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La méthode traditionnelle de Brunet-Moret et de Roche a permis, durant de nombreuses années,
d'évaluer les coefficients d'abattement des précipitations sur une surface. Par contre, elle ne permet pas
de préjuger de l'évolution de ces coefficients selon la surface ou la fréquence des précipitations. Quelques
hypothèses simples et généralement admises permettent une formulation géostatistique du coefficient
d'abattement, qui permet:

de s'affranchir de l'intégration explicite des pluies sur une sUlface;
- d'utiliser les données traditionnellement employées;
- d'abandonner l'empirisme pour le choix de la formulation des variations du coefficient d'abattement
avec la fréquence et la surface, voire avec la durée;
- de mettre en évidence l'influence non pas seulement de la sUlface, mais de la forme du domaine
d'intégration des pluies.

L'intérêt essentiel de cette approche est donc de fournir une méthodologie cohérente de détermination
des coefficients d'abattement et de leurs lois de variation.

For many years, the traditional method of Brunet-Moret and Roche has enabled the lowering coefficients
of precipitations over a given sUlface area to be evaluated. On the other hand, it does not enable a
prejudgment of these coefficient to be made according to the surface involved or the frequency of the
precipitations. Some simple and generally accepted hypotheses allow for a geostatic formulation of the
lowering coefficient, which makes it possible to :

ignore the explicit integration of rain over a given surface;
- apply the data traditionally employed;
- to abandon empiricism as regards the choice of formulation concerning variations of the lowering
coefficient with frequency, surface and even duration;
- to demonstrate the influence of both the surface and the form of the rain integration field.

Therefore, the main purpose of this approach is to provide a coherent methodology for determining the
lowering coefficients and the laws of variation relating to them.
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p(h) = CRR~h)
0'-

On en déduit que si la fonction aléatoire est d'ordre 2,
elle a en tout point une variance a 2(x) finie
[a\x) = CRR(X,X)).

Enfin, on dira qu'une fonction aléatoire est stationnaire
d'ordre 2 s'ils existent des constantes 0'2 et m ainsi qu'une
fonction y de type positif telles que:

R ( ) d , d 2 {- m R (x) existea> , x or re <0> - - •

- CRR(X"Xj) eXiste

Une fonction aléatoire est dite d'ordre 2 si moyenne et
fonction de covariance existe:

De même, on peut définir une. fonction de covariance
C RR (Xi, Xj) (si elle existe) :

mR(xi) = El Ri(a»l = i Ri(a» P(da»
n

méthode qui, sans prétendre être plus precise dans ses
résultats (ils dépendront toujours de la qualité de l'infor
mation disponible), est certainement plus simple et plus
élégante.

1. Fonctions aléatoires, éléments de vocabulaire et
résultats principaux

Soit R (a>, x) une valeur numérique en un point noté x
d'un domaine D pour un évènement a> d'un ensemble Q,
et soit P une mesure de probabilité (telle que P(Q) =

fnP(da» = 1); on admettra que R(a>,x) est une fonc
tion aléatoire.

Par exemple, R sera la hauteur de pluie tombée sur un
pluviomètre situé en xdans la région étudiée D et pour
un intervalle de temps de durée t débutant à la date a> de
la nuit des temps Q.

- Si maintenant on considère un point particulier fixé
Xi, les valeurs Ri(a» = R(a>,Xi) constituent les réalisa
tions d'une variable aléatoire. (Dans notre exemple, ce
serait la loi de distribution des hauteurs de pluie ponc
tuelle sur une durée t).

- Si on se fixe un évènement a> k, la fonction qh (x)
= R (a> k, x) est une trajectoire de R (a> , x). (Dans notre
exemple, q>t(x) serait représenté par les courbes isohyètes
des quantités de pluies tombées sur une durée t débutant
à la date a>k).

On appelle moyenne de la fonction aléatoire R (a> , x)
au point Xi la fonction m R(XI) telle que:

Posons h = X, - Xj;
la fonction y(h) est appelée variogramme. Cette fonction
est symétrique y(h) = y( - h) et l'on a nécessairement
y(O) = 0 [C RR (x, X) = 0'2 = 0'2 - y (0)].

Si par ailleurs on appelle corrélogramme la fonction
p (h), coefficient de corrélation entre deux points distants
de h, on aura :

K = I[Log S, Log [1/(1 - F))

sP+ a--=----
[(1 - F)t)"

ou:

ou:

ou:

K=

ou encore:

Manifestement, les auteurs n'ont pas manqué d'imagi
nation dans le choix des formules. Il est d'ailleurs certain
que ces différentes expressions sont plus ou moins équiva
lentes dans leurs domaines de validité.

Les méthodes d'estimation des valeurs de K ont été
plus ou moins codifiées en France par Brunet-Moret et
Roche (dès 1966). Cette démarche a été suivie ou a
largement inspiré les hydrologues qui se sont par la suite
intéressés à ce problème. Grosso-modo, l'idée était que
d'après les observations faites sur un nombre important de
postes de mesures, on pouvait évaluer, pour chaque
évènement pluvieux, la pluie moyenne sur une certaine
surface S. Généralement, la période pour laquelle un
grand nombre de points d'observations sont disponibles
est assez brève. Cependant, cette période est la seule sur
laquelle on puisse étudier les variations spatiales de la
pluie (données « surface »). Par contre, la statistique des
pluies ponctuelles est généralement bien connue sur un
nombre restreint de postes pluviométriques où l'on dis
pose de séries longues d'observations (données « série
longue»). Brunet-Moret et Roche proposaient de corriger
les observations «surface» des observations « durée ».
Cette méthodologie a été très largement adoptée bien
qu'elle présente au moins deux difficultés:

- nécessité d'interpoler les précipitations sur le domaine
S (au départ par la méthode de Thiessen puis par des
méthodes de plus en plus évoluées);
- nécessité de corriger les observations « surface» des
données « série longue ».

Aujourd'hui, comme nous allons le voir, il nous paraît
possible de sauter ces deux difficultés et de proposer une

De longue date, les hydrologues se sont intéressés au
passage des pluies ponctuelles aux pluies sur un bassin
versant. L'approche la plus classique a consisté à intro
duire la notion de coefficient d'abattement, ce coefficient
K étant le rapport de la pluie moyenne sur une surface à
la pluie ponctuelle de même fréquence. Ainsi défini, K
dépend de la durée t sur laquelle on mesure la pluie, de
la fréquence F de la pluie considérée et du domaine S sur
lequel on détermine la pluie moyenne.

Cette définition du coefficient d'abattement suppose
implicitement que la loi de distribution des pluies est le
même en tout point de la surface S; les hydrologues diront
que la pluie est « isotrope ».

Sur cette idée, de nombreuses études expérimentales
ont été menées; elles ont permis d'aboutir à des formula
tions du type :

K = a Sh (a et b fonction de t et F)
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Soit maintenant une fonction aléatoire stationnaire
d'ordre 2; on appellera Rs(liJ) la moyenne des R(IiJ, x)
sur un domaine 5 lors d'un évènement 1iJ:

la variance a' des pluies ponctuelles du variogramme
y(h) et du domaine d'intégration 5.

1 f --Rs(liJ) = - R(IiJ, x) dx
5 s

2. Les précipitations sur une durée t: une fonction
aléatoire stationnaire d'ordre 2

Par définition de l'opérateur espérance mathématique
E( ), on aura:

E{ Rs(liJ)l = f Rs(liJ) P(dliJ)
n

E{Rs(IiJ)1 = f {~f R(IiJ,x) dX} P(dliJ)
n s

En admettant que le théorème de Fubini s'applique, on
a alors:

El Rs(liJ)l = ~ i {.l R(IiJ,x) P('dIiJ)} dx

1 f --EIRs(IiJ)}=- mR(x)dx
5 s

Dans les conditions habituelles où on évalue les coeffi
cients d'abattement, on peut admettre que la pluie est
isotrope; nous dirons maintenant que la fonction est
stationnaire. Par ailleurs, les lois de distribution des pluies
ponctuelles ont un comportement au moins asymptoti
quement exponentiel, donc elles admettent une variance
finie. Ainsi peut-on considérer que les pluies ponctuelles
sur une durée t constituent une fonction aléatoire station
naire d'ordre 2, de moyenne m et de variance a'. Dans ces
conditions, la pluie moyenne sur une surface 5 pour une
durée t est une variable aléatoire de même moyenne m et
de variance a's :

a~ = a' - ;, f f y(x, Xl) dx dx l

S S

Manifestement, cette variance a 2s dépend à la fois du
variogramme et du domaine 5.

Evaluons maintenant la variance a's de R s (1iJ) :

El Rs(liJ)l = m 1 (1)

3. Lois de distribution des pluies ponctuelles et des
pluies moyennes sur un domaine S

-~
Prob (R ~ p) = e-' g

g = 0.78 a; po = m - 0.45 a

2) Les pluies moyennes R sur uo~ domaine S suivent
également une loi de Gumbel; il y a alors conservation en loi
(dans le cas général, il suffit que les R s suivent une loi à
2 paramètres) :

Prob (R s ~ p)

Cette loi a deux paramètres: po le mode et g le
« gradex », qui sont liés à la moyenne m et à la variance
a' par les relations:

Pour la suite, nous allons être amené à faire deux
hypothèses faciles à accepter; elles ne sont pas indispen
sables mais permettent de faciliter l'écriture de K:

1) Les pluies ponctuelles sont distribuées selon des lois
de Gumbel (dans le cas général, il suffit que les lois soient
à 2 paramètres) :

a~ = El Rs(liJ)' f - m'

a~ = f R s(1iJ)' P(dliJ) m'
n

f {~f R (1iJ , x) dxrP (dliJ )
n s

ai =

1 f -El Rs(liJ)l = S m dx
s

+ f 1 f f R(IiJ,x) R(IiJ,x l ) dx dx l P(dliJ) m'
n 5' s s

a~ = f ;2 f f CRR(X,X I
) dx dx l P(dliJ)

n s s

Mais la fonction étant stationnaire: m R (x) m
'ri XE D:

f ;, f f [a' - y(x- Xl)] dx dx l P(dliJ)
n s s

a~ = , 1 ff - - --a- - ~ y(x- Xl) dx dx l

5 s s

avec évidemment:

gl = 0.78 as

= 0.78 a YI - (I/a's') Ifs y(x, X 1) dx dx 1]

et :

p6 = m - 0.45 gl

En revenant à notre exemple des pluies, l'expression (1)
indique que si la pluie est une fonction aléatoire station
naire d'ordre 2, la moyenne des pluies sur une surface 5
est égale à la moyenne' des pluies ponctuelles. L'expres
sion (2) signifie que la variance a's des pluies sur une
surface 5 est inférieure ou égale à la variance des pluies
ponctuelles. Cette variance a's peut se calculer à partir de

Ces deux hypothèses admises, il est alors possible
d'expliciter le coefficient d'abattement K pour les pluies
de durée t. en fonction de leur fréquence au non-dépasse
ment F et du domaine S.

La pluie ponctuelle de fréquence Fest:

RF = po + UFg en posant UF = - Ln[- Ln(F)]
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De même pour la pluie sur une surface S de fréquence
F:

Le coefficient d'abattement s'exprime alors ainsi:

cas usuels, lorsque la distance h augmente indéfiniment,
la covariance tend vers 0 et le variogramme vers a'.

Parmi les fonctions de ce type, les plus fréquemment
utilisées sont le modèle sphérique et le modèle exponen
tiel.

d'où en posant:

En faisant intervenir le coefficient de variation CV =

a/m: SI h < p: y(h)/a' = 3/2 hlp - 112 hllpl

si h;;" p: y(h)/a' = 1

4.1. Modèle exponentiel

Son expression mathématique est:

Comme le montre la figure l, ce variogramme se
caractérise par l'existence d'une asymptote à r (h)1 a'
1 pour h tendant vers l'infini.

Dans la pratique, on peut admettre, dès que h > 3 a,
que l'on a y(h)1a' ;;" 0.95 ~ 1; 3 a est donc la portée
pratique du modèle exponentiel et au-delà de cette portée,
on peut admettre qu'il y a indépendance.

4.2. Modèle sphérique

Dans ce modèle, le palier à y (h)/a' = 1 est atteint pour
une valeur finie h = p, la portée du modèle.

La formulation mathématique est alors la suivante:

Ilev - g(S) (0.45 - 0.78 UF )

I/CV - (0.45 - 0.78 UF )
K(S ,F)

K (S, F) = R
SF

/ Rr = m - 0.45 as + UF 0.78 as
m - 0.45 a + UF 0.78 a

rn-as (0.45 - 0.78 Ur)
m - a(0.45 - 0.78 Ur)

avec g (S) une fonction dépendant de la formulation du
variogramme et du domaine S d'intégration.

[g(S) = VI - (I/a's') fIs y(x, x ') dx dx ']

K(S,F) = m - ageS) (0.45 - 0.78 UF )

m - a (0.45 - 0.78 Ur)

K (S, F) = R 1R - p~ + Ur g'
SF F - po + UFg

Dans ces conditions, on constate que la formulation
mathématique de K (S, F) ne dépend plus que de la
formulation de g (S) (soit celle du variogramme).

4. Hypothèses sur la forme des variogrammes

Le variogramme est lié à la covariance entre les pluies en
deux points. Nous admettrons que cette covariance ne
dépend en fait que de la distance entre ces deux points
(indépendamment de la direction). Le variogramme sera
alors isotrope. Par ailleurs, comme on le vérifie dans les

5. Évaluation de la fonction g(S)

C'est la fonction qui caractérise la variabilité spatiale de la
pluie sur le domaine considéré S dans la formule donnant
K(S ,F).

Nous avons posé:

g(S) = VI - (lia' s') Ss Ss y(x, x') dx dx'

En appelant h la distance entre les points x et x"la
fonction g (S) est donc:

g(S) = VI - (lia' s') Ss Ss y(h) di di'
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Figure 1. - Variogramme de modèle exponentiel. Figure 2. - Variogramme de modèle sphérique.
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Figure 3. - Evolution de 1 - g (S) avec S.

Le calcul analytique de (1/0'1 S2) f sf s y (h ) di di' est
possible pour les deux schémas exponentiel et sphérique
dans le cas où S correspond à une forme simple (rectan
gle; voir J. Serra, 1967). Les expressions sont suffisamment
complexes pour qu'il ne soit pas utile de les expliciter ici.
Nous nous contenterons de présenter quelques valeurs de
g (S) lorsque S est un rectangle.

On constate pour le schéma sphérique comme pour le
schéma exponentiel que l'on peut approcher avec une
bonne précision [1 - g (S)] par une fonction puissance de
S tant que la surface du domaine est relativement faible
par rapport à la porté (S < p').

Il y a équivalence des deux schémas sphérique et
exponentiel lorsque p ~ 1.6 a. On majorera le terme
1 - g(S) de 8 % pour un rectangle de 2/1 et de 21 % pour
un rectangle de 3/1.

Comme l'illustre la figure 4, la relation p = 1.6 a
correspond à une équivalence des variogrammes sphéri
ques et expérimentaux dans la zone des faibles distances.

Une règle simple pour le calcul de la fonction 1 
g (S) pourrait être de prendre 1 - g (S) = 0.04/ 'lIS où
r est la distance à laquelle on a y(h) = 0.15 0'2 (ou P(h)
= 0.85).

* Modèle sphérique:

g(S) = 0.399 (S /p'ts(carré)

g(S) 0.434 (S /p2/S (rectangle de côtés 2 pour
1)

. 1 - g(S) 0.484 (S /p2)0.S (rectangle de côtés 3 pour
1)

* Modèle exponentiel:

g(S) = 0.245 (S /a 2)os (carré)

g(S) 0.265 (S /a')o.s (rectangle de côtés 2 pour
1)

1 - g(S) = 0.295 (S/a 2t S (rectangle de côtés 3 pour
1)

Ces expressions peuvent se résumer ainsi, pour une
surface carrée:

Y(h)/(1,
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1 - g(S) ~ O.4/p VS
1 - g(S) ~ 0.25/a VS

Figure 4. - Equivalence des variogrammes sphérique et expo
nentiel pour les faibles distances il.
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Nous avons établi précédemment la relation...

... qui se met sous la forme:

K(S F) = I/CV - g(S) (0.45 - 0.78 U,.)
, 1/CV - (0.45 - 0.78 UF )

K(S ,F)

CV = 1.28 g /(Po + 0.577 g)

+ (0.78 U,. - 0.45) 0.4 'l S / P
I/CV+ (0.78 U,.- 0.45)(1 - 0.4 (S/p)

L'étude des observations sur une vingtaine de postes
pluviographiques de l'Est du bassin parisien, des Vosges et
de l'Alsace montre que pour des durées de 1 h à 24 h, le
coefficient CV est de l'ordre de 0.2 à 0.3.

Si par ailleurs on dispose pour quelques années,
d'observations pluviographiques sur plusieurs sites peu
distants (de l'ordre de quelques centaines de mètres à
quelques kilomètres d'après nos travaux en cours), il est
possible d'évaluer la portée p.

A l'heure actuelle, il nous semble que la meilleure
façon d'estimer p est de calculer, pour tous les postes pris
deux à deux, les coefficients de corrélation entre les pluies
sur des durées / concomitantes lorsque sur au moins un
des postes la pluie a dépassé un certain seuil (ce seuil peut
être fixé par exemple à partir de.la statistique sur une série
longue, de telle façon qu'il soit dépassé une dizaine de fois
par an).

On reporte alors les différentes valeurs du coefficient
de corrélation en fonction de la distance entre ces postes.
La portée p est alors estimée à 10 fois la distance dos, à
laquelle les coefficients de corrélation sont de l'ordre de
0.85 (ou à 5 fois la distance do7 à laquelle les coefficients
sont de l'ordre de 0.7). Ainsi, il n'est pas nécessaire « a
priori », de faire le choix entre modèle sphérique ou
exponentiel qui sont équivalents dans cette zone de
distance.

Connaissant CV et p, on évalue alors K (S, F) par la
relation...

gradex g et le mode po des pluies maximales annuelles sur
une durée t, on en tire une estimation du coefficient de
variation:

0.4 IS
a/"

1 - g(S)

Compte tenu des relations entre variogramme et corré
logramme, il faut que le paramètre de distance, (la portée
par exemple) varie comme tO.

75
•

On retiendra donc ·que les paramètres de distance
figurant dans les variogrammes varient vraisemblablement
comme des fonctions puissances de la durée.

Dans ces conditions, la fonction 1 - g (S) varie avec la
surface et la durée:

6. Formulation du coefficient d'abattement en fonction
de la surface et de la fréquence

Nous venons de voir que la fonction 1 - g(S) ne
dépendait pratiquement que d'un seul paramétre de
distance (la porté p dans le schéma sphérique ou le
paramètre a dans le schéma exponentiel, ou encore r
distance entre deux postes pluviométriques dont le coeffi
cient de corrélation est de l'ordre de 0.85).

Plusieurs auteurs comme T. Lebel (1984), T. Leviandier
(1980),... ont étudié les corrélogrammes ou les variogram
mes entre différents postes pluviométriques et pour diffé
rentes durées d'averse.

Lebel, pour des durées de 1 h à 72 h dans la région
cévennole, constate que la portée varie comme la durée à
la puissance 0.3. Leviandier, sur des pluies de 1 h à 24 h,
propose de relier le coefficient de corrélation p à la durée
t et à la distance d par la relation:

1+

K (S,F) = 1 _
(0.78 U,. - 0.45) [1 - g (S )]

I/CV + (0.78 UF - 0.45) g(S)

K(S, F)

... avec U,. = - Ln [-Ln(F)].
Si la forme de la surface S s'écarte nettement d'un

carré, on remplacera les deux coefficients 0.4 par 0.43 pour
un rectangle de 2/1 ou par 0.48 pour un rectangle de 3/1.

1 + -,---,--=----,(..:,:0',.:-78=-=-=U':'-,.:----:0-:-.4;,.::5'"::)...:..O-:-:,.4--,'l--,S_/=,"P-:--:~---:
1/CV+ (0.78 UF - 0.45)(1 - 0.4 (S/p)

8. Comparaison avec les formules actuellement en
vigueur

Pour comparer cette formule à ce que nous proposons,
il convient de faire intervenir la durée t qui pour nous,
peut intervenir dans l'évaluation de CV et de p. Toutes les
études de courbes durée-intensité-fréquence montrent que

8.J. Comparaison avec les résultats du Ministère de
l'agriculture

Jusqu'en 1983, le Ministère de l'agriculture utilisait, tout
au moins pour le bassin parisien, la formule suivante calée
pour les pluies décennales:

Cette formule dépend uniquement de deux paramètres
CV et p. Manifestement, CV sera calculé d'après les
observations longues durées et p d'après les observations
surfaces.

7. Proposition d'une méthodologie d'évaluation de
K(S, F)

A partir d'une station pluviographique disposant d'une
série longue (> 15 ans), on peut évaluer à partir des pluies
maximales mensuelles sur une durée t (plus de 180
observations), leurs lois de distribution. On constate
généralement que ces pluies sont à peu près gumbeliennes
et il est aisé d'en 'tirer la loi de distribution des pluies
maximales annuelles sur cette durée t. Connaissant le

1
K(S, /) = --V-;=S~

+
30 li

(pour F = 0.9)
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9. Conclusions

K(S, F) = l/CV - g(S) (0.45 - 0.78 UF )

l/CV - (0045 - 0.78 Ut)

valable et quelle que soit la formulation choisie du
variogramme y (h), on peut aisément estimer la fonction ...

1 i i ---,-, y(h) dx dx'
cr S' s s

... par discrétisation avec 36 points x répartis uniformé
ment (maillage carré par exemple) sur le domaine S (cf.
A. Journel, 1980). Il suffit d'approcher cette expression par
la moyenne des valeurs y(h) lorsque Xi et x) parcourent
chacun les 36 points x [on effectue la moyenne sur 36'
valeurs de y (h )]. Ainsi, toutes les formes de S et tous les
types de variogrammes peuvent être traités aisément.

Une deuxième difficulté est de déterminer le nombre
minimum de postes pluviométriques et la durée minimum'
d'observations pour évaluer correctement le variogramme..
Notons cependant qu'avec cinq postes, on a déjà dix
points dans le graphique des coefficients de corrélation en
fonction des distances.

Un troisième écueil réside dans le choix des épisodes
pluvieux que l'on traite: faut-il prendre les pluies supé
rieures à un seuil? Si oui, lequel? Comment assurer une
indépendance temporelle ou sinon comment tenir compte
de la dépendance ? ..

Enfin, le dernier but que nous poursuivons est d'es
sayer de définir les lois de variation des « portées» en
fonction de la durée de la pluie.

Jusqu'à présent, la méthode d'évaluation des coefficients
d'abattement proposés par Brunet-Moret et Roche permet
tait d'aboutir à des résultats corrects mais elle nécessitait
des calculs longs et une couverture spatiale suffisamment
dense pour permettre l'intégration des pluies sur le
domaine S. L'approche géostatistique que nous proposons
paraît plus séduisante par sa formulation « déterministe ».
Il est d'ailleurs surprenant que ce déterminisme n'ait pas
été utilisé plus tôt car il découle d'hypothèses simples que
la méthode traditionnelle faisait implicitement.

Rappelons donc les hypothèses de base que nous avons
faites:

- les pluies sont isotropes (même loi de distribution des
pluies ponctuelles);
- la loi de distribution des pluies ponctuelles est une loi
à 2 paramètres;
- il existe un variogramme isotrope;
- les distributions des pluies ponctuelles et moyennes se
conservent en loi (même formulations des lois de distribu
tion).

Dans ces conditions, connaissant le variogramme et le
domaine S, on peut évaluer la variance des pluies sur Set
en déterminer les paramètres de la loi de distribution
(moyenne et variance permettent d'évaluer les deux
paramètres de la loi de distribution par la méthode des
moments).

Si, comme hypothèse supplémentaire, on admet que la
loi de distribution est gumbelienne, on formulera explici
tement la variation de K avec la fréquence F:

0.522 î/S / a ;î/ t1 + -,---,-=----:.:::.,=;:....:....=--.:-=::--'-'--:=--~
l/CV + 1.305 [1 - 004 VS/a/ft]

K(S, t, F) = e- 7.7(1 _ F) + 14.8 + 7.5(1 _ F)O.4,

K(S,t)

Fin 1982, le Ministère de l'agriculture a proposé une
nouvelle formule obtenue à partir des observations sur les
bassins de l'Orgeval :

VS

La formule du Ministère de l'agriculture sous-entend
que a est de l'ordre de 1/3, ce qui correspond aux résultats
enregistrés par T. Lebel (a g; 0.3). Ce n'est donc pas une
très grosse violence que de poser ag;I /3; on obtient alors
par notre formulation:

p = a vi; F = 0.9 => UF = 2.25

1

(S en km'; t en h; F.;; 0.96).
Nous n'avons pas cherché à vérifier les relations qu'il

pourrait y avoir entre les résultats de cette formule et les
paramètres que nous proposons d'utiliser. Cette comparai
son étant rendue plus difficile par le fait que les pluies
locales sont ici ajustées à des lois log-normales tronquées.
Il faut cependant noter que dans cette étude, le choix de
la formulation de K en fonction de S, t et F est empirique
et n'est nullement guidé par des considérations géostatisti
ques (les pluies sur le domaine S sont évaluées par la
méthode classique de Thiessen).

8.2. Recherches en cours

p = a t n

On est alors frappé par l'analogie des deux formula
tions. Elle sont identiques si on suppose que:

30 = a/0.522 [I/CV- 1.305(1 - 004 VS/a di)]

Actuellement, nous étudions la forme des variogrammes;
en particulier, nous pensons que la formulation du vario
gramme, ou tout au moins les portées, varient avec la
nature du phénomène météorologique engeridrant les
précipitations.

Cette étude est en cours sur cinq pluviographes dispo
sant de sept années d'observations sur le site de Nancy.
Même si l'on devait trouver des variogrammes ni sphéri
ques ni exponentiels, la formule du paragraphe III reste

pour des pluies supérieures à 1 h, on peut admettre des
formulations du type « Montana»: pet) = a th; le
paramètre a varie beaucoup avec la fréquence mais b varie
très peu avec cette fréquence. Si en première approxima
tion, on admet que b est une constante par rapport à F, le
coefficient CV est lui une constante par rapport à 1.

Nous avons vu que différents auteurs ayant étudié les
portées en fonction de la durée, proposent des lois de
variation en fonction puissance:

En faisant varier les surfaces de 0.01 km' à 100 km', les
durées de 1 h à 24 h et les CV de 0.1 à 0.2, on trouve que
la fonction précédente varie autour de 30 et entre 21 et 42
lorsque l'on prend a = 3.5 km.

Or, a représente les portées des événements pluvieux
observés en 1 h et de fréquences assez rares, typiquement
des orages d'été. Cet ordre de grandeur de 3 à 4 km paraît
subjectivement raisonnable.
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Si on admet en plus que les variogrammes sont sphéri
ques ou exponentiels, la variation de K avec la surface S
devient simple...

... et on sait dans les cas simples l'influence de la forme du
domaine de surface S.

Enfin, si on admet que les portées varient comme des
fonctions puissances de la durée et que le paramètre b des

. lois de Montana sur des pluies ponctuelles ne varie
pratiquement pas avec la fréquence, on démontre alors
que le coefficient d'abattement varie en fonction de S, t,
F, selon la formulation:

En conclusion, nous retiendrons que l'approche géosta
tistique des coefficients d'abattement:

- permet un formalisme plus satisfaisant;
- dispense d'intégrer explicitement les pluies sur le
domaine S;
- sépare nettement les points à étudier sur les observa
tions durées (types de loi et paramètres) et les observations
surface (nature et paramètre du variogramme);
- permet de mettre en évidence l'influence de la forme
du domaine S ;
- -prédétermine la formulation de K (S, F) en fonction
des hypothèses faites sur les lois de distribution et sur les
variogrammes.

I/CV + (0.78 UF - 0.45) [1 - 0.45 1 (a ta)]
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(0.78 UF - 0.45) 0.4 if SI P

(0.78 UF - 0.45) 0.4 SI (a ta)

I/CV + (0.78 UF - 0.45) (1 - 0.4 (SI p)

1+

K(S, t, F)
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K(S, F)


