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QUANTIFICATION SPATIALE DES PRECIPITATIONS DU BASSIN RHIN-MEUSE
SECTEUR OCCIDENTAL

2èm phase : Précipitations annuelles de la période de référence 1971-1990

Pour la deuxième phase de l’étude relative à la quantification spatiale des
précipitations du bassin Rhin-Meuse - ,Secteur occidental ,  le  modèle de
spatialisation des précipitations a été appliqué aux précipitations annuelles de la
période 1971-I 990. Celui-ci, inspiré de la méthodologie élaborée par le CEREG 123,
avait été mis en oeuvre, dans une première phase [Il, pour la cartographie des
précipitations interannuelles de la période 1971-I 990.

La connaissance des lames d’eau précipitées pour des années particulières
est fondamentale pour évaluer les ressources en eaux lors des années sèches telles
que 1971 ou 1976 et permet aussi d’apprécier la variabilité des précipitations
annuelles dans le temps et dans l’espace.

La mise en oeuvre de cette deuxième phase s’est révélée beaucoup plus
lourde que la première car non seulement 20 cartes ont été élaborées mais aussi
des données d’autres stations ont été introduites. Des modifications d’ordre
méthodologique ont également été apportées.

1, Les données utilisées

Le modèle de quantification spatiale des précipitations utilise des corrélations
entre les précipitations mesurées aux stations (variables expliquées) et les données
altimétriques (variables explicatives).

1. 1. Les données de précipitations

Comme pour la première phase les données de précipitations de la partie
française du secteur d’étude proviennent de la banque de données de Météo France
(Banque Pluvio puis Colchique). Une mise à jour des coordonnées géographiques
des stations a été effectuée par Météo France au cours de l’étude. Les résultats
présentés dans ce rapport tiennent compte de ces corrections mais pour la première
phase certains postes ont des coordonnées erronées. En plus des 132 stations
utilisées lors de la première phase, 56 qui n’ont pas fonctionné durant toute la
période 1971-I 990 ont été introduites dans les différents modèles annuels suivant
qu’elles disposaient ou non de données.qu’elles disposaient ou non de données.

Les données des stations étrangères provenant de l’Institut Royal deLes données des stations étrangères provenant de l’Institut Royal de
Météorologie belge et du ministère de l’Agriculture luxembourgeois n’ont pas étéMétéorologie belge et du ministère de l’Agriculture luxembourgeois n’ont pas été
complétées ni modifiées car elles constituent un réseau relativement dense couvrantcomplétées ni modifiées car elles constituent un réseau relativement dense couvrant
un territoire périphérique par rapport au secteur d’étude.un territoire périphérique par rapport au secteur d’étude.



1.2. Les données altimétriques

Les données altimétriques proviennent d’un Modèle Numérique de Terrain
d’un pas de 1 km acheté à I’IGN. Ce MNT couvre la quasi-totalité du secteur d’étude
à l’exception des territoires luxembourgeois et sarrois pour lesquels ‘ce type de
données n’existait pas encore au début de cette étude. C’est pour cette raison que
pour une bande d’une largeur de 16 km (taille de la fenêtre la plus étendue, voir plus
bas) le long de la frontière avec le Luxembourg et l’Allemagne, les précipitations
calculées résultent d’une simple interpolation entre les stations.

2. Mise en oeuvre du modèle
,

Pour la deuxième phase de l’étude, les mêmes fichiers et les mêmes
programmes informatiques que ceux de la première ont été utilisés.

2. 1. Variables explicatives définies pour la Ière phase

Un programme mis au point au CEGUM permet d’extraire du MNT les
variables explicatives introduites dans les régressions multiples. Ces variables
résultent du calcul de moyennes sur des fenêtres centrées ou excentrées par
rapport au site des stations. 9 directions de fenêtres sont utilisées : centrée,
excentrée, au nord, à l’est, au sud, à l’ouest, au nord-ouest, au nord-est, au sud-est
et au sud-ouest. Ces fenêtres ont une extension de 2 à 32 kilomètres avec une
progression géométrique soit 2, 4, 8, 16 et 32 km. Pour chaque fenêtre la moyenne
de tous les points de la grille du MNT est calculée ainsi que la moyenne des valeurs
maximales, soit tous les points dont l’altitude est supérieure à la moyenne plus 67%
de l’écart-type. Si les altitudes de la fenêtre ont une distribution normale, cette
moyenne s’applique à 25% des valeurs les plus élevées. A ces variables s’ajoutent
les coordonnées géographiques des stations et l’altitude du point du MNT le plus
proche de la station. Au total 93 variables explicatives ont ainsi été calculées.

Ces variables explicatives, définies lors de la première phase pour les 132
stations utilisées dans le modèle interannuel, ont été calculées dans la deuxième
pour les 56 stations introduites dans les modèles annuels.

2. 2. Détermination des variables les plus pertinentes

Le modèle mis en oeuvre dans la première phase utilise des régressions
multiples pas à pas entre les précipitations et les variables explicatives issues des
données altimétriques. Les régressions en Log-Log n’améliorent pas les résultats,
elles n’ont donc pas été utilisées,

Compte tenu du nombre important de régressions à réaliser, il était
intéressant de vérifier si les mêmes variables explicatives étaient sélectionnées pour
chacune des 20 années et si les fenêtres de grande taille particulièrement longues à
calculer permettent d’obtenir de meilleurs résultats.

2
1
1



.i Des régressions ont donc été réalisées systématiquement pour chaque année
en utilisant la matrice de 93 variables avec une extension maximale des fenêtres de
32km, puis une matrice dè 75 variables avec une extension maximale des fenêtres
de 16 km, et enfin une matrice de 57 variables avec une extension maximale des
fenêtres de 8 km.

L’étude de ces régressions (60 au total) a montré que les coefficients de
détermination (R2) et les écarts-types résiduels issus de la matrice où sont intéarées
les fenêtres d& grande taille ($ km) sont comparables à ceux obtenus a& la
matrice contenant des fenêtres d’une extension maximale de 16 km. Avec la matrice
où la taille maximale des fenêtres est de 8 km les valeurs de R2 sont largement plus
faibles. Cependant, il est important de noter que globalement les valeurs de R2 sont
peu élevées car comprises entre 0.67 et 0.85.

C’est donc la matrice composée de 75 variables {extension maximale des
fenêtres de 16 km) qui a été utilisée pour déterminer les prédicteurs expliquant au
mieux les précipitations annuelles. Parmi ceux-ci, un certain nombre d’entre eux
apparaissent plusieurs fois et parfois très souvent pour les 20 ans. C’est ainsi que
les variables intervenant au moins 2 fois comme prédicteurs dans les régressions
multiples pas à pas ont été sélectionnées. Elles sont au nombre de 20 (Cf. Tableau
nOl).

Le X Lambert est la variable qui apparaît le plus souvent. Pour les données
altimétriques ce sont les variables calculées sur les fenêtres excentrées au sud-
ouest et dans une moindre mesure au sud qui sont le mieux représentées. Les
fenêtres centrées figurent moins souvent dans les régressions alors que celles
suivant d’autres directions apparaissent encore plus rarement.

Dans la mesure où les coefficients de détermination restent satisfaisants, ce
sont uniquement ces 20 variables qui ont été utilisées pour réaliser le modèle des
20 années de la période de référence. Toute cette démarche de simplification de la
matrice de variables explicatives déjà entreprise dans la première phase présente
de multiples intérêts :

l de 540 la matrice comprend 93 (à l’issue de la première phase) puis 75
et enfin 20 variables explicatives ce qui réduit considérablement le
nombre de calculs,

l les 20 variables peuvent être calculées systématiquement pour toutes
les mailles du secteur d’étude,

l la méthode des régressions multiples pas à pas peut être abandonnée
au profit d’une méthode qui sélectionne la meilleure combinaison de
prédicteurs (procédure Best Subsets Regression de MiniTab [3]).

3. Résultats obtenus

La période de référence du modèle et son domaine d’application connaissent
des contrastes particulièrement importants puisque les précipitations annuelles
introduites dans les régressions s’échelonnent de 361 mm à Essey et Maizerais en



Tableau no1 :
Variables les plus fréquentes dans les regressions multiples pasà pas

I x 1 X Lamherl in k m
- - -.._,-,,

I. --... --.. V<S I,.,,

I

.-.  .

I
“ILILL--- . ..-I..  ..n-< Y” “t:

I

-NWl6M h
--.

hvPnnn ,+Y n’iit’~~@C  rians  une fenêtre excentrée au nord-ouest de 16 km
I I q

*v,ri.iiv ub.= P,ULL,,, _�,,<
d’extension

2

NEE(M Moyenne des  altifydac  t~anc ~tna fanâtrn hUm,.-a-~-  -.. ---A -1 * - . I
#“WY Y”...?, “IIC lczllrz.lr rIl.rlIIICI _II ,.,lrn~Oc-T ,.n Y ..-

.JI-.A---.--
-..- -A”YII.I”U  “U II”I”-~al  “E: 0 Kil, 1

I 3

&If

1 u exlerIslon

l
E8X Moyenne des altitudes maximales dans une fenêtre excentrée au nord-est

‘e 8 km d’extension
3

. ..loyenne  des altitudes dans une fenêtre excentrée au sud-est de 8 km
d’extension

4

SFBX 1 Mnvpnnn  rioc qltitaldae mntr’Imales dans une fenêtre excentrée au nord-est 2I.l”,“‘<“ti “b4 CIILIIU--, mn...-

I<I,,“llllY  r.-c-  “111F11

f
1

,-+c: m4males  dans une fenêtre excentrée au sud- 3
,-- -ns.. 3es dans une fenêtre excentrée au sud-ouest de 8 km - \

l SWl6M Moyenne des altitudes dans une fenêtre excentrée au sud-ouest de 16 km
d’extension

17

‘16X MnvmnP Aoc ~lt~+~dtx maximales  dans une fenêtre  excentrée  au su& 2 /DueSt de 16 km d’extension
1 N4X 1 Moyenne des altitudes  maxipalac  t-tan.= IO~P c-A~~~ ----A-L- --. ---A -n.. A 1 c\ IiQcuIu4 uaIIJ  “II= IGIIGLIG CA~CIIIIB~ au nora aG v L

, RIII u cAlcIIsIlJII I

‘lx ’ hAnvDnno rlnr ri”i+iiips  mayitYlak?S  dans une fenêtre excentrée  à I’ouest de 2
1 1 km d’extension

S8M 1 Moyenne des altitufi P C  ri!anc ,,*a fnniitre  nvnP.m4rA-  ^.‘ -..A _1-
I I

_a-..

1 d’extension ire uuIId u11u  IEillci~~~ GA~CIILIGG au su0 ae u Km l

I 2

S8X 1 Mnv@nnp  ~PC al+i+lldes  mnximnlpc t+anc  Iine fane+., avn-+rXn -.. -.-, -1- Q ) lz
I I’-’ -J -‘mm’- .."" YILIIUU--  . ..-......-.-- "III" "II" 1%.IIUL<~ GhwülIlICG au 3uu oe "

l,.m ,-Pbu4~nr:-n I J II rllll ” ~nloll3,“II

S16M Moyenne des altitudes dans ttnp fondtrn nvrontrri-  nBI -..A a-
I

*f- I_-_ Q I
rl’e..-tenc:,.,

Sli-,.
I

. ..“.UIIIIb UC23 all,L”Urr IIIUr.,,
4c L- -lt-..i---.-  -

UIIV IUIIULICI  ~~~~SZ,ILICZ~  a” 3UU Ut: 10 Km1 L
, ” CALCI I~IUI I

” ’ h*n”nnnn  AoF o’4i”‘Apc  mciyir(laleS dans une fenêtre excentrée au sud de 7
I IV ~III u oxterwon



1971 à 1686 mm à Bouillon en 1981. La auaiité du modèle proposé est évaluée à la
fois par les résultats des régressions ‘et par une validation pour laquelle les
précipitations calculées sont comparées aux précipitations de stations qui n’ont pas
été incluses dans le modèle. \

,

3.1. Les régressions

Les valeurs des coefficients de détermination sont ici aussi relativement peu
élevées car comprises entre 68 et 84% selon les années (Cf. Tableau n”2). La
variante résiduelle varie de 52 à 97 mm selon le caractère plus ou moins humide de
l’année. Le nombre de prédicteurs utilisés est élevé car compris entre 5 et 10, sa
moyenne est supérieure à 7. Globalement 76% de la variante des précipitations
annuelles est expliqué par les régressions, la variante résiduelle, 75 mm en
moyenne, ne peut être prise en compte que par la spatialisation des résidus. A
l’échelle interannuelle les résultats étaient nettement olus satisfaisants car R2 était
supérieur à 80% avec seulement 3 prédicteurs.

Quatre variables sont très souvent utilisées dans les régressions :

l Le X Lambert apparaît systématiquement dans chaque régression avec
un coefficient négatif qui exprime la diminution longitudinale des
précipitations.

l La moyenne des altitudes d’une fenêtre de 16 km excentrée au sud-
ouest (SWI6M) a été sélectionnée 19 années sur 20. Ses coefficients
sont toujours négatifs (comme à l’échelle interannuelle) et semblent liés à
un effet d’abri par rapport aux reliefs situés au sud-ouest.

l A l’inverse, la moyenne des altitudes maximales d’une fenêtre de 16 km
excentrée au sud (S16X), utilisée pour 15 années, a un coefficient positif
révélateur d’un effet d’ascendance qui provoque des précipitations
orographiques.

l La moyenne des altitudes d’une fenêtre de 8 km excentrée au sud-ouest
(SW8M) apparaît pour 13 années. Contrairement à la même fenêtre de 16
km d’extension, ses coefficients sont tous positifs et traduisent cette fois
un effet orographique.

Les autres variables sont beaucoup moins utilisées et d’une manière générale
b( leur contribution dans les régressions esp beaucoup plus faible (d’après le test du t

de Student  sur les coefficients). D’autre part leur coefficient peut changer de signe
d’une année à l’autre. L’utilisation de ces variables permet au modèle de s’adapter à
la situation pluviométrique particulière de chacune des années. II est aussi
intéressant de constater que les fenêtres centrées et excentrées à l’ouest sont peu
voire jamais utilisées.

Toutes ces équations ont été appliquées à une grille de points régulièrement
espacés de 2 km. Les résidus aux stations ont été spatialisés par krigeage (méthode
simple avec un variogramme linéaire) et répartis sur une grille identique. La somme
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Tableau no2

Paramètres  des régressions

689.2 680.3
2294.4 1619.7 1250.8

I 7-----t
409.4 1638.4 986.7 1063.9 -960.0 1182.8 2090.1

t



des valeurs d’un même point sur les deux grilles détermine la valeur corrigéedes valeurs d’un même point sur les deux grilles détermine la valeur corrigée
définitive. C’est cette dernière qui sera utilisée pour la phase de validation.définitive. C’est cette dernière qui sera utilisée pour la phase de validation.

3. 2. Validation3. 2. Validation

Pour déterminer les stations de validation, le secteur d’étude a ëté divisé enPour déterminer les stations de validation, le secteur d’étude a ëté divisé en
secteurs de 2500 km2 d’après le quadrillage Lambert (Cf. Carte n“1). Pour chaquesecteurs de 2500 km2 d’après le quadrillage Lambert (Cf. Carte n“1). Pour chaque
secteur et pour 2 années séparées de 10 ans une station de validation a étésecteur et pour 2 années séparées de 10 ans une station de validation a été
sélectionnée, Certains secteurs comportant trop peu de stations n’ont pas de stationsélectionnée, Certains secteurs comportant trop peu de stations n’ont pas de station
de validation pour toutes les années. Au minimum une dizaine de station dede validation pour toutes les années. Au minimum une dizaine de station de
validation par an a été ainsi sélectionnée, /

Les résultats de la validation du modèle sont très variables en fonction des
années et des stations (Cf. Annexe 1). La moyenne des écarts absolus entre les
précipitations issues du modèle (c’est à dire calculées par les régressions et
corrigées par les résidus) et les précipitations mesurées est de 7%. Ce résultat
relativement satisfaisant masque des écarts beaucoup plus élevés car l’écart absolu
maximum atteint 32%.

D’une manière générale, c’est pour les années sèches que les écarts moyens
les plus importants apparaissent (1971 et 1976). Par contre on ne remarque pas de
secteur où la validation donne des résultats particulièrement médiocres si ce n’est
pour le secteur no1 3 où les écarts sont 7 années sur 20 supérieurs à 10%. Ce
secteur comprenant la Woëvre septentrionale et une partie des Hauts de Meuse est
particulièrement difficile à modéliser. Les reliefs n’ont pas véritablement d’orientation
dominante et sont très contrastés d’où la difficulté d’obtenir pour ce secteur une
fenêtre de taille et de direction adéquate. Pour toutes les années le nombre de
stations dont l’écart entre les précipitations mesurées et les précipitations calculées
est supérieur à 10% est très largement minoritaire. D’autre part, il arrive que le choix
aléatoire d’une station comme station de validation soit particulièrement malheureux.
C’est le cas de Conflans pour l’année 1974 où l’écart de 32% est le plus élevé à la
station comparativement au valeurs de résidus obtenus pour les corrélations.

Cette phase de validation permet aussi d’émettre des réserves sur la fiabilité
de certaines stations utilisées dans le modèle. Le parti pris de n’effectuer aucune
critique des stations et de ne se fier qu’à la mesure peut amener à utiliser des
données erronées et provoquer les effets suivants :

l La qualité des régressions est altérée par la présence de stations aux
résidus élevés.

l La prise en compte d’une station peu fiable pour la validation dégrade le
degré de précision que l’on peut accorder au modèle.

l La correction par les résidus intégrant des données erronées fausse
toute une partie de la grille du modèle.
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Malgré toutes ces réserves et les résultats pas toujours satisfaisants
rencontrés pour certaines stations de validation, le modèle proposé pour les 20
années de la période 1971-1990 peut être considéré comme relativement fiable
avec une marge d’erreur moyenne de 7%.

4. Cartographie

La cartographie des résultats du modèle montre qu’il n’y a pas de
changement notable dans la disposition des isohyètes d’une année à l’autre (Cf.
Annexe 2). Les principaux pôles pluviométriques apparaissent toujours de la même
manière avec le Barrois, I’Aroonne et le Massif Ardennais touiours bien arrosé. A
l’Est les précipitations sont nettement plus faibles avec des vallums pluviométriques
centrés sur la Woëvre et la vallée de la Seille.

” .-. .- ..-- ..-<... “-.-- “_,,_,“,,  <,,-,- x __“. -,- “..“._.““-“...~,~_ -.,-“ll-,“l”“-,lll.“”  -_ “-- -.-. “..”  . . . ...<...  ..,,.<  “<,” ,... “.., “,” ,.... _,. ._,. <,,,, _,.- _,., _ ...,,... “. ,, . .,

D’une manière générale, la validation montre aussi que la correction par les
résidus n’augmente pas forcément la précision de la valeur calculée. Cette dernière
est parfois plus proche de la valeur mesurée avant la correction.

La correction par les résidus provoque l’apparition de cercles concentriques
d’isohyètes autour de l’emplacement des stations. Ceci est surtout visible dans le
Barrois avec la station de Villers-le-Sec  qui provoque régulièrement un “trou”
pluviométrique très localisé au milieu d’une région bien arrosée. Les inconvénients
de la correction par les résidus apparaissent donc de manière très nette avec la
cartographie.

5. Lames d’eau précipitées

Les lames d’eau précipitées ont été calculées pour chaque année pour toutes
les zones de la codification hydrographique (Cf. Annexe 3) et pour tous les bassins
versants des stations hydrométriques (Cf. Annexe 4) situés intégralement dans le
secteur d’étude. La méthode de calcul est la même que pour la première phase; la
lame d’eau moyenne précipitée correspond à la moyenne de tous les points de la
grille du modèle espacés de 2 km situés à l’intérieur des limites de la zone
hvdroaraohiaue ou du bassin-versant.

La moyenne des précipitations calculées par le modèle pour toutes les
années a été comparée avec la valeur issue du modèle interannuel de la première
phase. L’écart le plus important est de lO%, ce qui valide d’une autre manière les
précipitations calculées pour la deuxième phase.

Cette comparaison a aussi été réalisée pour les lames précipitées sur des
bassins-versants ’ contrôlés par des stations hydrométriques. Les écarts sont ici
aussi très faibles. Par contre la comparaison avec les lames d’eau écoulées peut
révéler des problèmes pour certaines stations hydrométriques. Ceux ci sont liés à
des influences anthropiques, notamment d’exhaures, et apparaissent chaque année
pour la Fensh à Maisons-Neuves (déficits pluviométriques négatifs), le bassin de,
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l’orne. I’Alrette à Audun-le-Tiche et la Rosselle à Petite-Rosselie. Les bassins__ __---..-  - --.-_  ________.  ___ ______._
karstiques de I’Aroffe ont des déficits d’écoulement particulièrement élevés. Pour
d’autres stations il semblerait que les données de certaines années soient erronées.
C’est le cas de la station de Belval sur la Sormonne en 1984 et 1985, de la station
de Domremy sur la Meuse de 1982 à 1986 pour lesquels les déficits d’écoulement
sont oarticulièrement  faibles.

Conclusion

précipitations annuelles a été relativement difficile. Les résultats’ obtenus pour les
précipitations d’années particulières sont nettement moins satisfaisants que ceux
issus de la première phase concernant des moyennes interannuelles. Les valeurs de
R2 sont peu élevées et les nombres de prédicteurs sont très importants. D’autre part
il semble difficile d’obtenir une variante résiduelle inférieure à 60 mm dans ce
secteur d’étude.

ponctuellement ont une précision moyenne de plus’ou moins 7%.’ II est probable que
pour des précipitations moyennes calculées sur des surfaces plus grandes la
précision augmente.

la simplification de la matrice de variables explicatives permet d’alléger
considérablement les procédures. Les variables explicatives sont calculées une fois
pour toutes pour tous les points de la grille. Seules les régressions sont à refaire
pour l’application du modèle à une année particulière. De plus, on connaît les
variables qui figureront le plus probablement dans la rénression.

une critique des données (par exemple la méthode- du vecteur régional) et corriger
les valeurs douteuses ce qui permettrait lors de la phase de validation de déterminer
quels sont les sites de stations qui posent problème pour le modèle. D’autre part il
semble que la réalisation de cartes représentant la pluviométrie sur tout le secteur
d’étude n’est peut-être pas la meilleure méthode pour la quantification de lames
d’eau précipitées par bassin-versant, La précédente phase du modèle a montré
qu’on obtenait de très bons résultats en régionalisant le modèle ce qui complique
considérablement la tâche si on veut réaliser une carte de tout le secteur d’étude.
Cette possibilité de critique des données et de régionalisation semble séduisante si
l’on veut appliquer le modèle à des échelles de temps plus petites (saisonnières
voire mensuelles).




