hydrologique du bassin versant a peu 

d’influence.  

- Les hydrogrammes modélisés à partir des données radar moyennées diffèrent 

davantage des hydrogrammes de référence que ceux modélisés à partir des données radar 

prises en seulement deux points (correspondant à la localisation des deux pluviomètres) et 

spatialisées par interpolation.  

- En considérant comme entrée de pluie les données radar en deux points spatialisées 

par interpolation, l’EAR reste inférieur à 17% et le critère de Nash est supérieur à 0.9 pour 

vingt-deux des vingt-huit événements étudiés. Ces écarts sont relativement faibles. Ainsi, 

pour la majorité des événements étudiés, les données radar détaillées (250 m x 250 m) 

apporteraient une plus-value faible par rapport aux données pluviométriques spatialisées par 

interpolation. Cependant, pour les six autres événements l’EAR peut atteindre des valeurs très 

élevées (jusqu’à 83%). Pour ces événements la connaissance à 250 m x 250 m des champs 

pluvieux semble très importante à considérer.  

Par conséquent, cette étude illustre que la prise en compte de la variabilité des champs 

pluvieux peut représenter une plus-value pour l’estimation des débits, plus-value pouvant être 

cependant facilement masquée par les erreurs de mesure de pluie et de débits et par les erreurs 

de modélisation.  
 

L’approche que nous venons de présenter dans ce chapitre constitue une première étude 

utilisant un modèle pluie-débit simplifié. Cette étude nécessite cependant d’être refaite avec 

un modèle pluie-débit plus élaboré et à partir d’un plus grand nombre d’événements pluvieux. 

Par ailleurs, il sera intéressant d’étudier en détail l’évolution des champs pluvieux pour 

lesquels les différences entre les hydrogrammes de référence et les hydrogrammes obtenus à 

partir d’une connaissance dégradée des champs pluvieux sont importantes, afin d’essayer de 

caractériser les situations météorologiques associées. Le nombre croissant de journées 

pluvieuses pour lesquelles nous disposons de données radar (142 journées jusqu’à ce jour) et 

de mesures pluviométriques et débitmétriques devrait permettre de mener à bien ces 

investigations.  



 

 

 



Conclusion générale et perspectives 2011 
 

 

249 

 

VI Conclusion générale et perspectives 

Le radar météorologique est un instrument privilégié pour l’observation de l’atmosphère et le 

suivi des précipitations. Il fournit une vision spatiale détaillée des champs pluvieux ainsi 

qu’une mesure indirecte du taux de précipitation au sol avec une résolution spatiale fine. Les 

hydrologues utilisent les données radar pour une meilleure appréhension qualitative de 

l’évolution des champs pluvieux. L’utilisation des images radar d’intensité pluvieuse pour le 

forçage des modèles pluie-débit reste un enjeu scientifique fort et constitue également une 

demande des services opérationnels (comme les services de prévision des crues, par exemple). 

Les travaux présentés dans cette thèse avaient pour principal objectif d’évaluer l’apport de la 

mesure de pluie par radar météorologique pour la modélisation pluie-débit de bassins 

versants, de quelques dizaines à quelques centaines de km², dont la réponse hydrologique 

dépend fortement de l’impulsion pluvieuse. Ce travail s’est articulé autour de la question 

centrale : pour quelles caractéristiques de champs pluvieux et de bassins versants une 

connaissance détaillée des champs pluvieux apportait-elle une plus-value pour modéliser les 

débits à l’exutoire des bassins versants.  

 

L’objectif de la première partie de ce travail était d’évaluer la confiance que l’on pouvait 

accorder à la mesure de pluie par radar météorologique puis de caractériser, à l’aide d’images 

radar, la variabilité spatio-temporelle de la pluie. Dans un premier temps, nous avons évalué, 

avec un échantillon de 50 journées, les images d’intensité pluvieuse radar issues de la chaîne 

de traitement développée par Météo France et déployée au sein du réseau radar opérationnel 

français entre mars 2007 et l’été 2009. Cette évaluation repose sur la comparaison des 

données du radar de Trappes et de celles de 69 pluviomètres. L’originalité de cette 

comparaison est qu’elle a été effectuée à des pas de temps fins (5, 15, 30 et 60 min) en 

prenant en compte les erreurs associées à la mesure pluviométrique (erreurs instrumentale et 

de représentativité). Deux principales conclusions sont ressorties de cette évaluation :  

- la fiabilité de la mesure pluviométrique est discutable pour les pas de temps fins 

considérés ;  

- les données radar sont caractérisées par un biais pouvant être élevé et ne sont donc pas 

assez fiables pour être utilisées comme des mesures de pluies autonomes, dans le cadre 

d’applications hydrologiques.  

En adoptant une approche géostatistique, nous avons ensuite caractérisé la variabilité spatiale 

et temporelle des champs pluvieux en utilisant des données radar de résolution spatiale élevée 

(250 m x 250 m) et de résolution temporelle instantanée. 24 périodes pluvieuses que nous 

avons regroupées en quatre groupes homogènes en termes de types de pluie : pluie fine, 
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averse, orage peu organisé et orage organisé, ont été étudiées. Une approche climatologique et 

normée a été adoptée, afin de s’affranchir du biais de mesure radar, et nous avons considéré 

que la mesure radar était représentative de la structure des champs pluvieux. Deux niveaux 

d’organisation d’un champ pluvieux ont été distingués : les surfaces pluvieuses, représentant 

les zones au sein desquelles il pleut et, les bouffées pluvieuses, situées au sein des surfaces 

pluvieuses et dans lesquelles les intensités pluvieuses sont corrélées entre elles. Le 

variogramme de l’indicatrice a été utilisé pour étudier la structure des surfaces pluvieuses et le 

variogramme de la pluie non nulle pour étudier celle des bouffées pluvieuses. Cette étude a 

apporté les éléments nouveaux et intéressants suivants :  

- des structures spatiales différentes ont été observées à l’intérieur d’un même champ 

pluvieux, pour les orages étudiés ;  

- une forte variabilité à petites échelles même pour les pluies les moins variables (pluie 

fine) a été constatée. Ceci confirme l’intérêt d’utiliser des données radar de résolution fine 

pour analyser la variabilité des champs pluvieux.  

 

L’étude de l’incidence de la variabilité des champs pluvieux sur la modélisation pluie-débit, a 

été abordée par une approche originale qui consiste à procéder par simulation (simulation de 

champs pluvieux mais également simulation de bassins versants). Cette approche permet de 

limiter les erreurs de modélisation et les erreurs de mesure tout en contrôlant au mieux la 

variabilité des précipitations, les caractéristiques des bassins versants (superficie et forme) 

ainsi que leur fonctionnement hydrologique. Pour cela, nous avons développé une chaîne de 

simulation comprenant un simulateur de pluie, un simulateur de bassins versants et un modèle 

pluie-débit distribué. La présentation et la mise en œuvre de cette chaîne de simulation a fait 

l’objet de la deuxième partie de ce travail.  

Le simulateur de pluie est basé sur la méthode des bandes tournantes qui a été adaptée pour 

simuler des champs pluvieux de résolution spatio-temporelle choisie. Il simule de façon 

indépendante les surfaces pluvieuses et les bouffées pluvieuses. Il possède neuf paramètres 

qui caractérisent le sens, la vitesse de déplacement, la distribution et la structure du champ 

pluvieux simulé. Il simule de façon continue un type de pluie donné. L’étude de deux périodes 

pluvieuses, considérées lors de l’analyse structurelle des champs pluvieux, a permis de 

s’assurer que le simulateur de pluie simulait bien des champs pluvieux ayant les 

caractéristiques souhaitées.  

Le simulateur de bassins versants, basé sur la méthode DLA (Diffusion-Limited 

Aggregation), présente cinq paramètres dont l’influence sur les caractéristiques (forme et 

distribution des rapports géomorphologiques) des bassins versants a été étudiée. Par ailleurs, 

la comparaison des distributions des rapports géomorpohologiques de 124 bassins versants 

simulés présentant la même distribution de longueurs maximales que celle de 124 bassins 
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versants français réels et de superficies proches (100 km²), a montré que les bassins versants 

simulés possédaient des rapports géomorphologiques et des formes réalistes.  

Le modèle pluie-débit a été implémenté de façon distribuée. Il comprend quatre fonctions de 

production contrastées : coefficient de ruissellement constant, surfaces contributives, SCS et 

production par refus d’infiltration (Horton), et un transfert maillé basé sur la résolution de 

l’équation de l’onde diffusive par le noyau d’Hayami.  

Cette chaîne de simulation a été utilisée afin de déterminer les caractéristiques de bassins 

versants et de pluie pour lesquelles une connaissance spatiale détaillée des champs pluvieux 

apportait une réelle plus-value pour la simulation des débits. Nous avons fait le choix de ne 

pas être exhaustif mais plutôt de travailler sur des situations contrastées, afin de pouvoir 

mettre en évidence les paramètres importants. Nous avons considéré différents scénarios de 

bassins versants comprenant des bassins de différentes superficies (10 km², 30 km², 90 km² et 

270 km²), de différentes formes (allongée, aplatie et quasiment circulaire), différentes 

célérités des écoulements dans le réseau hydrographique (0.5 m/s, 1 m/s et 2 m/s) ainsi que de 

fonctions de production contrastées (coefficient de ruissellement constant, surfaces 

contributives, SCS et Horton). Nous avons également pris en compte plusieurs configurations 

de champs pluvieux de durée de vie élevée (de l’ordre de 8h00) et caractérisés par différentes 

vitesses de déplacement (2.5 m/s, 5 m/s et 10 m/s), différents sens de déplacement (amont-

aval, aval-amont et perpendiculaire aux écoulements) et par des surfaces pluvieuses et des 

bouffées pluvieuses d’étendue spatiale plus ou moins élevée par rapport aux bassins versants 

étudiés. Pour le choix des caractéristiques des champs pluvieux, nous nous sommes basés sur 

la visualisation des champs pluvieux simulés et sur des relations reliant les paramètres du 

simulateur de pluie à la superficie et à la durée de vie des surfaces et des bouffées pluvieuses. 

Pour chaque configuration de champs pluvieux, 100 champs d’une durée de 12h00 ont été 

simulés, à une résolution spatiale de 250 m x 250 m, et à une résolution temporelle de 5 min. 

Deux niveaux de description des champs pluvieux ont été considérés : les champs pluvieux de 

résolution 250 m x 250 m et la pluie moyennée sur le bassin versant. Pour chaque cas étudié, 

la différence entre les 100 hydrogrammes obtenus à partir des champs pluvieux détaillés (pris 

comme référence) et les 100 hydrogrammes issus de la pluie moyennée a été évaluée en 

calculant le critère de Nash et l’écart absolu relatif (EAR). La distribution des EAR a été 

caractérisée par sa moyenne, son écart-type et par les quantiles 80% et 90%. Cette étude a mis 

en évidence les éléments intéressants suivants :  

- Une description détaillée des champs pluvieux peut représenter une réelle plus-value 

pour la simulation des débits puisqu’une description moyennée peut engendrer des EAR 

supérieurs à 50%.  

- Pour un scénario donné de bassins versants, il existe une forte dispersion des EAR 

autours de leur valeur moyenne. Ceci montrerait qu’il est difficile d’obtenir des conclusions 

générales sur l’intérêt de disposer d’une connaissance détaillée de la variabilité des champs 



Conclusion générale et perspectives 2011 
 

 

252 

 

pluvieux à partir de l’étude de quelques événements et expliquerait pourquoi dans la 

bibliographie des conclusions très contrastées voire contradictoires sont obtenues.  

- Nous avons observé que, quel que soit le type de pluie considéré, une description 

détaillée des champs pluvieux apparaît d’autant plus importante à considérer que :  

o le rapport « vitesse de déplacement des champs pluvieux sur célérité des 

écoulements » (V/C) est faible ; 

o le sens de déplacement des champs pluvieux est perpendiculaire au sens 

d’écoulement du bassin ; 

o  le bassin est grand ou de forme allongée ; 

o la fonction de production est de type Horton ou SCS ;  

o le coefficient de variation du cumul événementiel de pluie brute est élevé c’est-

à-dire lorsque le champ pluvieux engendre des contrastes sur le bassin versant pendant une 

durée suffisamment longue. Cette dernière observation ne se vérifie pas pour une fonction de 

production de type Horton.  

Il est important de rappeler que ces résultats dépendent des hypothèses effectuées lors des 

simulations, c'est-à-dire dépendent du réalisme des champs pluvieux et des bassins versants 

simulés ainsi que du modèle pluie-débit utilisé et qu’ils doivent donc être pris avec beaucoup 

de précaution.  

 

Une étude de cas permettant d’évaluer l’intérêt de disposer d’entrées de pluie spatialement 

détaillées pour la modélisation des débits à l’exutoire du bassin versant périurbain de 29 km² 

de la Chézine a clôturé ce travail. Trois niveaux de connaissance des champs pluvieux ont été 

considérés : données radar de résolution 250 m x 250 m, données radar prises au niveau de la 

localisation des deux pluviomètres du bassin et spatialisées par interpolation, et données radar 

moyennées sur le bassin versant.  

Dans un premier temps, la comparaison des hydrogrammes modélisés aux hydrogrammes 

mesurés a montré, pour 8 événements, que :  

- le modèle simple utilisé donne des résultats corrects ;    

- les hydrogrammes modélisés peuvent être très différents des hydrogrammes mesurés. 

Dans un second temps, la comparaison des hydrogrammes modélisés à partir de données radar 

de résolution 250 m x 250 m (pris comme référence) à ceux obtenus à partir de données de 

pluie prises au niveau de la localisation des deux pluviomètres du bassin et spatialisées par 

interpolation, ou à partir d’une pluie moyennée a montré, pour 28 événements, que :  

- pour un bassin versant dont la fonction de production n’est pas de type Horton, le 

coefficient de variation du cumul événementiel de pluie brute est bien un bon indicateur de 

l’intérêt de disposer d’entrées de pluie spatialement détaillées pour modéliser les débits : plus 

il est élevé, plus les hydrogrammes modélisés à partir des données moyennées diffèrent des 

hydrogrammes de référence ;  
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- une spatialisation de la pluie à partir de deux points donne de meilleurs résultats 

qu’une valeur de pluie moyennée ;  

- une connaissance détaillée de la variabilité des champs pluvieux peut représenter une 

réelle plus-value (les EAR entre les hydrogrammes de référence et les hydrogrammes obtenus 

à partir des données en deux points et spatialisées peuvent atteindre 83%). Cette plus-value 

peut cependant être facilement masquée par les erreurs de mesure de pluie et de débits et par 

les erreurs liées au modèle pluie-débit.  

 

Ce travail doit être considéré comme une première étape qui mériterait de nombreux 

approfondissements :  

 

1- Compléter l’étude structurelle des champs pluvieux.  

Au cours de cette étude, nous avons récupéré les données du radar de Treillières (à une 

résolution de 250 m x 250 m) de 142 journées. L’étude de ce nombre important de données 

permettrait d’obtenir une description beaucoup plus fiable de la structure des champs pluvieux 

en fonction du type de pluie. La caractérisation du type de pluie pourrait être facilitée en 

rajoutant un spectro-pluviomètre dans la zone d’étude. Ainsi, une typologie des événements 

pluvieux pourrait être effectuée d’après la situation météorologique, la visualisation des 

images radar et la distribution des gouttes de pluie.  

 

2- Compléter l’étude cherchant à quantifier pour quelles caractéristiques de bassins 

versants et pour quels types de pluie une connaissance détaillée des champs pluvieux apparaît 

pertinente.  

- Il serait intéressant, dans un premier temps, de relire les études de cas présentées dans 

la littérature avec à l’esprit les résultats obtenus par simulation afin de vérifier leur pertinence.  

- De nombreuses simplifications ont été effectuées dans le modèle pluie-débit. Il serait 

notamment plus réaliste de considérer la célérité lors du transfert de l’eau jusqu’à l’exutoire 

variable en fonction de l’intensité de la pluie nette. On pourrait également tester l’influence, 

sur les résultats obtenus, de fonctions de production variables au cours d’une simulation 

pluvieuse.  

- Au cours de ce travail, nous avons pu mettre en évidence que l’intérêt de disposer 

d’une connaissance détaillée des champs pluvieux dépendait fortement du rapport temporel 

adimensionnel V/C ainsi que du cumul événementiel de pluie brute (si la fonction de 

production n’était pas de type Horton). Il serait toutefois nécessaire d’affiner ce dernier 

indicateur en le calculant, par exemple, sur le temps de réponse du bassin versant ou en 

calculant le coefficient du cumul de pluie nette. On pense que ces modifications permettraient 

que les tendances observées soient plus nettes et qu’elles se vérifient pour la fonction de 

production de type Horton. Cette étude sera poursuivie avec pour objectif de trouver d’autres 
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indicateurs, spatiaux notamment, qui permettront, à partir des caractéristiques des champs 

pluvieux et du bassin versant, de guider le modélisateur dans le besoin ou non de spatialiser la 

pluie pour estimer les débits. Les indicateurs proposés par Zoccatelli et al. (2010) (par 

exemple, le temps de transfert entre le centre de gravité de la pluie et le centre de gravité du 

bassin versant) pourront être testés.  

- Afin de confirmer et de mieux comprendre les tendances observées, il serait 

intéressant de considérer un nombre plus important de tailles et de formes réalistes de bassins 

versants.  

- Il serait également pertinent de compléter l’étude de l’influence de la persistance des 

champs pluvieux en étudiant l’influence de la déformation des surfaces et des bouffées 

pluvieuses en considérant des surfaces et des bouffées pluvieuses de durées de vie variées.   

- Seule l’influence d’une connaissance détaillée des champs pluvieux, par rapport à une 

connaissance moyennée, a été évaluée dans ce travail. Cette étude pourrait être compléter en 

comparant les hydrogrammes issus d’une connaissance détaillée à ceux obtenus à partir 

d’entrées de pluie obtenues d’après différentes densités de réseaux pluviométriques.  

- Ce travail a mis l’accent sur l’influence d’une connaissance détaillée des champs 

pluvieux sur la modélisation des débits à l’exutoire des bassins versants. Il serait 

complémentaire de mener cette évaluation en d’autres points du bassin versant, évaluation qui 

est rendue possible par l’utilisation d’un modèle pluie-débit distribué.   

 

3- Compléter et développer l’étude de cas effectué sur le bassin versant de la Chézine et 

la transposer sur d’autres bassins versants.  

- Cette étude sera refaite avec un modèle pluie-débit plus élaboré, qui pourra être calé, 

puis validé à partir des données radar enregistrées au cours des 142 journées actuellement 

disponibles. La comparaison des débits pourra être faite non seulement à l’exutoire du bassin 

mais également au niveau du débitmètre de Sautron. Il sera également nécessaire de 

transposer cette étude à d’autres bassins versants ayant des caractéristiques différentes.  

- Une fois que les indicateurs temporels et spatiaux seront bien identifiés dans le 

contexte de simulation, il sera nécessaire de les tester et de les valider sur différentes études 

de cas.  
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VIII ANNEXE A 

Les Figures A1 et A2 présentent respectivement, pour un sens perpendiculaire et aval-amont, 

l’évolution du Q80 en fonction du type de pluie, pour des rapports V/C égaux à 1.25, 2.5, 5, 

10 et 20.  
 

 
Figure A1 : Evolution en fonction du type de pluie du Q80 calculé au niveau du bassin versant de 90 km², de 

forme intermédiaire et de fonction de production SCS, pour un rapport V/C égal à 1.25 (plus), 2.5 (points), 5 

(cercles), 10 (étoiles) et 20 (croix). Le sens de déplacement est perpendiculaire.   

 
Figure A2 : Evolution en fonction du type de pluie du Q80 calculé au niveau du bassin versant de 90 km², de 

forme intermédiaire et de fonction de production SCS, pour un rapport V/C égal à 1.25 (plus), 2.5 (points), 5 

(cercles), 10 (étoiles) et 20 (croix). Le sens de déplacement est aval-amont.  
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Les Figures A3 et A4 représentent l’évolution du Q80, en fonction du type de pluie, pour les 

quatre scénarios S270, Ref, S30 et S10 avec des champs pluvieux ayant, respectivement, une 

vitesse de déplacement de 2.5 m/s avec un sens perpendiculaire et une vitesse de déplacement 

de 10 m/s avec un sens aval-amont.  
 

 

Figure A3 : Evolution en fonction du type de pluie du Q80 pour les scénarios : S270 (points), Ref (cercles), S30 

(plus) et S10 (étoiles) pour V2.5 avec un sens perpendiculaire.  
 

 

Figure A4 : Evolution en fonction du type de pluie du Q80 pour les scénarios : S270 (points), Ref (cercles), S30 

(plus) et S10 (étoiles) pour V10 avec un sens aval-amont.  
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Les Figures A5 et A6 représentent, respectivement, pour V5 et V2.5, l’évolution du Q80 en 

fonction du type de pluie pour les scénarios All, Ref et Ap avec un sens de déplacement 

perpendiculaire.   
 

 

Figure A : Evolution du Q80 en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) avec les scénarios : All (points), Ref 

(cercles), Ap (plus) avec V5 et un sens de déplacement perpendiculaire.    
 

 

Figure A6 : Evolution du Q80 en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) avec les scénarios : All (points), Ref 

(cercles), Ap (plus) avec V2.5 et un sens de déplacement perpendiculaire.    
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Les Figues A7 et A8 représentent l’évolution du Q80, en fonction du type de pluie, pour les 

scénarios CRC, SC, Ref et Horton avec des champs pluvieux ayant, respectivement, une 

vitesse de déplacement de 2.5 m/s avec un sens perpendiculaire et une vitesse de déplacement 

de 10 m/s avec un sens aval-amont.  
 

 
Figure A7 : Evolution du Q80 en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) pour les scénarios : CRC (plus), SC 

(étoiles), Ref (cercles), Horton (points) avec V2.5 et un sens perpendiculaire. 
 

 
Figure A8 : Evolution du Q80 en fonction du type de pluie (TP1 à TP6) pour les scénarios : CRC (plus), SC 

(étoiles), Ref (cercles), Horton (points) avec V10 et un sens aval-amont.  


