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PREMIERS RESULTATS 

'ES-VOS 

L'étude pdsente les premiers résultats concernant la distribution des précipitations dans un  petit bassin-versant des  Hautes Vosges 
(12.3 km2), à partir des données d'une dizaine de postes de mesure. Aprèsmoir noté la bonne corrélation entre les précipitations e t  I'altitu- 
-mOyenne repdmntative de chaque site, on montre que le facteur le plus déterminant est finalement la distance à la ligne de crétes ; le gra- 
dient horizontal moyen ouest-est est de l'ordre de 140 rnmlkmlan, mais il existe un second gradient, parallèle à la crête, SSW-NNE, d'environ 
36 m d k d a n .  On propos d'autre part deux méthodes pour estimer rapidement les précipitations moyennes sur le bassin, l'une fondée sur 
une grille de spatialisation, l'autre faisant appel à la courbe hypsométrique. 

SüMMARY 

The spmîul distribution of precipitation in the Petite Fecht catchment at Soultzeren (Vosges Mountains, France). First results. 

This study presents the first results concerning the distribution of precipitation in a small catchment (12.3 km2) in the high Vosges 
Mountains, taken fromdata from about ten measuring stations. Having noticed the good correlation between precipitation and the representa- 
tive m a n  altitude of each site, WB show that finally, the most decisive factor is the distance t o  the crest line. The annual mean horizontal gra- 
dient (West-East1 i s  about 140 mm/km, but there is a second gradient, parallel t o  the crest (SSW-"El, of about 36 mm/km. Then, we propose 
two initial methods allowing t o  quickly estimate the average precipitation over the catchment, the one established from a spatialization grid, 
the other uring the hypsometric curve. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Uber die &mliche Vtnteilung der Niederschlage im Einzungrgebiet der kleinen Fecht in Sultzeren (Vogesenl. Erste Ergebnisse. 

Die Abhandlung bnny die ersten Ergebnisse Über die Untemchung der an etwa zehn Stellen gemessenen Niederschlage in einem 
kleinen Einzugsgebiet (12.3 km 1 der Hochvogesen. Nachdem man sich der guten Korrelation zwischen den Niederschlagen und der mittleren 
repriisentativen Hohe einer jeder Messstelle überzeugt hat, zeigt man, dass der grosssenteils bestimmende Faktor schliesslich die Entfernung 
zur Kammlinie ist. Der mittlere horizontale Gradient schwankt um 140 mm/km und dies auf die Jahresmenge bezogen. Weiter schlagt man 
aine F w m l  vor, miche erlaubt, r h n e l l  die mittleren Niederschlagsmengen mittels der hypsometrischen Kurve im Einzugsgebiet zu bestimmen. 

Le bassin versant de La Petite Fecht à Soultzeren, situé sur le versant alsacien des Vosges, présente malgré sa faible 
superficie, (1 2.3 kmz), des variations pluviométriques importantes qu'il est nécessaire d'approfondir pour l'analyse des mécanis- 
mes hydrologiques (1) .  Sa limite occidentale coïncide avec la ligne de crêtes principale des Vosges. Celle-ci est massive et 
continue (1218 à 1303 m) et présente une direction SSW-NNE, plus ou moins rectiligne, qui crée de fortes ascendances oro- 
graphiques par courant perturbé de secteur Ouest On distingue deux vallées principales, caractérisées à l'amont, par d'anciei is  
cirques glaciaires occupés par le lac des Truites et le lac Vert et se rejoignant vers le Sud-Est près de Stempfen (fig. 1) L'alti. 
tude moyenne est de 962 mètres (HUMBERT et  al. 1982) 

S.R.A.E., fonctionnant en permanence depuis 1971 et le Geisberg (743 m). implanté à l'automne 1975, à 3.2 km vers l'Est, 
à la limite orientale du bassin. Des écarts pluviométriques importants sont constatés régulièrement entre ces deux points de 
mesure. Ainsi, pour les 5 années 1976-1980, la moyenne annuelle atteint 1678 mm au Lac Vert e t  s'abaisse à 1227 mm au 
Geisberg, cequi correspond à un gradient horizontal moyen de 140 mm/km. Ce fait nous a amené à établir en 1979 une ligne 
de stations pluviométriques entre ces deux sites extrêmes. La carte de repérage (figure 1) fait ressortir un espacement assez 
régulier entre les stations, de l'ordre du kilomètre. Toutefois, le pluviographe de la Schildmatt, le plus récent (juin 80). ne 
fonctionne pas pendant la période d'enneigement en raison des difficultés d'accès et de l'absence de dispositif de chauffage 
pour la neige. Par ailleurs, un deuxième transect, parallèle au précédent, est en cours d'implantation dans ce secteur septen- 
trional à partir du Lac des Truites vers Grossrunz et  Hautes Huttes, le réseau actuel comportant donc 7 postes de mesures 
(cf tableau). 

Grossmatî (SRAE) au Sud-Ouest e t  au Sud, le Lac Blanc (MN) au Nord 

i l )  Cet article s'inscrit dans le cadre des recherches menées depuis fin 1975 dans le secteur de Souitzeren, par I'ERA 569 du CNRS (Université 

Le réseau pluviométrique ne comportait à l'origine que deux stations le Lac Vert ( 1044 m), poste géré par le 

Enfin, trois stations ne sont éloignées que de 2 à 3 km du bassin versant étudié I'Altenberg (MN) et Ampfersbach 

de Strasbourg), sur le thème wStructure et fonctionnement d'un bassinversant de moyenne montagne, (cf. ER A  569, 19821. 

ERA 569 du CNRS - lnsîitut de Géographie - Université Louis Pasteur - 43 rue Goethe - 67083 STRASBOURG CEDEX 
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SOULTZEREN 

L'existence de ces stations pluviométriques relativement nombreuses pour un espace assez restreint nous amène a 
rechercher les facteurs qui créent la répartition des précipitations dans l'espace. Après avoir souligné la mauvaise relation 
entre la pluviométrie et l'altitude, il va être cependant possible d'établir une liaison satisfaisante avec l'altitude moyenne 
représentative de l'espace environnant autour de la station. En définitive, la distance à la ligne de crêtes est le facteur fonda- 
mental de la répartition des précipitations, mais de fortes variations de cet effet se manifestent selon les types de temps. 
Une analyse statistique des comportements pluviométriques en rapport avec les situations synoptiques s'avèrerait nécessaire 
dans une étude ultérieure, sur une période suffisamment longue. 

Caractéristiques des stations pluviométriques du secteur de Soultzeren . Tableau récapitulatif 

Altitude du Altitude moyenne Distance d 
Nom de la TYU? Date de poste représentative du la ligne de crête 

station d'appareil mise en service poste 

- H (m) Hr (mi L (m) 

Lac Vert (SRAE) LV Pluviographe 
Schildmatt (1) k h  Piuviographe 

1971 
mai 1980 

1044 
885 

Grossrunz (1) Gr Pluviomètre aoüt 1981 960 
Sternpffen St Pluviographe juillet 1979 740 

Kaitenborn K Pluviomètre décembre 1978 610 
Geisberg Ge Pluviographe 

+ wuviornètre octabre 1975 743 

Rinpel bach R Pluviographe octobre 1975 785 
Altenberg (2) AI Pluviographe janvier 1966 1084 
Lac Blanc (2) LB Pluviomètre août 1971 1130 
AmOfersbach (2) A m  Pluviographe 503 
- Qrorvnatt (SRAE) 

1130 
1020 
1 O00 
900 

830 

815 

800 
- 
- 
- 

630 
1380 

1500 
2250 

3450 

3850 
4300 
500 
300 

3500 

(1) Stations hors service durant les mois enneiges 
(2) Stations situees en-dehors du bassin de la Petite Fecht 



I - PRkWlTATIOUS ET ALTITUDES 

On sait depuis longtemps qu'il existe, dans bon nombre de r6gions. un lien étroit entre les précipitations et I'altitu- 
de. Cette relation, fondée sur le mécanisme des ascendances orographiques, dépend en fait beaucoup de l'échelle à laquelle 
on tnrVeille et se vérifie d'autant mieux que l'espace étudié est plus vaste. En outre, la qualité de cette liaison est aussi fonc 
tion ds la configuration topographique les massifs montagneux lourds, au relief peu indenté, présentant de larges vallées 
se prêtent mieux à un ajustement. Par contre, dés que la topographie s'incise. cette relation tend à s'atténuer et les postes 
pluviornetriques placés dans les vallées (les plus nombreux) enregistrent des quantités d'eau souvent bien supérieures B elles 
que laiserait supposer leur altitude. 

1) La noiçcnlir#tl dm k irbtkn pdcipit8tiitiniCk der stmtionr (HI 

La figure 2 montre le type de relation obtenue, à l'échelle annuelle, dans le secteur de Soultzeren. On notera immé- 
diatement qu'il n'existe ucuna corrélation nette entre les deux variables. Ajoutons que œ schéma reste valable pour toute échel 
le de temps ; on le retrowe également dans d'autres secteurs du massif vosgien (SCHERER. 1977 DUBANT et al 19801 

bîie nOn-linéarit6 s'explique essentiellement par le fait que les vallées étroites n'ont pratiquement pas d'influence 
sur le amqmrtemmt des masses d'air qui, schématiquement, épousent sur leur trajet une topographie liade. En  d'autres rer 
mes, et dans ces conditions. un poste pluviométrique donné n'est absolument pas représentatif de l'altitude de son site 
ceci est d'autant plus accentué que le poste en question est place dans une vallée plus encaissée 

F i g u r e  2 

RELATION PRECIPITATIONS 4NNUELLES (P) 
ALTITUDE DES STATIONS (H) Ii 1 

1 
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A l  A l t e n b e r g ,  Am = Ampfersbach-Grossruatt, 
LB = Lac Blanc  
(Stations en-dehors du b a s s i n  de l a  P e t i t e  F e c h t )  

N.B. - Les  v a l e u r s  LV e t  LB ont  é t é  c o r r i g é e s  
en 1980 

. 

I J.C. SCHERER (1977), en  étudiant les problèmes d'extrapolation spatiale des données pluviométriques, avait déjà 
note'qu'au n k u  annuel, une corrélation bien meilleure était obtenue entre les précipitations et l'altitude des sommets envi- 
ronnant chaque poste. 
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Reprenant cette idée, et en la présentant différemment, il apparaît en fait que toute station pluviométrique est re- 
présentative d‘une certaine altitude moyenne à l’échelle locale. Tout le problème réside dans la détermination de cette ((altitude 
moyenne)). 

Le secteur étudié (limité pour la présente étude à une vingtaine de km2), présente une topographie incisée, aux alti- 
tudes rapidement décroissantes vers l’Est. Plusieurs essais de découpage ont été effectués on retiendra notamment que des 
mailles carrées, de côté variable, ne donnent pas de résultats réellement satisfaisants (du moins dans e t t e  zone...). II se trou- 
ve en fait que le découpage optimal repose sur des rectangles ou des parallélogrammes. Ainsi, cette zone est découpée en 
bandes parallèles à l a  ligne de crêtes, d’une largeur de 1 km et d‘environ 3.50 km-de long, créant ainsi des unités de découpa- 
ge compatibles avec l’échelle de l‘étude On détermine alors l’altitude moyenne H à l’intérieure de chaque bande, au moyen 
d’un planimétrage sur une carte en isohypses On dresse ensuite la courbe représentant cette altitude moyenne en fonction de 
la distance h la ligne de crêtes, obtenant ainsi un profil topographique global, généralisé, d’W en E selon un axe perpendiculai- 
re à la crête (figure 3) Enfin, grâce à ce graphique, il est possible d’en déduire facilement l‘altitude moyenne pour laquelle 
chacun des postes pluviométriques est représentatif (Hri compte tenu de leur distance respective (mesurée perpendiculaire 
ment) à la ligne de crêtes. Dans le cadre de cet article, la technique n’est donc appliquée que dans le sens W-E. 

Figure 3 

PROFIL TOPOGRAPHIQUE II MOYEN DU BASSIN 
DE LA PETITE FECHT 

H(m) Altitude moyenne 

Distance à la crête (km) 
. -._ _ _  ._ 

I I I I I 

1 2 3 4 5 

Ces informations sont consignées dans le tableau récapitulatif on constate d’ailleurs que Hr est systématiquement 
supérieur à H (jusqu’à 35 %), ce qui traduit simplement l’implantation préférentielle des stations de mesure dans les talwegs, 
ou les ((positions basses)) 

En portant graphiquement les précipitations P, en fonction de Hr, on obtient cette fois une bonne relation, quasi-linéai- 
m ; les figures 4a e t  4b illustrent ceci, à l‘échelle annuelle et à l’échelle mensuelle Pour l’année 1980, le gradient pluviométri 
que vertical est de 196 mm/100 m de dénivelée moyenne, ce qui est très important (228 mm/100 m, en 1981 1 

Les relafions obtenuesconfiment donc l’idée émise au paragraphe 1) e t  expliquent dans une certaine mesure le gra- 
dient pluviométrique horizontal observé d‘Ouest en Est sur le versant alsacien des Vosges, conséquence d’un réchauffement 
adiabatique des masses d’air qui engendre l’effet de foehn bien connu dans cette région 

II - PRECIPITATIONS ET DISTANCE A L A  LIGNE DE CRETES 

L’étude de cette relation suppose le choix préalable de la direction selon laquelle on mesure les distances de chaque 
station pluviométrique par rapport à la ligne de crêtes (lissée), qui, rappelons-le, est orientée dans ce secteur, NNE-SSW Ifigu- 
re 1 J. ApresTlusieur: essais, nous avons retenu l‘axe WNW, donc perpendiculaire à celui des crêtes, comme étant le plus repré- 
çentatif et Iinéarisant au mieux la relation Ces distances sont rassemblées dans le tableau récapitulatif 
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F i g u r e s  4 a  e t  4b 
P (nmi) 

2000 

140 - 

120- 

1800 

ieoa 

UOC 

120( 1 I H r  (ml 1 I 

1100 1000 900 800 

\ O Lac Vert  
x Schildmatt  
O Grossrunz 
+ Stempfen 
it Kaltenborn * Geisberg 
A Ringelbach 

40 I 1 m 1 H r  (m> 
’ 1100 1000 900 aoo 

RELATIONS ENTRE LES PRECIPITATIONS (Pl ET L’ALTITUDE 
MOYENNE REPRESENTAT IVE DE CHAQUE STAT 1 ON HR) : 

- AU NIVEAU ANNUEL ( a 

- AU NIVEAU MENSUEL ( b )  
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1) Au nivenu annuel -- 

A cette échelle de temps, nous ne disposons que d'une seule année de mesures (1980). avec des postes en nombre 
suffisant. La relation obtenue est présentée sur la figure 5 , elle est pratiquement de type linéaire, ce qui revient à admettre 
un écartement des isohyètes à peu près constant, avec toutefois un léger resserrement progressif aux abords de la crête (cf 
II - 2)) 

En 1980, le gradient pluviornétrique horizontal moyen est supérieur à 190 mrn/km, chiffre considérable; ainsi les 
valeurs recueillies aux sites du Lac Vert (LV - distant d'environ 600 rn de la crete) et  du Geisberg (Ge - situé à 3850 m des 
sommets) sont respectivement de 1900 mm (2) et 1280 mm (en 1981,2092 mm et 1373 mm) 1 Quant au rapport moyen 
Ge/LV (1976-80), il est de O 73 (3) 

D'autre part, à cette importante décroissance des précipitations à proximité des crêtes, il faut ajouter une certaine 
individualité des vallées. A titre indicatif, nous avons placé sur la figure 5 les valeurs des postes de I'Altenberg (Al)  et  d'Amp 
fersbach-Grossmatt (Am), situés immédiatement au Sud du secteur étudié, à l'amorce de la Haute Vallée de la Petite Fecht 
Bien qu'il n'existe ici que deux postes de mesure, on constate que pour une distance à la crête équivalente, les précipitations 
sont bien supérieures à celles de la zone étudiée De la même manière, des données concernant la Haute Vallée de la Werss 
(malheureusement inexistantes, mises à part celles du Lac Blanc), juste au Nord de notre bassin, montreraient probablement 
une allure identique, mais avec cette fois un décalage vers le bas le Lac Blanc, en position comparable à celle du Lac Vert, 
recueille environ 1580 mm en 1980 (figure 5) 

Figure 5 

RELATIONS ENTRE PRECIPITATIONS ANNUELLES (Pl 
ET DISTANCE A LA LIGNE DE CRETES 

Année 1980 

Distance 2 l a  crête (km) 1200 . - - - 
I I 1 1 

1 2 3 4 

N.B. Les valeurs LV e t  LB ont été  corrigées (cf texte) 

II faut voir ici la manifestation du gradient pluviométrique Sud-Nord (plus exactement SSW-NNE) affectant I'en- 
semble du versant alsacien des Vosges, cet aspect se manifeste d'ailleurs également dans le tracé des isohyètes qui ne sont 
pas parallèles à la ligne de crêtes principale, mais légèrement sécantes (figure 6) 

Dans le secteur étudié, sur les 9 krn qui séparent les postes de I'AItenberg et du Lac Blanc (donc immédiatement 
à l'Est de la ligne de crêtes), le gradient moyen (1976-80) est de l'ordre de 36 mmlkmlan. II faut également souligner que 

(2) La valeur originelle, 1833 mm, a 6 6  réajustée en fonction du déficit de captation de l'appareil pour certains moisd'hiver (cf. 
(3) II est probablement très proche de 0.70. si l'on tient compte du déficit de captation. 

I I  2) c)). 
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cette décroissance est ici approximativement linéaire le gradient mesuré par rapport à la station du Lac Vert (située entre 
les deux précédentes) est du même ordre de grandeur 

Ainsi, cette hypothèse de ((l’homogénéité par vallée)) - du moins dans cette zone mériterait d‘être approfondie, 
mais on se heurte rapidement au problème de la densité du réseau qui, dans son état actuel, ne permet pas une telle étude 

F i g u r e  6 

T 

2) Au niveau mensuel 

Précisons dès maintenant qu’à ce stade de l’étude, nous sommes obligés de rester essentiellement descriptifs, il est 
certain qu’une étude statistique des divers types de temps sur une plus longue période, pourrait mettre en lumière certaines 
corrélations qui ne peuvent apparaître à présent 

Les données sont ici plus nombreuses e t  les résultats obtenus ont été regroupés en 3 grands types de relations pour 
chacun desquels on a choisi quelques mois représentatifs. 

aJ Relations à pente constante (figure 7s) :ce typeest relativement rare. II ne présente aucune caractéristique systémati- 
que et ne semble apparemment pas lié à des conditions météorologiques précises. Toutefois, un inventaire des situations at- 
mosphériques pour les mois considérés révèle le plus souvent une fréquence faible des types perturbés d‘Ouest, qui laisse 
une large prédominance des types moins zonaux de NW et N (avril 80) ou de SW et S (mars 81 ) .  Ajoutons en outre d‘une 
manière générale que 

. la valeur de la pente ne semble pas liée aux quantités d’eau précipitée. 
- cette décroissance s’effectue dans le sens des vents dominants, variant de SW à NW e t  amenant la majorité des per. 

turbations. 

b) Relations non lidaires (figure 7b) : c’est sans nul doute le type le plus fréquent. Il s’agit de mois caractérisés par une 
de flux perturbés d’ouest. &éra\ement, les reiations montrent une décroissance non \inBaire et sché- nette 
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matiguement, on observe deux pntes nettement différentes de part et d'autre des postes de Schildmatt-Grossrunz. En d'au- 
tres termes, il swnblemit que bien souvent, il y ait succession de 2 gradients horizontaux un gradient important jusqu'à 
environ 1 2 0 - 1  500 m de la crête, donc dans les secteurs a fortes dénivelées, auquel succède un gradient plus modéré, rela- 
tivement homogène entre 1500 et 5ooo m. Ainsi, le cas du mois de juillet 1980 (trés pluvieux, pratiquement Sans manifes- 
tations orageuses) illustre bien œ phénomène : le gradient est de l'ordre de 68 mm/km jusqu'à environ 1500 m des crêtes, 
pour m otabjlijer ensuite autour d'une valeur de 16 mm/km jusqu'à environ 5 km, le gradient moyen étant de 26 mm/km. 

mfirmer la msibi l i t6 de la liaison précipitations-altitude moyenne (dans le sens W-E) 

ment en évidence un problème classique en hydro-climatologie, à savoir les variations du meff  icient de captation des appareils 
de mesure. En effet, durant les mois d'hiver (décembre à mars, principalement) les précipitations neigeuses, souvent associées 
4 des m t s  relativement importants, sont alors systématiquement enregistrks par défaut. C'est le cas de décembre 1979, qui 
a &té oéigewc et venteux au Lac Vert. Par contre, novembre 1979 et février 1980 ont été presque entièrement dépourvus de 
neige, mais les fortes pluies ont été accompagnées de vents forts. 

Ainsi, le poste du Lac Vert, situé au pied de la crête, semble particuliéremnt sujet à ce phénoméne (d'autant que 
la neige, tombant souvent à œtte altitude élevée à des températures inférieures à -2OC, est souvent pulvérulente) et enregis- 
tre un déficit notable qui fausse l'allure de la relation. En extrapolant la droite obtenue sur les postes les plus éloignés de la 
I i p  de crétes, il est possible d'estimer grossièrement le déficit du poste LV e t  l'erreur commse. Ainsi, d'après les données 
de l'hiver 197480, on peut noter que le coefficient de captation est souvent tombé au-dessous de 80 %, ce qui a d'ailleurs 
Bté confirmé en établissant les cartes d'isohvètes mensuelles. 

Notons par ailleurs que cette allure rappelle beaucoup œlle du profil topographique moyen (figure 3) et tend à 

ci Ra&ionrhivœd iwra 7ci : elles ne présentent aucune réelle similitude avec les précédentes et  mettent simple- 

3iAunksiuJwni.li.r 

Les écarts entre les stations sont très variables en valeur relative, même en excluant le cas des précipitations nécessai. 
rement aléatoires des tempsorageux. II semble difficile de déterminer des lois sur une courte période en fonction des divers 
types de temps qui se manifestent. En effet, les périodes homogénes du point de vue de la situation météorologique générale 
ne coïncident pas fordment iniec les intervalles de mesure de 24 heures. II faudrait donc sélectionner un nombre suffisam- 

4 ' - .  .ment grand des différents types de temps, ce qui exigerait une série d'observations assez longue, qui n'est pas encore disponi- 
ble. Cependant, au pas de temps horaire, on pourrait se contenter d'une période plus courte (3 à 5 ans par exemple), mais le 
repérage minutieux des heures de changement des conditions synoptiques (passage des fronts, changement d'orientation des 
flux d'altitude, etc ... ) n'est pas facile à obtenir avec précision. De plus, signalons qu'il n'y a pas toujours de synchronisme ri- 
goureux dans les enregistrements pluviographiques, les décalages de l'ordre d'une heure étant relativement fréquents. 

souvent efficace lorsque le flux au niveau 850 mb est rapide. R. CHAPPAZ l'avait bien montré pour la plaine d'Alsace (19%) 
Pour les montagnes du Sud du Pays de Galles, les ascendances orographiqueç varient approximativement avec le carré de la 
vitese du vent audessus de la couche turbulente (BROWNING et HILL, 1981). La faiblesse de l'échantillonnage ne nous a 
pas permis de mettre en évidence des tendances liées aux types de circulation (SW, W ou NW), qui devraient exister En revan- 
che, l'effet orographique varie fortement avec les divers éléments d'une perturbation les écarts sont presque toujours impor 
tants au sein d'un secteur chaud de perturbation, comme on l'observe dans les, montagnes de Grande-Bçetagne (MATTHEWS 
1972) Au contraire. les fronts, froids ou chauds, ainsi que de norrbreux fronts occlus, prwoquent le plus souvent des varia 
tions pluviodtriques moins marquées dans l'espace. Parfois, même, certaines occlusions et les fronts quasi stationnaires ne 
r w l e n t  pas d'effet orographique significatif La comparaison des hauteurs d'eau relevées à la suite de deux journées pluvieu- 
ses de juillet 1980, bien caractéristiques du point de vue de la situation synoptique, illustre bien ce comportement différencié 
des précipitations dans l'espace (figure 8)  On remarquera que les écarts sont considérables le 13 juillet (vaste secteur chaud) 
entre le Lac Vert et le Geisberg (Ge/LV = 0.321 alors qu'ils s'atténuent nettement le 20 juillet (Ge/LV = 0.77) avec le passage 
d'un front froid actif II Gfaitpro5ablement intéressant d'examiner comment se répéte ce phénomène sur une période suffi- 
samment longue 

I 

Toutefois, une analyse descriptim de quelques épisodes pluvieux importants montre d'abord que l'effet de foehn est 

Figure 8 
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il1 - L'ESTUBATIBN DES PR&ClPITATIONS MOYENNES 

Les méthodes de calcul des précipitations moyennes dans l'espace sont nombreuses, mais II 6% existe peu qui per- I 
mettent d'estimer, de manPre f*We et rapide. la lame d'eau précipitée moyenne, sur un espace à forte dénivelée et à gradient 
plwiométr ique i mportant 

Les premierç résultats présentés précédemment concernent une période encore trop courte pour dégager des lois SI- 
gnificatives qui puissent être utilisées dans cette optique. Nous présentons toutefois deux techniques permettant de pallier 
cet inconvénient, l'une basée sur un essai de spatialisation, l'autre sur la courbe hypsométrique. 

1) E d  apltki won 

La connaissanœ du double gradient SSW-NNE et W-E permet d'aborder ce problème 

En effet. on sait qu'en moyenne (1976-80). le gradient SSW-NNE est d'environ 36 mm/km/an, le gradient W-E 
étant de l'ordre de 140 mm/km/an Le premier est à peu près linéaire, le second ne l'est pas. D'après la figure 7b. nous admet, 
trons pour ce dernier, la sucœssion de deux taux de décroissance d'Ouest en Est depuis la ligne de crêtes un premier de 
150 mm/km sur les deux premiers km. suivi d'un second taux de 135 mm/km jusqu'à la limite du bassin (soit environ à 5 km 
de la crête) 

Ainsi, en supposant que ces gradients soient homogènes sur le bassin, il est possible de ((spatialiser)) Schématiquement 
les précipitations moyennes, à l'aide d'une grille (4). Nous awns opté pour un maillage parallèle à la ligne de crêtes, chaque 
maille ayant 500 m de côté (figure 9) La station du Geisberg a été choisie comme référence de départ.; partant de ce point, 
11 suffit alors de calculer de proche en proche les précipitations à l'intérieur de chaque maille, en tenant compte du double 
gradient. Les résultats semblent satisfaisants puisque les chiffres des mailles du Lac Blanc, du Lac Vert e t  de I'Altenberg sont 
très proches de la réalité. De plus, en poursuivant ce maillage vers le Sud awc des gradients identiques, on calcule les précipi- 
tations moyennes de la station d'Ampfersbach:Grossmatt avec une erreur de 4 % (en moins) seulement. 

Outre l'avantage de la spatialisation, cette technique, qui peut bénéficier de nombreux affinements, présente un dou- 
ble intérêt 

elle permet d'obtenir ou de contrôler la validité d'une carte d'isohyètes moyennes ; nous avons ainsi reporté sur la 
figure 9 les isohyètes telles que les suggèrent les valeurs du maillage. On constate que ce schéma confirme celles de la figure 6 
établie en fonction des  données d'une dizaine de stations et de la connaissance des particularités locales de chacune d'entre 
elles. 

sin-versant, ainsi Calculées, elles seraient d'environ 1500 rnm/en. 
cette grille permet également d'approcher d'une manière relativement fiable les précipitations moyennes sur le bas- 

2) Pdcipitationr moyenner et r6partition des altitudes 

D'autre part, la méthode des altitudes moyennes représentatives, emosée au paragraphe l - 1) peut apporter également 
une solution rapide au problème soulevé 

En effet, considérons la courbe hypsométrique et l'histogramme des fréquences d'altitude du bassin de la Petite 
Feûtt (figure 10) , en estimant chacun des Hr (cf tableau) comme centre de classe de 100 m. de dénivelée, on constate que 
les 7 postes de mesure dont nous disposons sont représentatifs d'un intervalle de variation s'échelonnant de 750 à 1200 m. 
soit plus de 80 % de la répartition hypsométrique globale du bassin. Les 20 % restants, non représentés,constituent les extrê- 
mes de la distribution. Ainsi, en considérant ces 80 %, il est donc possible d'affecter à chaque station ou groupe de stations, 
un ((poids)) proportionnel à la fréquence d'altitude de la classe dont il dépend. Si F( i )  correspond à la fréquence relative de 
la classe représentée 1 ,  le coefficient pondérateur de chaque poste est égal à 

L'estimation des précipitations moyennes, p, sur le bassin de la Petite Fecht, s'obtiendra donc, en première approximation, 
à l'aide de la formule suivante 

x 0.27 ] f (St x 0.31) 4- [ Ge * Fi + x 0.20 ] 
Gr +Sch P= ( L V  x 0.22) +[ 

2 3 

On v'a rassemblé en deux groupes, du fait de la similitude respective de leur Hr, les stations de Grossrunz et de Schildmatt 
d'une part, et du Geisberg, du Ringelbach et de Kaltenborn de l'autre, Le poste de Stempfen aurait donc dans cette optique 
le #poids> le plus important, constatation d'ailleurs renforcée par sa position centrale à l'intérieur du bassin. 

Cette tormule a été testée à l'échelle mensuelle, sur une dizaine de mois, pour lesquels nous avions suffisamment de 
données simultanées , en la comparant à la méthode des isohyètes, considérée ici comme référence, les résultats s'avèrent tr$s 
satisfaisants, puisque l'erreur moyenne reste inférieure à 3 %. Ajoutons, à titre indicatif, que la technique de la moyenne arith- 
métique, de même que celle des polygones de THIESSEN, se montrent moins (performantes)) - comme on pouvait s'y attendre 
dans un tel milieu les erreurs moyennes mensuelles calculées sur environ 3 ans de mesures étant respectivement de 8 % (en 
moins) et de 7 % (en plus) 

(4) Pour I'(ltablbment de attu grille, mus nous sommes litnit& à la moyenne des 5 années 197680. assez bien rep&smterive de la normale 
&matte mon (PAUL 1982). sans y inclure l'année 1981 (humide), qui aurait perturbé cette raprésentativitd. 

II 
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Podrcentage de siirface du bassin 

ÇCHERER J.C. (19771 Une méthode d'extrapolation dans l'espace de données pluviométriques moyennes Application à une parte des 
Vosges et  de leur bordure, Recherches Géographiques à Strasbourg, 4,69-85 

Fig. 10 Bnss in  - ve?sant de la Petite Fechr  à SOCLTZEREN (Haut Rhin). 

Courbe hypsométrique et histogramnc des fréquences d'altitude. 

Ainsi, et à condition qu'un test sur une plus longue période le confirme, cette formulation pourrait remplacer 
dans notre secteur le calcul par la méthode des isohyètes dont la mise en oeuvre est malheureusement lourde et fastidieuse 

II importe enfin de noter que les deux méthodes exposées dans ce paragraphe fournissent des résultats tout à fait 
identiques, quant au calcul des précipitations moyennes sur la période 1976-80. En  effet, en recherchant @s chiffres de cha- 
cun des postes à l'intérieur du maillage de la figure 9, et en entrant ces chiffres dans la formule ci-dessus, Pest égal à 1498m. 
Ainsi, dans une certaine mesure, ces deux méthodes se «vérifient» mutuellement, sans qu'il y ait redondance puisqu'elles 
sont pratiquement indépendantes. 

CONCLUSION 

Cette étude préliminaire des précipitations sur le bassin versant de la Petite Fecht montre bien que la densité trop 
faible du dseau d'- 'an dinr k s  Vosges est généralement inadaptée à la compréhension des mécanismes hydrologiques. 
Des variations pluviométriques spectaculaires et systématiques (fort gradient horizontall, associées aux facteurs géographiques, 
dépassent largement pour un petit bassin versant (1 2 km2), l'imprécision des mesures. L a  distance à la ligne de crêtes, et non 
l'altitude locale du poste, constitue le facteur principal de la répartition spatiale des précipitations. Cependant, un facteur 
secondaire, I'bloignement par mpport g la zone très arrosée du Ballon d'Alsace, se manifeste par une I&&e diminution des hauteurs 
d'eau vers le Nord. Un  réseau dense de mesures pendant deux ou trois années devrait aboutir à la sékection de 3 ou 4 sites de 
mesure, judicieusement placés, qui permettraient d'estimer d'une manière précise les précipitations pour l'ensemble du bassin- 
versant. 
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