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ABSTRACT. 

 
  

In France, we often talk about extreme rainy events because of their hydrologic, 

material and human consequences. We can remember Nîmes (1988) and Vaison La Romaine 

(1992) events.  

Studying heavy precipitation in Burgundy is interesting. Indeed, according to Chabin (2009), 

this region constitute a climatic boundary because of various climatic influences. Due to 

precipitation rates are higher in winter than in summer, we’ve made the choice to work on 

winter (october to march, 1989-2008 time slice period) season. 

 

 This report deals with relationships between large-scale atmospheric flow and local 

heavy precipitation patterns in Burgundy. To establish these relationships, we used a five 

weather regimes (called WRs) classification wiches represent reccurrent atmospheric flow over 

North-Atlantic basin (Michelangeli and al, 1995 ; Ulmann and Moron, 2007 ; Vautard, 1990). 

These WRs are based on Mean Sea Level Pressure variable.  

Furthemore, we choose the percentile 90 (p90) performed for each station as the most relevant 

treshold for the definition of heavy precipitation. Thus, we take account of local climate and we 

consider the same statistic sample for the 134 station precipitation data. 

 

 This study show interesting results. First, precipitation rates are higher over orographic 

spaces like the Morvan and the Langres shelf, especially during Zonal (ZO), Atlantic Ridge 

(AR) and Greenland Above (GA) weather regimes. This is consistent with altitude and wind 

side effects. 

 

 Secondly, at a regional scale, we’ve find that GA and Blocking (BL) circulations much 

impact on heavy precipitation interannual variability than the three others. We’ve underlined 

that these patterns can be explain by opposite atmospheric flow origins. 

However, this impact is stronger on Saône plain under South and South-west flow wiches bring 

high humidity flow from the Gascogne Gulf and the Mediterranean sea. 

 

Most of heavy precipitation events on the Saône plain under GA and BL weather 

regimes occured in October and November. This is consistent with the seasonal cycle of these 

two weather regimes. Nevertheless, we’ve suggested an impact of the Mediterranean sea whose 

temperature are specially warm at this period of the year. 

 

To conclude, the weather regimes are a pertinent approach to discriminate heavy 

precipitation patterns in Burgundy, especially for the two GA and BL circulations.  

To complete this study, it will be interesting to focus on projections under climatic changes 

with coupled general circulation models (AOGCM). So, how weather regimes seasonal 

frequencies can evolve on a warmer future climate ? First results show no significant trends on 

these seasonal frequencies. 
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LISTE DES ACRONYMES ET DEFINITIONS. 

 

 

 

GA : Greenland Above : régime de circulation se caractérisant par un flux de sud-ouest sur la 

France. 

 

ZO : Zonal : régime de circulation se caractérisant par un flux d’ouest à sud-ouest rapide sur la 

France. 

 

EA : East-Atlantic : régime de circulation se caractérisant par la présence d’une cellule de 

hautes pressions au-dessus de l’Europe occidentale et centrale. 

 

AR : Atlantic-Ridge : régime de circulation se caractérisant par un flux de nord-ouest sur la 

France. 

 

BL : Blocking : régime de circulation se caractérisant un flux d’est à nord-est sur la France. 

 

ONA : Oscillation Nord-Atlantique. 

 

PSM : Pression de Surface de la Mer 

 

IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change. 

 

Hautes pressions: pressions de surface supérieures à 1015 hpa. 

 

Basses pressions : pressions de surface inférieures à 1015 hpa.
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 Introduction. 

 
 En France, les excès pluviométriques font régulièrement l'actualité en raison des 

conséquences hydrologiques, matérielles et surtout humaines qu'ils sont susceptibles de 

provoquer. On peut notamment évoquer les épisodes méditerranéens connus pour être 

particulièrement intenses (Vaison La Romaine, 1992 ; Nîmes, 1988 ; Gard, 2002...) et pouvant 

localement engendrer en l'espace de 24 heures des abats d'eau équivalents au cumul annuel 

moyen (687mm à Anduze, Gard, les 8 et 9 septembre 2002). 

 

 Sur le plan hydrologique, ces épisodes se distinguent de ceux affectant une grande 

moitié nord de la France où la montée des eaux, consécutive au passage récurrent de 

perturbations océaniques, se fait de manière beaucoup plus progressive. De nombreux 

exemples font date comme celui de mars 2001 où un grand nombre de cours d'eau (la Somme, 

la Saône) se sont retrouvés en crue suite à un mois très pluvieux (Météo-France) ayant lui-

même été précédé de conditions particulièrement humides. 

 

 Etudier les précipitations intenses en Bourgogne est particulièrement intéressant. En 

effet, la région constitue un carrefour climatique dans la mesure où elle est soumise à diverses 

influences  (Chabin, 2009) au sein d’un espace drainé par des cours d’eau importants tels que la 

Loire à l’ouest et la Saône (affluent du Rhône) à l’est. 

Le choix de travailler sur l’hiver (octobre à mars inclus) se justifie par le fait que les 

précipitations sont plus abondantes en cette saison couplé à un risque inondation beaucoup plus 

important. 

 

 Prévoir les précipitations intenses est donc de première importance. Néanmoins, 

l’exercice est souvent rendu difficile en raison de la multitude de paramètres susceptibles de les 

influencer (Météo-France). Ce constat vaut particulièrement pour les pluies d’origine 

convective (les orages) se produisant au cours de la saison chaude : elles résultent certes de 

processus de grande échelle mais également de l’influence de paramètres beaucoup plus locaux 

que les modèles d’atmosphère ne peuvent encore reproduire. En hiver, le problème est moins 

délicat : les précipitations se produisent sous des perturbations de grande échelle que les 

modèles simulent correctement. 

 

 Sur le plan climatique, les projections effectuées sur le 21è siècle constituent un point 

de divergence significatif entre les différents modèles de climat (IPCC, 2007). En effet, on 

cumule alors les incertitudes liées à la connaissance imparfaite du système climatique, aux 

futurs choix des sociétés et surtout à la complexité, plus forte, de simuler les précipitations. 

 

 L’approche en descentes d’échelles, dont ce travail en constitue un préalable, est au 

cœur de cette étude. L’objectif principal est en effet d’établir des relations entre la circulation 

atmosphérique en Atlantique-Nord (grande échelle) et les précipitations intenses en Bourgogne 

(échelle locale). Les mouvements atmosphériques en Atlantique-Nord peuvent être décrits par 

des circulations récurrentes (Michelangeli et al, 1995 ; Vautard, 1990 ; Ulmann et Moron, 2007) 

que l’on nomme les régimes de temps et qui régulent le climat sous nos latitudes. Dans ce 

mémoire, on les nommera régimes de circulations. Ils sont décrits par les champs de pression 

réduits au niveau de la mer (PSM pour Pression de Surface de la Mer) beaucoup mieux 

simulables par les modèles que les précipitations (Poccard, 2006). D’où l’intérêt 

méthodologique de l’étude. 
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 Par ailleurs, à plus grandes échelles de temps et d’espace, les mouvements 

atmosphériques dans l’Atlantique Nord sont contrôlés par les évolutions en opposition de phase 

du dipôle de pression constitué des hautes pressions des Açores et des basses pressions 

d’Islande. Cette oscillation majeure est connue sous le non d’Oscillation Nord-Atlantique 

(ONA). Son indice est calculé comme étant la différence normalisée de pression entre les 

Açores et l’Islande. 

Lors d’une phase positive, les vents d’ouest en Atlantique Nord sont plus forts en raison d’un 

gradient de pression plus important augmentant l’occurrence des tempêtes en Europe (figure 1). 

Au cours d’une phase négative, le schéma est inversé. 

 

 De nombreuses études se sont intéressées aux relations circulations atmosphériques-

précipitations (Pauling et al, 2006 ; Santos et al, 2007). Par ailleurs, un certain nombre de 

travaux concerne le bassin méditerranéen (Boudevillain et al, 2009). Cependant, on retiendra 

les études de Plaut et Simonnet (2001) et surtout de Mizrahi (1998) ayant respectivement 

travaillé à l’échelle de la France et du Centre-est de la France. De ce fait, ce travail de 

recherche en constitue une continuité. 

 

 Ainsi, ce mémoire tentera de répondre au questionnement scientifique suivant : les  

régimes de circulations sont-ils des outils pertinents pour rendre compte de la géographie à une 

échelle fine des précipitations intenses en Bourgogne ? Si oui, à quel point ces relations sont-

elles robustes et potentiellement utilisables pour des projections climatiques sur le 21è siècle ? 

 

 Afin d’y répondre, nous adopterons le plan suivant. Dans un premier chapitre, nous 

replacerons la région Bourgogne dans son contexte physique (topographie, hydrographie, 

grandes influences climatiques). Il sera complété par quelques paragraphes théoriques en lien 

avec notre problématique. Seront ensuite présentés les données et méthodes puis les résultats au 

cours des chapitres 3 à 5. Enfin, des perspectives complèteront ce travail de recherche. 

 

 
 

 
Figure 1. Caractéristiques des phases positives (à gauche) et négative (à droite) de l’Oscillation Nord-Atlantique 

ONA (Source : www.laterredufutur.com). 
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 Chapitre 1: Contexte et cadre théorique. 

  1.1 Topographie et Hydrologie de la région Bourgogne. 

 

 

 

 

 

Figure 2. Topographie et hydrographie de Bourgogne (à gauche) et cumul de précipitations (mm) moyen en hiver 

(à droite). Source du MNT résolution 50m : G.Klein (2011). 

 
 Le relief bourguignon est organisé autour de l’axe central, orienté sud-ouest nord-est, 

que constituent le Morvan et le plateau de Langres (figure 2). Cet ensemble topographique 

sépare les bassins de la Seine et de la Loire à l’ouest du bassin de la Saône à l’est. C’est dans le 

Morvan, aux confins des quatre départements de la région, que l’on relève le point culminant 

(Haut-Folin, 901m) sur un socle granitique. Au nord-ouest de la Bourgogne, dont l’espace 

constitue la pointe sud-est du bassin parisien, l’Yonne quitte la région par son point le plus bas 

(56m). La topographie semble nettement influer sur le cumul de précipitations hivernales 

(figure 2) : les maximums sont relevés au niveau des reliefs (Morvan notamment) et les 

minimums au niveau des plaines (plaine de Saône, plaine de l’Yonne). 

 

  1.2  Le climat bourguignon. 

 

 Le climat d’un espace géographique dépend en premier lieu d’influences qui lui sont 

extérieures (Chabin, 2009). 

Ainsi, à une échelle globale (planétaire), la région appartient au domaine océanique ; le point le 

plus éloigné de l’océan atlantique n’est distant que de 700 kms environ. 

 De plus, il n’existe pas de reliefs suffisamment importants pour s’opposer à la pénétration des 

masses d’air océaniques. 
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Cependant, l’analyse est tout autre lorsque l’on descend à l’échelle de la France : la 

région apparaît comme l’une des plus continentales du pays de part son amplitude thermique 

annuelle. Enfin, à l’échelle régionale, les influences varient de manière significative dans 

l’espace comme le démontre la figure 3. 

 

 

 

 
 

 Figure 3. Les influences climatiques bourguignonnes. 

 

 
 Cette carte informe clairement sur l’opposition entre l’ouest aux influences océaniques 

prononcées et l’est (plaine de Saône notamment) où le caractère océanique s’affaiblit (par effet 

d’abri) en même temps que s’affirment des nuances continentales et méridionales, principales 

responsables des excès thermiques (fortes chaleurs, vagues de froid) mais aussi de 

précipitations de la région (Chabin, 2009). 

 

 De ce fait, les amplitudes thermiques sont plus importantes sur la façade orientale de la 

Bourgogne (hiver froid, été chaud). Par ailleurs, la distribution des pluies au cours de l’année 

varie également dans l’espace. En effet, si le nord-ouest de la région subit des précipitations 

très homogènes au cours de l’année (régions de Sens, Auxerre), cette logique est perturbée au 

sein des espaces orientaux et méridionaux (Val de Saône notamment). 

 Les précipitations intenses résultent en premier lieu d’interactions entre la quantité de 

vapeur d’eau présente au sein de la colonne d’air et les mouvements ascendants (Beltrando, 

2004 ; Malardel, 2005). Par ailleurs, cette même quantité est fonction de la température de l’air 

sous une relation mathématique de nature exponentielle (Beltrando, 2004). 

 

 En Bourgogne et en hiver, les mouvements ascendants et les précipitations intenses se 

produisent le plus souvent à l’échelle synoptique lors du passage des perturbations océaniques. 

Précisément, ces perturbations s’accompagnent de systèmes frontaux (front chaud, front froid, 

occlusion) se caractérisant par des gradients de température et d’humidité propices aux 

mouvements verticaux (Malardel, 2005). 
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 Certains épisodes pluvieux marquants se sont produits en Bourgogne au cours des 20 

dernières années. En mars 2001, des cumuls pluviométriques considérables ont été relevés avec 

une circulation cyclonique de sud-ouest particulièrement active et récurrente provoquant les 

inondations évoquées précédemment.  

Au cours du mois de novembre 1996, un épisode exceptionnel s’est produit en plaine de 

Saône comme on le verra dans une étude de cas ; de nombreux records de précipitations ont 

d’ailleurs été battus. 

 

 Ces deux épisodes diffèrent tout particulièrement dans leurs durées respectives. En effet, 

les quantités accumulées au cours des deux seules journées du 11 et 12 novembre 1996 sont 

presque équivalentes en certains points à celles accumulées au cours du mois de mars 2001. 

Ainsi, on peut supposer que l’espace bourguignon présente une certaine mixité dans le profil 

des épisodes intenses. Ce point précis sera illustré et discuté au cours de la partie résultats. 

 

  1.3  Un concept majeur aux moyennes latitudes : le « rail des perturbations ». 

 
 Les perturbations océaniques, amenant la majorité des précipitations en Bourgogne, 

jouent un rôle essentiel aux moyennes latitudes. En effet, elles assurent, par le biais de la 

circulation cyclonique qui les caractérise, un transfert d’énergie des basses latitudes en 

direction des hautes latitudes. Cette redistribution d’énergie est primordiale pour assurer 

l’équilibre planétaire. Or, au cours de la saison froide, les régions voisines du pôle nord sont en 

constant déficit radiatif (nuit polaire) : afin de compenser, les perturbations sont donc plus 

actives qu’en tout autre période de l’année (Météo-France). 

 

 La trajectoire de ces systèmes perturbés n’est pas aléatoire. En effet, ils se déplacent en 

moyenne d’ouest en est : ils prennent naissance au niveau du Labrador Canadien, s’amplifient 

au-dessus de l’océan Atlantique et viennent toucher les côtes de l’Europe occidentale en 

s’affaiblissant. 

Leurs dynamiques s’intègrent dans le contexte d’un gradient thermique orienté nord-sud 

caractéristique des moyennes latitudes et définissant ce que les météorologues nomment la zone 

barocline (Ayrault et Joly, 2000 ; Malardel, 2005). Le plus souvent, les dépressions les plus 

vigoureuses (tempêtes) naissent lorsque ce gradient est particulièrement marqué (Malardel, 

2005). 

Toutefois, le profil géographique de la zone barocline est fluctuant (Météo-France). De ce fait, 

la trajectoire et l’intensité des perturbations océaniques s’en trouvent régulièrement affectées. 

Et ce sont précisément ces caractéristiques en perpétuelles évolutions du « rail perturbé » qui 

définissent les régimes de circulations et les conditions météorologiques qui leurs sont associés. 

 

  1.4  Changements climatiques et précipitations intenses : quelles relations ? 

 
 Les changements climatiques en cours affectent la géographie des précipitations (IPCC, 

2007). En effet, certaines tendances ont d’ores et déjà été observées à l’échelle du continent 

européen : en moyenne annuelle, les précipitations ont augmenté en Europe du nord (nord des 

Iles Britanniques, Scandinavie), diminué en Europe du sud (pourtour méditerranéen). Par 

ailleurs, d’autres indices statistiques montrent des évolutions. Ainsi,  le nombre de jours 

affectés par des épisodes intenses présentent, en moyenne, une augmentation sur la période 

1946-1999 en Europe (Kein-Tank et Konnen, 2003) malgré une cohérence spatiale relativement 

faible. 
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Les projections réalisées par les modèles numériques de climat confirment certaines 

tendances observées.  

 

May (2008) présente certains résultats intéressants vis-à-vis du cadre spatio-temporel de 

ce travail de recherche. Comme on peut l’observer sur la figure 4, les caractéristiques des 

précipitations journalières hivernales devraient évoluer en France : la fréquence des jours 

pluvieux, le cumul saisonnier ainsi que l’intensité moyenne des précipitations sont modélisés 

comme présentant de nettes augmentations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 4. Evolutions des caractéristiques des précipitations journalières entre les périodes 2071-2100 et 1961-1990 

(base climatique) en France : fréquence des jours pluvieux (>=1mm, courbe rouge), précipitations moyennes 

(courbe orange), intensité (courbe verte) et fréquence du seuil journalier d’une période de retour de 30 ans (courbe 

bleue). Source : May (2008). 

 
 Les causes de ces changements potentiels sont multiples. Néanmoins, on peut dégager 

deux grandes familles : une cause thermodynamique et une cause dynamique. 

Sous un climat plus chaud, l’évaporation prendra plus d’importance augmentant in fine la 

quantité de vapeur d’eau dans l’atmosphère et donc le potentiel précipitable (IPCC, 2007).  
 

L’autre voix est d’ordre dynamique. La question est alors de savoir comment évoluera la 

circulation atmosphérique au niveau de l’Atlantique nord, bassin d’influence de notre cadre 

d’étude. Ou plus précisément : comment évolueront les occurrences respectives des régimes de 

circulations apportant en moyenne davantage de précipitations sur la Bourgogne en hiver ? 
 

A ce niveau, un certain nombre de modélisations apportent des éléments de réponse. 

Cassou (2004) note une probable augmentation de la fréquence des régimes ONA+ au 

détriment des régimes ONA- en accord avec les travaux de Paeth et al (1999) et de Stephenson 

et al (2006). Ce résultat est d’autant plus net que le scénario d’émissions de gaz à effet de serre 

choisi est pessimiste (davantage d’émissions). Cette modélisation s’inscrit dans une certaine 

continuité ; le régime ONA+ ayant été préférentiellement « excité » au cours des trois dernières 

décennies (Cassou, 2004 ; Hurrell, 2003). Cette dynamique se traduit par des anomalies 

positives de vent zonal (vents d’ouest plus forts) dans une bande de latitudes allant de 40 à 

60°N au cours de la période 1980-1999 par rapport à la période 1960-1979. De « tels 

bouleversements dans la dynamique de l’atmosphère en Atlantique nord pourraient avoir des 

conséquences socio-économiques importantes » (sécheresses, inondations) au regard des 

distributions géographiques en températures et précipitations respectives que ces deux régimes 

impliquent (Cassou, 2004). 
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Chapitre 2 : Données et méthodes. 

  2.1  Données 

  2.1.1  Observations 

 
 Les données de précipitations de 134 stations (pluviomètres) dont 121 en Bourgogne 

et 13 hors Bourgogne (4 dans le Jura, 2 dans l’Allier, 2 dans le Cher, 1 dans la Loire, 1 dans le 

Loiret, 1 dans la Haute-Marne, 1 dans l’Aube et 1 dans la Seine et Marne) ont été utilisées 

comme base de travail de ce mémoire. Elles proviennent de la banque climatique de Météo-

France et sont bien réparties sur le territoire bourguignon comme le montre la figure 5 en dépit 

du fait que la densité est plus faible dans la Nièvre qu’au niveau des autres départements (Côte 

d’Or, Saône et Loire, Yonne). 

 

  Elles couvrent la période 1989-2008 : 19 saisons hivernales (octobre à mars inclus) ont 

été extraites soit un total de 3458 relevés journaliers pour chacune des stations. Enfin, par souci 

de rigueur, il n’existe aucune donnée manquante dans le fichier brut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 5. Localisation des stations de l’étude. 

 

 

  2.1.2  Données simulées 

  

   2.1.2.1 Champ de pression en surface (PSM) 

 
 Les données de PSM ont été extraites des réanalyses ERA-interim de l’ECMWF 

(European Center for Medium Weather Forecasts) ; elles couvrent exactement la même plage 

temporelle (1989-2008, octobre à mars) que les données de précipitations soit également un 

total de 3458 jours. 
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 Le choix de cette variable se justifie par le fait que Bénichou (1983) a identifié le 

géopotentiel 1000 hpa (altitude ou l’on atteint cette valeur de pression) comme la variable la 

plus discriminante pour l’étude des précipitations hivernales en France ; argument repris par 

Mizrahi (1998) pour justifier son approche en régimes de circulations. Par ailleurs, les calculs 

de l’indice ONA se font majoritairement par les champs de PSM. 

Le fichier de PSM présente des valeurs agglomérées en points de grille dont la maille a une 

résolution spatiale de 1.5° en latitude et en longitude couvrant une fenêtre spatiale allant de 

49°W à 49°E pour les longitudes et de 21 à 69°N pour les latitudes. Les cartes en sorties sont 

interpolées comme le montre la figure 6. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6. Champ moyen hivernal de PSM (hpa) et de vent en Atlantique-Nord. 

 

 

 Les réanalyses sont le produit d’un modèle de circulation générale (MCG) qui assimile 

les observations en 3D (pression, radiosondages, températures…). Sur les zones bien 

instrumentées, les simulations tendent vers les valeurs d’observations. L’un des avantages de ce 

produit est l’obtention de champs continus dans l’espace et dans le temps ce que ne permettent 

pas les observations au sol. La PSM est donc considérée comme une variable fiable au-dessus 

de l’Europe. Par ailleurs, la pression de surface signe la circulation atmosphérique horizontale 

en définissant des gradients entre hautes pressions et basses pressions. 

  

 Enfin, des données de PSM ont également été extraites des sorties du modèle de 

circulation générale couplé océan-atmosphère ECHAM (périodes 1950-2010 et 2011-

2100) pour chacun des 17 sorties (runs) du modèle. Pour la période 1950-2000, le modèle est 

forcé par les concentrations observées de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et par les 

concentrations sous le scénario d’émissions A1B pour la période 2011-2100. 

 2.1.2.2  Champs de vent 

 
 Les champs de vent se déduisent du champ de pression en surface de part le gradient 

de pression (intensité du vent) et la loi de Buys-Ballot (direction du vent) : les masses d’air 

tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre autour d’une dépression (basses 

pressions) et dans le sens des aiguilles d’une montre autour d’un anticyclone (hautes pressions). 
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 Le champ de vent se découpe en deux composantes : la composante zonale (ouest-est) 

et la composante méridienne (sud-nord). Ils sont également issus des réanalyses ERA-interim et 

couvrent les mêmes plages temporelles et spatiales que les fichiers de PSM et ce, à une 

résolution spatiale (1.5°) identique.  

 

 2.1.2.3  Flux d’humidité 

 
 Pour compléter les analyses, les fichiers du flux d’humidité ont été extraits selon les 

mêmes critères spatio-temporels. Ils ont été calculés comme étant le produit du champ de vent 

par la quantité de vapeur d’eau exprimée en kg/kg d’air sec issue des réanalyses. Ils permettent 

ainsi de connaître la quantité de vapeur d’eau transportée en un point de grille donné.  

 

  2.2  Méthodes 

 

  2.2.1 L’approche en régimes de circulations 

 
 Dans cette étude, la classification du champ de PSM en régimes de circulations est 

utilisée afin de synthétiser la circulation atmosphérique extratropicale (Vautard, 1990 ; 

Michelangeli et al, 1995 ; Plaut et Simonnet, 2001). La finalité de cette méthode est d’associer, 

à chaque station bourguignonne, un ou plusieurs régimes prépondérants à l’occurrence des 

précipitations intenses. 

 

 Techniquement, les PSM quotidiennes du fichier ERA-interim (1989-2008) sont tout 

d’abord standardisées de telle sorte que leurs moyennes soient égales à 0 et leurs écart-types à 1. 

Ces données sont ensuite pondérées par le cosinus de la latitude. C’est à ce stade qu’une 

analyse en composantes principales est effectuée afin d’extraire les 12 premières composantes 

principales qui représentent 90% de la variance du champ de PSM en Atlantique Nord. C’est 

une technique qui permet de compresser la matrice initiale et d’en résumer l’information car 

elle comporte un très grand nombre de données. A cette étape, la méthode des nuées 

dynamiques ou k-mean (Diday et Simon, 1976) est appliquée à ces 12 composantes principales. 

Le calcul se base sur la minimisation de la distance euclidienne au carré par rapport aux cinq 

centres de gravité de départ. L’opération est alors répétée 500 fois en modifiant aléatoirement 

les centres de classes afin d’obtenir la meilleure partition possible. 

 

 Cette méthodologie n’entre pas dans le cadre d’un downscalling statistique dans la 

mesure où il n’est pas question ici d’établir de régressions linéaires que l’on pourrait au final 

projeter dans le futur. Néanmoins, elle en constitue un préalable. Le principal intérêt a été 

évoqué dans l’introduction. En raison des difficultés inhérentes aux prévisions et projections 

des précipitations, trouver des relations statistiques entre un signal de grande échelle bien 

simulée par les modèles (ici les PSM) et des distributions de précipitations à l’échelle locale 

(ici la Bourgogne) pourrait constituer une avancée significative et un moyen parmi d’autres de 

palier en partie à ces problèmes. Un schéma conceptuel (figure 7) résume ce raisonnement. 
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Figure 7. Schéma conceptuel de la descente d’échelles. 

 

 

 Nous avons choisi d’établir une classification selon cinq classes en accord avec les 

travaux de Michelangeli et al (1995), Plaut et Simonnet (2001), Terray et al (2004). Par ailleurs, 

des essais on été réalisés selon une gamme de classes allant de 2 à 8. En considérant trop peu de 

classes, on prend le risque que la classification ne soit pas totalement représentative de la 

circulation atmosphérique en Atlantique-Nord. En prenant en compte trop de classes, on risque 

de « noyer » l’information. 
 

 Pour la période future (2011-2100), les données de PSM simulées par le modèle 

ECHAM sont projetées sur les 12 composantes principales calculées avec le fichier ERA-

interim sur la période 1989-2008. Le but est ensuite d’appliquer le k-mean sur les données 

simulées et sur un référentiel commun à celui des observations pour retrouver les mêmes 

structures des cinq régimes de circulations. Cette technique permet ainsi de minimiser les biais 

potentiels inhérents à la simulation des champs de PSM par le modèle. Au final, on obtient pour 

chaque jour simulé un numéro allant de 1 à 5 représentants les cinq régimes ; le but étant 

d’appréhender la variabilité lente de la fréquence des régimes dans un climat futur sous le 

scénario d’émissions de gaz à effet de serre A1b. 

 

 

 2.2.2 Précipitations intenses : le choix d’un seuil 

 
 La thématique des précipitations intenses impose naturellement la notion de seuil : à 

partir de quelle valeur considère-on qu’un épisode est important ? Au premier abord, on peut 

penser qu’on ne peut pas attribuer un même seuil à des régions aux caractéristiques climatiques 

significativement différentes.  
 

 Par ailleurs, le seuil doit concilier deux notions importantes : il doit être suffisamment 

élevé pour être cohérent avec des aspects hydrologiques (crues, inondations) et ne pas être trop 

important pour prendre en compte un échantillon suffisamment large : trop peu de valeurs 

nuirait à la robustesse des statistiques donc in fine des résultats. 
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 Mizrahi (1998) considère un seuil fixe de 20mm pour l’ensemble de sa zone d’étude 

(le Centre-est de la France), seuil établit par Météo-France. Cependant, et il le note lui-même, 

de telles valeurs sont couramment observées dans le Morvan alors qu’elles sont rarement 

atteintes en plaine (à Dijon, 20mm correspond au percentile 98 ; 2% des valeurs dépassent ce 

seuil). Ce qui pose localement le problème d’un échantillon trop faible. 

 C’est pourquoi il a été décidé de considérer le percentile 90 (p90) propre à chaque 

station comme seuil de précipitations intenses ce qui revient d’une part à considérer un 

échantillon identique pour chaque station et tenir compte de la climatologie locale d’autre part. 

Cette démarche paraît donc pertinente (Denis Thévenin, communication personnelle). 
 

 Cependant, il existe un grand nombre de jours où il ne pleut pas. Ce constat impose un 

nouveau questionnement : à partir de quel seuil considère-on qu’un jour est pluvieux (ou 

neigeux) ? Santos et al (2007) considèrent une valeur de 0.1mm. Dans notre étude, on ne peut 

pas appliquer ce seuil en raison du fait que le phénomène de rosée, se produisant en cours de 

nuit, est susceptible de déposer une quantité similaire dans le pluviomètre (Denis Thévenin, 

communication personnelle). C’est pourquoi il a été décidé de travailler à partir de la valeur de 

1mm comme base de calcul du p90 en accord avec Haylock et Goodess (2004), Cuccia (2008) 

et Denis Thévenin (communication personnelle). 
 

 En dépit du fait que le nombre de jours où l’on dépasse 1mm varie selon les stations, 

on remarque que la distribution est relativement homogène comme le montre la figure 8. Ce qui 

n’est pas le cas du seuil de 20mm où localement, des rapports de 1 à 10 peuvent être observés 

entre les stations du Morvan et les stations de plaine (Yonne, Saône). 

 

 

Figure 8. Nombre de jours où sont dépassées les valeurs de 1, 5, 10 et 20mm en fonction des stations (base de 

3458 jours : 1989-2008 ; octobre à mars inclus). 
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  2.2.3  Relations circulation atmosphérique-précipitations intenses : analyses 

composites et corrélations linéaires. 

 
 

 Nous avons choisi de travailler principalement selon des analyses composites. Du 

point de vue théorique, cette méthode permet de déterminer si un signal déterminé dans un 

premier paramètre X se retrouve dans un deuxième paramètre Y. 

 Cette technique est très couramment utilisée dans de nombreuses études (Boudevillain, 

2009 ; Pauling et al, 2006 ; Santos et al, 2007 dont les thématiques sont similaires à la nôtre. 

 

 Le principal intérêt est de mettre en avant les situations particulières associés aux 

précipitations intenses en Bourgogne ; le but étant de démontrer que le flux prépondérant à 

l’occurrence de ces phénomènes n’est pas le même pour l’ensemble de la Bourgogne comme 

l’ont démontré les travaux de Mizrahi (1998) ou encore ceux de Blanchet et Suchel (2004). 

 Ces analyses viendront en complément d’un premier travail, davantage cartographique. 

Celui-ci consistera en effet à cartographier entre autres pour chacune des stations et pour 

chacun des cinq régimes de circulations les taux moyens de précipitations, leurs anomalies par 

rapport à la moyenne hivernale ainsi que les fréquences de dépassement du percentile 90. 

 

 La corrélation linéaire permet de mesurer l’intensité et le sens de la relation linéaire 

entre deux variables. La méthode se base sur la mesure de la variance commune aux deux 

variables. Dans cette étude, ce test est utilisé pour comparer l’évolution temporelle de la 

fréquence saisonnière des cinq régimes de circulations avec le cumul saisonnier et le nombre de 

jours par saison où le percentile 90 de chaque station est dépassé. La corrélation linéaire 

mesurera ainsi la variance temporelle commune de ces couples de paramètres et permettra de 

répondre à la question : quels sont les régimes de circulations qui impactent le plus sur la 

variabilité interannuelle du cumul saisonnier et l’occurrence des précipitations intenses en 

Bourgogne ? 

  

 Enfin, des tests de significativité statistique ont été réalisés. Le test en t de student 

nous a permis de démontrer la significativité des anomalies de précipitations par rapport à la 

moyenne hivernale pour chacun des cinq régimes. 

Le t suit une loi de student à v degrés de liberté ou v=n1+n2-2 ; n1 et n2 étant la taille des deux 

échantillons considérés. 
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Résultats. 

Chapitre 3 : Circulations atmosphériques en Atlantique-Nord. 

 

 3.1  Les régimes de circulation. 

 
 Les champs de PSM et de vents affectés aux cinq régimes de circulations sont 

présentés sur la figure 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9.Champs moyens de PSM. De haut en bas et de gauche à droite : moyenne hivernale (octobre à mars), 

régime GA, régime  ZO, régime EA, régime AR et régime BL. (Source : données ERA-interim) 
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 En moyenne hivernale, on remarque un dipôle de pression constitué des hautes 

pressions des Açores et des basses pressions d’Islande avec un flux orienté ouest sud-ouest 

comme l’impose la loi de Buys-Ballot. Cependant, ce qui est intéressant, ce sont les 

circulations qui s’écartent de la moyenne. En effet, le dipôle est présent quelque soit la saison ; 

seul l’intensité du gradient de pression donc des vents évolue au cours de l’année (plus marqué 

en saison froide). 

 
- Type Greenland-Above (GA) : la cellule de basses pressions, en moyenne positionnée 

sur l’Islande, est décalée vers le sud et est centrée au large de l’Irlande. De ce fait, le 

flux d’ouest est également décalé en direction du sud et concerne avec davantage de 

vigueur les côtes françaises et ibériques. Les hautes pressions, moins marquées 

s’établissent au large des côtes africaines ainsi qu’au niveau de l’Europe Centrale créant 

un gradient de pression longitudinal. 

 

- Type Zonal (ZO) : on peut l’interpréter comme une accélération du flux d’ouest. En 

effet, on remarque que les cellules de pression occupent des positions similaires qu’en 

moyenne hivernale mais elles sont nettement renforcées : les pressions sont plus basses 

en Islande, plus hautes aux Açores produisant un gradient plus marqué et donc des vents 

plus forts mais décalées vers le nord. Ce régime s’apparente à la phase positive de 

l’ONA (Plaut et Simonnet, 2001). Il s’accompagne régulièrement d’anomalies positives 

de précipitations en Europe du Nord, négatives en Europe du sud (pourtour 

méditerranéen notamment). 

 

- Type East-Atlantic (EA) : Une importante cellule de hautes pressions occupe 

l’ensemble de l’Europe. La cellule de basses pressions est légèrement décalée vers 

l’ouest par rapport aux conditions moyennes et le flux prend une composante plus 

méridionale au dessus de l’Atlantique Nord (sud sud-ouest). Ce type de circulation est 

connu pour apporter des conditions météorologiques calmes sur une grande partie de 

l’Europe. 

 

 

- Type Atlantic Ridge (AR): on le nomme « crête atlantique » en raison du gonflement 

de la cellule de hautes pressions des Açores sur l’Atlantique. La cellule de basses 

pressions est, elle, décalée sur la Scandinavie. La conjonction des deux engendre un 

flux orienté ouest nord-ouest sur la France produisant des conditions fraîches en été 

mais plutôt douces en hiver en raison de la provenance océanique des masses d’air. 

 

- Type Blocking (BL) : Comme son nom l’indique, ce régime est associé à un blocage du 

flux d’ouest en raison de la présence d’une cellule de hautes pressions au large des Iles 

Britanniques. Associé le plus souvent à un temps sec sur la France, il véhicule 

régulièrement des masses d’air chaudes en été et froides en hiver en raison de leurs 

provenances à caractère continentales. 

 

 

Les champs moyens de PSM calculés pour les cinq régimes de circulations sont très 

proches de ceux calculés par Plaut et Simonnet (2001) et Ullmann et Moron (2007). 

C’est la raison pour laquelle un acronyme a été attribué à chacun d’entre eux. 
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 3.2  L’oscillation Nord-Atlantique (ONA) : principales caractéristiques et évolution de 

son indice saisonnier au cours de la période 1989-2008. 

 
a)                                                           b) 

                                                          

 
Figure 10. Différence du champ de PSM (hpa) entre les phases positive et négative de l’ONA (a) et évolution 

saisonnière de son indice pour la période 1989-2008 (b). Les lignes vertes représentent les limites de significativité 

de la différence de PSM au seuil de 95% par un test de student. Les flèches noires représentent les anomalies 

significatives du champ de vent selon le même test. Source de l’indice ONA : Hurrell. 

 

 La figure 10 montre clairement que le passage d’une phase négative à une phase 

positive de l’ONA s’accompagne d’un renforcement du flux d’ouest en Atlantique Nord et en 

Europe septentrionale, renforcement consécutif à un creusement de la dépression d’Islande et à 

un gonflement de l’anticyclone des Açores ce qui rappelle la configuration synoptique du 

régime de circulation zonale ZO (figure 9). 

 

 Au cours de notre période d’étude, on peut noter une évolution : la phase positive 

s’est principalement exprimée en début de période (années 1990) ce qui s’inscrit dans une 

continuité avec les deux décennies 1970 et 1980 (Cassou, 2004). A contrario, les années 2000 

ne présentent pas pour autant une franche domination de la phase négative et montrent même 

une relative neutralité. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figure 11. Coefficients de corrélation entre les anomalies mensuelles de fréquence de chaque régime de circulation 

et l’indice mensuel de l’ONA (base de 114 mois). L’étoile informe que la corrélation est significative à 99%.Le 

sigle NS signifie que la corrélation n’est pas significative. 

 

 

 

 

 

GA -0.36* 

ZO 0.57* 

EA 0.05 NS 

AR 0.41* 

BL -0.62* 
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 Hormis le régime East-Atlantic, les quatre autres présentent des corrélations 

significatives avec l’indice de l’ONA (figure 11). En phase pour les régimes ZO et AR (les 

anomalies positives de fréquences croissent quand la valeur de l’indice croît), elles sont en 

opposition de phase (les anomalies négatives de fréquences croissent quand la valeur de 

l’indice croît) pour les régimes GA et surtout BL.  

Chapitre 4 : relations entre circulations de grande échelle et 

précipitations en Bourgogne. 

 

 4.1 Une première approche : Précipitations et régimes de circulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                     
Figure 12. Précipitations moyennes (mm/jour) pour les régimes GA, ZO, EA, AR et BL. 
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 La moyenne des précipitations associées à chaque régime de circulation montre des 

disparités géographiques importantes (figure 12). 
 

 Au premier abord, on remarque que deux des cinq régimes sont associés à de faibles 

taux de précipitations : East-Atlantic (EA) et Blocking (BL). Ce résultat est tout à fait cohérent 

avec la prédominance des hautes pressions au-dessus de l’Europe occidentale imputable à ces 

deux types de circulation (figure 9). 

Cependant, l’examen des anomalies (figure 13) nous montre que si pour le régime EA les 

anomalies négatives sont généralisées au territoire bourguignon, elles n’occupent 

significativement qu’une grande moitié ouest de la région pour le régime BL. 
  
 Le massif du Morvan apparaît comme un espace singulier. En effet, les précipitations 

sont particulièrement abondantes au cours des phases de Zonal (ZO), Atlantic Ridge (AR) et 

Greenland Above (GA) où localement, des taux supérieurs à 7mm/jour peuvent être relevés. 

Ces distributions s’expliquent par l’exposition au flux dominant d’une part, par l’altitude 

d’autre part (Chabin, 2009 ; Mizrahi, 1998). 

En effet, les régimes ZO, AR et GA sont associés à une composante zonale (ouest-est) marquée 

(figure 9). Les vents viennent ainsi « buter » contre le relief produisant un forçage 

orographique qui renforce les ascendances. Par ailleurs, l’effet d’altitude joue probablement un 

rôle bien que le relief soit relativement modeste (point culminant : 901m). L’air étant plus froid 

en altitude, le processus de condensation gagne en efficacité et les précipitations deviennent 

plus abondantes. 

Ces effets se retrouvent également à l’approche du massif jurassien (région de la Bresse 

Louhannaise) comme le note Chabin (2009) et Klein (2011). 
 

 Parallèlement à cet effet dit « au vent », certains espaces bourguignons semblent 

présenter un effet « sous le vent », un effet d’abri. C’est notamment le cas de la plaine de Saône, 

à l’est de Dijon. 

Ce phénomène est perceptible pour les configurations ZO et AR respectivement associées à des 

vents d’ouest-sud-ouest et ouest-nord-ouest. On peut l’interpréter de la manière suivante : les 

masses d’air se déchargent de leur humidité au niveau des reliefs du Morvan et du plateau de 

Langres (précipitations plus abondantes). En aval, une subsidence (descente) s’établit 

permettant le réchauffement et l’assèchement de la masse d’air dans le creux topographique que 

constitue le val de Saône (Chabin, 2009). Il en résulte au final des précipitations moins 

abondantes comme on peut le constater sur les figures 12 et 13. Ainsi, les taux de précipitations 

en plaine de Saône affectés aux régimes ZO et AR ne sont pas significativement différents de la 

moyenne alors qu’à l’échelle de la Bourgogne, ce sont deux types « pluviogènes ». 

 

 Enfin, la figure 13 met en évidence un troisième effet : l’effet latitude. Ce dernier est 

surtout visible dans le cas d’une configuration zonale (ZO) ou les anomalies (positives) ne 

concernent que la moitié nord de la région. Cela peut s’expliquer par le fait que la Bourgogne 

septentrionale est davantage exposée aux perturbations atlantiques qui circulent plus 

fréquemment au nord de la France. Alors que, dans le même temps, le sud de la région est 

davantage sous l’influence de hautes pressions (figure 9) inhibant probablement les 

précipitations. 
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Figure 13. Anomalies significatives (seuil à 95%) de précipitations (mm/jour) pour les régimes de circulation GA, 

ZO, EA, AR et BL par rapport à la moyenne hivernale.  

 

  4.2 Relations statistiques entre la circulation de grande échelle et le cumul 

saisonnier. 

 

 La figure 14 nous montre que seuls les régimes GA et BL impactent significativement 

la variabilité interannuelle du cumul saisonnier. Ainsi, lorsque la fréquence saisonnière du 

régime GA croît, le cumul saisonnier évolue dans le même sens (corrélations positives) ce qui 

confirme le caractère particulièrement précipitant de ce régime. Au contraire, lorsque la 

fréquence du régime de blocage (BL) croît, le cumul saisonnier a tendance à décroître 

(corrélations négatives). 

Les distributions géographiques apportent des informations supplémentaires. En effet, 

concernant le régime de blocage, on remarque que ce sont les espaces exposés aux vents 

d’ouest (Morvan, plateau de Langres) et les plus exposés aux perturbations océaniques (Yonne) 

qui sont corrélés négativement. Ce constat va dans le sens de la circulation moyenne affectée à 

ce régime à savoir un flux d’est sec qui inhibe probablement les précipitations des stations 

exposées à l’ouest. 
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Figure 14. Corrélations entre la fréquence saisonnière des régimes GA et BL et le cumul saisonnier. En bas au 

centre : corrélations entre l’indice saisonnier ONA et le cumul saisonnier. Seules les valeurs significatives à 90% 

sont représentées ici.  

 

 

 Les régimes ZO, EA et AR n’impactent pas significativement sur la variabilité 

interannuelle (cartes non montrées). Il est probable que leurs caractéristiques intrinsèques 

(position des centres de pression) varient d’une année à l’autre. Par exemple, imaginons que 

deux saisons présentent des fréquences d’occurrence du régime zonal (ZO) similaires mais que 

l’axe de hautes pressions en moyenne positionnée sur la méditerranée varie sur les deux saisons. 

Les conséquences sur les précipitations seront alors différentes. 

 

 Néanmoins, on remarque que le cumul saisonnier est corrélé positivement avec 

l’indice saisonnier de l’ONA au niveau de l’axe topographique Morvan-plateau de Langres. Or, 

on sait qu’un indice positif est accompagné d’un renforcement des vents d’ouest en Europe 

occidentale. La distribution géographique du lien ONA-cumul saisonnier est donc cohérente 

avec un effet d’exposition aux vents d’ouest plus fort. 
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 4.3  Précipitations intenses et régimes de circulations : quelles relations ? 

 
 Le percentile 90 (p90) a été choisi comme marqueur des précipitations intenses 

(méthodologie). La figure 15 présente les valeurs de cet indicateur pour chacune des 134 

stations. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15. Valeurs (en mm) du percentile 90 (p90) pour les 134 stations du réseau. 

 

 

 Si l’on excepte le Morvan, on constate que les valeurs du seuil sont relativement 

homogènes sur le territoire bourguignon. En effet, elles se situent en moyenne autour de 13mm 

avec un minimum à 10.5mm relevé dans la vallée de l’Yonne et un maximum à 16mm en 

plaine de Saône. 

 

 Cette homogénéité peut sans doute s’expliquer par la nature des précipitations. En 

Bourgogne et en hiver, les précipitations sont, dans la grande majorité d’entre elles, provoquées 

par le passage récurrent des perturbations d’origine océanique. Comme nous l’avons noté dans 

le chapitre 1, ces systèmes perturbés sont de grandes dimensions spatiales et apportent donc des 

quantités homogènes sur de vastes espaces. Ces caractéristiques, propres à la saison hivernale, 

minimisent-elles les dispersions statistiques entre les stations ? 

 

 Le massif du Morvan présente des valeurs beaucoup plus élevées. En effet, on relève 

en moyenne un seuil supérieur à 20mm avec un maximum relevé en Saône et Loire de 27mm. 

Ces observations constituent probablement la signature du double effet de l’altitude et de 

l’exposition. 

 

 Le prochain objectif est désormais de mesurer la « capacité » de chaque régime de 

circulation à produire des précipitations intenses. On a vu que, en moyenne, les régimes étaient 

associés à des distributions géographiques clairement visibles. La question est de savoir si on 

retrouve les mêmes distributions concernant les précipitations intenses. Les résultats de cette 

analyse sont présentés sur la figure 16. 
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Figure 16. Fréquences de dépassement (%) du percentile 90 (p90) pour les 134 stations pour les cinq régimes de 

circulation. 

 

 
 A l’échelle régionale, c’est le régime GA qui présente les fréquences les plus fortes  

corroborant la distribution des anomalies de précipitations (figure13) : ce régime produit donc 

plus de précipitations que la moyenne mais aussi et surtout davantage d’épisodes intenses. 

Cette « capacité » est particulièrement forte en plaine de Saône ou des fréquences allant de 14 à 

17% peuvent être observées. On peut l’expliquer par la présence d’une cellule de basses 

pressions à l’ouest des îles Britanniques (figure 9) qui induit un flux de sud-ouest sur la France 

associant l’humidité de l’océan atlantique à une capacité hygrométrique plus importante d’une 

masse d’air ayant une composante méridionale (sud).  
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 La plaine de Saône est également concernée par des fréquences élevées par rapport 

aux autres stations bourguignonnes sous le régime de blocage (BL) avec des valeurs dépassant 

localement les 10% ce qui est intéressant lorsque l’on sait que ce régime induit en moyenne un 

flux d’est continental sec. 

 

 Le régime EA apparaît de manière cohérente avec les précipitations moyennes comme 

un régime produisant peu d’épisodes intenses en lien avec des conditions anticycloniques 

(hautes pressions) dominantes. 

Enfin, les régimes atlantiques ZO et AR présentent également des distributions similaires. 

Cependant, on remarque que les valeurs restent relativement modestes sur le plateau de Langres 

et surtout dans le Morvan alors que ces espaces présentaient les plus fortes anomalies positives 

de précipitations (figure 13) sous ces régimes. On peut émettre l’hypothèse que ce résultat va 

davantage dans le sens de l’effet altitude au détriment de l’effet d’exposition : il pleut plus sur 

le plateau de Langres et a fortiori dans le Morvan car l’altitude joue en faveur de précipitations 

plus abondantes. 

 

 On a auparavant établit le lien statistique entre la fréquence saisonnière des cinq 

régimes de circulation et le cumul saisonnier. On peut donc se poser la question suivante : 

Retrouve-on des relations similaires lorsque l’on considère seulement les épisodes intenses ? 

Les résultats sont présentés sur la figure 17.  

 

 

 

 
Figure 17. Corrélations entre les fréquences saisonnières des régimes de circulation GA (à droite) et BL (à gauche) 

et le nombre de jours ou le p90 fût dépassé par saison. Seules les valeurs significatives à 90% sont représentées ici. 

 

 

 Ils tendent à confirmer les précédents résultats. En effet, c’est au cours des 

configurations GA et BL que l’on retrouve les liens statistiques les plus importants ; les autres 

régimes ne sont pas présentés ici car n’étant associés à aucune distribution géographique 

évidente. De plus, seulement quelques stations étaient significatives au test de corrélation 

indiquant probablement des effets très locaux que l’on ne cherche pas à commenter dans ce 

travail.  
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 Ainsi, lorsque la fréquence saisonnière du régime GA croît, le nombre de jours par 

saison où le p90 est dépassé croît également ce qui met en évidence une variance temporelle 

commune. On retrouve deux axes où le lien est significatif : l’ouest de la région (Yonne et 

Nièvre) et l’axe de la plaine de Saône où, localement, le coefficient de corrélation atteint 0.8.  

Au contraire, lorsque la fréquence saisonnière du régime BL croît, le nombre de jours où le p90 

est dépassé tend à décroître au sein des espaces exposés aux vents d’ouest (Morvan, plateau de 

Langres) et particulièrement exposés au passage des perturbations océaniques (nord de 

l’Yonne). 

Les tests de corrélation ne rendent pas directement compte des processus physiques en jeu. 

Néanmoins, le fait que l’on retrouve les impacts les plus importants au niveau des régimes GA 

et BL n’est pas étonnant. En effet, ces régimes apportent des flux dont les caractéristiques sont 

totalement différentes (figure 9) : un flux de sud-ouest doux et humide pour GA et un flux 

d’est-nord-est sec peu propice à l’occurrence d’épisodes intenses pour BL. 

 

 
 Conclusion partielle. 

 
 A la lecture des analyses précédentes, un certain nombre d’informations ressortent. En 

premier lieu, l’approche par descentes d’échelles semble pertinente dans la mesure où chaque 

régime de circulation produit des disparités en termes de précipitations au sein même de la 

région test, la Bourgogne. De ce fait, à un signal de grande échelle, on a une réponse locale.  

 

 Il ressort que les régimes de circulations GA et BL sont les plus influents en 

Bourgogne. En effet, ce sont eux qui impactent le plus sur les variabilités interannuelles du 

cumul saisonnier et du dépassement du percentile 90 (p90). Les origines antagonistes de leurs 

flux respectifs n’est probablement pas étranger aux distributions géographiques constatées. 

 

 Ces premiers résultats sont à pondérer par les faibles liens statistiques calculés pour les 

régimes ZO, EA et AR. Le fait de ne pas trouver de variance commune entre ces trois régimes 

et les précipitations peut sans doute s’expliquer, entre autres, par des caractéristiques 

intrinsèques différentes d’une année à l’autre (position des centres de pression). 

 

 Enfin, si le massif du Morvan apparaît comme un espace singulier du fait du double 

effet de l’altitude et de l’exposition, la plaine de Saône est un espace intéressant à étudier dans 

la mesure où d’une part des liens statistiques significatifs ont été calculés, deux régimes (GA et 

BL) produisent des fréquences de dépassement du seuil largement supérieures aux autres 

espaces bourguignons d’autre part ce sui confirme les travaux de Blanchet et Suchel (2004). 
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 Chapitre 5 : fortes précipitations en plaine de Saône. 

 
 Les composites imposent de passer à une échelle plus locale, intra-régionale. En effet, 

produire ce type de cartes à l’échelle de la Bourgogne revient à moyenner les 134 stations de 

notre réseau. Ce n’est pas concevable pour deux raisons. Premier point, on peut dire qu’elles 

sont statistiquement différentes car ayant des percentiles 90 (p90) pouvant varier de 10mm dans 

la vallée de l’Yonne à plus de 20mm dans le Morvan. Enfin, il a été démontré que les effets des 

différents régimes de circulations variaient dans l’espace. 

 

 C’est pour ces raisons qu’il est préférable de travailler sur des indices régionaux pour 

tenter de discriminer localement les processus physiques en cause sur l’origine des épisodes 

intenses. Il a été décidé de faire un focus sur la plaine de Saône. La première raison, d’ordre 

climatique, vient juste d’être évoquée plus haut. Par ailleurs, sur le plan hydrologique, la Saône, 

affluent du Rhône est un cours d’eau important pouvant être associé à des conséquences 

dommageables lorsqu’il entre en crue à la suite de précipitations abondantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Figure 18. Stations de l’indice plaine de Saône (à gauche) et corrélations entre les valeurs de chaque station avec 

l’indice (à droite). L’étoile indique une corrélation significative à 99%. 

 
 Le procédé de calcul de l’indice régional est simple : il consiste à moyenner les 10 

stations du Val de Saône (figure 18). Le choix des stations repose sur un critère topographique 

consistant à sélectionner des espaces dont l’altitude est comprise entre 100 et 200m (carte MNT 

à résolution 50m, source : G. Klein). 

 

 Pour s’assurer de la robustesse de l’indice, la série de précipitations (3458 jours) de 

chacune des stations a été corrélée avec celle de l’indice. Les résultats sont très satisfaisants 

dans la mesure où les corrélations sont toutes supérieures à 0.9 et significatives à 99% d’après 

la loi de Bravais-Pearson. 

Un calcul préalable montre que le percentile 90 (p90) de l’indice plaine de Saône vaut 13.5mm. 

  

  5.1 Distributions statistiques des précipitations pour chaque régime de 

circulation. 

 

 La première étape consiste à discuter de la distribution des pluies pour chacun des cinq 

régimes de circulations via des indices statistiques. Les résultats sont présentés sur la figure 19. 

Station 1 0.9611* 

Station 2 0.9319* 

Station 3 0.9496* 

Station 4 0.9465* 

Station 5 0.9383* 

Station 6 0.9514* 

Station 7 0.9573* 

Station 8 0.9487* 

Station 9 0.9533* 

Station 10 0.9658* 
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 Ils s’inscrivent dans une certaine cohérence avec les résultats précédents. En effet, on 

constate que c’est la configuration GA qui apporte, en moyenne, les précipitations les plus 

abondantes lorsque ce dernier en génère (7.8mm). Par ailleurs, le percentile 90 affecté à ce 

régime (environ 17mm) est nettement au-dessus de ceux des autres régimes (entre 11 et 13mm).  

 

 Le régime de blocage (BL) présente un profil particulier dans la mesure où, 

ponctuellement, il peut être associé à des précipitations particulièrement intenses comme en 

témoignent l’écart-type (8.9mm) ainsi que le maximum journalier (87,1mm). Si l’on revient à 

l’échelle de la Bourgogne, on observe que seule la plaine de Saône présente une telle dispersion 

statistique sur ce régime de circulation (figure 19c), exceptions faites de deux stations au sud du 

Morvan. 

Ce résultat paraît surprenant au regard de la synoptique moyenne du régime blocage 

(prédominance d’une cellule de hautes pressions associée à un flux orienté est nord-est). Ce cas 

illustre bien le phénomène soulevé plus haut à savoir la multitude de cas possibles à l’intérieur 

même de chaque cluster (variabilité intra-classe) d’où la nécessité de discriminer les périodes 

ou il ne pleut pas ou très peu des périodes ou il pleut abondamment via des analyses composites. 

 

a)                                                                       b) 

 

 

 

                                                    c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 19. Distribution en fréquences cumulées des précipitations affectées aux cinq régimes de 

circulation (a), résumé statistique (b) et variabilité inter-journalière (mm) sous le régime de blocage (BL) en 

Bourgogne (c). 

 

 GA ZO EA AR BL 

Min 1.1 1 1.1 1 1 

Max 46.3 26.5 25.2 49.0 87.1 

Moyenne 7.8 5.7 5.0 5.6 6.4 

Médiane 5.4 4.4 3.2 3.8 3.7 

Ecart-

type 

7.7 4.8 4.6 6.0 8.9 
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 Il a été choisi de produire ces analyses sur les deux régimes qui, au regard de la figure 

19a, impactent le plus sur l’occurrence des précipitations intenses : le régime GA et le régime 

BL. 

La question que l’on se pose est la suivante : quelles sont les configurations synoptiques 

(circulations) associées respectivement aux journées où il ne pleut pas et aux journées 

fortement pluvieuses (dépassement du p90) pour chacun des deux régimes. 

 

  5.2  Configurations synoptiques associées aux précipitations intenses de la plaine 

de Saône : analyses composites. 

  5.2.1  Le régime GA : des précipitations abondantes fréquentes par un flux de 

sud-ouest. 

  

 Au cours d’une configuration synoptique en GA, les journées où il ne pleut pas (93 cas) 

sont associées à un champ de pression plus élevé (hautes pressions) dans l’est de la France dans 

un contexte ou les vents de sud à sud-ouest sont relativement faibles (faible gradient de 

pression) comme on peut le constater sur la figure 20a. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Champs de PSM (hpa) et de vent au cours des configurations GA n’apportant pas de précipitations (a) 

et associées au dépassement du p90 en plaine de Saône (b). Anomalies significatives (à 95% au test de student) de 

PSM et de vent associées au dépassement du p90 par rapport à la configuration GA moyenne (c) et flux d’humidité 

(kg/kg/m/s) à 925 hpa associés au dépassement du p90 (d). 
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 En revanche, lors de fortes précipitations (51 cas), les vents de sud-ouest sont 

beaucoup forts (figure 20b) apportant davantage d’humidité en provenance du Golfe de 

Gascogne (figure 20d). Cette configuration synoptique s’explique par un décalage vers l’est de 

la cellule de basses pressions dont la valeur au centre est plus faible (environ 990 hpa) qu’en 

moyenne (994 hpa) induisant donc un gradient de pression plus fort entre l’ouest de l’Irlande et 

l’Europe Centrale comme on peut le voir sur la carte des anomalies (figure 20c). 

 

 Par ailleurs, des relations entre gradient de pression et précipitations intenses ont été 

testées. Le but consiste à calculer le gradient de pression entre le centre de la cellule de basses 

pressions (ouest-Irlande) et le centre de la cellule de hautes pressions en Europe Centrale afin 

de construire un indicateur précipitations intenses. On ne retient alors que les valeurs de 

gradient associées à ces journées (51 jours) sous le régime GA que l’on corrèle avec les valeurs 

brutes de précipitations. Après calculs, il s’avère qu’il n’existe aucune relation significative. 

 

  5.2.2  Le régime BL : un régime potentiellement associé aux précipitations 

extrêmes. 

 

 
Figure 21. Champs de PSM (hpa) et de vent au cours des configurations BL n’apportant pas de précipitations (a) et 

associées au dépassement du p90 en plaine de Saône (b). Anomalies significatives (à 95% au test de student) de 

PSM et de vent associées au dépassement du p90 par rapport à la configuration BL moyenne (c) et flux d’humidité 

(kg/kg/m/s) à 925 hpa associées au dépassement du p90 (d). 
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 En régime de blocage (BL), on observe que les journées sèches (206 cas) sont 

associées à une imposante cellule de hautes pressions centrée au large des îles Britanniques 

induisant un flux d’est à nord-est similaire au champ moyen (figure 21a). Cependant, on note 

que la pression au centre est légèrement supérieure (1026 hpa) par rapport à la configuration 

moyenne (1022 hpa). Lors de fortes précipitations (22 cas), le champ de PSM est totalement 

différent (figure 21b) : une cellule de basses pressions centrée en moyenne sur la Bretagne ainsi 

qu’une cellule de hautes pressions en Europe Centrale provoquent un flux de sud dans l’est de 

la France véhiculant, en Bourgogne, de l’humidité en provenance de la mer méditerranée 

(figure 21d). On peut supposer que la provenance méditerranéenne du flux d’humidité peut, 

ponctuellement, jouer un rôle sur l’intensité des précipitations du fait qu’elle soit en moyenne 

plus chaude que le Gofle de Gascogne (évaporation plus importante) et de la forte capacité 

hygrométrique des masses d’air de nature méridionale. 

 

 Si on raisonne à très large échelle, on remarque que, lors des journées de fortes 

précipitations (figure 21b), l’ensemble du bassin Atlantique nord est concerné par une 

circulation méridienne alternant ainsi, sur un plan longitudinal, les flux de nord et les flux de 

sud. Cette configuration est susceptible de provoquer des contrastes thermiques 

particulièrement marqués et donc des phénomènes potentiellement intenses au niveau des zones 

de conflit (fronts). 

 

 Des relations entre le gradient de pression et les fortes précipitations sous le régime de 

blocage ont également été testées. L’hypothèse de travail est la suivante : si la différence (BP-

HP) entre la cellule de basses pressions (BP) en Bretagne et la cellule de hautes pressions (HP) 

en Europe Centrale tend vers des valeurs de plus en plus négatives, le flux de sud s’accélère 

véhiculant davantage d’humidité en provenance de méditerranée impactant au final sur les 

quantités de précipitations. Ainsi, si les corrélations sont significatives, on pourrait avoir une 

ébauche d’un indicateur précipitations. 

 Contrairement aux résultats pour le régime GA, une relation statistique semble exister comme 

l’indique la figure 22 où 4 seuils de précipitations sont retenus. 

 

 
 Corrélations gradient-précipitations 

P>=1mm -0.3442***     215 valeurs 

P>=5mm -0.5289***     84 valeurs 

P>=10mm -0.5784***     34 valeurs 

P>=13.5mm (p90) -0.6597***     22 valeurs 

 
Figure 22. Corrélations entre le gradient de pression (BP-HP) sous le régime blocage et les cumuls de 

précipitations en plaine de Saône selon les seuils de 1, 5, 10 et 13.5mm (p90). Le calcul se base sur la différence 

de pression aux points de grilles 6°W/48°N (Bretagne) et 39°E/48°N (Europe Centrale). 

 
 La relation est d’ailleurs particulièrement forte pour les seuils les plus élevés (10 et 

13.5mm).  Cependant, la nature de celle-ci n’est pas linéaire ou du moins ce n’est pas le 

coefficient de détermination linéaire qui est le plus approprié pour décrire le nuage de points 

représentant les couples gradient-précipitations (figure 23). Elle semble être de nature 

logarithmique. 
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Figure 23. Relation entre gradient de pression (Bretagne-Europe Centrale) et précipitations intenses (>=p90) sous 

le régime de blocage (BL) en plaine de Saône. 

 

 
 Ainsi, les plus forts cumuls journaliers sont donc en partie dus à des gradients de 

pression s’intensifiant vers des valeurs négatives (flux de sud en moyenne plus important). Ce 

constat confirme en partie l’hypothèse émise. En partie seulement car le coefficient de 

détermination n’est que de 0.51 ce qui signifie que la relation logarithmique matérialisée par la 

courbe et son équation n’explique que 51% de la répartition des points. Néanmoins, ce n’est 

pas négligeable dans le sens ou il s’agit ici d’un indicateur (le gradient) issu d’une seule 

variable d’atmosphère (les pressions de surface). Or, Mizrahi (1998) a démontré la pertinence 

de travailler avec une multitude de variables (il en a retenu 15) pour étudier au mieux les liens 

entre la circulation de grande échelle et les précipitations intenses. 

 

 Enfin, si en moyenne un gradient négatif implique un flux de sud, certaines journées 

échappent à cette logique : chaque situation météorologique est unique. 

 

 En effectuant une composite sur un de ces jours (figure 24), on remarque certes un 

gradient important entre les basses pressions à l’ouest de la France et l’imposant axe de hautes 

pressions de l’Europe de l’est au Groenland. Cependant, la dépression est ici centrée au large de 

la péninsule ibérique induisant un flux d’est continental dans le nord de la France. Ce dernier 

apporte à cette époque de l’année (plein hiver) un flux d’air froid et sec peu propice à 

l’occurrence de fortes précipitations. 

 

 Ce cas illustre une nouvelle fois la variabilité à l’intérieur même d’une classe. 

Cependant, la relation discutée plus haut peut apporter un élément intéressant d’appréhension 

des phénomènes intenses. Couplée à d’autres variables de l’atmosphère, il serait alors pertinent 

d’effectuer une descente d’échelles statistique plus complète. 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 24. Champ de pression en surface le 26/01/1996. 

 
 On s’est ici principalement intéressé au caractère spatial du phénomène précipitations 

intenses. Etudions sa dimension temporelle.  La figure 25 représente la distribution mensuelle 

des épisodes intenses en plaine de Saône pour les deux régimes GA et BL ainsi que leurs cycles 

saisonniers respectifs calculés sur la période 1989-2008. 

 
a)                                                                                         b) 

 

 
Figure 25. Nombre de jours ou le p90 est dépassé en plaine de Saône pour les régimes GA et BL et pour chacun 

des mois de la saison hivernale (a). Comparaison avec leurs cycles saisonniers ERA-interim sur la période 1989-

2008 (b). 

 
 Les épisodes de fortes précipitations se produisent essentiellement en début de saison 

(octobre et novembre) quand se rencontrent principalement les régimes GA et BL (cycle 

saisonnier). Cependant, il a été suggéré que la méditerranée jouait un rôle par le biais des flux 

d’humidité (surtout en régime blocage). 

 Or, c’est en début de saison que les températures de surface de la mer (TSO) sont les plus 

élevées. D’où la question : quel est le rôle des TSO de la méditerranée sur l’occurrence des 

épisodes intenses en plaine de Saône ? 
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 5.3  Une étude de cas : l’épisode des 10,11, 12 et 13 novembre 1996. 

 
 Cet épisode, exceptionnel, est caractéristique des situations à fortes précipitations sous 

le régime de blocage en plaine de Saône (figure 21b). De nombreux records ont été enregistrés. 

Cependant, comme le note Mizrahi (1998), les conséquences hydrologiques sont restées assez 

limitées dans la mesure où les mois de septembre et octobre 1996 ont connus d’importants 

déficits pluviométriques. 

 

  5.3.1 Contexte météorologique. 

                                                       

 

 

 
Figure 26. De haut en bas et de gauche à droite : champ de pression en surface (hpa) les 10, 11, 12 et 13 novembre 

1996. 

 
 Le 10 novembre, une dépression est centrée au sud-ouest de l’Irlande à 1002 hpa (figure 

26). La circulation est encore assez zonale sur l’Atlantique nord en liaison avec un axe de 

hautes pressions s’étendant de l’ouest de l’Atlantique jusqu’en Europe Centrale. Sur le plan du 

régime de circulation, nous sommes en configuration East-Atlantic (EA). 
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Le 11, la dépression s’est nettement creusée (986 hpa) et vient se positionner dans le 

Golfe de Gascogne générant à l’avant un flux de sud marqué véhiculant d’importantes quantités 

de vapeur d’eau en provenance de la mer méditerranée comme on peut l’observer sur les cartes 

du flux d’humidité (figure 27). Le régime de circulation passe en configuration de blocage (BL). 

 On notera par ailleurs le caractère très méridien de la circulation atmosphérique en 

Atlantique-Nord. Celle-ci présente de franches similitudes avec la carte moyenne réalisée sur le 

régime blocage lors de fortes précipitations (figure 21b) démontrant la robustesse des analyses 

composites effectuées auparavant. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27. De haut en bas et de gauche à droite : flux d’humidité (kg/kg/m/s) à 925 hpa pour les journées du 10, 11, 

12  et 13 novembre 1996. 

 

 Le 12 novembre, nous sommes toujours dans une configuration de blocage avec une 

dépression centrée au large du Portugal et un axe de hautes pressions en Europe Centrale 

induisant un gradient de pression particulièrement marqué et à l’origine d’un vigoureux flux de 

sud sur l’est de la France tandis que le flux s’oriente au nord-est au large de la Bretagne, en 

témoignent les figures 26 et 27. 
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  5.3.2  Les précipitations. 

 

 A l’échelle de la France, c’est au niveau du pourtour méditerranéen que les cumuls 

ont été les plus importants : on parle d’épisodes cévenols pour qualifier ces abats d’eau 

considérables. 

A Barnas (Ardèche), il est tombé 672mm en l’espace de 60 heures ce qui correspond 

approximativement au cumul annuel moyen (Météo-France). 

En plaine de Saône, les cumuls enregistrés constituent pour un certain nombre d’entre eux des 

records. A Dijon Ouges, on a relevé 150mm en 72 heures dont 138.4 en l’espace de 48 heures 

(Météo-France) ; 145mm à Til Châtel (nord de la Côte d’Or). De telles précipitations sont, 

selon Serge Taboulot (Météo-France, cité dans Mizrahi,1998) largement supérieures aux 

valeurs centenaires (110mm à Dijon par la méthode de Gumbel). 

Deux grands facteurs peuvent expliquer des cumuls aussi importants : l’origine 

méditerranéenne de l’air et sa grande capacité hygrométrique renforcée par une mer 

méditerranée encore chaude, le resserrement du gradient de pression au niveau des Alpes (on 

peut le voir sur la figure 26b et 26c) canalisant ainsi le flux de sud humide dans la vallée du 

Rhône et donc par extension la plaine de Saône. 

 

 C’est au cours de la journée du 12 novembre que les précipitations ont été les plus 

abondantes comme le montre la figure 28 avec par exemple 92.8mm à Dijon Ouges ce qui est 

tout à fait exceptionnel. Ce paroxysme coïncide avec le renforcement du gradient thermique 

ouest-est. A 12h00, on relève ainsi 19°C à Lyon sous le flux de sud et seulement 9°C à Nevers 

avec un flux qui commence à s’orienter au nord à l’arrière du front froid de la perturbation. Cet 

important gradient thermique a ainsi favorisé de vigoureuses ascendances du Beaujolais au 

Dijonnais (Mizrahi, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figure 28. De haut en bas et de gauche à droite : précipitations (mm) les 10, 11, 12 et 13 novembre 1996. 
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CONCLUSION  ET  DISCUSSIONS. 
 

 Le questionnement scientifique initial était le suivant : les régimes de circulations en 

Atlantique-Nord constituent-ils une bonne approche pour appréhender l’étude des 

précipitations intenses en Bourgogne ? Sur le pan spatial, nous cherchions à savoir si à un 

signal de grande échelle spatiale correspondait une réponse à l’échelle locale ce qui constitue 

un préalable à une méthode de downscalling statistique.  

 

 La série de résultats nous a montré que c’était une approche pertinente. En effet, en 

premier lieu, les précipitations moyennes pour chacun des cinq régimes de circulation 

présentent d’importantes disparités à l’échelle du territoire bourguignon confirmant les résultats 

de Mizrahi (1998) et les travaux de Chabin (2009). Parmi les plus importants, il a notamment 

été démontré l’effet au vent au niveau des reliefs et l’effet sous le vent en plaine de Saône lors 

des configurations océaniques ZO et AR. Des distributions similaires ont également été 

observées pour les fréquences de dépassement du percentile 90 (p90). 

 

 Cependant, ce sont les régimes GA et BL qui apportent la meilleure réponse dans la 

mesure où ce sont eux qui impactent le plus sur les variabilités interannuelles du cumul 

saisonnier et du dépassement du p90 ; les autres régimes ne montrant pas de relations 

significatives en Bourgogne sur ce point. 

Cette méthode est particulièrement intéressante pour la plaine de Saône. En effet, les régimes 

GA et BL apparaissent comme particulièrement discriminants dans l’occurrence des épisodes 

intenses confirmant les résultats de Blanchet et Suchel (2004). Par ailleurs, des relations ont été 

démontrées (indicateur) entre l’importance du flux de sud et les cumuls journaliers sous le 

régime de blocage (BL). 

 

 Cette étude offre des perspectives intéressantes. Tout d’abord, on n’utilise ici qu’une 

seule variable décrivant la circulation atmosphérique à savoir les PSM. Afin de compléter le 

travail, considérer les champs d’autres variables serait pertinent. Parmi elles, on peut 

notamment citer le géopotentiel à 500 hpa (altitude où l’on atteint ce niveau de pression) utilisé 

par Mizrahi (1998) en complément de 14 autres champs d’atmosphère. On pourrait ainsi 

effectuer une régression linéaire multiple sur la période contemporaine (1989-2008) afin de 

discuter des influences respectives de chacune des variables et la projeter dans le futur (21è 

siècle). 

 

 On a mis en évidence une influence de la mer méditerranée associée aux précipitations 

intenses sous le régime de blocage (BL) en plaine de Saône par l’intermédiaire des flux 

d’humidité. Ponctuellement, nous avons suggérer que cela puisse impacter sur l’intensité des 

précipitations ; le cas d’étude de novembre 1996 en est un très bon exemple. Il serait donc 

intéressant de poursuivre des travaux sur les relations entre la méditerranée et la Bourgogne. 

 

 Par ailleurs, toujours en considérant plusieurs variables, on pourrait tenter de 

développer une méthode par analogues météorologiques. Elle est notamment utilisée dans la 

prévention des crues méditerranéennes connues pour être particulièrement rapides (Bontron et 

Obled, 2003). Initiée dans les années 1970 par Duband, elle part du principe que « deux 

situations synoptiques données doivent engendrer des effets locaux comparables si elles sont 

suffisamment similaires » (Lorenz, 1969 cité dans Bontron et Obled, 2003). Elle s’applique aux 

prévisions météorologiques et consiste à s’appuyer sur des situations analogues à la situation 

cible (la journée sur laquelle on souhaite prévoir le cumul de précipitations au sein d’un espace 

donné) pour en améliorer la prévision.  
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C’est une perspective intéressante lorsque l’on sait que le régime de blocage est capable de 

produire des précipitations très intenses en plaine de Saône (novembre 1996). 

 

 Enfin, il conviendrait également de traiter les relations entre circulations de grande 

échelle et changements climatiques ; les premiers résultats sont présentés ci-après dans la partie 

perspectives. 
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PERSPECTIVES. 

 

 

Projections des régimes de circulations pour le 21è siècle. 
 
 1. Validation sur la période contemporaine (1989-2008). 

 
 La première étape consiste à savoir si le modèle ECHAM reproduit correctement les 

champs  moyens de PSM des cinq régimes de circulations par rapport aux données ERA-

interim.  

 Les résultats montrent qu’ils sont très bien reproduits (figure 30) ce qui était attendu 

dans la mesure où les modèles simulent correctement ce type de variables atmosphériques. Ce 

constat vaut aussi bien pour le placement des principaux centres d’action (hautes pressions-

basses pressions) que pour leurs valeurs au centre.  

 

 En termes de fréquences d’occurrence, les valeurs simulées par le modèle sont 

également satisfaisantes ; la fréquence du régime Zonal (ZO) étant la plus proche de la valeur 

calculée via les données ERA-interim. Par ailleurs, on retrouve le régime EA comme présentant 

la fréquence la plus élevée. 

Enfin, concernant les cycles saisonniers de chacun des régimes (figure 29), on constate que 

seulement deux d’entre eux (ZO et BL) sont relativement bien simulés par le modèle.  

 
 

 

                                                                       

 
Figure 29. Cycles saisonniers des cinq régimes de circulations issus des réanalyses ERA-interim (à gauche) et 

simulés par le modèle ECHAM (à droite) sur la période 1989-2008. 
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Figure 30. Champs moyens de PSM simulés par le modèle ECHAM pour les cinq régimes de circulations sur la 

période 1989-2008. 
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 2.  Quelles évolutions au cours du 21è siècle ? 

 
 La question du changement climatique occupe une place importante au sein des 

perspectives de cette étude. Au cours des 3 derniers chapitres, il a été démontré les influences 

respectives des régimes de circulations sur la géographie des précipitations et notamment des 

précipitations intenses en Bourgogne. La question que l’on se pose maintenant est la suivante : 

comment vont évoluer les caractéristiques de ces régimes au cours de ce siècle sous l’effet du 

changement climatique ? 

La première analyse fût de calculer les fréquences saisonnières de chacun des régimes sur la 

période 2011-2100 (figure 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 31. Fréquences saisonnières des cinq régimes de circulation sur la période 2011-2100. Moyenne 

ensembliste en bleue, moyenne +1 écart-type et moyenne -1 écart-type en rouge. 
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 Sur un plan général, on remarque qu’aucune tendance ne se dégage sur les cinq 

régimes de circulations : les fréquences saisonnières ne devraient pas évoluer de manière 

significative. Cependant, quelques nuances sont à apporter. La première d’entre elles concerne 

le régime AR qui présente des fluctuations plus marquées sur la période 2011-2060 avant 

qu’une tendance à la diminution de sa variabilité interannuelle ne soit simulée.  

Il existe également des différences vis-à-vis de la variabilité entre les différentes sorties du 

modèle. Ainsi, on observe un écart-type particulièrement marqué sous le régime de blocage, 

régime impliqué dans la genèse de précipitations intenses dans la plaine de Saône. 
 

 De nombreux travaux (Cassou, 2004 ; Hurrell et al, 2003 ; Paeth et al, 1999 ; 

Stephenson et al, 2006) ont démontré une tendance à de plus fortes occurrences de la phase 

positive de l’ONA au cours du 21è siècle sous l’effet du forçage anthropique des gaz à effet de 

serre (Gillett et al, 2003). Or, il a été démontré des liens statistiques entre les fréquences des 

régimes de circulation et l’indice de l’ONA (chapitre 3). On devrait ainsi s’attendre à une 

augmentation de la fréquence saisonnière des régimes ZO et AR ; une diminution pour GA et 

BL. 

Le fait que ce ne soit pas le cas ne constitue pas pour autant un paradoxe. Premièrement, un 

indice ONA calculé sur la différence normalisée entre le champ de PSM des Açores et celui 

d’Islande montre effectivement une tendance orientée vers des valeurs de plus en plus positives 

comme le montre les évolutions en opposition de phase de la pression atmosphérique simulée 

par le modèle ECHAM aux Açores et en Islande (figure 32). 

 

 
 

 

 
 
 

Figure 32. Evolution de la moyenne saisonnière de la pression atmosphérique en surface aux Açores (en haut) et 

en Islande (en bas) issus de la moyenne ensembliste (17 runs) du modèle ECHAM sur la période 2011-2100. 
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 On observe en effet sur cette figure une tendance à la hausse concernant les hautes 

pressions des Açores et à la baisse concernant les basses pressions d’Islande renforçant ainsi le 

gradient entre ces deux centres de pression.  

 

 Par ailleurs, en prenant l’exemple du régime ZO, des analyses complémentaires ont 

permis de dégager 3 scénarios présentant de franches augmentations de la fréquence 

saisonnière de ce régime (non montrées) malgré une certaine neutralité pour la majorité d’entre 

eux. De plus, en cumulant les fréquences des deux régimes impliqués dans des relations en 

phase avec l’ONA (ZO et AR), le signal est plus fort et surtout cohérent ; le même calcul ayant 

été effectué pour les deux régimes en opposition de phase (GA et BL). 

 

 Face à ce constat, deux grandes hypothèses peuvent être émises : soit le modèle simule 

mal ces fréquences saisonnières, soit les relations entre l’ONA et les régimes de circulation 

évoluent dans le temps. D’autres travaux réalisés avec d’autres modèles couplés de circulation 

générale présentent des résultats différents. Ainsi, Ullmann (2007) montre une augmentation de 

la fréquence saisonnière du régime ZO avec un seul scénario et un seul run du modèle 

ARPEGE. Cependant, il note un décalage vers l’est des hautes pressions des Açores et des 

basses pressions d’Islande sous la phase positive de l’ONA. Terray et al (2004) démontrent que 

les fréquences hivernales du régime ONA+ (s’apparentant au régime ZO calculé ici) devraient 

évoluer en phase avec un indice ONA de plus en plus positif au cours de ce siècle. 

 

 Cependant, l’évolution en termes de fréquences saisonnières ne s’intéresse qu’à un 

aspect de la problématique des projections. En effet, il ne montre pas d’éventuelles évolutions 

des caractéristiques intrinsèques de chaque régime de circulation. Or, au cours du chapitre 5, 

des relations entre gradient de pression et précipitations sous le régime de blocage ont été 

démontrées. Il serait donc intéressant de savoir comment va évoluer cet indicateur dans le futur. 

Ainsi, si ce gradient augmente vers des valeurs de plus en plus négatives (flux de sud plus fort), 

le risque de précipitations intenses en plaine de Saône pourrait ainsi augmenter même si la 

fréquence saisonnière du régime BL n’évolue pas au cours de ce siècle. 
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ANNEXES. 
 

A. Liste des stations. 
 

Numéro Nom altitude Latitude Longitude Réseau 

3103001 LE DONJON 325 46°21'N 3°47'E METEO FRANCE 

3240001 SAINT-LEON 378 46°24'N 3°41'E METEO FRANCE 

10202001 LES LOGES-MARGUERON 150 48°05'N 4°06'E AUTRES 

18023001 BAUGY 167 47°04'N 2°43'E METEO FRANCE 

18242001 SANCOINS 206 46°49'N 2°56'E METEO FRANCE 

21010001 ALOXE-CORTON 273 47°04'N 4°52'E AUTRES 

21012001 AMPILLY-LE-SEC 277 47°49'N 4°32'E METEO FRANCE 

21030001 AUBAINE 329 47°10'N 4°42'E METEO FRANCE 

21043001 BAIGNEUX-LES-JUIFS 415 47°36'N 4°39'E METEO FRANCE 

21068001 BEUREY-BAUGUAY 410 47°14'N 4°25'E AUTRES 

21106001 EPOISSES 211 47.2383° 5.1017° 

 
21139001 CHAMPEAU-EN-MORVAN 600 47°15'N 4°08'E METEO FRANCE 

21142001 CHANCEAUX 462 47°31'N 4°43'E METEO FRANCE 

21154001 CHATILLON-SUR-SEINE 262 47°51'N 4°35'E METEO FRANCE 

21228001 DETAIN-ET-BRUANT 588 47°10'N 4°47'E METEO FRANCE 

21231001 DIJON 241 47°19'N 5°01'E METEO FRANCE 

21237001 ECHALOT 440 47°37'N 4°50'E METEO FRANCE 

21296001 GEVROLLES 230 47°59'N 4°47'E AUTRES 

21299001 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY 280 47°31'N 4°35'E AUTRES 

21304002 GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE 415 47°40'N 5°01'E METEO FRANCE   

21308001 GRIGNON 335 47°34'N 4°24'E METEO FRANCE 

21312001 GURGY-LA-VILLE 301 47°51'N 4°56'E AUTRES 

21332001 LABERGEMENT-LES-SEURRE 200 46°60'N 5°06'E METEO FRANCE 

21349001 LIERNAIS 492 47°12'N 4°17'E METEO FRANCE 

21361001 LUX 252 47°29'N 5°12'E METEO FRANCE 

21380001 MARCIGNY-SOUS-THIL 316 47°24'N 4°23'E AUTRES 

21386001 MARIGNY-LE-CAHOUET 310 47°28'N 4°28'E METEO FRANCE 

21406001 MESMONT 448 47°18'N 4°44'E METEO FRANCE 

21410001 MEULSON 395 47°41'N 4°42'E METEO FRANCE 

21445001 LA MOTTE-TERNANT 358 47°19'N 4°20'E AUTRES 

21461001 NOLAY 375 46°57'N 4°37'E METEO FRANCE 

21473001 OUGES 219 47°16'N 5°05'E METEO FRANCE 

21484001 PLANAY 278 47°45'N 4°23'E METEO FRANCE 

21503001 POUILLY-SUR-VINGEANNE 226 47°32'N 5°26'E METEO FRANCE 

21519001 RECEY-SUR-OURCE 328 47°47'N 4°52'E METEO FRANCE 

21527001 LA ROCHEPOT 410 46°57'N 4°41'E AUTRES 

21564001 SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX 201 47°07'N 5°04'E METEO FRANCE 

21589001 SAUSSY 554 47°28'N 4°58'E METEO FRANCE 

21590001 SAVIGNY-LES-BEAUNE 237 47°03'N 4°51'E AUTRES 

21656001 VARANGES 200 47°14'N 5°12'E METEO FRANCE 

21685001 VILLAINES-EN-DUESMOIS 344 47°41'N 4°31'E METEO FRANCE 

21714001 VOSNE-ROMANEE 255 47°10'N 4°57'E AUTRES 
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39121001 CHATENOIS 215 47.1467° 5.5500° 

 
39198001 DOLE 213 47°04'N 5°30'E METEO FRANCE 

39199001 DOMBLANS 253 46°46'N 5°36'E METEO FRANCE 

39235001 FRAISANS 238 47°09'N 5°46'E METEO FRANCE 

42152001 NANDAX 374 46°06'N 4°11'E METEO FRANCE 

45208001 MONTARGIS 91 47°60'N 2°44'E METEO FRANCE 

52269001 LANGRES 467 47°51'N 5°20'E METEO FRANCE 

58006001 ANLEZY 220 46°57'N 3°30'E AUTRES 

58059001 LA CHARITE-SUR-LOIRE 184 47°12'N 3°02'E METEO FRANCE 

58062001 CHATEAU-CHINON 598 47°04'N 3°56'E METEO FRANCE 

58080001 LA COLLANCELLE 282 47°10'N 3°38'E METEO FRANCE 

58086001 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 196 47°27'N 2°57'E AUTRES 

58092001 CRUX-LA-VILLE 283 47°08'N 3°31'E AUTRES 

58095001 DECIZE 192 46°49'N 3°27'E AUTRES 

58118001 FOURS 232 46°49'N 3°43'E METEO FRANCE 

58125002 GIEN-SUR-CURE 638 47°08'N 4°06'E METEO FRANCE 

58131001 GUERIGNY 205 47°06'N 3°11'E METEO FRANCE 

58140001 LAROCHEMILLAY 375 46°54'N 4°01'E METEO FRANCE 

58149001 LUZY 300 46°48'N 3°58'E METEO FRANCE 

58160001 MARZY 175 46°60'N 3°07'E METEO FRANCE 

58177001 MONTIGNY-EN-MORVAN 320 47°10'N 3°52'E AUTRES 

58180001 MONTSAUCHE-LES-SETTONS 598 47°12'N 4°03'E METEO FRANCE 

58230001 SAINT-AUBIN-DES-CHAUMES 280 47°24'N 3°45'E METEO FRANCE 

58264001 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER 218 46°48'N 3°07'E METEO FRANCE 

58286001 TANNAY 235 47°23'N 3°35'E METEO FRANCE 

58304001 VARZY 252 47°20'N 3°23'E METEO FRANCE 

71025001 BEAUBERY 465 46°24'N 4°24'E AUTRES 

71029001 BELLEVESVRE 190 46°50'N 5°22'E METEO FRANCE 

71047001 BOURBON-LANCY 260 46°39'N 3°47'E METEO FRANCE 

71060001 BRIANT 390 46°18'N 4°10'E METEO FRANCE 

71105001 CHARNAY-LES-MACON 216 46°18'N 4°48'E METEO FRANCE 

71106001 CHAROLLES 282 46°26'N 4°17'E METEO FRANCE 

71120001 CHAUFFAILLES 440 46°12'N 4°21'E METEO FRANCE 

71137001 CLUNY 256 46°26'N 4°39'E METEO FRANCE 

71152001 CRESSY-SUR-SOMME 287 46°42'N 3°50'E METEO FRANCE 

71176002 DIGOIN 233 46°29'N 3°59'E METEO FRANCE 

71210001 FUISSE 260 46°17'N 4°44'E METEO FRANCE 

71219001 GIGNY-SUR-SAONE 183 46°40'N 4°57'E METEO FRANCE 

71230002 GUEUGNON 305 46°36'N 4°01'E METEO FRANCE 

71240001 JALOGNY 250 46°24'N 4°39'E METEO FRANCE 

71310002 MONTCHANIN 300 46°44'N 4°28'E METEO FRANCE 

71318001 MONTPONT-EN-BRESSE 205 46°34'N 5°10'E METEO FRANCE 

71320001 MONT-SAINT-VINCENT 602 46°38'N 4°29'E METEO FRANCE 

71340002 PALINGES 281 46°33'N 4°14'E METEO FRANCE 

71342001 PARAY-LE-MONIAL 267 46°27'N 4°06'E METEO FRANCE 

71349001 LA PETITE-VERRIERE 360 47°03'N 4°10'E METEO FRANCE 
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71351001 PIERRE-DE-BRESSE 208 46°53'N 5°16'E METEO FRANCE 

71419002 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS 200 46°45'N 5°14'E METEO FRANCE 

71445001 SAINT-MARCEL 187 46°47'N 4°54'E AUTRES 

71472005 SAINT-PRIX 470 46°58'N 4°04'E METEO FRANCE 

71491001 SAINT-YAN 242 46°25'N 4°01'E METEO FRANCE 

71539001 TINTRY 400 46°56'N 4°28'E AUTRES 

71542001 TOULON-SUR-ARROUX 269 46°41'N 4°08'E METEO FRANCE 

71558001 VARENNES-SAINT-SAUVEUR 207 46°32'N 5°15'E METEO FRANCE 

71566001 VERDUN-SUR-LE-DOUBS 176 46°54'N 5°01'E METEO FRANCE 

71589001 VITRY-SUR-LOIRE 245 46°42'N 3°42'E METEO FRANCE 

77489001 VAUX-SUR-LUNAIN 136 48°14'N 2°56'E METEO FRANCE 

89003001 AILLANT-SUR-THOLON 120 47°52'N 3°21'E METEO FRANCE 

89005001 ANCY-LE-FRANC 180 47°47'N 4°10'E METEO FRANCE 

89014001 ARCES-DILO 265 48°05'N 3°35'E METEO FRANCE 

89049001 BOIS-D'ARCY 210 47°33'N 3°43'E METEO FRANCE 

89068001 CHABLIS 141 47°49'N 3°47'E METEO FRANCE 

89086001 CHARNY 135 47°53'N 3°06'E METEO FRANCE 

89092002 CHATEL-GERARD 315 47°38'N 4°06'E METEO FRANCE 

89131001 CRUZY-LE-CHATEL 275 47°51'N 4°13'E METEO FRANCE 

89133001 CUDOT 170 47°59'N 3°11'E METEO FRANCE 

89142001 DIXMONT 145 48°05'N 3°27'E METEO FRANCE 

89173001 FONTAINES 330 47°41'N 3°15'E METEO FRANCE 

89192001 GRANDCHAMP 180 47°47'N 3°11'E METEO FRANCE 

89206001 JOIGNY 77 47°59'N 3°22'E METEO FRANCE 

89215001 LAIN 300 47°37'N 3°21'E METEO FRANCE 

89253001 MERRY-SUR-YONNE 225 47°34'N 3°36'E METEO FRANCE 

89260001 MOLESMES 355 47°37'N 3°28'E METEO FRANCE 

89279001 NOYERS 185 47.6917° 4.0017° 

 
89311001 POURRAIN 210 47°47'N 3°24'E METEO FRANCE 

89318002 QUARRE-LES-TOMBES 570 47°20'N 4°02'E METEO FRANCE 

89333001 SAINT-ANDRE-EN-TERRE-PLAINE 300 47°29'N 4°04'E METEO FRANCE 

89341001 SAINT-CYR-LES-COLONS 280 47°44'N 3°45'E METEO FRANCE 

89342001 SAINT-DENIS 65 48°14'N 3°16'E METEO FRANCE 

89344002 SAINT-FARGEAU 207 47°42'N 3°06'E METEO FRANCE 

89346001 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 207 47°48'N 3°33'E METEO FRANCE 

89349001 SAINT-LEGER-VAUBAN 464 47°21'N 4°04'E METEO FRANCE 

89380001 SAVIGNY-SUR-CLAIRIS 184 48°05'N 3°06'E METEO FRANCE 

89387002 SENS 70 48°10'N 3°17'E METEO FRANCE 

89397001 SOMMECAISE 200 47°51'N 3°14'E METEO FRANCE 

89414001 THORIGNY-SUR-OREUSE 88 48°17'N 3°20'E METEO FRANCE 

89418001 TONNERRE 137 47°52'N 3°59'E METEO FRANCE 

89446001 VEZELAY 244 47°28'N 3°44'E METEO FRANCE 

89467001 VILLETHIERRY 150 48°16'N 3°05'E METEO FRANCE 

89469001 PERCENEIGE 165 48°21'N 3°23'E METEO FRANCE 

89470001 VILLIERS-LES-HAUTS 255 47°44'N 4°09'E METEO FRANCE 

89478001 VINCELLES 111 47°42'N 3°37'E METEO FRANCE 
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