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1 • INTRODUCTION

Le radar météorologique, par sa couverture spatiale et sa
capacité de mesure à distance est apparu comme un moyen
supplémentaire pour répondre aux besoins actuels. de
connaissance des champs pluvieux. En France, son utilIsa
tion dans un service d'annonce des crues est envisagée dès
les années 1960 (radar de Grèze III). Néanmoins, les erreurs
pouvant affecter les mesures d'intensités pluvieuses par
radar ont limité jusqu'à présent son utilisation en hydrologie
opérationnelle 121.

Plusieurs voies ont été suivies pour réduire ces erreurs. La
plus classique consiste à appliquer aux mesures par radar des
corrections multiplicatives déduites de comparaisons avec
des mesures pluviométriques considérées alors comme une
référence fiable. Utilisées initialement pour un étalonnage
global de la mesure par radar (afin de pallier par exem~l:

une sous-estimation systématique), ces corrections ont ete
affinées progressivement par certains auteurs pour varier
dans le temps et/ou l'espace. Devant les variations tempo
relles souvent très importantes de tels facteurs correcteurs,
plusieurs travaux ont tenté d'introduire le problème de la
pertinence d'une prise en compte de ces variations 13,41.
Néanmoins dans la pratique cet aspect est rarement traite.
On se contente souvent d'un filtrage des variations les plus
rapides et la représentativité des mesures pluviométriques
n'est oénéralement pas quantifiée.

Un~ autre démarche, développée dans cet article, consiste
à corriger les effets des plus importantes sources d'erreurs
par un prétraitement approprié des enregistrements radar 151.
Il s'agit principalement des échos de sol, des zones mas
quées par un obstacle (relief, bâtiment...), et de variations de
la réflectivité radar de l'atmosphère avec l'altitude. Les
mesures au sol ne sont plus alors utilisées que pour un éta
lonnaoe olobal de la mesure par radar, et pour un contrôle de
la validi:é de ces mesures (dans le sens où elles ne sortent
pas d'un intervalle de valeurs acceptables).

Les données utilisées dans le travail qui est présenté dans
cet article proviennent de l'expérience « Cévennes 86-88»
réalisée dans le but de qualifier un radar météorologique
dans un contexte de pluies intenses en région montagneuse
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méditerranéenne 16,71. Elle a regroupé des équipes de l' 1ns
titut de Mécanique de Grenoble, du Laboratoire Associé de
Météorologie Physique de l'Observatoire de Physique du
Globe de Clermont-Ferrand (LAMP/OPGC), et du Labora
toire Central des Ponts-et-Chaussées de Nantes.

Pendant trois saisons d'automne successives, de 1986 à
1988 le radar mobile ANATOL du LAMP/OPGC a été ins
tallé 'sur la corniche des Cévennes, à 1 030 m d'altitude.
Cette position permet de couvrir les hauts bassins versants
de la Cèze, des Gardons et du Vidourle, ainsi qu'un réseau
d'une cinquantaine de pluviomètres situés dans un rayon de
65 km autour du radar. Les précipitations dans cette région
sont de plus bien connues et ont été l'objet de nombreuses
études depuis les grandes crues de l'automne 195818].

La première partie de cet article décrit le traitement en
deux étapes réalisé sur les mesures recueillies par le radar
ANATOL pendant la Campagne Cévennes 86-88 191 :
- Constitution d'images cartésiennes d'intensités de préci
pitations à partir des mesures de réflectivités radar et prétral
tement des principales erreurs inhérentes à la mesure par
radar sans utilisation des mesures de pluie au sol.
- Introduction dans les images résultantes de l'information
apportée par les mesures au sol. Tout d'abord, les mesures
d'un disdromètre permettent de déterminer une relation de
transformation de la réflectivité radar en intensité pluvieuse
adaptée aux précipitations observées. Puis les mesures de
pluvioniètres servent à calculer un facteur multiplicatif d'éta
lonnage global des mesures par radar.

La seconde partie concerne la validation de lames d'eau
spatiales déduites des images radar ainsi traitées. Elles sont
comparées à des lames d'eau estimées par krigeage des
mesures d'un réseau de pluviomètres. Ces lames d'eau sont
calculées pour de petits bassins versants naturels des
Cévennes, et pour des intensités pluvieuses cumulées sur une
heure ou sur l'ensemble d'un événement pluvieux.

II • LE PRÉTRAITEMENT DES MESURES
RADAR SANS UTILISATION DE
MESURES AU SOL

Le principe de la mesure des précipitations par radar es~ r,ap
pelé rapidement. Pour un exposé complet on peut se referer
à 110 et III·

..................."'- ...;;.. III~· __.:..L_A_H_O_U1_L~L_E_B_L_A_N_C_H_E_IN_O_11_2-_1_99_7__...

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1997002

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1997002


sion simplifiée découlant de l'équation du radar et nécessi
tant de connaître une constante C caractéristique du radar
utilisé:

avec d la distance cible-radar et L2 un facteur d'atténuation
fonction de la distance au radar et négligeable pour un radar
de 10 cm de longueur d'onde comme ANATOL.

En faisant l'hypothèse que la cible est constituée de
gouttes de pluie réparties de manière homogène au sein du
faisceau, les intensités de précipitation R sont déduites du
facteur de réflectivité radar par une relation semi-empirique
du type:

• 2.1 La mesure de la pluie par radar

Le radar émet dans l'atmosphère, sous forme d'une brève
impulsion, un rayonnement électromagnétique concentré en
un faisceau de très faible ouverture. Une partie de l'énergie
de ce faisceau peut être rétrodiffusée par une cible en direc
tion du radar où elle est recueillie par l'antenne de réception.

La position de la cible est repérée par le site et l'azimut
du faisceau, ainsi que par le temps écoulé entre l'émission
de l'impulsion et la réception du signal. La profondeur du
volume de résolution dépend de la durée de l'impulsion et
vaut 240 m pour le radar ANATOL. Son diamètre et son alti
tude varient par contre en fonction de la distance au radar
(fig. 1). Cette géométrie se traduit par une forte intégration
verticale et horizontale de la mesure radar aux grandes dis
tances (tabl. 1).

Z=

'Z =aR"

(1)

(2)

1. Géométrie de la mesure radar pour deux sites de
1° et 3° . La courbure de la Terre est prise en compte.

Si la cible est constituée de gouttes de pluie, à partir de la
puissance reçue Pr des ondes rétrodiffusées on estime un
facteur de réflectivité radar Z (en mm6 m-3), qui caractérise
la capacité de la cible à renvoyer une partie de ('énergie
incidente. Cette estimation est réalisée à partir d'une expres-

avec Zen mm6 m-3 et R en mmh- I •

Z est numérisé par la chaîne d'acquisition du radar selon
une échelle logarithmique et exprimé en dBz :

z = 10 log (Z/Zo) avec Zo = 1 mm6 m-3 (3)

La dynamique très importante des signaux enregistrés
affecte la fiabilité de la mesure. En effet, les valeurs de la
puissance reçue peuvent varier de - 110 à - 10 dBm (en
référence au milliwatt) et dépendent fortement de la distance
au radar: pour une même réflectivité, la puissance reçue
depuis une cible située à 1 km diminue de 20 dBm si la dis
tance croît à 10 km et de 40 dBm pour 100 km. Or, une
erreur de quelques dBz sur la réflectivité radar se traduit par.
une erreur multiplicative importante sur les intensités
(rabl.2).

A partir des données recueillies dans les Cévennes, les
enregistrements radar de quatre événements pluvieux, repré
sentant plus de 110 heures de mesures au total, ont été traités
de manière à constituer des images cartésiennes d'intensités
de pluie horaires. Les mesures ayant été réalisées en alter
nant deux sites pour le faisceau radar, les images horaires
sont tout d'abord constituées de deux cartes (fig. 2) :
- une carte des intensités déduites des mesures pour un site
bas proche de 1,1°,
- une carte des intensités déduites des mesures pour un site
haut proche de 3,1°.

Les effets des principales sources d'erreur de la mesure de
pluie par radar détectées sur ces images doubles ont ensuite
été corrigés en utilisant uniquement l'information radar.
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Tableau 1. - Volumes de résolution du radar Anatol pour une ouverture du faisceau à 3 dB de 1,8°.

Diamètre du faisceau en fonction de la distance au radar

à 1 km à 10 km à 100 km

0,028 km 0,283 km 2,83 km

Altitudes échantillonnées par rapport au niveau de la mer pour deux sites

à 1 km à 10 km à 100 km

pour un site de 10 1 002 à 1 030 m 1 022 à 1 304 m 1 744 à 4 572 m

pour un site de 3° 1 033 à 1 061 mm 1 336 à 1 619 m 4887 à 7 721 m
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Tableau 2. - Les erreurs de mesures de quelques dBz sur le facteur de réflectivité se traduisent
par des erreurs multiplicatives sur les intensités (ici pour la relation Z-R de Marshall-Palmer).
Ce phénomène est très pénalisant pour la mesure de pluie par radar lors de fortes intensités

ou à grande distance du radar.

erreur sur la réflectivité + 1 dBz + 2 dBz + 3 dBz + 5 dBz + 7 dBz + n dBz

erreur sur les intensités x 1,155 x 1,333 x 1,54 x 2,05 x 2,74 x 1,155n

2. Image horaire double à deux sites déduite des
mesures radar.

-d;-....I..;--Z;_ _ _ :.iu bas
"coordonncés cn lambcrt Il''' "cDordonneés en lambcn lU"

3. Echos de sols à site bas (enregistrés en l'absence de
pluie) .

• 2.2 La correction des échos de sol et le traitement des
zones masquées par les reliefs

Ce problème .est très important dans une région montagneuse
comme les Cévennes. Lorsqu'une partie du faisceau est
interceptée par un obstacle, deux phénomènes dégradent la
mesure:
- des échos de sol au niveau de l'obstacle d'autant plus
préjudiciables à la mesure radar qu'ils sont souvent très
intenses,
- une diminution de la puissance du faisceau en arrière de
ces reliefs qui peut provoquer une sous-estimation très
importante des intensités pluvieuses.

Les mailles des images radar correspondant aux princi
paux échos de sol ont été identifiées à partir d'images à site
bas et à site haut enregistrées en 1987 en l'absence de préci
pitations (fig. 3). Ces mailles couvrant une surface des
images assez faible et proche du radar, la mesure à deux
sites du radar ANATOL permet de reconstituer la valeur des
intensités pluvieuses à l'emplacement de ces échos de sol.
Cette reconstitution s'effectue à la fin du prétraitement par
combinaison des images à site bas et des images à site haut
selon la procédure suivante:
- si une maille de l'image à site bas correspond à la'pré
sence d'un écho de sol à site bas, sa valeur est remplacée
par la valeur de la maille correspondante de l'image à site
haut ;
- si cette dernière maille correspond à la présence d'un
écho de sol à site haut, sa valeur est considérée comme man
quante:
- à la fin de la procédure, les rares valeurs manquantes
sont reconstituées par interpolation à partir des intensités aux
mailles voisines.

Cette méthode, très simple à mettre en œuvre, s'est révé
lée très efficace pour l'ensemble des images radar des quatre
événements pluvieux traités.

La sous-estimation dans les zones masquées est corrigée
en déterminant le pourcentage de la puissance du faisceau
atteignant chaque maille de I.'image radar. Ce pourcentage
est estimé selon deux méthodes qui ont fourni des résultats
équivalents (fig. 4) :
- à partir d'un modèle numérique de terrain décrivant le
relief sur toute la surface couverte par les images radar;
- à partir du relevé des principales lignes de crêtes situées

'sur le trajet du faisceau radar. Cette méthode présente'
l'avantage de se passer de la numérisation du relief tout en
pouvant fournir une meilleure résolution angulaire de la cor
rection lorsque les crêtes se situent près du radar. Elle est
cependant délicate à appliquer lorsque le relief est très tour
menté.

• 2.3 La prise en compte des variations de réflectivité
radar des hydrométéores avec l'altitude

Pour une même intensité de pluie au sol, l'examen des
images à sites haut et bas révèle des intensités de pluie appa
rentes au sein du faisceau différentes selon le site. Ces diffé
rences traduisent les variations de la réflectivité radar de
l'atmosphère selon l'altitude de détection. Elles résultent de
plusieurs phénomènes dont les principaux sont:
- une modification des caractéristiques physiques des
hydrométéores avec l'altitude (présence de glace, variation
de la distribution granulométrique des gouttes, évaporation
près du sol) ;
- une possible augmentation brusque de la réflectivité lors
de la fonte des glaçons en dessous de l'altitude de l'iso
therme 0 'c, se traduisant par un phénomène appelé « bande
brillante » ;

- le passage d'une partie du faisceau radar au-dessus de la
zone précipitante, réduisant la part de puissance efficace
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4. A gauche: altitudes en mètres de la région couverte par le radar (lettre R). A droite: pourcentage de la puissance du
faisceau atteignant chaque maille radar pour le site bas (lorsque la zone n'est pas masquée, ce pourcentage est égal à
100 %).

pour la détection des précipitations (phénomène de remplis
sage partiel du faisceau).

L'altitude et la taille du volume échantillonné croissant
avec la distance au radar, ces variations de réflectivité doi
vent être prises en compte. La notion de Profil Vertical de
Réflectivité radar (PVR), initialement proposée par Koisti
nen [13] et Joss & Waldvogel [14], permet d'établir le rap
port entre la réflectivité des hydrométéores pour une altitude
donnée et la réflectivité à une altitude de référence. Le rap
port entre l'intensité de précipitation apparente d'une cible
au sein du faisceau et l'intensité de pluie au sol est ensuite
facilement déduit et peut être utilisé pour corriger les images
radar.

L'identification d'un PVR est rendue difficile par la varia
bilité horizontale des précipitations. Les tirs radar verticaux,
seul moyen d'observer directement le PVR, dépendent de la
présence de précipitations à la verticale du radar. Le pro
blème de la représentativité de cet échantillonnage ponctuel
du PVR se pose également. L'évolution moyenne des réflec
tivités avec la distance au radar et donc avec l'altitude est
également délicate à utiliser. Elle est dans cette étude forte
ment influencée par le renforcement orographique des préci
pitations qui focalise les fortes intensités sur les reliefs
proches du radar.

Andrieu et col. [15, 16] propose une méthode d'identifica
tion de PVR s'affranchissant de la variabilité horizontale des
précipitations. Elle repose sur une analyse de l'évolution
avec la distance au radar des ·rapports moyens entre les
mesures à site haut et à site bas (fig. 5). En supposant le
PVR constant dans la zone échantillonnée, ces rapports
constituent une signature caractéristique du PVR qui peut
être identifié.

Un PVR moyen a ainsi été déterminé pour chaque événe
ment pluvieux à partir des images à deux sites (fig. 6). La
valeur du PVR, inconnue en dessous de l'altitude du radar, y
est supposée constante jusqu'au sol et égale à 1. Ces PVR
ont permis de calculer un facteur correcteur moyen par évé
nement pluvieux et par site fonction de la distance de la
cible au radar (fig. 6).

En pratique, cette correction est combinée à la précédente
car l'influence des variations de réflectivité radar avec l'alti
tude ne s'exprime que pour la part du faisceau radar non
occultée par le relief.

III • L'INTÉGRATION DE
L'INFORMATION APPORTÉE
PAR LES MESURES AU SOL

Deux sources d'erreur majeures peuvent encore affecter la
mesure radar des intensités de précipitation au sol à l'issue
des traitements précédents. La première, et la plus impor
tante, est un mauvais étalonnage de la mesure radar. La
seconde découle du choix d'une relation Z-R inadaptée aux
événements pluvieux observés.

Dans l'étude présentée ici, ces erreurs ont été détectées et
corrigées en utilisant des mesures au sol.

• 3.1 Mesures disdrométriques : la détermination d'une
relation Z-R adaptée aux événements pluvieux

Un disdromètre, implanté à St-Roman par le LAMP/OPGC
pendant la campagne de mesure, détermine en continue la
taille des gouttes de pluie atteignant le sol. Ces mesures,
intégrées sur un intervalle de temps I1t, permettent d'estimer
une distribution granulométrique des gouttes que l'on consi
dère comme représentative d'un certain volume d'atmo
sphère. Le temps d'intégration M, qui définit en partie la
taille de ce volume d'atmosphère, est choisi dans cette étude
égal à 5 minutes de manière à prendre en compte l'intégra
tion verticale moyenne du faisceau radar aux distances
explorées.

Le facteur de réflectivité radar Z et l'intensité de précipi
tation équivalente R peuvent facilement être déduits de la
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Le rapport SH/SB est une représentation déformée du PVR

5. Principe de l'identification d'un PVR. En haut, les demi-cercles grisés représentent les trois coupes A, B et C du fais
ceau radar pour les sites bas et haut. En bas, la courbe représente l'évolution du rapport entre les mesures à sites bas
et haut.
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6. PVR moyens en 1986 et 1987 et facteurs correcteurs à site bas correspondants (en fonction de la distance au radar).
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distribution granulométrique des· gouttes par les eXpressions
suivantes:

Cette relation diffère de la relation de Marshall-Palmer
[17] considérée généralement comme bien appropriée pour
les précipitations à caractère stratiforme (fig. 7). Elle se rap
proche par contre de la relation de Jones [18] souvent citée
comme typique de pluies convectives:

Les écarts sur les valeurs de R déduites de Z selon ces
différentes relations restent néanmoins faibles en valeur
absolue pour des intensités inférieures à 200 mmh- I . Bien
que la relation (6) ait été obtenue pour le seul événement
pluvieux de 1986, elle a néanmoins été jugée appropriée
pour l'ensemble des précipitations observées dans les
Cévennes et appliquée pour toutes les mesures radar.
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mètres aux vraies intensités de précipitation et en les compa
rant aux estimations radar pour les mailles correspondantes.

Afin de ne pas être influencé par les corrections des zones
masquées par les reliefs ou par des échos de sol résiduels,
les stations pluviométriques .situées dans les régions où
apparaissent ces deux sources d'erreur de la mesure par
radar n'ont pas été prises en compte. Les stations équipées
d'enregistreurs graphiques ont également été écartées, leurs
mesures semblant trop sujettes à des décalages en temps.

La figure 8 compare les intensités de pluies horaires S
mesurées au sol par les 27 stations restantes aux valeurs de
R* correspondantes pour chacun des quatre événements plu
vieux. Elle révèle une forte sous-estimation des intensités
par le radar.

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour déterminer la
valeur de l1z associée à cette sous-estimation. Chacune pro
cède par comparaison des valeurs de R* et de S pour un évé
nement pl uvieux en prenant uniquement en compte les
couples de valeurs ne comportant aucune valeur nulle. Il
s'agit:

du calcul du rapport des valeurs moyennes de R* et de

7. Valeurs de R et de Z déduites des mesures disdromé
tiques (M = 5 mn) et relations Z-R.

(7)

(5)

(4)

(6)Z = 613 RUS

Z = 486 RU7

f Dmax
Z = D6 N(D) dD

Dmin

Jt f Dma•
R = - D3 V(D) N(D) dD

6 Dmin

où N(D) dD représente le nombre de gouttes de diamètre
compris dans un intervalle dD autour de D et contenues dans
une unité de volume à un instant donné. V(D) est la vitesse
limite de chute des gouttes de diamètre D.

Une relation entre Z et R peut ainsi être déterminée
d'après les distributions granulométriques des gouttes de
pluie effectivement observées au sol.

En raison de problèmes de fonctionnement et de télétrans
mission, seules les mesures effectuées pendant l'événement
pluvieux de 1986 ont pu être exploitées, soit 50 heures
d'enregistrement en continu. Elles ont permis d'établir la
relation suivante:

.3.2 Mesures pluviométriques: la correction de l'étalon
nage du radar

Une mauvaise identification de la constante du radar interve
nant dans la relation (1) provoquera une erreur systématique
sur la valeur du facteur de réflectivité qui se reportera sur les
estimations d'intensités pluvieuses R selon l'expression:

où R et R* représentent respectivement l'intensité de précipi
tation vraie et son estimation erronée, l1z l'erreur sur la
valeur en dBz du facteur de réflectivité et b le paramètre de
la relation Z-R utilisée.

Un tel défaut peut être mis en évidence en assimilant les
intensités de précipitations mesurées au sol par les pluvio-

R* = lOazllOb R (9)

S;
d'une régression linéaire sur l'ensemble des couples de

valeurs (R*, S) retenus;
- d'une comparaison des distributions des valeurs de R* et
des valeurs de S, inspirée d'une méthode initialement propo
sée par Miller [191 et développée dans différents travaux
dont [20] dans le but de déterminer la relation entre Z et R.
Elle met en œuvre ici une régression linéaire entre les
valeurs de 30 quantils des distributions des valeurs de R* et
de S.

Ces trois démarches ont fourni des résultats équivalents
(tabl.3): la sous-estimation des mesures de pluie par radar
correspond à une erreur l1zestimée à - 7,4 dBz en 1986 et
1987 et atteignant - 14,5 dBz en 1988.

L'erreur identifiée pour les deux premières années amène
plusieurs remarques: son ampleur reflète l'écart apparem
ment important entre les performances nominales et réelles

Tableau 3. - Valeurs des écarts /j.z de mesure de la réflectivité (en dBz)
selon la méthode de calcul utilisée

Evénements 86 87 881 882

Rapport des moyennes - 7,3 - 7,6 - 14,5 - 14,7

Régression - 5,8 - 6,8 - 13,4 - 11,8

Comparaison· des distributions -7 - 7,3 - 14,3 - 14,1
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8. Comparaison par événement pluvieux des intensités
de précipitations horaires, en 10· mmh-'. Remarque:
les échelles horizontales et verticales sont différentes.

La validation des mesures de pluie par radar est réalisée
pour des valeurs de lames d'eau moyennes sur la surface de
petits bassins versants cévenols.

Les mesures de précipitation par radar ont été moyennées
sur la surface de différents bassins versants puis comparées à
des lames d'eau estimées à partir des mesures pluviomé
triques.

Cette comparaison de valeurs spatiales présente plusieurs
avantages:
- Les problèmes posés aux hydrologues en région monta
gneuse nécessitent de connaître les intensités moyennes pen
dant un intervalle de temps de 5 minutes à 1 heure et sur une
surface de quelques km2 à quelques centaines de km2. Lors
de la validation il est intéressant de prendre en compte cette
nature spatiale des besoins à laquelle la mesure radar est
naturellement adaptée.
- La comparaison de lames d'eau moyennes ramène les
mesures pluviométriques et radar à une même représentati
vité spatiale.
- Enfin, la comparaison de lames d'eau spatiales diminue
l'influence de certaines erreurs de mesures affectant les deux
types de capteurs sur les résultats des comparaisons (advec
tion par le vent par exemple, erreur de mesure isolée).

Cette démarche présente cependant un inconvénient:
l'erreur qui est faite lors de l'estimation des lames d'eau plu
viométriques, qui dépend directement de la densité du réseau
de mesure et de la variabilité spatiale des précipitations.
L'utilisation d'une méthode d'interpolation géostatistique
fournit une estimation de cette erreur qui sera prise en
compte lors de la validation des mesures par radar.

.4.1 Le choix d'une comparaison de valeurs spatiales

IV • LE PROTOCOLE DE VALIDATION
DES MESURES DE PLUIE
PAR RADAR

EVENEMENT 882
234 points

R2 = .57 (.45)

EVENEMENT 87
800 points

R2 = .66 (.53)

estimations radars

.. " ..
estimations radars

.
"'+-~'-'---'-~--'-~--'---~+'"

EVENEMENT 86
888 points

R2 = .58 (.47 sans les valeurs nulles)

estîmatœs radars

...
700 100

EVENEMENT 881
438 points

R2 = .64 (.53)
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_ - que la variance des écarts entre la vraie valeur et son
estimation soit minimale:

.4.2 Le calcul de lames d'eau par krigeage des mesures
pluviométriques

Elle impose à l'estimateur S* deux contraintes de non
biais et d'optimalité:
- que l'estimation S* soit égale en espérance à la vraie
valeur S inconnue:

Le krigeage est une méthode d'interpolation géostatistique
développée par G. Matheron à la fin des années 1960.

Soit une variable S variant dans l'espace et dite régionali
sée, connue en un nombre limité de points de mesures, le
krigeage permet d'estimer sa valeur S* en un point, ou sa
valeur moyenne sur un domaine.

Cette estimation est réalisée par combinaison linéaire des
N mesures SU) disponibles, et attribue à chacune d'entre
elles un poids À; tenant compte de la structure spatiale du
phénomène, ainsi que de la configuration géométrique du
réseau de mesures et du domaine d'intégration:

(10)

(II)

(12)

N
S* = ~ À S(i)

i=1 1

Var [S* - S] =o~ minimale

N
E[S*] = E[S] d'où ~ À;

i=1

du système (on s'attend généralement à une erreur de
± 2 dBz). Sa stabilité d'une année sur l'autre est par contre
tout à fait satisfaisante pour l'application hydrologique.
Cette sous-estimation systématique de près de 7 dBz du
radar ANATüL en 1986 et 1987 semble s'être confirmée
dans l'expérience « Auvergne» en 1988 et 1989 [21].

L'erreur identifiée lors de la dernière année représente au
contraire la défaillance type qui condamne l'utilisation
hydrologique du radar sans correction et contrôle. Cette
sous-estimation supplémentaire a été imputée à une absorp
tion anormale des ondes au niveau des guides d'ondes de
l'antenne du radar souffrant d'une mauvaise étanchéité.

Ces sous-estimations systématiques ont été corrigées en
appliquant aux m'esures radar R* un facteur correcteur multi
plicatif égal à 3,44 en 1986 et 1987 et à Il ,24 en 1988. Bien
que permettant de ramener les estimations radar à un niveau
moyen comparable avec les mesures au sol, cette correction
n'est qu'une solution imparfaite. En effet, la sous-estimation
très importante en 1988 semble se traduire par une forte
dégradation des images radar cette année-là: on constate la
perte d'une part importante des faibles intensités qui peut
être appréciée lorsque l'on compare les distributions des
mesures au sol à celles des mesures radar corrigées (tableaux
de contingence de la figure 9). Les images radar du
deuxième événement de 1988, qui n'est représenté que par
quelques heures réellement pluvieuses, sont ainsi trop dégra
dées pour que leur utilisation lors de la validation des
mesures de pluie par radar présente un intérêt. En revanche,
les mesures de l'événement 88-1 ont été conservées pour
juger l'intérêt d'utiliser des images si dégradées en hydrolo
gie.
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• 0. <l. <2. <3. <4 . <5. <6. <1. <8. <10 <12 <15 <20 <30 >30
TOTAL

888 266 141 101 91 59 54 52 31 20 25 19 15 2 5 1

-O. 413 241 90 39 22 14 3 4

<l. 92 14 31 22 12 2 5 4 2

<2. 82 6 16 16 16 11 5 1 1 3 1

<3. 12 1 8 8 15 13 10 6 1 4 2 3 1

<4. 48 1 6 10 6 6 5 8 4 1 1

<5. 35 4 4 3 8 a 3 1 1 2 1

<6. 36 2 .2 2 4 2 5 6 5 1 4 3

<1. 20 3 1 3 3 5 1 2 2

<8. 16 1 1 1 4 2 2 2 2 1

<10 22 1 3 3 3 4 1 3 2 2

<12 18 2 1 2 3 4 2 4

<15 14 2 1 1 2 2 2 3 1

<20 12 1 1 1 1 3 2 1 2

<30 1 1 1 1 1 2 1

>30 1 1

distribution des mesures pluviometrique~

-o. <l. <2. <3. <4. <5. <6. <1. <8. <10 <12 <15 <20 <30 >30
TOTAL

438 112 12 53 30 19 13 9 1 4 16 1 6 8 8 14

-O. 320 110 65 43 18 1 1 3 1 1 2 1 2

<l. 0

<2. 14 2 5 1 3 1 1 1

<3. 22 1 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1

<4. 10 1 1 3 2 1 1 1

<5. 3 1 1 1

<6. 14 2 2 1 3 2 2 1 1

<1. 5 1 1 1 1 1

<8. 3 1 1 1

<10 5 1 1 2 1

<12 4 1 1 1 1

<15 11 2 2 1 2 1 1 1 1

<20 3 1 2

<30 9 1 l 2 5

>30 15 1 1 2 2 9

mesures pluviometriques
etant nulles pour le radar

} -O. <l. <2. <3. <4. <5. <6.

9H 6H 39~ 2H 2H 6~ a~

En 1986 et 1987, les valeurs radar

nulles en excès correspondent à des

valeurs au sol atteignant 3 à 4 mmh-1

mesures pluviometriques
etant nulles pour le radar

} -O. <l. <2. <3. <4. <5. <6.

99\ 90~ 81~ 60\ 3H 5H 33~

En 1988, les valeurs radar nulles

en excès correspondent à des

valeurs au sol atteignant 10 mmh-1

9. Comparaison des mesures pluviométriques et radar après correction (en haut événement 86, en bas événement 881).
La diagonale principale correspond aux effectifs des mesures pluviométriques et radar identiques. Les deux petits
tableaux de droite indiquent, pour une intensité pluviométrique donnée, le pourcentage de mesures radar correspon
dantes égales à zéro (par exemple: 2411266 =91 %).

Cette valeur minimale est appelée la variance d'estimation
par krigeage et constitue une mesure de la qualité de l'esti
mation.

On trouve dans la littérature un exposé complet des diffé
rentes méthodes de krigeage, et pour les applications hydro
logiques on peut retenir entre autres les thèses [22] et [23],
ainsi que les articles [24] et [25].

La mise en œuvre du krigeage requiert une étude préa
lable de la structure spatiale du phénomène qui consiste à
modéliser le variogramme Ys de la variable S en supposant
que ses deux premiers moments sont spatialement station
naires. La fonction Ys décrit alors le lien statistique entre les
valeurs prises par S en deux points x et (x + h) quelconques
séparés d'une distance h :



________________________ COMPARAISON D'ESTIMATIONS RADAR ET PLUVIOMÉTRIQUES

'...+-~-'--~~~--=='-r-L:
100.!l no.!l 1)4.j ')4Q.!I l$O.!I

coordonnees en lambert m

.. Bassin versant de la Cèze

.. Bassin versant du Vidourle

~ Bassin versant du Gardon d'Anduze

~ Bassin versant du Gardon d'Alès

Variogramme moyen sur l'ensemble des événements pluvieux

Modèle sphérique
Ys(O) = (0)

ys(h) = pe + (pa - pe) (3h/po - [h/poj3)12 pour 0 <h::;po

ys(h) = pa pour h>po

pa

pe

-----~......--

po h
avec pa = ak2 pe = 0,22 ak2 po = 22 km

10. Ecart-type d'estimation par krigeage as en chaque point de l'espace (exprimé en % de l'écart-type du champ
pluvieux ak) pour un modèle de variogramme moyen déterminé sur l'ensemble des événements pluvieux. Lorsque
as = 100 % ak' la valeur estimée est égale à la moyenne des mesures pluviométriques.

• 4.3 Mise en œuvre pour les données Cévennes 86-88

y.(h) = 1/2 E[{ S(x + h) - S(x) F] 'r/x, h (13)

Les poids À; sont ensuite déterminés de manière àrespec
ter les contraintes de non-biais et d'optimalité pour le
modèle de variogramme retenu.

Un modèle de variogramme a été inféré pour chaque événe
ment pluvieux sur l'ensemble des mesures pluviométriques
horaires de chaque événement pluvieux. Dans ce qui suit, le
nombre d'heures comprises dans un événement pluvieux est
noté p, chaque heure particulière est indicée k et chaque
mesure pluviométrique est indicée i.

Afin de prendre en compte la différence de variabilité des
champs pluvieux horaires, les mesures Sei, k) pour une heure
k donnée de chacun des N pluviomètres i ont été réduites par
l'écart-type ak des mesures du champ pluvieux pour l'heure
k considérée:

La portée moyenne de ces variogrammes, c'est-à-dire la
distance au-delà de laquelle les mesures de deux pluvio
mètres n'ont plus de lien statistique, est égale à 22 km. La
cartographie des variances d'estimation par krigeage a 2

lorsque l'on estime la valeur S en chaque point de l'espac~
permet de cerner les régions pour lesquelles les mesures des
pluviomètres échantillonnent au mieux les champs pluvieux.
Il s'agit des hauts bassins versants du Gardon d'Anduze puis
du Gardon d'Alès et, dans une moindre mesure, des hauts
bassins versants de la Cèze et du Vidourle (fig. /0). L'esti
mation des lames d'eau spatiales pluviométriques a été réali
sée uniquement pour ces quatre bassins et pour des
sous-bassins versan,ts de Gardon d'Anduze.

• Validité des estimations

La validité des valeurs krigées des lames d'eau et des
variances d'estimation dépend du respect des hypothèses de
stationnarité de Ys dans l'espace. Pour les pluies considérées
il existe deux causes principales de non-stationnarité: le ren
forcement orographique qui localise de manière systéma
tique les plus fortes intensités, et l'intermittence qui oppose
aux zones pluvieuses des zones sans pluie où la variabilité
n'a plus lieu d'être décrite. Des précautions ont été prises

(15)S'U, k) = Sei, k)/ak

avec ak2 =Var [SU, k)] pour l'heure k.



R(k)
le rapport des lames d'eau cumulées par événement plu

vieux

Il s'agit du coefficient de corrélation PRS entre les séries de
lames d'eau sol horaires S(k) et de lames d'eau radar corres
pondantes R(k) :

notées R(k). La variance d'estimation par krigeage d'une
lame d'eau S(k) est notée qi-

Deux types de critères de comparaison sont choisis parmi
les plus classiques et les plus simples à calculer et à inter
préter.

Un critère de cot1uctuation :

Le critère choisi est le rapport entre les lames d'eau sol et
radar qui est aussi une erreur relative et ne dépend donc pas
de l'intensité. Ces rapports sont par ailleurs souvent utilisés
pour corriger les images radar à l'aide des mesures au sol
(on parle alors de facteurs de calibrage).

Deux types de rapports sont calculés par bassin:
des rapports de lames d'eau horaires

(17)

( 16)

pour l'heure k
S(k)

Q(k) =

Cov [S(k), R(k)]

PRS =
[Var [S(k)] Var [R(k)]] 1/2

Un critère de biais:

Pour un bassin versant et une heure k donnés, les lames
d'eau pluviométriques ou lames d'eau sol sont notées S(k) et
les lames d'eau estimées à partir des images radar sont

• 4.4 Les critères de comparaison

afin d'éviter ces problèmes au mieux. Il s'agit essentielle
ment de réduire le plus possible la zone de travail et de ne
considérer que les heures à faible intermittence. Ainsi les
variances d'estimation ne sont calculées que pour les bassins
des Gardons d'Alès et d'Anduze, ou pour des sous-bassins
de ce dernier, et uniquement à l'aide d'un sous-réseau de
24 stations pluviométriques situées à l'intérieur ou à proxi
mité de ces bassins. De plus, le calcul est effectué unique
ment lorsque plus de 80 % de ces stations enregistrent une
intensité non nulle.

L'adéquation des modèles de variogrammes a également
été vérifiée par validation croisée: pour chaque heure k d'un
événement pluvieux, l'intensité de pluie horaire S*(i, k) est
estimée en chacune des N stations i à l'aide des valeurs
mesurées par les stations voisines (la valeur mesurée S(i, k)
par la station i étant occultée). La variance d'estimation
théorique a~(i, k) de cette valeur est également calculée. La
distribution des valeurs des erreurs d'estimation, connues
dans ce cas, correspond de manière très satisfaisante aux dis
tributions théoriques des valeurs de ces erreurs pour tous les
événements pluvieux (fig. 1/).

Nombre de valeurs retenues: 1567
Dont nombre de valeurs nulles : 88
Moyenne: 0.03 Ecart-type: 0.96

Nombre de valeurs retenues: 868
Dont nombre de valeurs nulles: 107
Moyenne: 0.02 Ecart-type: 1.14

EVENEMENT DE 1986
EVENEMENT DE 1988-1

Valeurs des écarts réduits
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Nombre de valeurs retenues: 1842
Dont nombre de valeurs nulles: 288
Moyenne: 0.04 Ecart-type: 1.03

EVENENENT DE 1987

3)

c 25
CI)
CI) 2)

g 15

! 10
CT-f 5

LI. O.L...._-.....

-2 -1 0 1 2

Valeurs desécarts réduits

11. Distribution des erreurs d'estimation ponctuelle par
krigeage. Les histogrammes présentent les valeurs
connues des erreurs d'estimation ponctuelle
[S* (i, k) - S(i, k)] réduites par l'écart-type théorique
d'estimation en chaque station aii, k). Si le modèle
est correct, ces valeurs ont une dIstribution normale
N(O,I).
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p

De nombreuses études util isent le rapport ponctuel entre
l'intensité moyenne SU, k) enregistrée par un pluviomètre i
pendant 1'heure k et la valeur R(i, k) de la maille radar cor
respondante :

.. 4.5 Relations avec d'autres démarches

L S(k)
k=1

---
p

L R(k)
k=1

pour un événement ( 18)

Tableau 4. - Valeurs des rapports 0ev de lames
d'eau cumulées pour les quatre grands bassins.

ÉVÉNEMENTS

BASSINS 86 87 881

Anduze 0,99 1,06 1,08

Alès 0,96 1,10 1,14

Cèze 1,24 1,30 0,96

Vidourle 0,93 0,88 1,14

v • LA VALIDATION DES MESURES PAR
RADAR

Le rapport de lames d'eau horaires Q(k) proposé ici peut
s'exprimer comme une moyenne pondérée des rapports
ponctuels Q(i, k) en chacune des N stations pluviométriques i:

images radar mais aussi des estimations de lames d'eau sol,
la densité du réseau de pluviomètres étant plus importante
sur les bassins Anduze et Alès.

Les lames d'eau sol et radar ont également été comparées
pour plusieurs sous-bassins du Gardon d'Anduze: deux
sous-bassins de 271 km 2 et 242 km 2 représentant chacun la
moitié de sa surface (sous-bassins St Jean et Mialet), et 7
sous-bassins de 37 à 120 km2 (fig. /2). Les valeurs de Qel'
sont assez variables entre ces 7 sous-bassins. Une partie de
cette variabilité peut être attribuée aux problèmes d'échan
tillonnage des champs pluvieux par le réseau sol: il n'y a
par exemple qu'un seul pluviomètre en bordure des sous
bassins St Jean amont et St Jean inférieur pour lesquels
l'écart-type d'estimation par krigeage 0Sk dépasse 30 % de
l'écart-type ok du champ pluvieux considéré.

On constate néanmoins une certaine cohérence spatiale
des valeurs de Qel' qui décroissent en fonction de la distance
au radar en 1986 et 1987. Les rapports sont également plus
variables dans le temps pour les trois sous-bassins les plus
éloignés du radar (fig. /3). Cette organisation spatiale laisse
supposer que les écarts entre lames d'eau sol et radar peu
vent être 1iés à des erreurs de la mesure par radar fonction
de la distance au radar ou de l'intensité pluvieuse. Celle-ci
varie en effet selon la même direction en moyenne.

( 19)

(20)À = 1
1

N

avec L
i = 1

S(i, k)
Q(i,k) = 

RU, k)

1 N

Q(k) = - L lÀ. RU. k)1 QU, k)
R(k) i = 1 1

Le poids de chaque rapport ponctuel dans le rapport des
lames d'eau horaires augmente avec l'intensité pluvieuse
RU, k) en la station, et avec la contribution À de cette der
nière à la valeur de la lame d'eau pour le ba~sin considéré
(À; est le poids déterminé par krigeage).

L'approche géostatistique et le rapport de lames d'eau
spatiales peuvent donc être considérés comme une optimisa
tion des démarches utilisant les rapports QU, k) de valeurs
dites « ponctuelles» lorsque l'information ponctuelle doit
ensuite être intégrée dans l'espace, soit par interpolation spa
tiale, soit par moyenne pondérée ou non des valeurs de
QU, k).

.5.1 Les lames d'eau cumulées par événement

Pour les trois événements pluvieux retenus, les rapports des
lames d'eau sol et radar sur les quatre bassins sélectionnés
sont présentés dans le tableau 4.

Ces rapports correspondent à des écarts relatifs faibles
entre lames d'eau totales sol et radar. Ils valident ainsi les
corrections décrites au chapitre III. Les écarts sont néan
moins croissants avec la distance moyenne du bassin au
radar. Cela s'explique par une diminution de la fiabilité des

lA

'" 1.3 c
t:: '; ~

0 1.2 DQ.
Q.

1.1
c 1986

i!! c c

'" - - 1987

"'" 0.9 D5 1988

"' O,Bro,.
0,7 i 0

O•• 1

a '0 15 20 25 30 35

13. Evolution des rapports Qel' selon la distance du
centre de gravité des sous-bassins au radar (en km).

EVENEMENT 86 EVENEMENT~ EVENEMENT 881

12. Valeurs des rapports Qel' de lames d'eau cumulées pour les sous-bassins du Gardon d'Anduze. La lettre R indique
l'emplacement du radar.



.5.2 Les lames d'eau hOI;aires

Les lames d'eau horaires sol et radar cofluctuent très bien
(fig. 14): sur l'ensemble des trois événements pluvieux étu
diés les coefficients de corrélation PRS sont en effet proches
de 0,9 pour tous les bassins et sous-bassins versants (tab!. 5).

La comparaison des lames d'eau sol et radar heure par
heure montre par contre que les rapports horaires Q(k) sont
très variables dans le temps et peuvent prendre des valeurs
très éloignées de l (fig. 15). Ces fortes variations sont à
interpréter avec prudence. Au moins trois sources de varia
tion des valeurs de Q(k) peuvent être identifiées:
- la mauvaise adaptation du prétraitement réalisé sur les
mesures horaires et plus globalement la mauvaise qualité des
mesures radar,
- le manque de signification du critère lorsque les lames
d'eau comparées sont faibles,
- l'erreur d'estimation commise sur les lames d'eau sol.

Le rôle de ces deux dernières sources qui sont indépen
dantes de la mesure radar elle-même doit être examiné.

Tableau 5. - Coefficients de corrélation
entre les séries de lames d'eau horaires sol
et radar (nombre de couples d'heures pris

en compte: 87).

BASSINS PRS

Anzuze 0,91

Alès 0,87

Cèze 0,79

Vidourle 0,90

St Jean 0,91

Mialet 0,88

St Jean Amont 0,68

Mialet Sud 0,88

Mialet Nord 0,85

St Jean Aval 0,86

St Jean Inf. 0,95

Mialet Inf. 0,92

Salin 0,93
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15. Valeurs de Q(k) au cours du temps (en tireté, valeurs
de Qev).
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radar

sous estimation 2.0

radar

• Les variations de Q(k) liées aux lames d'eau très faibles

Les graphes de la figure 16 montrent que les valeurs
extrêmes de Q(k) correspondent à des lames d'eau très
faibles, pour lesquelles un calcul de rapport n'a pas grand
sens.

Afin de s'affranchir de ce problème, seuls les rapports des
lames d'eau sol et radar supérieures à un certain seuil sont
pris en ~ompte dans la suite de l'étude:

S(k)
Q(k) = 

R(k)

si S(k) > seuil et si R(k) > seuil (21)

o Evénement 86

+ Evénement 87

o Evénement 881

Cette méthode de seuillage très classique est intéressante
pour sa simplicité, son efficacité (fig. 17), et le respect des
valeurs de Q(k) calculées pour les lames d'eau supérieures
au seuil (ce qui permet d'étudier les variations de Q(k) pro
venant d'autres sources).

La valeur du seuil a été fixée à 1 mm, ce qui constitue un
compromis entre l'élimination complète des variations de
Q(k) liées à des lames d'eau faibles, et l'obtention de séries

16. Valeurs de Q(k) selon R(k) en IOc de mm.

de rapports après seuillage assez continues pour permettre
l'étude de leurs variations dans le temps.

Afin de vérifier que des rapports correspondant à une très
forte sous-estimation radar ne sont pas supprimés, les
valeurs éliminées de S(k) et R(ky ont été systématiquement
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17. Valeurs de Q(k) pour le bassin Anduze après
seuillage des lames d'eau (valeurs de S(k) et R(k)
supérieures à 1 mm).

contrôlées. Elles sont surtout comprises entre 0 et 1 mm,
mais peuvent atteindre 3 mm pour les grands bassins ce qui
n'est pas négligeable pour des surfaces de bassin comprises
entre 325 et 600 km2.

• Les variations de Q(k) expliquées par les erreurs
d'estimation des lames d'eau sol

La variance d'estimation par krigeage 0k~ permet de définir
un intervalle de confiance autour de chaque lame d'eau sol
horaire S(k). Cet intervalle de confiance est reporté sur la
valeur du rapport entre lames d'eau sol et radar. Pour un
intervalle de confiance à 80 %, sa valeur sera:

[

S(k) - 1,28 0Sk , S(k) + 1,28 0Sk ]
(22)

R(k) R(k)

Il traduit l'effet des erreurs d'estimation des lames d'eau
sol sur les variations des rapports (fig. 18).

.Pour quantifier cet effet, on a calculé le pourcentage PRS

de rapports compris à l'intérieur des bornes de l'intervalle de
confiance, pour différents seuils de confiance et pour des

. lames d'eau supérieures à 1 mm (fig. 19).
Si la variance d'estimation des lames d'eau sol ne peut

suffire à expliquer l'ensemble des variations des rapports
horaires Q(k), elle est néanmoins théoriquement capable
d'en expliquer une partie importante. Il est intéressant de
constater qu'en moyenne cette part est un peu plus impor
tante pour les petits sous-bassins du Gardon d'Anduze que
pour ses sous-bassins St Jean et Mialet, ou pour le bassin
Anduze lui-même.

L'interprétation de ces résultats

Ces résultats concernant les variations de Q(k) indépendantes
de la mesure radar appellent trois commentaires:
1) L'erreur d'estimation des lames d'eau sol et les limites du
critère de comparaison utilisé ne suffisent pas à expliquer la
totalité de la variabilité des rapports horaires. Une partie de
ces variations est donc bien significative d'erreurs de
mesures radar, mais une autre partie ne l'est pas. Ainsi
l'examen de la figure 18 montre qu'à des périodes pour les
quelles un rapport constant égal à 1 se situe aisément à
l'intérieur de l'intervalle de confiance (pour les 10 premières
heures par exemple) succèdent des périodes où les rapports
subissent des évolutions systématiques pendant lesquelles le
radar sur-estime ou sous-estime notablement les intensités de
pluie. Le traitement de l'information radar est à affiner
durant ces périodes.
2) L'évolution des résultats lorsque la taille des bassins de
référence diminue (fig. 19) plaide en faveur d'une prise en
compte de relativement grandes surfaces pour détecter les
erreurs de la mesure radar.. On constate en effet que la part

18. Intervalle de confiance à 80 % des rapports
horaires pour le bassin Anduze. Le nombre de
lames d'eau prises en compte est limité par le
seuillage et les limites imposées par le respect des
hypothèses de stationnarité du krigeage.

significative des écarts entre les deux mesures diminue avec
la surface des bassins de comparaison: les petits sous-bas
sins sont plus proches de l'état d'incapacité à critiquer la
mesure radar (idéalement délimité par la diagonale du
graphe) que le bassin dans son ensemble.
3) Il semble que cette incapacité se renforce avec la qualité
de la mesure radar: on remarque en effet pour ces sous-bas
sins que PRS croît avec le coefficient de corrélation PRS entre
lames d'eau sol et radar (fig. 20). L'interprétation peut être la
suivante: lorsque les mesures radar sont de bonne qualité et
cofluctuent bien ·avec les mesures pluviométriques, les incer
titudes sur ces dernières ne permettent plus de les utiliser
pour mettre en évidence de manière significative des erreurs
de la mesure radar. On perçoit là une limite de ces comparai
sons, liée à la fiabilité respective de chacun des deux sys
tèmes de mesure.

• Les variations des rapports horaires entre bassins

Des erreurs de mesure radar horaires significatives ayant été
mises en évidence, présentent-elles une cohérence sur les
différents bassins et sous-bassins? Les tableaux 6 indiquent
les coefficients de corrélation entre les séries de rapports
Q(k) calculés pour les différents bassins et sous-bassins.

seuil à partir duquel la variance d'estimation crSk2 des
lames d'eau sol suffit à expliquer les variations de Qk

100%,.-------------- --"

a les septs petits sous bassins (343 valeurs)

90% 0 sous bassins St Jean et Mialet (113 valeurs)

+ bassin! Anduze (59 valeurs)

80%

a

70%
0
+

PRS a
~

60%

a

50% D

+

40% +

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

degré de confiance

19. Pourcentage PRS moyen des lames d'eau radar com
prises dans l'intervalle de confiance des lames d'eau
sol, en fonction du degré de confia·nce de cet inter
valle.
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Tableau 6. - Coefficients de corrélation entre les senes de valeurs de Q(k) estimées pour les diffé
rents bassins (en gras les meilleures corrélations pour un bassin donné sont obtenues avec ses sous

bassins).

ST JEAN INF. .33 CEZE .09

ST JEAN AVAL .20 .33 ALES .24 .63

ST JEAN AMONT .29 .10 .65 ANDUZE .08 .34 .53

MIALET INF. .44 .48 .29 .20 VIDOURLE CEZE ALES

MIALET SUD .39 .10 .60 .55 .42

MIALET NORD .35 .36 .44 .32 .59 .70

MIALET .39 .32 .52 .43 ..69 .82 .90

ST JEAN .27 .57 .87 .66 .32 .49 .38 .51

ANDUZE .41 .50 .76 .57 .62 .74 .66 .85 .83

SALIN ST JEAN ST JEAN ST JEAN MIALET MIALET MIALET MIALET ST JEAN

INF. AVAL AMONT INF. SUD NORD

21. Comparaison des valeurs de Q(k) estimées sur les
deux bassins voisins les plus proches du radar.
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20. Pourcentage PRS en fonction du coefficient de corré
lation entre lames. d'eau sol et lames d'eau radar
(pour les sous-bassins du Gardon d'Anduze et un
intervalle de confiance à 80 %).

Entre deux bassins ou sous-bassins voisins, les valeurs de
Q(k) sont peu ou pas corrélées: pour une valeur de Q(k)
égale à 1 pour un bassin, la valeur correspondante pour un
bassin voisin varie facilement de 0,5 à 2 (fig. 21 ).

Ces rapports peuvent par contre assez bien cofluctuer
entre un bassin versant et certains de ses propres sous-bas
sins mais de manière non systématique. De plus, lorsqu'une
valeur de Q(k) pour le bassin versant du Gardon d'Anduze
est comparée aux différentes valeurs obtenues pour ses sous
bassins, la dispersion de celles-ci augmente lorsque la taille
des sous-bassins diminue (fig. 22).

Il semble donc difficile de transférer directement la valeur
de Q(k) estimée pour un bassin versant particulier à un bas
sin versant voisin de même taille, ni à un quelconque de ses
sous-bassins versants (ou vice versa).

VI • CONCLUSION

Il est nécessaire de rappeler avant toute conclusion que cette
étude portait sur les mesures d'un radar installé dans une
zone montagneuse à environ 1 000 m d'altitude. Cette situa
tion est à notre avis très représentative des besoins hydrolo-

giques concernant les crues rapides. En effet en France
comme partout en zone tempérée les risques hydrologiques à
développement rapide sont toujours associés aux zones de
piémont. Cette situation correspond aussi à des difficultés
d'utilisation du radar assez spécifiques. Ces difficultés ne
sont pas de nature différente de celles que l'on rencontre en
plaine, mais leur acuité y est plus forte, ce qui rend égale
ment spécifiques les résultats présentés ici.
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22. Comparaison des valeurs de Q(k) estimées sur le
bassin Anduze et ses différents sous-bassins.
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Les prétraitements appliqués aux images radar ont montré
l'importance des corrections classiques liées à la présence du
relief et celle d'une prise en compte de la stratification verti
cale de l'atmosphère. Les remises à niveau nécessaires pour
effacer le fort biais entre mesures radar et sol illustrent clai
rement la principale faiblesse de la mesure radar: les erreurs
de quantification absolue du signal. Des travaux complémen
taires sont actuellement en cours pour tenter de détecter ces
erreurs radar sans recours à l'information des pluviomètres.

Les validations opérées pour différentes tailles de bassins
versants ont mis en lumière certaines limites des comparai
sons entre mesures radar et sol. Il est important de prendre
en compte ces limites pour juger si les écarts entre ces deux
types de mesures sont significatifs ou non. Cet article pro
pose une démarche utilisant des outils géostatistiques. Les
résultats obtenus ont montré que pour certaines périodes la
précision de la lame d'eau calculée à l'aide des pluviomètres
est insuffisante pour remettre en cause la mesure radar alors
que pour d'autres périodes des erreurs de mesure radar signi
ficatives ont été mises en évidence. Leur faible cohérence
spatiale, ainsi que la baisse de pertinence de ces détections
lorsque la qualité de la mesure radar s'accroît ou lorsque la
surface de référence se réduit, ne laissent pas espérer une
amélioration nette des techniques de calibrage classiques.
Elle incite plutôt à des pré-traitements spécifiques de chaque
source d'erreur à plus fine résolution temporelle (heure par
heure plutôt que par événement pluvieux par exemple).

En l'état, les résultats obtenus semblent toutefois dignes
d'intérêt pour l'hydrologie. A titre d'illustration, la figure 14
compare au fil des heures les mesures radar et sol pour trois
bassins versants majeurs de la région surveillée. Le bassin
Anduze montre une cofluctuation excellente des signaux qui
autorise certainement après contrôle de l'étalonnage de la
mesure à substituer indifféremment radar et pluviomètres. Ce
bassin est situé de manière privilégiée par rapport au radar.
La cofluctuation se dégrade lorsque l'on passe ensuite au
Gardon d'Alès puis à la Cèze.
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