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Préambule

L'étude que nous présentons a été réalisée par le
Laboratoire de Mécanique et d'Hydraulique de l'Ecole
Nationale Supérieure de Géologie Appliquée de Nancy, à
la demande et avec le concours des Services Régionaux
d'Aménagement des Eaux d'Alsace et de Lorraine et de
l'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse, dans le
cadre de la Mission Déléguée de Bassin.

Introduction

Ces dernières années ont vu le développement et la
mise en oeuvre pratique de nouvelles méthodes d'esti
mation des débits de crue :

- la méthode du "gradex" pour les crues de fréquence
très rare;
- la méthode "SOCOSE" du Ministère de l'Agriculture
pour les crues des petits bassins versants;
- la méthode "CRUPEDIX" ;
- les nouvelles notes techniques pour le dimension-
nement des ouvrages en assainissements urbains;
- etc.

Ces estimations des débits sont basées sur la connais
sance de différents paramètres caractéristiques des pluies
extrêmes. Il était souhaitable de fournir aux projeteurs
une étude synthétique des pluies sur la région Nord-Est
de la France, en prenant en compte le maximum de l'in
formation disponible.

Cela était possible du fait de l'existence d'une masse
suffisante de données pluviométriques et du dévelop
pement d'une bibliothèque de traitements statistiques
et cartographiques à l'ENSG. Cette bibliothèque CAR
TüLAB est conçue, à l'origine, pour la résolution de pro
blèmes d'estimation minière, mais ces derniers présen-

tentdes analogies très étroites avec le problème clima
tologique envisagé. Les objectifs de cette étude étaient
donc doubles, à la fois régionaux et méthodologiques.

Nous tenons à remercier ici ceux sans qui ce travail
n'aurait pu se faire: en premier lieu, les différents obser
vateurs qui ont une tâche essentielle mais obscure, et le
personnel du Bureau de l'Eau de la Météorologie Natio
nale qui a assumé la charge ingrate de la critique de ces
données.

Enfm, nous ne donnerons ici qu'une présentation suc
cincte, mais l'on pourra se référer à l'étude SRAEL citée
en bibliographie pour y trouver toute information plus
détaillée.

Caractéristiques pluviométriques retenues

Les données pluviométriques de base

Les informations pluviométriques sont stockées à
l'Agence Financière de Bassin sur support informatique.
Les observations émanent de plusieurs services : Mé
téorologie Nationale bien-sûr, mais aussi SRAE, DDA,
CNRF, INRA, etc.

Cette banque de données est à l'origine, hétérogène
quant à sa qualité. Cependant, nous avons eu la chance
de voir ces données critiquées par le Bureau de l'Eau
de la Météorologie Nationale. En particulier, et ce qui
était essentiel pour l'étude des pluies extrêmes, il ne
subsistait plus de cumulés non signalés dans le fichier
critiqué.

L'information pluviométrique de départ consistait
donc en observations sur 364 postes, et pour une pé
riode critiquée allant de 1949 à 1976.

Des Etudes précédentes, portant sur les pluies jour
nalières extrêmes [3], ont montré que le régime plu
viométrique de la région opposait deux saisons : un
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"hiver" de novembre à avril, et un "été", de mai à oc
tobre. Nous souhaitions, par ailleurs, établir les pa
ramètres des distributions statistiques des pluies ex
trêmes sur une période commune d'observations. Le
choix de cette période devait répondre à deux impé
ratifs contradictoires : une durée suffisamment longue
pour que la précision des estimations statistiques soit
satisfaisante, et une durée suffisamment courte pour que

le nombre de stations disponibles permette une syn
thèse cartographique. Notre choix s'est porté sur la
période de vingt ans (1957 - 1976), où nous disposons
de 102 postes pluviométriques.

Comme le montre la figure 1, ces stations sont assez
bien réparties dans l'espace, et une période de vingt ans
permet une étude statistique significative.

~ Réseau hydrographique
)l~ principal

_______ Limites de département

__ •_. Lrrl1ltes administratives du
Bassin Rhin - Meuse

CI Postes pluvlometrlques

Figure 1 - Localisation générale de la zone étudiée.

Les gradex saisonniers

Figure 2 - Schéma des distributions expérimentales dans un
graphique de GUMBEL.
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Figure 3 - Estimation de la loi de distribution des pluies maxi
males annuelles par composition des lois de distributions sai
sonnières et mensuelles.

Cette estimation des gradex est bien sûr entachée
d'une erreur d'échantillonnage. Une étude expérimen
tale basée sur cinq stations longues de la région, montre
que l'on peut estimer l'incertitude sur les gradex à environ
±20%.

Les pluies journalières décennales (Fig. 3)
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Pour chaque station, nous avons pu vérifier le com
portement asymptotiquement exponentiel des lois de
distribution des pluies extrêmes. Ce comportement est
mis en évidence par le report dans un graphique de
Gumbel (fig. 2) des pluies journalières maximales men
suelles de chaque "saison". On constate souvent que
l'ajustement à une loi de Gumbel, figuré par un trait
fm, n'est pas parfait. Nous avons préféré estimer le
gradex par la pente de la droite figurée en trait fort
qui est ajustée au mieux dans le nuage des pluies de
fréquence supérieure à 0.5, (soit d'après 60 pluies maxi
males mensuelles).
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nalières maximales mensuelles de chaque saison. La pro
babilité pour qu'une hauteur de pluie soit non dépassée
durant toute l'année est sensiblement égale au produit
des probabilités pour qu'elle soit non dépassée chacun
des six mois de l'hiver et des six mois de l'été. A partir
des lois de distribution des pluies maximales mensuelles
d'hiver et d'été on passe aux pluies maximales saison
nières d'hiver et d'été. Enfm, en composant ces deux
lois, on obtient les pluies maximales annuelles. On peut
estimer que les pluies journalières décennales sont con
nues à ± 10 %, compte tenu des vingt années d'obser
vation.

Statistiques ponctuelles aux différents postes pluvio
métriques

Le tableau 1 récapitule l'ensemble des résultats ob
tenus pour chaque station.

Les pJuies maximales mensuelles d'hiver X exprimées
en l/lOeme de mm. ont pour loi de distribution:

x-XOH

Prob(X<'x)H =FH(x)= e-e GH

De méme pour les pluies d'été:

x -XOE

Prob (X <, x)E = FE (x) = e -e GE

avec

XOH = mode d'hiver
XOE = mode d'été
GH = gradex d'hiver
GE = gradex d'été.

Enfm, la dernière colonne, notée PlO' donne l'esti
mation de la pluie journalière décennale, (hauteur de

Nom des stations GH ',f 1'10 NOni des stations GH Ixo, GE Ixo
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pluie dépassée en !Voyenne une fois tous les dix ans),
et exprimée en l /lOemes de mm.

C.aractéristiques morphométriques

Constitution d'une banque de données altimétriques

La zone à cartographier s'inscrit dans un rectangle
orienté Nord-Sud, d'environ 200 sur 300 km. Nous
avons décidé d'introduire la topographie sous forme nu
mérique, en échantillonnant les altitudes aux noeuds
d'un réseau à mailles carrées. La dimension des mailles
devait être suffisamment fme pour amener une bonne

Woëvre

précision du tracé à l'échelle envisagée 0/50000oème),

tout en étant assez grande pour que le nombre de mailles
couvrant la zone permette un traitement aisé et rapide
sur l'ordinateur utilisé (CIl Iris 80).

Pour ces raisons, le fichier a été constitué à partir des
cartes topographiques au 1/100 oooèm e. Nous y avons
relevé les altitudes aux noeuds d'un réseau à mailles
carrées de 2,5 km de côté. Compte tenu des dimensions
de la zone à cartographier, c'est plus de 12000 altitudes
qui ont été échantillonnées. Le bloc-diagramme de la
figure 4 illustre la représentativité de ce fichier, puisque
nous y retrouvons tous les éléments caractéristiques du
relief, en particulier les côtes de Meuse et de Moselle.

Cote de Meuse Cote de Moselle Vosges

Figure 4 - Bloc-diagramme du Nord-Est de la France.

Paramètres altimétriques

Il est connu de longue date, que l'altitude joue un
rôle très important sur la pluviométrie. Mais de quelles
altitudes s'agit-il ? Altitude du pluviomètre? Altitude
des sommets environnants? ...

Nous avons donc envisagé cinq défmitions :
- l'altitude réelle Z du poste pluviométrique;
- l'altitude ZFXY : altitude du poste pluviométrique
interpolée par une fonction Z (x, y) de degré 4 en x et
en y et calée sur les 25 noeuds du réseau les plus proches;
- l'altitude ZFXYL : approximation de Lagrange,
basée sur les 25 noeuds les plus proches (lissage) ;
-l'altitude ZFXYLL: approximation de Lagrange,
basée sur les 64 noeuds les plus proches (lissage plus
intense) ;
- l'altitude ZFS : ce mode de lissage était déjà utilisé
manuellement ; son but est de ne retenir dans la topo
graphie, que les reliefs susceptibles d'affecter les mou
vements des masses d'air.

Des études précédentes [10] ont montré que seules,
dans la région, les vallées dont la largeur dépasse 4 km
environ, affectent la répartition des pluies.

Pour calculer la cote ZFS d'un point M (fig. 5), on se
déplace au nœud du réseau le plus proche et on retient
la valeur maximale parmi la cote réelle à ce noeud et les
quatre cotes obtenues par interpolation linéaire à partir
des huit autres noeuds les plus proches.

Comme le suggère la figure 6 (à 2 dimensions), on
"efface" ainsi les vallées dont la largeur est inférieure à 2
mailles, soit 5, km.

Cote reelle au noeud
du réseau

Figure 5 - Estimation de la cote ZFS.

Vallee 'gommee"
(largeur ( 51<ml

Cote estimee
par ZFS""

Figure 6 - Effet de l'emploi de ZFS pour des vallées d'amplitude
supérieure ou inférieure à 5 km.
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Caractérisation de l'encaissement d'un site (fig. 7)

L'altitude n'est pas le seul paramètre topographique
qui caractérise un site. Supposons que nous soyons en M
à l'abri d'une crête montagneuse. L'influence de cette
crête est d'autant plus forte qu'elle est élevée par rap
port à M(dz) et qu'elle en est proche (dl). Pour tenir
compte à la fois des aspects, dénivelée et distance, il est
logique de faire intervenir la tangente de l'angle e
(tan e = dz/dl) sous lequel on voit la crête depuis M et
selon la direction des vents dominants. Par ailleurs, tan e
ne peut à elle-seule, mesurer l'influence de la crête; à
cela deux raisons ; d'une part, un pic isolé aura moins
d'influence qu'une crête continue; d'autre part, les vents
s'orientent dans une certaine "fourchette" d'azimuts
autour de la direction principale.

Nous proposons donc de caractériser l'encaissement
d'un site à partir de l'angle solide sous lequel on voit
l'horizon entre deux azimuts limites AZ.1 et Az.2.

Dans notre région, les perturbations d'hiver viennent
généralement de l'Ouest ou du Sud-Ouest. En été par
contre, il semble que ce soit plutôt l'encaissement
(creux ou bosses) qui affecte la répartition des pluies
d'orage.

Sur cette idée, nous avons construit six paramètres:

ASI : rapport de l'angle solide sous lequel on voit
l'horizon entre les azimuts 0 et 360 degrés à l'angle
théorique maximal. Cet angle est calculé uniquement
sur un diamètre de 20 km entourant le point consi
déré;
AS2 : même défmition que ASI, mais pour des azi
muts allant de 180 à 360 degrés (vision vers l'Ouest) ;
AS3 : même défmition que AS1, mais pour des azi
muts de 180 à 270 degrés (vision vers le Sud-Ouest) ;

Ces trois paramètres varient de - 1 à + 1. Ils sont
négatifs sur un sommet et positifs dans un creux.

TG 1 : tangente moyenne sous laquelle on voit l'hori
zon, estimée à partir des 25 noeuds les plus proches et
entre les azimuts 0 et 360 degrés;

TG2 : même défInition, mais pour des azimuts de
180 à 360 degrés;

TG3 : même défmition, mais pour des azimuts de
180 à 270 degrés;

Ces trois derniers paramètres varient dans le même
sens que les AS, mais de - 00 + 00.

Figure 7 - Caractérisation d'un site par l'angle solide sous lequel
on voit l'horizon.

Etude des relations pluviométrie-morphométrie

A ce stade, nous disposions donc, d'une part, de ca
ractéristiques ponctuelles de pluies, et d'autre part, des
valeurs ponctuelles des paramètres morphométriques
pouvant influer sur la pluviométrie. Soit P(x, y), la va
leur de la pluie en un point M ; nous avons postulé que
P(x, y) dépendait d'une première composante f s (x, y,
z) fonction qui caractérise la topographie sur le domaine
D entourant le poste; f s (x, y, z) est en quelque sorte
un effet de site qui doit intégrer l'altitude et l'orienta
tion des versants. Nous supposerons que cette fonction
fs (x, y, z) est la même en tout point de la région.

Il existe certainement une deuxième fonction R (x, y)
qui traduit la répartition régionale des pluies corrigées
des effets de site. Par ailleurs, il se peut très bien que la
fonction f (x, y, z) change à l'intérieur du domaine
d'étude : p~r exemple, le gradient altimétrique des pluies
n'est pas forcément exactement le même sur le versant
lorrain que sur le versan alsacien des Vosges. Cependant,
les erreurs qui en découlent sont vraisemblablement
analogues sur toute une zone, et elles seront, en partie,
prises en compte dans la fonction R (x, y).

Nous avons donc certainement une relation du type:

P(x, y) = f s (x, y, z) + R (x, y)

Dans un premier temps, nous avons essayé d'évaluer
la fonction f s (x, y, z) à partir des différentes altitudes
représentatives du site, et des différentes tang~ntes

moyennes sous lesquelles on voit l'horizon. Le ChOIX du
nombre et des paramètres à utiliser a été guidé par
l'étude des régressions multiples linéaires.

Pour les pluies journalières décennales PlO et les gra
dex d'hiver GH, seme l'altitude ZFS joue un rôle statis
tiquement signiftcatif :

PlO = 0.0534 ZFS + 35.5 + êplO

avec PlO en mm/j et ZFS en m, soit un gradient alti
métrique de 5 mm/ 100 m (le coeffIcient de corréaltion
est alors de 0.85) ;

GH = 0.116 ZFS + 34.3 + êCH

avec GH en 1/10 mm/j et ZFS en m, soit un gradient
altimétrique de 1 mm/100 m (le coeffIcient de corré
lation est alors de 0.82).

Les gradex d'été GE s'expliquent moins bien par la
topographie, mais on y voit néanmoins l'influence .sta
tistiquement signiftcative de l'altitude ZFS et aUSSI de
l'encaissement TG :

GE = 0.0402 ZFS - 16.0 TG + 74.9 + êCE

avec GE en 1/10 mm/j ; ZFS en m et TG sans unité (le
coeffIcient de corrélation multiple est 0.46).

Le gradient altimétrique de 0.4 mm/lOO m est
beaucoup plus faible que pour GH ; d'autant plus ~u'en

moyenne, lorsque ZFS augmente, TG augment~ ~gale

ment. Il faut noter ici que le coefficient affecte a TG
est négatif, ce qui signifte qu'à altitude égale, les gradex
d'été sont plus forts sur les bosses que dans les creux.
Il faut y voir certainement une localisation préféren
tielle des orages d'été sur les sommets.
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Cartographie automatique

La cartograplùe automatique s'effectue en trois
phases:

- calculs des résidus € à chaque poste pluviométrique ;
- interpolation de ces € aux noeuds d'un maillage
régulier (différents a priori du maillage de 2.5 km x 2.5
km et en général plus lâche), et cartograplùe des € ;

- cartographie finale à partir de la carte des résidus € et
des données morphométriques.

Cartographie des résidus

Les résidus ayant été calculés sur les 102 stations
pluviométriques, il convient d'interpoler leur valeur aux
noeuds d'un réseau régulier. Parmi plusieurs techniques
utilisables, nous avons choisi celle des flltres autoré
gressifs (analogue au krigeage). Dans cette méthode,
les points d'échantillonnage sont rapportés, dans un
premier temps, aux noeuds les plus proches du réseau.
Si plusieurs points sont ramenés au même noeud, la
valeur affectée au noeud en sera la moyenne arithmé
tique. On conçoit donc que l'on obtienne un lissage de
plus en plus intense en diminant le maillage de la zone
étudiée. On effectue alors plusieurs essais en augmentant
le nombre de mailles jusqu'à atteindre la précision sou
haitée.

Dans notre cas, nous avons retenu une précision telle
que dans 70 % des cas, l'écart entre la valeur réelle et
celle cartographiée soit inférieur au quart de l'incertitude
sur les estimations ponctuelles de départ.

Les trois cartes ainsi obtenues présentent une orga
nisation régionale nette, avec des zones synclinales et
anticlinales bien localisées, comme le montre la figure 8.

Cartographie finale

Nous disposons donc d'une carte de résidus la plus
"lisse" possible (pour notre méthode d'interpolation

....---100 Km -____sr_

Figure 8 - Résidus des gradex des pluies journalières maximales
mensuelles d'hiver (en 1/10 mm/j).

et non pas au sens de fonction spline), compte tenu de
la précision des données de départ, et aussi des fichiers
morphométriques. En tout point du maillage primitif
de 2.5 km x 2.5 km, nous pouvons estimer le para
mètre à cartographier en prenant la valeur de € cartée,
et en y ajoutant l'infuence du site d'après les équations
de régressions citées page 335.

On constate que les courbes isohyètes de la figure 9
dessinent des détails justifiés par la connaissance que
nous avons de la topographie. Cependant, les variations
régionales sous-jacentes de la figure 8 sont les plus
"lisses" possibles, car elles ne s'appuient que sur un
nombre restreint de points de mesures (102) et sur des
données entachées d'erreurs d'échantillonnage.

L'étude statistique des écarts entre les valeurs de GE,
GR et PlO estimées aux postes pluviométriques et les
valeurs cartographiées, montre que dans 70 % des cas,
l'erreur relative est inférieure à ± 6 % pour les gradex
d'hiver, à ± 5 % pour les gradex d'été, et à ± 3.5 %pour
les pluies journalières décennales.

Les cartes 8 et 9 sont volontairement simplifiées ici.
En effet, les versions originales comportent tous les
renseignements ponctuels [15].

Retour sur l'utilisation des paramètres morpho
métriques

Arrivé au terme de ce travail, les enseignements sont
de deux ordres. Ils concernent d'une part, la répartition
des pluies extrêmes dans la France du Nord-Est, et
d'autre part, la mise en évidence quantitative de l'in
fluence du relief sur la pluviométrie.

Du point de vue des relations entre pluviométrie et
morphométrie, on obtient une vision plus claire en
procédant par analyse en composantes principales.
Les quatorze variables que nous avons étudiée peuvent
se ramener à trois composantes qui expliquent dans
l'ordre 61 %, 24 % et 6 % de la variance totale (les
autres composantes tombent en-dessous de 3 %).

Figure 9 - Gradex des pluies journalières maximales mensuelles
d'hiver (en 1/10 mm/j).
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Figure 12 - Projection des variables topographiques dans le plan,
des deux premières composantes.
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On peut expliquer a posteriori, les résultats obtenus
par régressions multiples: PlO et GH sont très proches
du pôle altitude moyenne.

Pour le gradex des pluies d'été GE, il dépend de la
première composante représentant surtout les altitudes
moyennes (première variable explicative dans les ré
gressions multiples), mais aussi de la seconde que l'on
peut choisir de représenter, soit par les angles solides,
soit par les altitudes réelles.

La figure 12 présente la projection des variables dans
le plan des deux premières composantes, calculées uni
quement d'après les variables topographiques. Par une

C2

0.8

0.4

0.6

Figure Il - Projection des variables dans le plan des deuxièmes
et troisièmes composantes.

P10 GE GH Z ZFXY ZFXYL ZFXYLL

1 .866 .413 .831 .771 .741 .906 .932

2 .325 .466 .317 .565 .612 .350 .296

3 .318 .741 .131 -.181 -.216 - .185 - .170

ZFS AS1 AS2 AS3 TG1 TG2 TG3

1 .924 .781 .783 .692 .710 .715 .731

2 .317 - .557 - .536 - .473 -.626 - .640 - :588

3 -.160 - .065 -.017 - .049 .068 .109 .078

0.6

La figure la représente la projection des quatorze
variables dans le plan des deux premières composantes.
Les caractéristiques morphométriques se regroupent
d'une façon compacte autour de trois pôles:

-- l'altitude du poste avec la variable Z et l'estimation
ZFXY de Z à partir de l'échantillonnage d'altitudes ;
- l'altitude moyenne autour du poste avec les variables
ZFXYL, ZFXYLL et ZFS ;
- l'encaissement du site avec les six variables AS et TG.
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Figure 10 - Projection des variables dans le plan des deux pre
mières composantes principales.
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Tableau Il - Projection des variables
sur les trois premières composantes

-0.4

o
-0.2

(Cette représentation est faite en tenant compte des
trois variables pluviométriques, mais l'A.C.P., sur les
seules variables topographiques, donne des résultats
analogues).

La pluie décennale et le gradex des pluies d'hiver
sont très proches du pôle altitude moyenne qui est
essentiellement lié à la première composante. Le gradex
des pluies d'été dépend à la fois de la première compo
sante et de la deuxième, mais essentiellement de la
troisième comme le montre la figure Il.

Cette composante est pratiquement indépendante
des paramètres topographiques.
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Référencesrotation de 60° environ, on obtient deux facteurs :
Cil est sensiblement l'altitude réelle Z du poste, C'2,
l'encaissement mesuré par TG1.

Dans le cas général, il paraît donc judicieux de ca
ractériser la topographie par ces deux paramètres. Tous
les autres en dérivent par combinaison linéaire.

Le cas des pluies journalières décennales et des gradex
d'hiver est peut-être un cas particulier. D'autres carac
téristiques pluviométriques, pluies annuelles, pluies en
une heure, peuvent très bien se projeter dans d'autres
positions, comme c'est le cas pour le gradex d'été.

En essayant de relier la pluie à l'altitude réelle et à
l'angle solide sous lequel on voit l'horizon, on est à peu
près assuré de prendre en compte la plus grande partie
de l'influence de la topographie sur la pluviométrie. Ne
retenir, a priori, que l'altitude moyenne, présente donc
un risque.

Conclusions

Elles portent sur deux aspects de ce travail: l'utili
sation pratique des cartes, et les enseignements métho
dologiques.

Sur le plan pratique, les cartes doivent être utilisées
avec une prudence réfléchie. Les valeurs ponctuelles qui
y figurent ne sont données qu'à ± 20 %pour les gradex,
et à ± 10 % pour les pluies decennales. En ce qui con
cerne les isohyètes, leur tracé en fonction de la topo
graphie peut être considéré comme le plus probable. Les
incertitudes sont de l'ordre de ± 25 % pour les gradex,
et ± 13 % pour les pluies decennales. La vocation de ce
document est de permettre la détermination rapide des
caractéristiques essentielles de la distribution statistique
des pluies extrêmes sur la région. Il ne saurait cependant
dispenser d'une étude plus approfondie dans chaque cas
où la hauteur pluviométrique doit être évaluée avec pré
cision.

Sur le plan méthodologique, les résultats sont très
encourageants. Nous poursuivons l'amélioration de ces
techniques, en élargissant le choix des variables pluvio
métriques à cartographier, (hauteurs de pluies interan
nuelles, fréquence des jours sans pluie ...) et des zones
géographiques (France, Algérie, ...). Certains inconvé
nients des méthodes décrites doivent disparaître avec
l'introduction de régressions non linéaires, (mise en
évidence d'un optimum pluviométrique par exemple),
et de régressions variant selon la position dans le plan.
Ces essais sont actuellement en cours. La difficulté est
bien souvent, de trancher sur la signification statistique
des résultats, au vu de l'imprécision des données de dé
part.
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