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Résumé 
 

L’étude présentée ici porte dans un premier temps sur la détermination de l’année 

climatique « type » de la période 1988-2007. Grâce à une analyse statistique utilisant des 

données de cumuls de précipitations et de températures moyennes au pas de temps quotidien, 

l’année 1991 est apparue comme étant cette année « type ». 

La seconde étape de ce travail était de comparer 1991 à 2003, considérée par de 

nombreux chercheurs comme l’année contemporaine « type » du climat futur. Cette étape a 

révélé tout d’abord que 1991 était une année sèche et surtout froide, alors que 2003 est 

apparue comme une année sèche mais très chaude. La conclusion que nous avons put tirer de 

cette étude est que ces deux années, censées s’opposer, sont en réalité semblables du point de 

vue des précipitations. Cependant, les températures de ces deux années, surtout estivales, sont 

en forte contradiction. Une seule variable change donc entre ces deux années : les 

températures. 

Enfin la dernière étape avait pour objectif de montrer au travers d’une analyse 

statistique que les stations météorologiques réagissent de la même façon. Autrement dit de 

montrer que les conditions météorologiques sont les mêmes sur l’ensemble du territoire  

bourguignon.   

Abstract 
 

Firstly, this study deals with the research of the typical climatic year on the period from 

1988 to 2007. By means of a statistical analysis using daily data of rainfall and average 

temperatures, it appeared that this typical year was 1991.  

 The second step of this study consisted in comparing 1991 and 2003, because this last 

year is considered as the typical climatic year of the future. First of all, we found out that 

1991 was a cold and above all dry year, whereas 2003 was also a dry year but above all very a 

hot one. We concluded at that step that these years, supposed to be different, were actually 

very similar considering the precipitation aspect, except for the temperatures - especially the 

summer ones - which are in contradiction. The only different variable between these two 

years is the temperature and particularly in summer.  

Finally, by means of a statistical analysis, the last step aimed at proving that 

meteorological stations behave in the same way. In other words, the objective was to show 

that meteorological conditions remain unchanged on the whole Burgundy territory.  

 

Mots clés : cumuls de précipitation, températures moyennes, analyse statistique.  

Key word : rainfall, mean temperature, statistical analysis.
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Introduction 
 

Depuis quelques décennies nous parlons de changement climatique, c’est pourquo i de 

nombreuses études ont été réalisées à ce sujet. Un grand nombre de chercheurs travaille sur ce 

thème, notamment le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution Climatique chargé par 

l’ONU de déterminer l’évolution future du climat et de son impact sur les milieux et les 

sociétés.   

Avant même de parler de réchauffement climatique, nous tenterons de nous intéresser 

au climat de ces 20 dernières années car le but de ce mémoire est de travailler sur une échelle 

temporelle de la taille d’un pas de temps climatique (soit environ 30 ans). Néanmoins,  nous 

avons choisi de travailler sur une échelle plus réduite (20 ans) car nous voulons surtout étudier 

le climat « contemporain ». Ce choix est justifiable par le faite que le climat avant 1988 était 

différent, c'est-à-dire plus froid et plus sec que les 20 dernières années (C.Cuccia, 2008). 

Cette étude a pour but de travailler à l’échelle du territoire bourguignon. Effectivement, 

il est intéressant d’étudier le climat de la Bourgogne car sa situation géographique et son 

orographie en font une région tout à fait particulière, et donc un climat et une évolution 

climatique tout aussi intéressante. 

Ce travail s’inscrit dans un projet mené par l’association de protection de 

l’environnement ALTERRE Bourgogne. Cette association a pour but de « placer les enjeux 

liés à l’environnement et au développement soutenable au cœur des politiques et des actions 

des territoires bourguignons » (repères, n°43, mai 2007). Cette association suscite donc des 

initiatives de protection de l’environnement, elle conçoit des outils d’aide à la décision et elle 

mutualise les informations, sans oublier qu’elle joue un rôle de sensibilisation et d’éducatio n à 

l’environnement. En ce sens ce mémoire s’inscrit donc dans un objectif d’aide à la décision 

puisque le projet mené par ALTERRE Bourgogne a comme thème général l’évaluation de la 

réserve en eau à l’échelle des pédopaysages de Bourgogne.  

Le premier objectif de ce projet est de définir la sensibilité de la ressource en eau sur les 

sols bourguignon au regard des changements climatiques de demain, zoner les secteurs à 

impacter par la sécheresse ou des ruissellements excessifs. Le second est d’en déduire les  

vulnérabilités locales en fonction des secteurs d’activité et des milieux, et les types d’actions 

préventives possibles.  

Ce travail se décompose en trois étapes, dont la première est en partie élaborer dans ce 

mémoire. La première étape, concernant la climatologie, est d’identifier l’année climatique 

type de demain, dans le but d’analyser par la suite le changement climatique et ses risques 

potentiels. La deuxième, traitant du domaine de la pédologie, est de connaitre la réaction des 

sols face au contexte climatique. Enfin la dernière étape, qui concerne cette fois-ci 

l’hydrologie, est d’évaluer l’incidence des changements climatiques sur le débit des cours 

d’eau. Pour finaliser ce travail ALTERRE Bourgogne rassemblera ces travaux dans un rapport 

qu’elle portera à la connaissance des acteurs régionaux concernés.  
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Le mémoire aura donc pour but premier de répondre à la problématique principale qui 

est de déterminer l’année climatique « type » de ces 20 dernières années ainsi que celle des 

années futures, enfin nous comparerons ces deux années. Mais avant toute chose il faut définir 

ce qu’est une année climatique « type ». Pour répondre à cette question nous avons choisi de 

déterminer cela en prenant comme critères essentiels le comportement climatique et les 

températures moyennes ainsi que les cumuls de précipitations. C'est-à-dire que cette année 

doit avoir des températures moyennes et des cumuls de précipitations moyens, mais surtout la 

courbe de ses températures quotidiennes et de ses précipitations pentadaires (« portion » de 5 

jours) doit être la plus proche de la normale. Le fait de pouvoir déterminer cette année se fera 

grâce à des analyses statistiques en utilisant les logiciels de traitement statistique SAS et 

Matlab. 

Le second objectif est de comparer cette année « type » des 20 dernières années à 

l’année « type » du futur. Pour ce faire nous sommes partis des résultats de nombreuses études 

qui révèlent que l’année « type » du futur serait 2003.  

Pour nous aider dans ce travail nous disposons d’un ensemble de stations 

météorologiques réparties de façon homogène sur le territoire. De plus nous disposons 

également des données des stations des départements limitrophes, car les frontières 

administratives ne limitent pas le climat dans son évolution. Les données issues de ces 

stations sont des données de températures et de précipitations. Ces données sont toutes 

disponibles au pas de temps quotidien, ce qui permet une analyse plus précise et surtout plus 

complète. 

Dans un premier temps nous présenterons les caractéristiques orographiques et 

climatiques de la Bourgogne, ensuite nous expliquerons comment nous avons déterminé cette 

année « type », puis nous présenterons les résultats obtenues par de nombreux chercheurs sur 

le fait que 2003 soit représentative du climat futur, et enfin en dernière partie nous montrerons 

une analyse et une comparaison de ces deux années pour voir leurs différences. 
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1. Contexte topographique et climatique. 
 

Avant de parler de l’aspect topographique et climatique de la Bourgogne il nous faut la 

localiser. La région bourguignonne se situe dans le centre-est de la France entre 46 et 48,5°N 

de latitude et 2,5 et 6°E de longitude. Elle est découpée en quatre départements : l’Yonne au 

nord, la Nièvre à l’ouest, la Côte d’Or à l’ouest et la Saône-et-Loire au sud. 

 

 

Figure n°1 : Localisation de la Bourgogne. 

1.1. Le relief de Bourgogne 
 

Étant donné que nous analysons le climat il nous faut aussi en présenter la topographie. 

Cette succincte présentation est nécessaire pour mieux comprendre la présence des différentes 

influences climatiques qui régissent le climat de cette vaste région, car effectivement le climat 

à l’échelle locale est fortement influencé par la topographie du lieu. Cette présentation nous 

permettra d’expliquer certains des résultats que nous présenterons.  

Le premier constat que l’on peut faire lorsque l’on analyse une carte du relief de la 

région Bourgogne (figure 2) est que le relief est plutôt modéré, seul le Haut-Morvan, au centre 

de la région, peut être considéré comme une montagne (Pierre Rat, 2006). De plus on 

remarque également que la région est traversée par une bande de relief plus élevé du Nord-est 

au Sud.  

De ce fait la Bourgogne peut donc être « divisée » en trois blocs topographiques. Le 

premier étant le bloc de relief d’axe Nord-sud. Cette bande constitue donc une « barrière » 

naturelle pour les différentes influences climatiques se trouvant en Bourgogne. Le deuxième 

est le bassin parisien constitué des plateaux d’Yonne et de la Seine, ainsi que du Nivernais et 

enfin du Val de Loire. Le dernier bloc étant le Sillon Saône-Rhône à l’est de notre zone de 

relief. Ce sillon est évidemment constitué de la grande Plaine de Saône.  
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Figure n°2 : Le relief de la Bourgogne. 

SOURCE : DIREN  BOURGOGNE. 
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1.2. Le climat bourguignon 
 

Comme nous venons de le voir il existe trois ensembles topographiques en Bourgogne, 

et comme le dit J.P Chabin « le poids relatif de chaque influence dépend du relief et de la 

situation géographique (proximité ou éloignement vis-à-vis de la masse d'air, position d'abri 

ou non)» (J.P Chabin, 2009). C’est pourquoi nous allons voir que les différentes influences 

climatiques qui règnent en Bourgogne dépendent en partie du relief. Les influences 

climatiques sont au nombre de trois : 

La première, et la dominante, est l’influence océanique qui « englobe » quasiment 

l’ensemble de la Bourgogne (figure 3). Cette influence climatique donne au climat tempéré de 

la région des conditions météorologiques plutôt humide ainsi qu’une faible amplitude 

thermique, c'est-à-dire que les températures extrêmes sont rarement élevées. Les masses d’air 

qui forment ce climat ont pour origine l’océan Atlantique. Cette zone climatique englobe la 

totalité de la région excepté la plaine de Saône, ceci s’explique par la présence du relief qui, 

comme nous l’avons dit précédemment, forme une « barrière » naturelle à l’influence 

océanique venue de l’Atlantique et de la Manche.  

De part la situation géographique de la région (éloignement du littoral) cette influence, 

qui « englobe » la quasi-totalité de la région, est « modifiée » par la présence de masses d’air 

de type continentale dans la partie Est et plus partculièrement Nord-est. En effet la 

continentalité de l’air provoque une amplitude termique annuelle plus importante qu’ailleurs 

dans la région ce qui rend le climat plus chaud en été et plus froid en hiver.  

Le Sud-est de la région est quant à lui plus influencé par le climat du Sud du pays, c'est-

à-dire le climat méditerranéen. Ceci engendre des orages et des épisodes sec plus importants.  

Les différences de tempéraures et de précipitations au niveau spatial se traduisent par la 

présence d’un gradien latitudinal mais aussi altitudinal. Ceci implique donc que le Morvan et 

les autres zone de relief « élevé » sont plus froids et humides que la plaine de Saône, car ils 

sont plus élevés en altitude. 

Le climat Bourguignon, de part sa situation géographique et son relief,  est donc très 

complexe pour une échelle spatiale aussi réduite mais, même si le contraste spatial reste assez 

faible, nous verrons que la prédominance de certaines influences se retrouve dans les résultats. 
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Figure n°3 : Le climat en Bourgogne. 

SOURCE : JEAN-PIERRE CHABIN, CENTRE DE RECHERCHES DE CLIMATOLOGIE,  

UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
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2. Données et logiciels 
 

La partie que nous allons traiter maintenant se décomposera en deux sous-parties, la 

première étant consacrée à la présentation des séries de données et à leur modification. La 

seconde étape concerne la présentation des logiciels utilisés. 

 

2.1. Les données. 

2.1.1. Présentation des séries de données 

 

Les données que nous avons utilisées sont issues des différentes stations météorologiques 

de l’ensemble de la Bourgogne et de la zone périphérique proche, ce qui forme un ensemble 

de 54 stations pour les températures et 89 pour les précipitations. En effet pour notre étude 

nous nous sommes servis des données de températures moyennes quotidiennes mais 

également des cumuls de précipitations pour le même pas de temps. Ces données sont 

évidemment indispensables dans ce travail. Le choix d’utiliser les données de stations de la 

proche périphérie est justifiable car le fait de prendre en compte les stations proches permet de 

prendre en considération les influences climatiques et météorologiques environnantes pour 

plus ou moins gommer les limites administratives, qui ne sont pas logiques et surtout 

légitimes du point de vue climatique. 

Ces deux bases de données nous ont été fournies par Cédric Cuccia qui s’en est servi pour 

ses recherches sur la spatialisation des changements climatiques observés en Bourgogne 

depuis 1961.  

Pour ce faire il s’est servi de la Base de Données Climatique de Météo France (BDClim) 

qu’il a pu consulter au Centre Départemental Météorologique de Côte d’Or (CDM21) à Dijon 

pour extraire les séries de données de précipitations et de températures dont nous nous 

servons. Ces séries de données sont mesurés par un grand nombre de stations répartit sur 

l’ensemble du territoire bourguignon, et ce depuis plusieurs décennies, cependant toutes les 

stations ne couvrent pas la même période, leur longévité varie. C’est pourquoi 160 stations 

ont mesurés des valeurs de températures quotidiennement et 326 stations ont fait de même 

pour les cumuls de précipitations sur une période maximal allant de 1921 à 2007.  

Ces deux jeux de données, étant fournis par Cédric Cuccia à la suite de son travail, nous 

avons du les retravailler. En effet son travail s’étalait sur une période partant de 1961. C’est 

pourquoi les graphiques qui suivent représentent la disponibilité temporelle des stations pour 

les températures et les précipitations à partir de cette année. 
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Figure n°4 : La disponibilité des séries de températures.   

 SOURCE : CEDRIC CUCCIA,  2008. 

 

Figure n°5 : La disponibilité des séries de précipitations.  

 SOURCE : CEDRIC CUCCIA, 2008. 
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Sur ces graphiques les traits représentent la période que couvrent les stations, allant donc 

de 1961 à 2007 pour les stations dont la longévité est la plus importante. Evidemment cela 

varie en fonction des stations, certaines ne couvrent pas cette période, cependant ce qui nous 

intéresse ici c’est la période 1988-2007. 

Comme nous venons de le présenter les données dont nous disposons couvrent donc une 

grande période, trop grande étant donné que nous avons décidé de nous concentré sur le 

climat « contemporain ». C’est pourquoi nous avons choisi de commencer en 1988.  

En effet pour justifier le choix de cette année nous nous sommes basés sur les travaux de 

Cédric Cuccia qui consistait à étudier les changements climatiques en Bourgogne sur la 

période 1961-2007. 

Ce qui nous intéresse dans ses travaux est la rupture dans le temps des températures sur la 

période 1961-2007 (figure 6). En effet sur cette période nous assistons à un changement de 

tendance du climat en 1987. A partir de cette année le climat devient plus chaud, et surtout la 

tendance est à l’augmentation (pointillés rouges), ce qui caractérise notre climat actuel.  

 

 

Figure n°6 : Changement de tendance des températures moyennes annuelles à partir de 1988. 

SOURCE : CEDRIC CUCCIA,  2008. 

 

Effectivement selon l’IPCC nous assistons à un réchauffement climatique depuis 

plusieurs décennies, cependant ce réchauffement s’avère de plus en plus important, et ce 

depuis le début des années 1990 (cf. figure n° 24 dans les annexes). C’est pourquoi le choix 

de cette année 1988 fut logique car le climat, et surtout les températures avant cette année, 
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était assez différent étant donné qu’il était légèrement plus froid et que surtout nous n’étions 

pas dans une période de réchauffement aussi intense. 

 

2.1.2. Manipulation des jeux de données. 

 

Avant de commencer le traitement des données il a fallu préparer les matrices et surtout 

supprimer les jeux de données dont la station ne couvrait pas la période demandée (1988-

2007), car beaucoup ont fermé avant 2007. Suite à cette étape il ne nous restait plus que 41 

stations pour les températures et 66 pour les précipitations. Ce sont, sur les graphiques des 

figures 4 et 5, les stations dont les traits couvrent l’intégralité de la période donnée.  

Ensuite il a fallu supprimer les 29 février pour ne pas avoir de décalages dus aux années 

bissextiles. 

Les cartes qui suivent (figure n°7) montrent la localisation des 41 stations pour les 

températures et des 66 pour les précipitations. On constate bien évidemment une répartition 

assez homogène sur le territoire, bien que le département de Saône-et-Loire soit tantôt plus 

pourvu en stations (températures), tantôt moins (précipitations).  

 

 

Figure n°7 : Cartes de localisation des stations de températures et des précipitations retenues 

pour l’étude. 
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2.2. Logiciels utilisés 
 

2.2.1. SAS 

 

Le premier logiciel utilisé pour ce travail fut le progiciel SAS (Statistical Analysis 

System). Ce logiciel américain d’aide à la décision très utilisé par les entreprises du monde 

entier fut développé à l’origine pour le traitement statistique, il est formé de deux types de 

langages permettant ce traitement : 

- Un langage de programmation évolué qui permet la gestion et l’organisation de 

données. 

- Un langage de procédure permettant l’étude et l’analyse de ces jeux de données.  

Nous nous sommes donc servis de ce logiciel pour manipuler les séries de données dans 

un premier temps, puis pour les calculs statistiques et plus particulièrement pour les Analyse 

en Composantes Principales. 

 

2.2.2 Matlab 

 

 Enfin, une fois les calculs terminés, SAS nous a permis de générer des fichiers 

exploitables sous Matlab. Ce dernier logiciel, dont le nom est issus de la contraction des mots 

anglais MATrix et LABoratory, permet également le traitement statistique mais il est aussi et 

surtout un outil graphique très puissant, c’est donc grâce à ce progiciel que nous avons réalisé 

tous les graphiques ainsi que les cartes, ce qui nous a permis dans la majorité des cas de faire 

les analyses. 
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3. Détermination de l’année climatique « type » de ces 

20 dernières années. 
 

Le but de cette étude, rappelons-le, était de déterminer quelle était l’année climatique 

susceptible d’être la plus commune possible de ces 20 dernières années. Pour ce faire nous 

avons procédé à une analyse statistique grâce aux logiciels que nous avons présentés 

précédemment. 

 

3.1. Méthode statistique utilisée 
 

Pour déterminer quelle était cette année « type » nous avons choisi d’utiliser une 

technique de traitement statistique appelé Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette 

technique a pour objectif de décrire un ensemble de données en grande quantité par de 

nouvelles variables en nombre réduit. Ces nouvelles variables sont appelées Composantes 

Principales (CP). En règle générale lorsque l’on diminue le nombre de variables nous sommes 

confronté à un problème de perte d’information, cependant le but d’une ACP est de limiter 

cette perte. Le programme détermine ensuite la proportion de représentativité d’une 

composante principale par rapport à l’ensemble des valeurs, c'est-à-dire que chaque CP 

représente un certain pourcentage de l’ensemble des valeurs. 

 Pour les calculs d’ACP nous n’avons retenus qu’une seule composante principale par 

ACP (température et précipitation), étant donné la forte valeur de la première CP. Soit une 

proportion de 34% pour les précipitation et 52% pour les températures. 

Avant de programmer les ACP nous avons du créer un indice journalier (de 1 à 365) 

pour pouvoir utiliser ce programme. Cette indice a permis de gommer les dates, car les 

matrices d’origines étaient classées par date (ex : 01 01 1991…). A la place de la date nous 

avons donc attribué des chiffres avec 1 comme premier jour de l’année et 365 pour le dernier. 

Il faut aussi préciser que nous avons fait ce travail pour les températures, mais surtout que les 

indices créés pour les précipitations étaient différents. En effet nous avons choisi des indices 

allant de 1 à 73, autrement dit 73 pentades, une pentade étant une unité de mesure de cinq 

jours. Nous avons fait ceci pour supprimer le bruit existant dans les matrices car, le problème 

qui se pose avec les précipitations est tout simplement qu’il ne pleut pas tous les jours. La 

quantité d’eau précipitée peut donc varier de 0mm à bien plus en 24 heures. C’est pourquoi 

nous avons donc fait la somme de la quantité d’eau précipitée en cinq jours pour faire une 

pentade, d’où les 73 pentades (365/5).  

La deuxième modification que nous avons du faire avant de travailler sur l’ACP était 

une modification du « calendrier » de la matrice. Effectivement la table était classée selon un 

calendrier « classique » (le premier jour de l’année étant le 1er janvier et le dernier le 31 

décembre). Une année hydro-climatique n’étant absolument pas en accord avec une année 
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calendaire normale nous avons donc fait commencer les années par le 1er octobre, dans notre 

cas ce jour est donc l’indice 1, et le 30 septembre le 365 (pour les températures) ou le 73 

(pour les précipitations). 

Une fois ce travail réalisé sur les matrices (températures et précipitations) nous avons 

donc travaillé sur le programme permettant de réaliser les ACP (une par matrice). Les 

résultats obtenus ont été générés dans une autre matrice pour être exploités, et donc 

représentés sous forme de graphiques sous Matlab.  

 

3.2. Résultats obtenus 
 

Pour déterminer quelle était l’année climatique « type » nous avons choisi comme 

critère déterminant le déroulement de l’année, c'est-à-dire la façon dont évoluent les 

températures et les précipitations au cours de l’année.  

Comme nous venons de le présenter le programme d’ACP synthétise les valeurs de la 

matrice en Composantes principales. Pour les deux ACP nous n’avons retenus qu’une seule 

CP étant donné leur forte représentativité, cela signifie que la première CP regroupe les 

valeurs qui sont partagées par le plus grand nombre de stations. Par exemple la première 

composante principale pour les températures nous donne une valeur propre de 432,3, elle 

représente donc 52% des valeurs de la série de donnée. 

Les matrices soumises au programme se présentent de façon très simple. Elles 

s’organisent en 68 colonnes pour les précipitations et 43 pour les températures, la première 

colonne étant l’année et la deuxième l’indice journalier (ou pentadaire pour les précipitations). 

Les autres colonnes étant les valeurs de températures moyennes ou les cumuls de 

précipitations selon la matrice, il y a donc évidemment une colonne par station (figure 8).  

 

année indice valeur de la station 1 valeur de la station 2 … 

1988 1 XXX XXX   

1988 2 XXX XXX   

… …       

Figure n°8 : Exemple de matrice soumise à l’ACP. 

 

Les résultats obtenus par ce type de calcul donnent évidemment un nombre de valeurs 

trop grand pour être analysable, cela donne une valeur par année et par station (soit 20x41 

pour les températures et 20x66 pour les précipitations).  C’est pourquoi nous avons donc 

calculé la moyenne des résultats de l’ACP par année et ce, pour les précipitations et les 

températures. Ce qui donne donc 1 valeur, plus ou moins proche de 1, par station (cf. figures 

n° 25 et 26 dans les annexes). 
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Ayant réalisé deux ACP (une pour les températures et une pour les précipitations) nous 

avons donc obtenus deux matrices de résultats avec une valeur par année, ceci permet donc de 

déterminer quelle est l’année typique pour les températures et pour les précipitations. 

Cependant nous voulons savoir quelle est l’année climatique « typique », il faut donc 

combiner les deux variables, c’est pourquoi nous avons réalisé un graphique combinant les 

scores moyennés de l’ACP des températures et ceux des précipitations, en mettant en abscisse 

ceux des précipitations et en ordonnées ceux des températures (figure n°9). 

Pour réussir à déterminer l’année climatique typique il faut que le résultat de cette année 

soit le plus proche de 1, comme nous l’avons précisé précédemment, or sur ce graphique nous 

pouvons distinguer l’année 2007 comme étant celle qui répond le plus à ce critère. Ce résultat 

signifie donc que 2007 est l’année climatique typique en termes de déroulement.  

 

 

Figure n°9 : Résultat de l’analyse en composante principale.  

 

Comme nous venons de le présenter 2007 apparait comme étant une année climatique 

typique dans sa chronologie, cependant, comme nous l’avons précisé, nous parlons en termes 

de déroulement. Pour être plus complet dans l’analyse il faudrait également prendre en 

compte les moyennes annuelles de températures et les cumuls annuels de précipitations, car si 

2007 est l’année dont le déroulement est le plus typique elle n’est pas forcément « normale » 

en termes de température et/ou de précipitation.  
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Pour améliorer l’analyse nous avons donc réalisé un graphique simple où nous avons 

choisi de faire apparaitre en abscisse les cumuls des précipitations et en ordonnée les 

moyennes annuelles de températures (figure n°10). 

Le graphique précédent permet de constater que quatre années se distinguent comme 

étant potentiellement des années climatiques typiques, 1991, 1995, 2002 et 2007. Pour 

déterminer quelle est cette « fameuse » année il faut donc combiner ces deux graphiques, il 

faut que l’une des quatre années citées précédemment soit ni trop chaude ni trop froide, mais 

également ni trop humide ni trop sèche, pour résumer il faut qu’elle soit autour de la 

moyenne.   

La figure n°10 montre donc que 2007, comme nous avions vue comme étant l’année 

typique en termes de déroulement, apparait comme étant trop chaude et trop humide, cette 

année ne peut donc pas être celle que nous cherchions.  

L’année 1995 qui faisait partie des quatre années potentielles ne peut également pas être 

typique, car elle est légèrement trop chaude mais surtout trop humide.  

Les deux années restantes, 1991 et 2002, sont toutes les deux susceptibles d’être l’année 

que l’on recherche car elles répondent aux critères retenues, à savoir avec des températures et 

des cumuls de précipitations autour de la moyenne. Cependant nous avons retenus 1991 

comme étant l’année climatique typique de ces 20 dernières années. Ce choix a été difficile à 

faire du fait que ces deux années sont très semblables. De plus le fait de déterminer l’année 

« type » sur une période en constante évolution est difficile à faire, étant donné que cette 

période est instable, elle n’est pas linéaire ne stagne pas. 

Nous avons fait ce choix parce que cette année est plus représentative du climat passé 

car elle est tous simplement plus éloignée dans le temps que 2002. De plus 2002 est plus 

chaude que 1991 elle est donc plus proche des années futures, qui sont considérées comme de 

plus en plus chaudes. Il nous fallait donc une année « froide », car le réchauffement 

climatique, même s’il est effectif depuis plusieurs décennies, est de plus en plus marqué, une 

année comme 2002 s’inscrit donc dans une décennie plus chaude que 1991.  
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Figure n°10 : Classification des années selon leur température moyenne annuelle (en 

ordonnée) et leur cumul de précipitation annuel (en abscisse). 

 

Pour conclure sur cette partie nous pouvons dire que le traitement statistique ne suffit 

pas à déterminer si une année est « typique » ou non d’un période, il faut également regarder 

le comportement des années susceptibles d’être prises en compte pour une analyse plus 

pertinente et surtout plus correcte. Cela signifie que la température moyenne et les cumuls de 

précipitation doivent être le plus cohérent possible, il ne doit donc pas y avoir de chiffres 

extrêmes (exemple : moyenne de température de juillet de 32°C).  
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4. Détermination de l’année climatique future « type ». 
 

La deuxième étape de cette étude était de déterminer quelle était l’année du futur, pour 

ce travail nous nous sommes servis de nombreux travaux traitant de ce sujet ou plus 

généralement du réchauffement climatique. En effet cela revient à étudier les recherches faites 

sur le réchauffement climatique, car, comme nous allons le voir le climat sera plus chaud c’est 

donc pour cela que notre année climatique « type » du futur devra être une année 

particulièrement chaude et notamment sèche.  

Les premiers travaux que nous avons du étudier sont les rapports de synthèse du Groupe 

Intergouvernemental sur l’Environnement et le Climat (appelé en anglais Intergovernmental 

Panel of Climate Change). Ce groupe d’experts internationaux travaille sur l’évolution du 

climat (groupe I), ses impacts socio-économiques et les adaptations possibles (groupe II) et 

enfin sur les possibilités de limitations des émissions de gaz à effet de serre et d’atténuation 

du changement (groupe III). Leurs travaux (de 1990, 1996, 2001 et 2007) servent de 

références pour de nombreuses recherches scientifiques.  

Le rapport de 2001 et de 2007 sont les plus intéressants dans notre cas d’étude, car ils 

montrent la projection, et donc l’évolution, du climat selon une multitude de scénarios 

différents. Pour établir ces scénarios les chercheurs se sont basés sur l’augmentation à 

différents degrés de l’émission de gaz à effet de serre (GES), car ils ont montrés que ce genre 

d’émission était le principal facteur du réchauffement climatique contemporain.  

« Vu les politiques d’atténuation et les pratiques de Développement Durable déjà en place, 

les émissions mondiales de GES continueront d’augmenter au cours des prochaines 

décennies. » (Rapport IPCC de 2007) 

 Selon le GIEC une augmentation des températures est donc à prévoir. En effet 6 

scénarios montrent une augmentation des températures allant de 1,3°C à 6,4°C (rapport IPCC 

de 2001). 

 

 

Figure n°11 : Réchauffement en 2090-2099 par rapport à 1980-1999 pour des scénarios sans 

mesures d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. 

SOURCE : RAPPORT DE SYNTHESE DE L’IPCC, 2001. 
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Dans les 6 scénarios présentés une augmentation d’au moins 0,2°C/10 ans environ d’ici 

à la fin du XXIème siècle est à prévoir même si les émissions de GES sont réduites à néant du 

jour au lendemain par les politique publics.  

Les rapports traitent aussi de l’augmentation des évènements extrêmes. Effectivement le 

rapport de 2001 estime comme très probable le fait que les températures maximum seront plus 

élevées et qu’il y aura d’avantage de journées chaudes sur presque toutes les terres émergées, 

et que les années futures seront plus sèches en été à l’échelle du continent européen. 

Ces études réalisées par le GIEC nous amènent donc à penser que 2003 apparaîtrait 

comme étant l’année contemporaine « type » du futur. Ceci se voit très bien sur les graphiques 

suivants montrant les températures de 2003 par rapport à la moyenne. 

 

Figure n°12 : Evolution des températures de 2003 par rapport à la moyenne de la période 

1988-2007. 

 

Sur ce graphique nous distinguons un pic en août de quinze jours environ où les 

températures moyennes sont bien supérieures à la moyenne, allant même jusqu’à dépasser les 

30°C, avec plus de 8°C d’écart. 

Les études du GIEC portant sur le réchauffement climatique ont amené plusieurs 

chercheurs (M.Beniston, C.Schär…) à travailler sur le sujet et plus particulièrement sur la 

vague de chaleur qui a frappé l’Europe en 2003.  

L’un des chercheurs qui a le plus travaillé sur ce sujet est le climatologue suisse Martin 

Beniston dont deux de ses travaux nous ont aidés dans ces travaux. Dans l’une de ces études 

sur les futurs évènements extrêmes en Europe, il évoque le cas de la France qui fut forteme nt 

touché par cette vague de chaleur qui fit de nombreux morts pendant les deux premières 

semaines du mois d’août. L’un des objectifs de cette étude était de spatialiser les futurs 
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vagues de chaleur à l’échelle de l’Europe à l’aide d’un modèle de projection climatique 

hollandais appelé HIRHAM4.  

Dans ce cas nous nous intéressons plus particulièrement à la Bourgogne. En effet les 

vagues de chaleurs estivales de même intensité que celle que l’Europe connut en 2003 serait 

en augmentation dans les années à venir. Effectivement les cartes suivantes montrent bien 

cette augmentation, car le nombre de jours où la température serait supérieure à 30°C serait 

plus ou moins de 30 jours à l’horizon 2071-2100 (à droite), c'est-à-dire plus du double de 

l’année 2003. 

 

 

Figure n°13 : Nombre de jours moyen simulé par le modèle HIRHAM4 dont la température 

est supérieure à 30°C entre 1961 et 1990 (à gauche) et entre 2071 et 2100 (à droite).  

SOURCE : BENISTON ET AL.,  2004. 

 

Il montre également qu’en France le nombre de jours où les températures excéderaient 

les 30°C seraient équivalent à ce qui est observé en Espagne ou en Sicile aujourd’hui.  

Pour conclure cette analyse des travaux de Beniston nous pouvons dire que le climat 

estival de la Bourgogne sera de plus en plus chaud, avec un nombre de jours avec des 

températures supérieurs à 30°C en augmentation, ce qui impliquerait des étés plus chaud et 

donc comparables à ceux d’Espagne ou de la Sicile.  

D’autres travaux ont été réalisés à ce sujet, notamment des travaux suisses traitant du 

cas de 2003. La carte présentée précédemment nous révèle que les résultats sont sensiblement 

les mêmes pour la Suisse que pour la Bourgogne. Le climat pour le cas suisse semble donc 

réagir de la même façon que pour la Bourgogne.  
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 Ceci est confirmé par une des nombreuses cartes présentées dans le rapport du GIEC de 

2007 (cf. figure n°28 dans les annexes). Sur cette carte nous voyons que la majeure partie Est 

de la France est de la même couleur que la Suisse, soit la couleur orange représentant un 

réchauffement compris entre 3 et 3,5°C. 

Ce constat nous incite donc à analyser les résultats de ces travaux dans l’optique de les 

assimiler au cas bourguignon. Pour ce faire nous avons choisi d’analyser une étude réalisée 

par un climatologue suisse, Christoph Schär. L’un de ces travaux portant sur 2003 montre 

bien que cette année, qui est contemporaine, sera « banale » dans les années à venir.  

En effet cette étude montre bien que « l’été anormale de 2003 montre des 

caractéristiques similaires avec les simulations du modèle RCM (Regional Climate Modèle)». 

Les graphiques suivant (figure n°14 a et b) résument les résultats de ce travail.  

Le graphique a montre les anomalies de précipitations et de températures pour la 

période 1864-2003. Sur ce graphique nous voyons bien que l’année 2003 est très excentrée du 

nuage de point, ce qui montre son caractère anormal, avec des écarts de températures élevés et 

des précipitations plutôt faibles mais non exceptionnelles.  

 

 

Figure n°14 : Anomalies de températures de 2003 sur la période 1864-2003 (a) et sur la 

période 1961-1990 (b, triangles bleus) et sur la période simulée 2071-2090 (b, carrés rouges). 

SOURCE : CHRISTOPH SCHÄR, 2004. 

 

Le graphique b, quant à lui, montre les résultats de la période 1961-1990 (triangles 

bleus) et les résultats de la simulation du modèle sur la période 2071-2090 (carrés rouges). 

Sur ce second graphique nous voyons bien que 2003 se situe dans le nuage de point rouge et 

non bleu, ce qui signifie bien que 2003 est semblable, et donc « typique », des années futures 

de la fin du XXIème siècle. 
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Martin Beniston dans une autre étude montre le détachement de 2003 par rapport à cette 

époque contemporaine (1961-1990 dans l’étude cité) et la ressemblance de cette année avec 

des projections faites pour la fin du XXIème siècle. C’est ce que l’on voit par exemple dans le 

graphique suivant. 

 

Figure n°15 : Comparaison des fréquences cumulatives de températures entre 2003, la période 

1961-1990 (observation et modèle) et la période 2071-2100 (projection HIRHAM4). 

 

Sur ce graphique nous voyons très nettement que la courbe de l’année de 2003 se 

confond non pas avec celle de la période 1961-1990 mais avec celle du modèle de projection 

HIRHAM4 qui couvre la période 2071-2100. Ce graphique illustre bien le but de ce travail 

qui a pour but de dire que 2003 est l’année climatique « type » du futur. 

Nous pouvons dire qu’au vu des nombreuses études analysées tout au long de ce 

chapitre que l’année 2003 apparait plus « typique » des années futures que de ces 20 dernières 

années.  

Cependant au vu de l’évolution des températures de 2003 (cf. figure n° 12), et plus 

particulièrement de l’hiver 2002-2003, nous apercevons les limites des systèmes de 

projections utilisés dans ces études. En effet cet hiver fut particulièrement froid avec un écart 

saisonnier de plus de -2°C par rapport à la normale de la période d’étude. Ceci montre donc 

que les nombreux systèmes de projections utilisés dans ces études ne prennent pas en compte 

les températures hivernales qui sont très faible. Au vu de ce que nous montrent ces projections 

l’année 2003 n’apparait pas tout à fait conforme aux attentes car il semble que ce soit 

uniquement le printemps et l’été de cette année qui soit considéré comme « typique » du 

climat futur.  
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5. Analyse et comparaison des deux années « types ». 
 

La partie que nous allons présenter maintenant traite de l’étude des deux années 

climatiques « types » déterminées précédemment. En effet nous allons dans un premier temps 

étudier les caractéristiques temporelles de ces années et ensuite leurs caractéristiques 

spatiales. 

5.1. Les caractéristiques temporelles des années 1991 et 

2003. 
 

Une fois avoir déterminé quelle était l’année « type » des 20 dernières années et celle du 

futur, il est intéressant d’étudier et de comparer ces deux années pour voir les similitudes et 

les différences de ces deux années.  

Pour cela nous avons donc voulu étudier les différences qu’il y avait pour les 

précipitations et pour les températures. Dans un premier temps nous avons choisi de réaliser 

deux graphiques pour nous aider dans l’analyse (figure n°27 dans les annexes). Le premier 

graphique (en haut) représente l’évolution pentadaire des précipitations pour l’année 1991 (en 

rouge), 2003 (en bleu) et la moyenne de la période (en noir). Le second (en bas) représente 

l’évolution des températures quotidiennes pour l’année 1991 (en rouge), 2003 (en bleu) et la 

moyenne (en noir).  

Pour lisser les courbes nous avons choisi de représenter non pas les chiffres bruts mais  

les moyennes mobiles en faisant un lissage d’un mois, soit 30 jours pour les températures et 6 

pentades pour les précipitations (figure n°16). Ce procédé rend la lecture du graphique plus 

aisée sans pour autant altérer l’analyse, car les tendances sont toujours visibles.  

Le premier graphique sur les précipitations permet de nous rendre compte des 

caractéristiques des deux années et de les comparer à la moyenne. C’est pourquoi nous 

pouvons constater dans un premier temps que l’année 1991 n’est pas une année 

particulièrement humide comme l’on pouvait s’y attendre, bien au contraire. En effet mis à 

part la période allant d’octobre à février qui est particulièrement humide, étant donné que la 

courbe n’est pas en dessous de la moyenne avant la fin du mois de janvier, cette année peu 

donc être qualifiée de sèche.  

L’année 2003, quant à elle, peut également être qualifiée de sèche car effectivement la 

courbe révèle que les précipitations sont déficitaires du mois de janvier à septembre (soit 9 

mois sur 12), cependant sur la période allant d’octobre à février elles sont au-dessus de la 

moyenne et ce, de façon très prononcée.  

La chose la plus notable sur ce graphique est le fait de voir que les deux années, qui sont 

censé se différencier, se ressemble fortement du point de vue des précipitations. 

Effectivement leur déroulement est commun (humide et sèche à la même période de l’année), 
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et les résultats sont sensiblement les mêmes. Pour conclure ces deux années sont toutes les 

deux plutôt sèches. 

 

 

Figure n°16 : Moyennes mobiles des précipitations et des températures de la Bourgogne en 

1991 et 2003. 

 

Le deuxième graphique (celui sur les températures) montre que 1991 est une année 

tantôt chaude, tantôt froide, car l’on peut constater qu’elle oscille autour de la moyenne. 

Cependant l’année 1991 est relativement froide par rapport à la moyenne 1988-2007. 
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Effectivement nous pouvons voir que la courbe n’est que très peu au-dessus de la moyenne, 

alors que les températures de printemps et d’hiver sont en-dessous de la normale. L’année 

2003, quant à elle, est au contraire chaude. Excepté pour le mois de janvier et le début du 

mois de février  la courbe des températures est au-dessus de la normale, et parfois même très 

fortement, tout particulièrement en printemps et en été, car à partir du mois de mars la courbe 

ne sera jamais en dessous de la moyenne, allant jusqu’à atteindre des records pour les quinze 

premiers jours d’août. 

Comme nous l’avons vu précédemment l’année 1991 est une année très légèrement 

froide alors que 2003 est très chaude. Ceci nous amène donc à dire que les deux années se 

différencient nettement du point de vue des températures.  

Pour conclure sur cette analyse nous pouvons constater que les deux années ne sont pas 

différentes du point de vue des précipitations. En effet les chiffres, et donc les courbes, sont  

quasi similaires pour les deux années. La seule variable qui diffère entre les deux est la 

température. Le printemps et l’été sont très chauds en 2003, tandis que 1991 montre ces deux 

saisons comme plutôt froides ou conformes à la moyenne.  

5.2. Etude des caractéristiques spatiales des années 1991 et 

2003. 
 

Cette partie aura pour objectif d’étudier les caractéristiques spatiales de ces deux 

années. Nous comparerons les résultats de 1991 et de 2003, tant pour les précipitations que 

pour les températures. Nous étudierons dans un premier temps les anomalies de températures 

et de précipitations, et ce d’un point de vue spatial. Enfin nous verrons s’il y a une répartition 

uniforme de ces anomalies sur le territoire bourguignon.  

5.2.1. Etude spatiale des écarts de température et de précipitation pour les 

deux années. 

 

Avant de présenter les résultats de ce travail nous allons expliquer la méthode de calcul.  

Cette étape consistait tout d’abord à calculer les anomalies de températures et de 

précipitations pour les deux années. Pour ce faire nous avons calculé la moyenne de référence 

pour les deux variables. Cette moyenne a été calculée sur l’ensemble de la période d’étude, 

c'est-à-dire 1988-2007. Nous avons ensuite calculé la référence de température et de 

précipitation pour chacune des deux années. Rappelons que nous avons 41 stations pour les 

températures et 66 pour les précipitations, autrement dit nous avons 41 fois 365 valeurs de 

températures et 66 fois 365 valeurs de précipitations pour 1991 et 2003. Il a donc fallu 

calculer la moyenne pour 1991 et 2003, ce qui a donné deux matrices de références par année 

(précipitation et température).  

Pour calculer les anomalies nous avons fait la différence entre la référence de l’année et 

la référence de toute la période. Ce calcul fait grâce au logiciel SAS a permis de générer 4 

matrices (2 variables pour 2 années).  
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Ce premier travail a permis de faire quatre graphiques représentant les anomalies (cf. 

figures n°29 et 30 dans les annexes). Cependant ces graphiques ne permettait pas de voir de 

différences spatiales entres les deux années. De ce fait nous avons donc choisi de réaliser des 

cartes car elles ont le double avantage de permettre d’analyser non seulement le temps (voir la 

suite) mais aussi l’espace. De ce fait pour une analyse plus complète et plus intéressante nous 

avons choisi de décomposer les matrices en 4 saisons, pour analyser le comportement des 

années au niveau saisonnier. Cependant l’analyse de ces chiffres « bruts » ne peut être 

pertinente. C’est pourquoi nous avons choisi de cartographier ces matrices grâce au logiciel 

Matlab. La première carte représente les écarts annuels de températures (en bas) et de 

précipitations (en haut) pour les deux années.  

 

Figure n°17 : Ecarts annuels de température (en °C) et de précipitations (en mm) pour les 

années 1991 et 2003. 

Sur cette première carte les valeurs sont assez faibles, il y a donc un faible écart entre 

les valeurs des deux années et la moyenne de la période d’étude. Le second constat que nous 

pouvons faire concerne les précipitations. En effet, elles sont légèrement inférieures à la 
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moyenne. Cependant nous pouvons dire que les deux années se ressemblent fortement du 

point de vue des précipitations. La seule différence est donc au niveau des températures. Ceci 

se manifeste par la couleur jaune pour 1991 et la rouge en 2003, se qui traduit des valeurs 

négatives en 1991 et des valeurs positives en 2003. Il faut également noter que les stations 

réagissent plus ou moins de la même façon sur le territoire, excepté pour une station du 

Morvan pour les températures en 1991. Les cartes montrent donc des anomalies de même 

signe sur l’ensemble du territoire. De plus même si les valeurs sont plus ou mois fortes aucune 

zone de la carte ne se démarque des autres. La principale information à retenir de cette carte 

est que l’année 1991 était plutôt froide et sèche par rapport à la moyenne, tandis que 2003 

était assez sèche mais surtout très chaude. Nous venons de voir le comportement annuel des 

deux années, cependant le pas de temps annuel est trop large pour analyser le déroulement 

d’une année, car cette dernière peut ressortir comme chaude ou froide sur l’ensemble de 

l’année alors que ce résultat peut être du uniquement à une saison. C’est pourquoi nous avons 

réalisé 4 cartes saisonnières pour étudier ce phénomène. Etant donné qu’une année hydro-

climatique commence en octobre nous avons décidé de cartographier en premier lieu 

l’automne.  

 

Figure n°18 : Ecarts automnaux de température (en °C) et de précipitations (en mm) pour les 

années 1991 et 2003. 
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Cette carte représentant les écarts en automne montre la même tendance pour les 

précipitations que la carte des écarts annuels, c'est-à-dire que les précipitations sont en 

dessous de la moyenne. Néanmoins l’automne 1990 fut plus sec qu’en 2002.  

Pour les températures les résultats sont intéressants car les températures de 1990 sont 

supérieures à la moyenne alors qu’elles sont inférieures sur l’ensemble de l’année  1990-1991. 

Il faut même préciser qu’elles sont supérieures à 2003. Ces deux automnes étaient donc plutôt 

sec et chaud par rapport à la moyenne de 1988-2007. 

 

Figure n°19 : Ecarts hivernaux de température (en ° C) et de précipitations (en mm) pour les 

années 1991 et 2003. 

 

La carte des écarts hivernaux montre qu’encore une fois les précipitations sont en 

dessous de la normale de saison, nous pouvons aussi constater que les stations réagissent 

globalement de la même façon, c'est-à-dire qu’il y a une homogénéité des conditions 

météorologiques en Bourgogne. Encore une fois les températures sont très intéressantes à 

analyser. En effet les températures sont en dessous de la normale de saison et ce même pour 
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2003, qui jusqu’ici était au-dessus. Nous pouvons aussi remarquer que les valeurs sont fortes, 

ce qui veut dire que les hivers de ces deux années étaient assez froids.  

Les hivers 1991 et 2003 étaient donc très semblables car ils étaient tous  les deux  plutôt 

secs et relativement froids. Ceci pose donc le problème de la conformité de 2003 par rapport 

aux systèmes de projections qui montre que cette année est typique du climat futur. 

Effectivement les projections parlent de climat chaud dans le futur et donc pas d’hiver froid 

comme pour cette année.  

 

 

Figure n°20 : Ecarts printaniers de température (en °C) et de précipitations (en mm) pour les 

années 1991 et 2003. 

 

Les écarts printaniers pour les précipitations montrent une tendance similaire aux autres 

saisons excepté le fait qu’elle soit encore plus prononcée. Les précipitations sont encore plus 

déficitaires au printemps qu’en hiver et en automne.  
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Encore une fois la différence entre les deux années se fait au niveau des températures, 

car les anomalies sont de signe opposé. Elles sont dans les deux cas aussi fortes et pour les 

mêmes stations, elles sont juste négatives pour 1991 et évidemment positives pour 2003. 

Pour finir nous allons voir le cas des écarts estivaux qui est sans doute le cas le plus 

intéressant du fait qu’il influe le plus sur les valeurs annuelles.  

 

Figure n°21 : Ecarts estivaux de température (en °C) et de précipitations (en mm) pour les 

années 1991 et 2003. 

 

Comme nous venons de le dire précédemment les écarts estivaux sont très intéressants à 

étudier, ceci est principalement du au fait que les températures de 2003 sont particulièrement 

élevées, elles sont bien supérieures à la normale, avec des écarts allant jusqu’à plus de 8°C de 

plus que la moyenne pour les quinze premiers jours d’août. En opposition à cela les écarts 

pour 1991 sont négatifs, ce qui marque encore plus la différence entre ces deux années. 

Cependant il nous faut noter que du point de vue spatial le cas des températures de 1991 est 

particulier, car effectivement les stations du Sud de la Bourgogne, et donc de la Saône-et-
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Loire, enregistrent des écarts supérieurs à la moyenne, d’où le fait que l’été soit en moyenne 

plutôt banal. Les précipitations, quant à elles, sont toujours négatives pour les deux années.  

Pour conclure sur cette partie nous devons rappeler les résultats que nous avions montré 

dans le début du chapitre où nous présentions les graphiques en moyennes mobiles des 

précipitations et des températures en 1991 et en 2003. Dans cette partie nous constations que 

les précipitations étaient plus faibles que la normale sur l’ensemble de l’année, ce constat s’est 

vérifié grâce à les cartes nous avons vus que les pluies étaient peu abondantes pour toutes les 

saisons. Les cartes ont également montré que les stations, en règle générale, réagissaient de la 

même façon sur les deux années (résultats forts ou faibles au même endroit pour les deux 

années). Cependant les écarts n’étaient pas de même intensité partout, et ce quelque soit 

l’année. Il y a donc une répartition hétérogène des écarts de précipitation.  

Pour ce qui est des températures les résultats sont tout autres. Les écarts annuels 

montrent que les températures sont supérieures aux moyennes de la période 1988-2007 tout au 

long de l’année pour 2003 et faible pour 1991. Mais il n’en a pas été ainsi pour toutes les 

saisons, car en effet pour l’année 1991 l’automne était plus chaud que la moyenne, cependant 

cela reste à relativiser car les autres saisons étaient plus froides, ce qui explique les résultats 

annuels. Le cas de l’été 1991 reste particulier du fait de la différence entre la moitié Nord où 

les valeurs sont négatives (donc froides) et la moitié Sud où les valeurs sont positives (donc 

chaudes).  

Pour l’année 2003 nous avons vu que les valeurs sont positives sur une grande partie de 

l’année même si l’hiver fut très froid. Les résultats de cette saison sont fortement compensés 

par l’automne, le printemps et surtout l’été exceptionnellement chaud qu’a connut la région, 

ce qui explique en partie le fait que cette année soit représentative du climat futur. Cet été, où 

les valeurs des anomalies de températures dépassent en moyenne les +4°C, tire fortement la 

moyenne vers le haut. La répartition spatiale des valeurs montre une forte homogénéité des 

stations sur le territoire bourguignon.  

Comme nous venons de le voir, la répartition spatiale des écarts, que ce soit de 

température ou de précipitation, semble assez homogène. La partie suivante aura donc pour 

but de confirmer ou non ce phénomène.  

5.2.2. Analyse de la cohérence spatiale des stations.  

 

La partie qui suit a pour objectif d’étudier la cohérence spatiale des stations, c'est-à-dire 

d’étudier les différences géographiques entre les stations, tant pour les précipitations que les 

températures et ce pour les deux années étudiées.  

Pour ce travail nous avons réalisé plusieurs ACP, et plus précisément quatre (une pour 

les précipitations et une pour les températures pour les deux années). Les matrices qui ont 

servis pour ces ACP sont les mêmes que pour la partie précédente, elles sont au nombre de 

quatre et sont les anomalies quotidiennes de températures et pentada ires de précipitations pour 

les deux années.  Après avoir fait l’ACP nous avons choisi de cartographier les saturations, 

car elles représentent les corrélations entre la composante principale et les stations. Nous 
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avons donc une valeur par station compris entre -1 et 1 représentant la corrélation entre les 

valeurs de chaque station et la composante principale de l’ACP. Nous avons choisi dans un 

premier temps de cartographier les valeurs d’un seul facteur, car la première composante 

principale a une forte proportion, c'est-à-dire qu’elle représente 94% de l’inertie totale. Pour 

cartographier ces résultats nous avons créée une matrice avec les coordonnées de chaque 

station et leur valeur correspondante.  

Comme nous le voyons sur cette carte (figure n°22) les résultats sont assez homogènes. 

Effectivement il ne semble pas y avoir de différence flagrante entre les stations. Le climat, qui 

n’est pourtant pas le même sur l’ensemble de la Bourgogne, ne présente pas de différence du 

point de vu des précipitations ainsi que des températures. 

 

 

Figure n°22 : Carte des saturations de la première composante principale.  

 

Les résultats obtenus par la première composante principale sont toutefois à nuancer très 

légèrement, car rappelons- le cette composante représente 94% des valeurs, il serait donc 
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intéressant d’utiliser les saturations de la deuxième composante, qui elle représente plus de 

4% des valeurs.  

Cette seconde carte (figure n°23) est effectivement très intéressante car l’on peut 

constater au premier regard une dissymétrie spatiale notable. Ceci est du en partie au fait que 

les valeurs des saturations de la deuxième composante ne sont pas aussi forte que pour la 

première, elles sont même parfois négative. C’est pour cela que l’on pourrait tracer une ligne 

de démarcation allant du Nord-est au Sud-ouest. Il y a donc un très léger dipôle qui pondère 

légèrement (4%) la cohérence d’ensemble (94%). Cependant si l’on constate une dissymétrie 

dans chacune des cartes elles ne sont pas les même, car les corrélations sont négatives dans la 

partie nord pour les précipitations et positives pour les températures. Les résultats obtenus sur 

ces cartes peuvent nous permettre de faire un lien avec la topographie de la Bourgogne.  

 

 

Figure n°23 : Carte des saturations de la deuxième composante principale. 
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Les résultats obtenus sur ces cartes peuvent nous permettre de faire un lien avec la 

topographie de la Bourgogne. En effet l’explication se trouve sans doute dans la topographie 

de la Bourgogne qui rend son climat si particulier.  

Comme nous l’avons expliqué dans la partie consacrée au relief il existe une 

« barrière » naturelle au climat. Cette « barrière » est formé par le relief d’axe nord-est sud-

ouest, qui nuance légèrement le caractère tempéré océanique qui prévaut sur toute la région. 

Cette carte signifie tout simplement que les saturations de la deuxième composante 

principale sont « divisées » en deux parties de la même façon que le relief. Les stations ne 

réagissent donc pas exactement de la même façon dans la partie nord-est que dans la partie 

sud-ouest, ce qui est sans doute du au différentes influences climatiques présentes en 

Bourgogne qui scinde la région en deux ensembles. 

 

Pour conclure sur cette seconde carte nous pouvons dire que, même si les résultats 

montrent que les stations n’enregistrent pas les mêmes résultats en fonction de la situation 

géographique de la station, il faut faire attention à son interprétation car la valeur de la 

deuxième composante principale pour les quatre ACP est d’environ 4%, ce qui est très peu. Il 

y a donc une cohérence spatiale entre les stations, autrement dit les conditions 

météorologiques sont sensiblement les mêmes du nord-est au sud-ouest de la Bourgogne, ce 

qui est certainement du au fait que la région forme un ensemble géographique de petite taille, 

seulement 31 582 km². Cette échelle ne permet donc pas d’avoir plusieurs climats  

complètement distincts, seulement trois influences climatiques qui ne modifient le climat 

tempéré océanique de la Bourgogne. 



40 

 

Conclusion et perspectives. 
 

Comme nous venons de le voir les vingt dernières années ont connues un fort 

réchauffement des températures sur l’ensemble de la Bourgogne, néanmoins nous avons vu, 

grâce à plusieurs modèles de projection du climat, que ce réchauffement continuera sa 

progression et sera même de plus en plus important pour la deuxième moitié du XXIème 

siècle. C’est pourquoi il était intéressant de déterminer quelle était l’année contemporaine 

« type » mais également celle du futur. Au travers de cette étude nous venons de voir que 

cette première était l’année 1991 en opposition à notre année future 2003.  

Après avoir élaboré ce premier résultat il était important d’analyser ce qui oppose ces 

deux années. Au vu de les résultats le constat est simple, il semble qu’une seule variable les  

oppose, les températures. En effet lorsque l’on analyse un simple graphique du déroulement 

des précipitations des deux années concernées nous constatons que les précipitations sont en 

moyenne tout aussi faibles pour l’une que pour l’autre. En outre les températures moyennes 

de l’année 1991 sont beaucoup plus faibles que 2003, étant donné l’importance de l’été 

caniculaire et du printemps chaud dans la moyenne annuelle qui tire les chiffres vers le haut.  

Une analyse spatiale a permis de confirmer ceci. De ce fait une cartographie des 

anomalies de températures et de précipitations révèle une similarité des deux années pour les 

précipitations et une opposition pour les températures. De plus l’importance des fortes 

températures au printemps et surtout en été se vérifie également lorsque l’on décompose 

l’année 2003 en quatre saisons, les valeurs sont donc supérieures pour ces deux saisons. 

Cependant la comparaison des saisons pour les deux années permet de se rendre compte 

qu’elles ne s’opposent pas franchement excepté au niveau des températures pour le printemps 

et l’été. Pour résumer la seule réelle opposition entre l’année contemporaine et l’année future 

se situe au niveau des températures estivales très fortes pour l’année future. Ce qui pose donc 

le problème de la conformité de 2003 par rapport aux projections faites par de nombreux 

chercheurs (M.Beniston, C.Schär…), car une année climatique futur est censé être chaude, et 

même si c’est le cas en moyenne de 2003 l’hiver a été très froid.  

Un autre problème se pose lors du choix de l’année climatique contemporaine « type ». 

En effet il est difficile de faire un choix entre deux années quasi-similaire, à savoir 1991 et 

2002, car la période d’étude ne s’y prête pas, c'est-à-dire qu’elle devrait être linéaire et avoir 

tendance à stagner au lieu d’être d’augmenter. Il est donc difficile de déterminer une année 

« type » sur une période qui a tendance à évoluer et ce de façon oscillatoire.  

Pour finir nous pouvons émettre une perspective à ce travail, car il pourrait servir pour 

plusieurs autres études dans d’autres domaines en lien avec la climatologie dans le but de 

comparer une année contemporaine à une année future (comparaison des impacts sur la 

végétation pour ces deux années par exemple).  
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Annexes 
 

 

Figure n°24 : Evolution de la température moyenne à la surface du globe de 1850 à 2007.  

Source : rapport IPCC 2007. 

 

 

_1988 -0.8413321 _1998  0.8303340 

_1989 -0.5920896 _1999  0.8317475 

_1990 -0.1012355 _2000  0.9658241 

_1991  0.8279384 _2001  0.1226285 

_1992  0.0576395 _2002  0.8878705 

_1993  0.7728643 _2003  0.3255343 

_1994 -0.5989911 _2004  0.9074373 

_1995  0.9697710 _2005 -0.6628158 

_1996 -0.2451422 _2006  0.0299431 

_1997  0.7310949 _2007  0.9305158                       

 

Figure n°25 : Résultats de l’ACP pour les températures (valeurs moyennées)  
 

_1988 -0.7007945 _1998 0.0473481 

_1989 0.4600487 _1999 0.2451810 

_1990 -0.0560296 _2000 0.4150800 

_1991 0.606638 _2001 -0.4755427 

_1992 -0.7769422 _2002 0.7654168 

_1993 0.1698920 _2003 0.5369796 

_1994 -0.5998869 _2004 0.3223300 

_1995 0.6647104 _2005 -0.4831324 

_1996 0.0462046 _2006 -0.0441288 

_1997 -0.2849671 _2007 0.8457483 

 
Figure n°26 : Résultats de l’ACP pour les précipitations (valeurs moyennées)  
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Figure n°27 : Evolution des précipitations et des températures en 1991 et 2003 par rapport à la 

moyenne. 
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Figure n°28 : Configuration du réchauffement à la surface du globe.  
Source : rapport IPCC 2007. 

 

 
Figure n°29 : Anomalies de températures de la Bourgogne en 1991 et 2003.  
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Figure n°30 : Anomalies de précipitations de la Bourgogne en 1991 et 2003.  
 

 


