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Résumé 
 
     L’étude de ce mémoire traite de l’analyse de la variabilité interannuelle des précipitations 
dans la région Bourgogne et ses environs pendant la période 1989-2009. Pour cela, deux 
démarches ont été approchées dans ce travail. Une première approche plus descriptive cherchant 
à observer le comportement temporel des précipitations à l’échelle annuelle, et une seconde 
s’intéressant davantage à la capacité d’un modèle climatique régional d’échelle fine 
(ARW/WRF) à reproduire spatialement et dans le temps les précipitations observées au sol par 
les stations du réseau Météo-France. Cette comparaison a été effectuée dans différents cas de 
figures : au pas de temps annuel, dans le cas d’évènements pluviométriques brefs, localisés et 
intenses, et enfin dans le cas de régimes de temps de grande échelle. 
     Les résultats ont tout d’abord montré une forte dépendance des précipitations aux paramètres 
physiques et morphologiques locaux (comme l’occupation du sol, la microphysique 
atmosphérique mais surtout la topographie), mais aussi aux régimes de temps présents en 
Bourgogne. En effet, même si aucune tendance significative dans la série de précipitations n’a 
été trouvée à l’échelle annuelle et saisonnière, les mois de Mars et Juillet ont décelé une 
augmentation significative des précipitations pendant la période (dont celle du mois de Mars qui 
a pu être reliée à l’augmentation des régimes de temps océaniques pluvieux). 
     De bonnes corrélations spatiales et temporelles (de 0,7 à 0,85 en moyenne) entre les données 
observées et celles issues du modèle climatique ont également été trouvées, que ce soit à 
l’échelle annuelle, à celle du régime de temps ou bien de l’événement extrême local (lorsque 
celui-ci est associé à un régime de temps bien reproduit par ARW/WRF). Dans le même temps, 
l’intérêt de l’utilisation de la méthode d’interpolation combinant régression et krigeage pour les 
précipitations a pu être illustré.  
 
Mots clés: modèle climatique régional, interpolation, krigeage, précipitations 
 
Abstract 
 
     This report deals with interannual variability of precipitation in Burgundy between 1989 and 
2009. Two approaches have been used in this study. The first one is based on the analysis of the 
annual variations of precipitation, and the second one focused more on temporal and spatial 
ability of the regional climate model ARW/WRF to simulate observed precipitation data (from 
Météo-France weather stations). This comparison has been done for different scenarios: an 
annual time step, extreme and short precipitation events, and in the case of large scale weather 
regimes.   
     First of all, results showed a strong dependence of precipitation on physical and 
morphological parameters (such as land cover, atmospheric microphysics and mostly orographic 
conditions) but also on weather regimes crossing Burgundy. Even if no significant trends have 
been found in precipitation data for annual or seasonal time steps, March and July months 
showed a significant increase of precipitation during the period (the increase for March has been 
connected with the increase of rainy oceanic weather regimes frequency). 
     Good spatial and temporal correlations (from 0.7 to 0.85 in average) between observed and 
simulated precipitation data have been found for any scenarios (annual time step, large scale 
weather regimes and also extreme and short precipitation events when these are connected with 
well-simulated weather regimes by the ARW/WRF model). In the same time, the interest of 
using the regression-krigeing spatial interpolation method for precipitation is described in this 
work. 
 
Keywords: regional climate model, interpolation, krigeing, precipitation 
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Introduction 
 
     Le réchauffement climatique de la planète est un sujet et une problématique majeure pour 
notre société. De nombreux travaux de recherche lui sont consacrés depuis la fin du XXe siècle. 
Ces études sont pour la plupart effectuées à large échelle, voire à celle du globe. Dans son 
rapport de 2001, le GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) 
notait : "Les changements concernant le niveau de la mer, la couverture neigeuse, la superficie 
des glaces et les précipitations sont révélateurs d’un réchauffement du climat près de la surface 
de la terre. Ces changements incluent, par exemple, un cycle hydrologique plus actif avec 
augmentation des fortes précipitations et des modifications des profils des précipitations. […] 
Les précipitations moyennes annuelles à l’échelle mondiale devraient augmenter au cours du 
XXIe siècle, même si à l’échelle régionale, les augmentations et diminutions prévues sont de 
l’ordre de 5 à 20 %. […] Très probablement, les variations des précipitations interannuelles 
seront plus importantes sur la plupart des régions pour lesquelles on prévoit une augmentation 
des précipitations moyennes." Il y a donc une notion de forte incertitude sur les précipitations en 
lien avec le cycle hydrologique. En effet, les multiples feedbacks entre surface et atmosphère 
rendent l’analyse abstraite. 

     En 2006, un nouveau travail de SMITH et al. apporte des données plus précises issues du 
GPCP (Global Precipitation Climatology Project), qui a l'avantage de représenter les 
précipitations de manière continue et globale. Dans leur article, aucune tendance globale 
significative sur la période 1979-2004 n’a été trouvée. A l’échelle globale, la variabilité 
interannuelle des précipitations est quasi nulle (quelques variations locales directement liées au 
phénomène El Niño ont néanmoins été observées, avec une augmentation des précipitations sur 
les mers tropicales et les océans Pacifique et Indien).  
     On observe donc de fortes incertitudes à l’échelle globale, quant à une réelle tendance dans 
l’évolution des précipitations passées, ce qui nuit ainsi à la qualité des projections de ce 
changement pour les décennies à venir.  
 
     Les précipitations sont en effet dépendantes de paramètres très locaux, comme notamment la 
topographie, l’occupation du sol ou encore la microphysique de l’atmosphère. Toutes ces 
variables ne peuvent pas être correctement prises en compte par des études et des modèles de 
large échelle. Les précisions spatiales apportées par ces modèles globaux sont donc largement 
insuffisantes dans le but d’analyser et d’apprécier les impacts régionaux et locaux des 
précipitations.  
 
     Cette étude va s’intéresser à la variabilité interannuelle des précipitations entre 1989 et 2009 à 
une échelle régionale : celle de la région Bourgogne. Pour cela, un modèle climatique d’échelle 
fine va être utilisé, permettant notamment une lecture spatiale des précipitations beaucoup plus 
détaillée, mais aussi de surcroît l’introduction des différents paramètres physiques et 
atmosphériques précédemment cités. Il sera comparé avec les observations des précipitations au 
sol, rendu possible grâce à la présence de nombreuses stations météorologiques (incluant des 
pluviomètres) appartenant à Météo-France, présentes en nombre et réparties de façon homogène 
sur toute la région. Une étude à une échelle régionale menée par CUCCIA (2008) avait déjà 
auparavant analysé la variabilité interannuelle des précipitations sur la Bourgogne entre 1961 et 
2007, en se basant uniquement sur les données observées au sol fournies par les stations 
météorologiques. Aucune tendance significative n’avait également été trouvée, ce qui va dans le 
sens des résultats obtenus par l’étude de SMITH et al., (2006). 
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     Fort de constater qu’aucun changement significatif concernant les précipitations ne semble 
avoir lieu à l’échelle globale comme à l’échelle régionale (en particulier la Bourgogne), l’objectif 
principal de ce travail sera de rendre compte de la capacité d’un modèle climatique d’échelle fine 
à reproduire les précipitations observées au sol dans le temps et dans l’espace. Pour cela, le 
modèle climatique régional ARW/WRF (Advanced Research Weather Research and 
Forecasting) sera utilisé pour désagréger les précipitations à la résolution de 5x5km. Ce modèle 
est le plus récent actuellement pour ce type d’étude, mais il est aussi connu pour surestimer de 
manière plus ou moins forte les précipitations, en particulier les précipitations intenses. Il sera 
confronté avec les données des stations météorologiques du réseau Météo-France retenues pour 
cette analyse. Si les résultats sur la période 1989-2009 s’avèrent concluants, ce travail permettra 
en outre d’envisager par la suite d’établir des projections des précipitations sur le court et le 
moyen terme dans la région (2020-2100).  
 
     La période d’étude (1989-2009) n’a pas été choisie au hasard : elle correspond en fait en 
premier lieu à un passé proche, elle coïncide à peu près à la rupture dans la série de données des 
températures entre 1961 et 2007 de l’étude de CUCCIA (2008) (ce qui permettra ainsi 
d’observer le comportement des précipitations en aval de cette rupture thermique décelée), mais 
ce pas de temps a surtout été choisi en fonction des données de ERA-INTERIM qui sont 
désagrégées par le modèle ARW/WRF (cette réanalyse impose au modèle les conditions aux 
bornes), puisque ces données constituent une nouvelle génération de réanalyse qui n’a débutée 
que le 1er Janvier 1989. La méthodologie de cette étude consistera en premier à analyser la 
variabilité interannuelle temporelle des précipitations, puis d’étudier ensuite sa déclinaison 
spatiale (interpolation). Il faudra ensuite s’intéresser à l’évaluation de la capacité du modèle 
climatique à reproduire les précipitations dans différents cas de figure, puis enfin de qualifier les 
incertitudes et biais du modèle. 
 
     Ce mémoire se présentera de la façon suivante. Le modèle climatique ARW/WRF ainsi que le 
contexte bibliographique de cette étude seront présentés dans un premier chapitre. La géographie 
de la zone d’étude, à savoir la Bourgogne et ses environs ainsi que son environnement climatique 
seront décrits dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre correspond à la première partie 
des résultats des analyses. Il commencera par s’attaquer à la variabilité interannuelle temporelle 
des précipitations sur les 21 années d’étude, en analysant plus en détail les évolutions observées, 
notamment à des pas de temps plus fins que le travail de SMITH et al., (2006) (annuel mais aussi 
saisonnier et mensuel). Le quatrième chapitre s’intéressera à la principale problématique de ce 
mémoire, à savoir la comparaison annuelle spatiale et temporelle des précipitations entre les 
observations et le modèle ARW/WRF, afin de déterminer sa capacité à reproduire notamment les 
patterns spatiaux. Le cinquième chapitre prolongera cette comparaison entre l’observation et la 
simulation en s’intéressant plus particulièrement aux différents régimes de temps présents au-
dessus de la Bourgogne pendant l’année. Cela permettra d’apprécier la qualité du modèle à 
discerner chacun de ces régimes et d’analyser les structures spatiales et biais issus de la 
simulation. Enfin dans un sixième et dernier chapitre, la comparaison entre les observations et le 
modèle se fera sur des évènements pluviométriques brefs et particulièrement intenses (24-72h et 
plus de 80mm) de structures différentes et soumis à des régimes de temps différents. Le but sera 
de voir la capacité du modèle à reconstituer des pluies intenses sur un pas de temps court, mais 
aussi d’observer sa qualité de reproduction en fonction du régime de temps auquel l’événement 
est soumis. 
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1. Présentation de l’étude des précipitations à une échelle locale 
 

1.1 Description du modèle climatique régional utilisé (ARW/WRF) 
 
     Le modèle ARW/WRF est le modèle climatique de méso-échelle de dernière génération. Il a 
été conçu à la fois pour des prévisions opérationnelles et les besoins de la recherche 
atmosphérique. Ce modèle correspond en fait à une évolution du modèle MM5 (Fifth-Generation 
Penn State/NCAR Mesoscale Model). La résolution des mailles de ce modèle permet grâce à sa 
finesse (entre 5 et 50km), des études climatiques à une échelle régionale. Les principaux 
paramètres physiques inclus dans le modèle sont : la microphysique des nuages, la couche limite 
planétaire (Planetary Boundary Layer : PBL), l’interaction surface continentale-atmosphère 
(Land Surface Model : LSM) et le rayonnement courtes et grandes longueurs d’ondes 
(SKAMAROK et al., 2008). 
     La  désagrégation  du  signal  climatique  se  fait  par descente  d'échelle. Celle-ci se fait à 
partir d’un modèle global de climat de grande échelle (Global Climate Model : GCM), afin 
d’aboutir à un modèle régional de climat d’échelle locale (Regional Climate Model : RCM) 
(downscaling dynamique). Le  modèle  utilise  l'emboîtement  successif  de  domaines  dont  
l'emprise géographique  diminue  parallèlement  à  l'augmentation  de  la  résolution horizontale. 
Les domaines parents fournissent les conditions aux bornes des domaines enfants (on  parle  dans  
ce  cas  de  one-way  nesting).  A  l'opposé,  les  résultats  des  simulations  des domaines  enfants  
peuvent  être  transmis  aux  domaines  parents  (on  parle  ici  de  two-way nesting) (CASTEL et 
al., 2010). 
     Dans cette étude, le modèle ARW/WRF sera utilisé avec une résolution de 0.05x0.05°, soit 
5km. Le processus de désagrégation dynamique est présenté dans la Figure 1  ci-dessous.  

 
Figure 1 : Schéma illustrant la désagrégation d’un GCM vers un RCM (Source : D. Viner, 2000) 
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1.2 Contexte bibliographique de l’étude 
 
     De nombreuses études ont déjà préalablement été menées sur la capacité de certains modèles 
climatiques à reproduire les principaux traits du climat (température de surface, précipitations).       
L’étude menée par CASTEL et al., (2010) œuvrant notamment sur le Centre-Est de la France, a 
analysé la désagrégation dynamique du climat à l’aide du modèle ARW/WRF. La reproduction 
des températures par la simulation est satisfaisante (Part de la variance expliquée :  
R² ≈ 0,95-0,97). En revanche, les corrélations étaient faibles entre les précipitations mensuelles 
simulées et observées, avec notamment des biais élevés pour les saisons de printemps et d’été 
2003. L’étude a également souligné la forte sensibilité des précipitations aux paramètres 
physiques locaux (occupation du sol et microphysique des nuages).  
     CALDWELL et al., (2009) ont évalué dans leur travail la qualité de la simulation d’une 
désagrégation dynamique du modèle ARW/WRF (downscaling dynamique). Ils ont notamment 
confirmé l’intérêt de cette désagrégation par son ajout de données concernant la prévision des 
climats régionaux. Par ailleurs, ils ont en particulier constaté que cette désagrégation améliore la 
distribution spatiale des précipitations et des températures de surface, mais aussi la détection des 
précipitations extrêmes. 
     Toujours dans le travail de CASTEL et al., (2010), il a été montré que le  modèle ARW/WRF 
surestime  les précipitations convectives. La répartition spatiale des précipitations montre que les 
biais sont très  dépendants  de  l'orographie  de  la  Bourgogne. Ils sont importants en particulier 
sur les zones orientées au Sud-ouest des massifs montagneux (Morvan et Jura). L’impact de 
l'occupation du  sol  et  de  la  paramétrisation  sur  le  cumul  mensuel  des  précipitations a 
également été étudié dans cet article. Une  amélioration  significative  (R²  passant  de  0,04  à  
0,43) a été observée lorsqu’une  occupation  du  sol  plus  récente  est  utilisée.  En effet, deux 
types de données d’imagerie satellite d’occupation du sol ont été comparés : MODIS (Moderate-
Resolution Imaging Spectroradiometer) et USGS (United States Geological Survey). Les  
données  MODIS  ont  été obtenues à partir d'images de télédétection haute résolution depuis le 
début des années 2000, alors que les données issues d’USGS proviennent d'une base constituée 
au début des années 1990. Les données issues de MODIS prennent également mieux en compte 
la phénologie de la végétation  (LAWRENCE and CHASE, 2007). L’illustration et la 
comparaison des données d’occupation du sol de MODIS et USGS sont présentées dans la 
Figure 2.  Ces  résultats  sont  notamment améliorés  par  l'utilisation  de schémas  de  
microphysique  plus  précis  sur  les  phases  de  l'eau  atmosphérique. La  surestimation des 
précipitations est significativement réduite par des données d'occupation du sol actualisées  et  
une  paramétrisation  physique  fine.  Les  données  MODIS  permettent également  de  mieux 
appréhender l'albédo et les flux de chaleur latente de la surface qui jouent un rôle prépondérant 
dans la simulation des précipitations (LAWRENCE and CHASE, 2007). 
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Figure 2 : Comparaison spatiale des données d’occupation du sol d’USGS (à gauche) et de MODIS (à droite) 

au-dessus de la Bourgogne (Source : R. Marteau, 2011) 
 

         Dans une étude parallèle à ce travail sur les précipitations en Bourgogne entre 1989 et 
2009, une comparaison entre les données observées au sol (Météo-France) et les données 
simulées par le modèle ARW/WRF a également été effectuée, mais cette fois-ci pour les 
températures (en l’occurrence pour les températures maximales Tx et les températures minimales 
Tn) (MARTEAU, 2011). Celles-ci ont également été analysées en fonction de l’occupation du 
sol. Les modèles USGS et MODIS ont à nouveau été testés et comparés dans ce travail. Les 
résultats sont présentés dans la Figure 3. En termes de réciprocité, des corrélations pour les Tx 
de 0,47 et 0,83 (pour respectivement Obs-USGS et Obs-MODIS), et de 0,7 et 0,8 pour les Tn ont 
été trouvées. Cette amélioration (particulièrement significative pour les Tx) justifie bien l’intérêt 
de l’utilisation des données d’occupation du sol plus complètes et plus récentes issues de 
MODIS.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Comparaison des données observées et simulées (ARW/WRF) de l’évolution des températures (Tx 
et Tn) en Bourgogne sur la période 1989-2009, en fonction de MODIS et USGS  (Source : R. Marteau, 2011) 

 
     Une autre étude menée par CHU et al., (2010) sur la simulation du climat au-dessus de 
l’Europe par ARW/WRF entre 1989 et 2009, a notamment étudié la capacité du modèle à 
reproduire les patterns spatiaux de températures et de précipitations. Une comparaison spatiale 
entre les données observées au sol et les données simulées par le modèle a notamment été 
réalisée. Un coefficient de 0,81 obtenu à l’aide des données de validation REGNIE (résolution de 
1km, données quotidiennes de précipitations sur la période 1990-2009) a été trouvé à l’échelle 
annuelle.  
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2. Situation climatique et géographique de la zone d’étude (région 
Bourgogne et environs) 

 
     La Bourgogne est une région administrative française d’une superficie totale de 31582 km².  
Située à l’Est du pays, elle présente une hydrographie particulière, puisqu’étant située au 
carrefour de trois bassins versants : celui de la Seine au Nord-ouest, du Rhône à l’Est et de la 
Loire au Sud-ouest. Elle possède également une topographie prononcée (Figure 4), notamment 
dans sa partie centrale : le plateau de Langres au Nord (400-500m), le Massif du Morvan au 
centre de la région (culminant à 901m au Haut-Folin), ainsi que les confins du Massif-Central au 
Sud (culminant à 758m au Mère-Boitier). Les altitudes les plus faibles sont quant à elles situées 
dans le Nord-ouest dans la vallée fluviale de l’Yonne (50-150m), ainsi qu’à l’Est dans la plaine 
de Saône (100-300m). Ce facteur topographique est primordial puisqu’il va directement 
influencer l’intensité et la répartition spatiale des précipitations dans la région.  
     Les bornes latitudinales et longitudinales de la zone complète d’étude se situent 
respectivement de 45,9 à 48,5°N et de 2,6 à 5,6°E. 
 
 

 
Figure 4 : Géographie de la Bourgogne (Source : F. Tainturier, 1988) 
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     On peut également qualifier la Bourgogne de carrefour du point de vue climatique. En effet, 
on distingue trois influences climatiques dominantes (Figure 5) : une influence océanique 
majoritaire à l’Ouest (doux et pluvieux l’hiver, frais et humide l’été),  une influence continentale 
au Nord-est (froid et sec en hiver,  chaud et sec en été), et enfin une influence méridionale au 
Sud-est (doux et pluvieux en hiver, chaud et sec en été). Cette séparation entre une façade Ouest 
globalement plus humide et une façade Est plus sèche est en partie provoquée par la zone 
orographique centrale dominée par le massif du Morvan. En effet, la région étant soumise le plus 
souvent à un flux océanique (Ouest, Sud-ouest), le Morvan a pour conséquence de bloquer une 
partie des précipitations par son relief. Il en résulte donc une zone plus arrosée en amont du 
relief, ainsi que dans sa partie occidentale directement soumise au flux dominant.   

     Néanmoins, cette variabilité pluviométrique n’est pas uniquement due à cette topographie. 
D’autres facteurs tels que l’occupation du sol ou la microphysique atmosphérique rentrent en 
ligne de compte dans la caractérisation de la variabilité spatiale des précipitations (cf. chapitre 
1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Climatologie de la Bourgogne (Source : CBNBP-MNHN, F. Vest, 2007)   
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3. Etude de la variabilité temporelle des séries de précipitations observées 
(Météo-France)  

 
     Ce chapitre traite des résultats obtenus concernant la variabilité interannuelle des 
précipitations entre 1989 et 2009 à l’échelle temporelle. Ce chapitre s’appuie exclusivement sur 
les observations pour étudier cette variabilité interannuelle. Le matériel et les méthodes de cette 
analyse sont tout d’abord présentés. Une représentation spatiale de la pluviométrie annuelle 
moyenne de cette période est ensuite illustrée. Dans un troisième temps, une recherche de 
rupture temporelle dans la série des données est effectuée à différents pas de temps : annuel, 
saisonnier et mensuel. Enfin, l’interprétation des résultats sera effectuée à travers une discussion 
dans le but de bien poser les limites d’une telle analyse à un pas de temps aussi restreint.  
 

3.1 Matériel et méthodes 
      
3.1.1 Données observées (Météo-France)  

 
     Afin d’apprécier la variabilité interannuelle des précipitations en Bourgogne, le réseau Météo-
France fournit des informations pluviométriques ponctuelles à travers ses stations réparties sur le 
sol de la région. Pour le pas de temps de l’étude (1989-2009), un échantillon de 127 stations 
pluviométriques est disponible (dont la série de données présente des informations au pas de 
temps quotidien, et est complète du 1er Janvier 1989 au 31 décembre 2009). Du point de vue 
statistique, cela constitue un échantillon suffisamment dense pour obtenir des résultats robustes 
sur toute la région. Ces données sont issues du Centre Départemental Météorologique de Côte 
d’Or (CDM21) à Dijon.   
     La répartition de ces stations en Bourgogne est dans l’ensemble bien homogène (Figure 6). 
En effet, cette uniformité est permise par le pas de temps assez court choisi pour l’étude (21 
années), ce qui permet un échantillon important de stations (à titre de comparaison, l’étude 
menée par CUCCIA (2008) sur le pas de temps 1961-2007 ne comportait que quelques stations 
pluviométriques complètes du début à la fin de la période).  

Figure 6 : Localisation du réseau des 127 stations pluviométriques utilisées pour l’étude (fond de carte : 
Modèle Numérique de Terrain (MNT) de résolution 50m) 
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3.1.2 Méthodes statistiques utilisées 
 
     Test de Buishand et Ellipse de Bois : 
 
     Le test de Buishand est un test paramétrique établi par BUISHAND (1982), dont la statistique 
est définie à partir du maximum de la somme cumulée des écarts à la moyenne ou à la médiane. 
Sa statistique est dérivée d’une formulation originale donnée par GARDNER (1969). C’est un 
test permettant la détection d’une rupture temporelle dans une série de données.   
     L’hypothèse alternative de ce test étant un changement brutal de la moyenne, la fonction 
puissance est estimée en générant des séries à partir de variables normales indépendantes de 
même variance mais présentant une rupture de la moyenne à partir d’un individu choisi 
aléatoirement (H. LUBES-NIEL et al., 1998).  
     Une étude menée par LEMAITRE (2002) a comparé entre autres la puissance des principaux 
tests statistiques pour la détection d’une rupture (Figure 7).  A la suite de cette analyse, le test de 
Buishand s’est révélé l’un des plus performants à cet exercice. Nous avons donc choisi d’utiliser 
ce test pour l’analyse temporelle de la variabilité interannuelle dans ce chapitre.  
    

 
 

Figure 7 : Capacité des principaux tests statistiques à détecter une rupture (Source : F. Lemaître, 2002)  
 

Méthode d’interpolation spatiale du plus proche voisin : 
 
     Il s’agit d’une méthode d’interpolation simple qui consiste à attribuer à chaque point de la 
grille la valeur du point le plus proche. C’est aussi la méthode la plus utilisée pour remplir les 
trous d’échantillonnage ou pour rééchantillonner une image raster existante. 
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3.2 Analyse temporelle des séries pluviométriques  
 

3.2.1 Au pas de temps annuel 
 
     La première partie de l’analyse temporelle des précipitations consiste à comparer le cumul 
moyen annuel des 127 stations retenues pour l’étude. Les résultats sont présentés dans 
l’histogramme de la Figure 8. Au regard de la courbe de tendance linéaire de cette série, une 
légère augmentation des précipitations entre 1989 et 2009 peut être constatée. Celle-ci 
correspond à un accroissement annuel moyen des précipitations d’environ 75mm entre le début 
et la fin de période.  
     Afin de voir si cette tendance est significative ou si une rupture est présente, le Test de 
Buishand est appliqué sur la série de données. Cette méthode a été déjà appliquée dans une étude 
similaire menée par BERTHELOT et al., (2004) dans les Alpes du Sud, afin de détecter un 
changement de tendance significatif dans la série temporelle des précipitations. En revanche dans 
notre étude, la tendance annuelle n’est pas significative. En effet, aucune rupture n’a été détectée 
au test de Buishand (à un seuil de signification d’au moins 90%). Aucune conclusion ne peut 
donc être établie sur une éventuelle augmentation des précipitations en Bourgogne à l’échelle 
annuelle depuis la fin des années 1980. Ceci confirme les résultats précédemment obtenus par 
l’étude de CUCCIA (2008), puisqu’aucune rupture n’avait également été trouvée à l’échelle 
annuelle pour les précipitations en Bourgogne entre 1961 et 2007. 
 

 
 

Figure 8 : Histogramme du cumul moyen des précipitations annuelles en Bourgogne entre 1989 et 2009 (sur 
les 127 stations) 
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3.2.2 Au pas de temps saisonnier 
 
     L’analyse des variations temporelles du cumul moyen des précipitations en Bourgogne à un 
pas de temps plus réduit (saisonnier) permet de faire ressortir des tendances différentes selon les 
saisons. Nous observons une tendance à l’augmentation pour le printemps (Mars-Avril-Mai : 
MAM) et l’été (Juin-Juillet-Août : JJA) (respectivement +54 mm et +63 mm), tandis que les 
saisons d’automne (Septembre-Octobre-Novembre : SON) et d’hiver (Décembre-Janvier-
Février : DJF) affichent une tendance à la baisse (respectivement –48 mm et –17 mm)  
(Figure 9). Néanmoins, aucune de ces tendances sont significatives. 
 
 

 
 

Figure 9 : Histogrammes du cumul moyen des précipitations saisonnières en Bourgogne entre 1989 et 2009 
(en haut à gauche DJF, en haut à droite MAM, en bas à gauche JJA et en bas à droite SON). Les courbes de 
tendance sont également affichées (en noir pour la  moyenne mobile et en jaune pour la tendance linéaire) 

 
     Lors d’une précédente étude sur le cumul saisonnier des précipitations entre 1961 et 2007 
réalisée par CUCCIA (2008), des tendances similaires ont été retrouvées pour les saisons DJF et 
JJA. En revanche pour les saisons MAM et en particulier SON, des tendances opposées ont été 
détectées. En effet, cette étude a illustré une diminution globale en MAM et surtout une 
augmentation en SON.  
     La comparaison de ces deux études permet d’illustrer l’importance du choix de l’étendue de 
la période analysée. Comme il a pu être constaté pour une même saison, des variations ou 
tendances opposées peuvent être observées selon la profondeur temporelle étudiée. L’étude au 
pas de temps 1989-2009 a permis de détecter une fin de période plus arrosée que l’étude sur la 
période 1961-2007 n’a pas décelée. Néanmoins, pour des études de tendances d’évolution des 
précipitations (spatiales ou temporelles), il est plus judicieux de les traiter sur un pas de temps 
d’au moins 30 ans voire 40 ans, afin d’avoir la tendance la plus robuste possible.  
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3.2.3 Au pas de temps mensuel 
 
     En affinant encore davantage le pas de temps, des tendances significatives à l’échelle 
mensuelle ont pu être détectées. Ces tendances sont significatives sur la période 1989-2009 pour 
le cumul moyen des précipitations des mois de Mars et de Juillet. On observe en effet une 
augmentation moyenne du cumul sur l’ensemble des 127 stations de Bourgogne de +50mm pour 
le mois de Mars et de +35mm pour le mois de Juillet (Figure 10). 
 

 
 

Figure 10 : Histogrammes du cumul moyen des précipitations mensuelles pour les mois significatifs de Mars 
(à gauche) et de Juillet (à droite). Les courbes de tendance sont également affichées (en noir pour la  moyenne 

mobile et en jaune pour la tendance linéaire) 
 

     Ces tendances significatives se traduisent par une rupture au seuil 90% au Test de Buishand 
dans la série de ces données de précipitations sur l’ensemble des stations. En appliquant 
individuellement le test de détection de rupture de Buishand à chaque station, 22 d’entre elles 
(différentes pour chaque mois) apparaissent avec une rupture significative au seuil 95%. La date 
de la rupture pour ces stations (affichée par le test de Lee et Heghinian) se situe en 1998 pour le 
mois de Mars et en 1999 pour le mois de Juillet. Les cumuls de ces 22 stations sont comparés 
avant et après la rupture dans la Figure 11 pour chacun des deux mois. 

  
 

Figure 11 : Comparaison des cumuls des 22 stations significatives entre avant et après la rupture au seuil 95% 
du Test de Buishand (pour le mois de Mars à gauche et le mois de Juillet à droite) 
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     Pour le mois de Mars, les cumuls moyens observés pour ces 22 stations avant et après la 
rupture sont respectivement de 35mm et 74mm (soit une augmentation de 113%). Pour le mois 
de Juillet, les cumuls moyens observés pour ces 22 stations avant et après la rupture sont 
respectivement de 54mm et 91mm (soit une augmentation de 69%). 
     Au sein même de ces deux mois, d’autres tendances que les cumuls moyens se sont révélées 
significatives (au seuil 95% du Test de Buishand) à l’échelle de la Bourgogne entière.  
 
Pour le mois de Mars : 

- Augmentation significative du cumul moyen des jours de pluie, c'est-à-dire pour les jours 
où le cumul est supérieur ou égal à 1mm (seuil Météo-France) (passage de 3,5 à 6,3mm 
de pluie en moyenne, soit +78%).  

- Augmentation significative du nombre de jours de pluie intenses, c'est-à-dire les jours où 
le cumul est supérieur ou égal à 11mm (percentile 90 du mois) (passage de 0,05 à 2 jours 
en moyenne, soit +3884%).  

- Augmentation significative du rapport entre le nombre de jours de pluies intenses 
(supérieurs à 11mm) sur le nombre de jours de pluie (supérieurs à 1mm), (passage de  2 à 
15.6%  en moyenne, soit +673%).  
 

Pour le mois de Juillet : 
- Augmentation significative du cumul des jours de pluie intenses, c'est-à-dire pour les 

jours où le cumul est supérieur ou égal à 17mm (percentile 90 du mois) (passage de  21,8 
à 31,4mm en moyenne, soit +44%).  

- Augmentation significative du nombre de jours de pluie, c'est-à-dire des jours où le 
cumul est supérieur ou égal à 1mm (passage de 6,4 à 11,6 jours en moyenne, soit +81%).  

- Augmentation significative du nombre de jours de pluie intenses, c'est-à-dire des jours où 
le cumul est supérieur ou égal à 17mm (percentile 90 du mois de Juillet) (passage de 0,5 
à 1,3 jours en moyenne, soit +137%).  
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3.3 Spatialisation du cumul annuel moyen des pluies entre 1989 et 2009 
 
     Dans une seconde approche, une représentation spatiale du cumul annuel moyen des pluies 
sur la période 1989-2009 en fonction du relief a été effectuée. Pour ce faire, le cumul de chaque 
station a été utilisé afin d’établir une carte 3D d’interpolation de ces cumuls pluviométriques à 
l’aide de la méthode du plus proche voisin (Figure 12). A la suite des calculs effectués à partir 
des données des 127 stations du réseau Météo-France, on obtient un cumul régional annuel 
moyen sur l’ensemble de la zone de 878,03mm. 
     La Figure 12 a l’avantage de faire ressortir les principales zones climatiques de Bourgogne : 

- La vallée fluviale de l’Yonne au Nord-est (en forme de botte) assez sèche (entre 600 et 
800mm/an en moyenne). 

- Le massif du Morvan au centre de la région avec un net forçage orographique (cumuls 
dépassant localement les 1500mm/an en moyenne). 

- Le plateau de Langres un peu plus humide (au Nord-est) avec un léger forçage 
orographique (entre 900 1000mm/an en moyenne). 

- La plaine de Saône plus sèche sur la façade Est (entre 700 et 850mm/an en moyenne). 
- Le forçage orographique en amont du Jura à l’extrême Est (entre 1000 et 1300mm/an en 

moyenne). 
     La qualité de cette interpolation n’a pas pu être vérifiée : il s’agit surtout ici d’illustrer la 
répartition moyenne des pluies dans l’espace. Comme nous venons de le voir, cette interpolation 
coïncide bien avec les caractéristiques morphologiques de la région, puisqu’elle souligne bien à 
la fois l’effet topographique du Morvan mais aussi l’effet d’abri avec la plaine de Saône. Cette 
répartition laisserait donc à penser à des pluies se déplaçant majoritairement d’Ouest en Est. 
 

Figure 12 : Spatialisation du cumul pluviométrique annuel moyen en Bourgogne sur la période 1989-2009 
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3.4 Conclusion partielle 
 
     Cette première approche sur la variabilité interannuelle des précipitations en Bourgogne a 
permis d’apprécier les variations temporelles des précipitations ainsi que leurs tendances à 
différentes échelles de temps. Une augmentation du cumul moyen à l’échelle de la Bourgogne 
(sauf notamment pour la saison d’automne où une baisse est observée) a pu être globalement 
constatée sur la période 1989-2009. Des tendances significatives sur la période pour les mois de 
Mars et Juillet ont également été mises au jour, aussi bien pour le cumul moyen mensuel des 127 
stations, que pour les fréquences et les intensités des évènements importants (supérieurs au 
percentile 90).  
     Néanmoins, ces tendances mensuelles significatives observées sont à prendre avec précaution. 
Leur niveau de significativité n’est en effet pas très élevé (90%), et leur présence sur une série de 
données de 21 années les feraient probablement disparaître si la période d’étude était allongée 
(40 ou 50 ans). Cela s’est produit dans l’étude de CUCCIA (2008) sur l’évolution temporelle des 
températures entre 1961 et 2007 en Bourgogne. Une rupture très significative a été détectée en 
1987 avec un jeu de données s’arrêtant en 2007. Les années 2008, 2009 et 2010 ayant été plus 
fraîches que les précédentes, la tendance significative trouvée existe toujours (de part sa 
robustesse) mais s’est trouvée affaiblie par l’ajout de ces années. 
     Concernant les tendances annuelles et saisonnières, elles se trouvent d’autant plus fragiles 
puisque non significatives. En effet, ce type d’étude sur une période d’une vingtaine d’années ne 
permet pas d’obtenir des statistiques robustes en termes de tendances. On ne peut donc rien 
conclure sur une éventuelle augmentation réelle des précipitations en Bourgogne depuis la fin 
des années 1980. 
     Notons que le choix de la période est primordial pour ce type d’étude en fonction de ce que 
nous souhaitons étudier ou observer, car comme il a été démontré précédemment, les résultats 
obtenus peuvent être assez différents. Dans le cas des précipitations, un changement de pas de 
temps impliquera inéluctablement un nombre plus important de données qui seront comparées 
entre elles, mais également des données brutes différentes (présence moins nombreuse de 
stations Météo-France complètes sur la période suite à la création, aux arrêts ou bien aux 
données manquantes de celles-ci).  
     Le fait que des tendances significatives ont été trouvées à des échelles de temps plus courtes 
nous inciterait à penser à des changements locaux dans les régimes de précipitations. Cela 
pourrait s’expliquer par des variations notamment au niveau des régimes de temps présents au-
dessus de la Bourgogne, ou bien à un changement du type des précipitations (précipitations 
davantage convectives peut-être pour le mois de Juillet et davantage de pluies stratiformes pour 
le mois de Mars).   
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4. Comparaison des précipitations observées avec les précipitations 
simulées à l’échelle annuelle 

 
     La seconde et majeure partie des résultats de cette étude va essentiellement se consacrer à la 
comparaison spatiale des précipitations observées au sol par les stations du réseau Météo-France 
avec celles que le modèle régional de climat ARW/WRF reproduit à l’échelle annuelle. Le but 
sera d’apprécier la qualité de la reproduction des précipitations par le modèle, ainsi que 
d’analyser les éventuels biais en terme d’intensité ou de répartition spatiale que ARW/WRF 
pourrait occasionner.  
 

4.1 Matériel et méthodes 
 

4.1.1 Données de précipitations simulées (ARW/WRF) 
 
     Les données climatiques modélisées sur la période 1989-2009 sont issues du modèle 
ARW/WRF (cf. chapitre 1). Elles se présentent au pas de temps quotidien et sur une maille de 
5x5km (soit 3886 mailles au total pour la zone d’étude). Les conditions latérales sont imposées 
toutes les 6 heures par les données de réanalyse ERA-Interim de résolution  1,5°  (MOONEY et  
al., 2010). Les données d’occupation choisies sont issues de MODIS, du fait de sa meilleure 
reproduction des paramètres physiques de la surface de la Bourgogne (cf. chapitre 1).  
 

4.1.2 Données de précipitations observées (Météo-France) 
 
     Les données observées sont issues des mêmes 127 stations du réseau Méteo-France (cf. 
chapitre 3). Toutefois et afin de comparer ces données avec celles issues du modèle ARW/WRF, 
il est nécessaire qu’elles soient à la même échelle.  
     Une première adaptation des données issues de l’observation à la maille choisie du modèle 
(5x5km) a donc été établie par l’interpolation des données pluviométriques des stations par la 
régression linéaire (puis le krigeage). Une deuxième adaptation a nécessité de faire correspondre 
ces mailles issues de l’observation avec les 3886 mailles du modèle ARW/WRF, afin de pouvoir 
comparer par la suite les mailles les plus proches.  
 

4.1.3 Méthodes statistiques utilisées 
 
Coefficient de corrélation linéaire de Bravais-Pearson : 
 
     En statistiques, l’étude de la corrélation entre deux ou plusieurs variables aléatoires permet de 
mettre en évidence la puissance de la liaison entre ces variables. Dans le cas de variables 
numériques, la liaison recherchée est une régression linéaire.  
     Le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson va nous renseigner sur la dépendance des 
variables étudiées. S’il est égal à 1, cela veut dire que l’une des variables est fonction affine 
croissante de l’autre variable. Dans le cas contraire (lorsqu’il est égal à -1), la fonction affine sera 
décroissante (autrement dit opposée). En d’autres termes, plus la valeur de la corrélation entre les 
deux variables est proche des extrêmes (-1 ou 1), plus la corrélation est forte (opposée ou en 
phase). A l’inverse, une corrélation de 0 signifie que les variables étudiées sont linéairement 
indépendantes. Son carré (à savoir R²) permet de quantifier la part de variance expliquée pour la 
variable étudiée. 
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Test de Student : 
 
     Le test de Student est un test paramétrique reposant sur la comparaison de moyennes. Il est 
utilisé pour comparer deux échantillons indépendants et/ou appariés. Il permet notamment de 
déterminer la significativité (ou non) d’une différence entre deux échantillons selon le seuil de 
significativité choisi (alpha), grâce à un test bilatéral ou unilatéral. Ce test a été utilisé dans ce 
chapitre dans le but d’observer d’éventuelles différences significatives entre les corrélations des 
données pluviométriques observées avec les données simulées par le modèle régional selon les 
méthodes de comparaison. 
 

4.2 Interpolation des cumuls de précipitations 
 
     L’interpolation est un domaine essentiel de la climatologie, puisqu’elle permet de restituer 
des champs  continus  à  partir  de  variables  mesurées  ponctuellement. Il existe deux familles 
distinctes d’interpolation : le krigeage (considéré comme une méthode stochastique) et les 
régressions (qui sont des méthodes paramétriques). Une étude menée par JOLY et  al., (2007) 
s’est proposé de tester la combinaison de ces deux méthodes (à savoir le krigeage et la régression 
linéaire) afin d’améliorer la qualité des interpolations climatiques. Elle a en effet démontré que 
pour les variables étudiées (températures et ensoleillement), la méthode d’interpolation 
combinant régression linéaire suivie du krigeage ordinaire apporte de bien meilleurs résultats que 
l’utilisation isolée de ces méthodes. Le krigeage (basé sur des régressions locales) fournit en 
particulier les meilleurs résultats, puisque les résidus observés sont les plus faibles.  
     Dans ce travail, l’interpolation des précipitations en Bourgogne s’effectuera en deux étapes : 
la régression linéaire puis la combinaison régression linéaire + krigeage dans l’espoir d’obtenir 
les meilleurs résultats possibles.  
      
Etape 1 – La Régression linéaire : 
 
     La régression linéaire  permet d’établir une relation linéaire entre la variable à expliquer et les 
variables explicatives choisies. Elle permet d’obtenir la valeur prédite de la variable climatique 
pour tout point de l’espace pour lequel on dispose de variables explicatives. La régression va 
également permettre d’établir le coefficient  de  corrélation  simple  (de  Pearson) entre la 
variable climatique à interpoler et toutes les variables potentiellement explicatives, afin d’évaluer 
le poids de chacune vis-à-vis de la variable climatique. 
     Dans cette étude, cette variable sera la pluviométrie (obtenue à partir des données observées 
au sol par le réseau des stations de Météo-France) qui sera comparée à travers la régression avec 
des variables explicatives. Il s’agira en l’occurrence ici des coordonnées géographiques (latitude, 
longitude) mais aussi de l’altitude. Cette régression permettra d’estimer la lame d’eau annuelle 
moyenne précipitée sur la Bourgogne à la résolution du modèle ARW/WRF (5x5km). 
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Etape 2 - Le krigeage : 
 
     Le krigeage est une méthode d’interpolation spatiale de données. Elle est considérée comme 
la méthode optimale d’estimation, au sens statistique du terme. En effet, contrairement aux 
autres méthodes, elle permet également de calculer l’erreur d’estimation. Son objectif est 
d’identifier la distance optimale à l’intérieur de laquelle les points de mesure sont autocorrélés. 
Cette distance (appelée aussi portée), correspond en fait au point d’infléchissement du semi-
variogramme et délimite la frontière entre deux échantillons : 

-  Celui situé en amont de la portée, regroupant les points qui présentent une organisation 
spatiale distinctive. 

- Celui situé en aval de la portée présentant des variations aléatoires par rapport au 
précédent. 

     Dans son étude, GRATTON (2002) a comparé la méthode du krigeage avec une autre 
méthode d’interpolation linéaire à travers un exemple en deux dimensions. Les résultats ont 
montré une qualité d’interpolation par la méthode du krigeage nettement supérieure à celle de 
l’interpolation linéaire, utilisées séparément.   
     De part sa qualité d’interpolation, le krigeage est donc une méthode fréquemment utilisée en 
climatologie (COURAULT et MONESTIEZ, 1999). 
 
Le semi-variogramme : 
 
     Le semi-variogramme (ou variogramme) mesure la variabilité spatiale de la variable étudiée 
selon l’échelle spatiale considérée. Cette variable est alors dite variable régionalisée. Le 
variogramme correspond à la variance totale moins la covariance, en fonction de la distance 
entre les points. Le krigeage utilise le semi-variogramme (moitié du variogramme) pour évaluer 
le poids des variables. Le choix et l’ajustement d’une fonction au semi-variogramme est la partie 
la plus délicate du krigeage. Dans cette étude, plusieurs méthodes d’ajustement au semi-
variogramme ont été testées (ajustement linaire, sphérique et de type ‘’Hol’’). Les variogrammes 
isotropes (c'est-à-dire que la variabilité est la même dans toutes les directions du plan) et 
anisotropes (avec un choix d’une ou plusieurs directions dans le plan pour le krigeage) ont 
également été testés  en combinaison avec les méthodes d’ajustement choisies auparavant.  
 

4.3 Analyse spatiale des données pluviométriques issues de l’observation à la 
maille du modèle  

 
4.3.1 Dégradation de la résolution du MNT (50m->5km) 

 
     La première étape de cette analyse consistera à adapter les données observées au sol à la 
même maille que celles du modèle numérique ARW/WRF, afin d’envisager des comparaisons 
maille à maille des deux sources de données pluviométriques pour la Bourgogne. L’étude tenant 
compte de la géométrie du sol (ainsi que de son occupation), le MNT de la Bourgogne a été  
ré-échantillonné à la maille du modèle, passant ainsi de 50m à 5km (Figure 13). Sur la fenêtre 
d’étude, ce ré-échantillonnage correspond à 83 mailles en longitude et 54 mailles en latitude (soit 
4482 mailles de 5x5km au total). Cette baisse de résolution va inéluctablement engendrer une 
moins bonne lecture de la topographie.  
     En effet, la Figure 13 montre par exemple que le Haut-Folin ne culmine plus à 901m mais à 
environ 700m. Cette étape va permettre par la suite de calculer puis d’afficher les précipitations 
observées à la même résolution que le modèle.  
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Figure 13 : Localisation des 127 stations pluviométriques utilisées pour l’étude, à la résolution ARW/WRF 
(mailles de 5x5km) 

 
4.3.2 Modélisation statistique de la variabilité spatiale des précipitations 

 
    Nous présentons ici le résultat de la régression des précipitations observées ainsi que des 
résidus associés sur la même maille. La méthode de la régression linéaire multiple a donc été 
choisie pour ce calcul, car elle va permettre le calcul du poids de chaque variable explicative de 
l’équation de régression (à savoir ‘’x’’ pour la longitude, ‘’y’’ pour la latitude et ‘’z’’ pour 
l’altitude) pour chaque année de la période d’étude. Les résultats et la comparaison des 
corrélations de chacune de ces 3 variables explicatives avec le cumul pluviométrique annuel sont 
présentés dans la Figure 14. Une domination constante de la variable ‘’z’’, à savoir l’altitude (en 
vert sur le graphique) par rapport aux deux autres variables géographiques peut être constatée. 
Cela illustre et confirme la forte dépendance des précipitations vis-à-vis de la topographie, et 
donc de l’altitude. Concernant les deux autres variables explicatives ‘’x’’ et ‘’y’’, il existe une 
corrélation plus élevée avec la longitude par rapport à la latitude. Ce résultat semble logique, 
puisque l’apport des précipitations au-dessus de la Bourgogne se fait essentiellement sous la 
dominance d’un flux océanique, donc orienté d’Ouest en Est. Néanmoins, une baisse de la 
corrélation (notable mais non significative) entre cette longitude et les précipitations peut être 
observée entre 1989 et 2001. Cette diminution semble en phase avec une diminution de la 
corrélation pour la latitude sur la même période (puisqu’elle se rapproche de 0). Cette variation 
en phase se poursuit ensuite entre 2001 et 2009 avec des tendances opposées (augmentation pour 
la longitude et pour la latitude). Ces variations pourraient s’expliquer par une baisse de la 
fréquence des régimes océaniques d’Ouest, associée à une augmentation de l’influence des 
régimes méditerranéens (venant du Sud, donc dépendant de la latitude) entre 1989 et 2001. Cela 
pourrait aussi s’expliquer par des régimes de précipitations plus ou moins intenses provenant de 
l’Ouest ou du Sud, sans changement de fréquence des régimes de temps. Le facteur 
topographique semble néanmoins indépendant de ces variations, puisque la corrélation reste à 
peu près constante sur toute la période (entre 0,5 et 0,8). Une représentation spatiale de 
l’interpolation des précipitations par la régression pour chaque année (et à la maille 5km) est 
présentée dans la Figure 15. Elle permet notamment d’illustrer l’influence de chaque variable 
explicative dans le cas de chaque année. 
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Figure 14 : Corrélation de chaque variable (x, y, z) de l’équation de régression linéaire avec la variable 
climatique pluviométrique pour chaque année de la période d’étude 

 
     D’après les structures spatiales des précipitations annuelles moyennes issues de 
l’interpolation par la régression linéaire, les influences des trois variables explicatives sont bien 
retrouvées et reproduites. Par exemple, pour les années 1989 à 1993, 1996 et de 2005 à 2009, 
nous observons un gradient pluviométrique Ouest-Est, ce qui confirme les corrélations plus 
élevées trouvées entre la variable longitude et les précipitations. A l’inverse, pour les années 
1999, 2000 et 2001, la répartition spatiale des pluies est plutôt homogène, ce qui laisse penser à 
une influence différente sur les précipitations. En effet, la Figure 15 montre bien des corrélations 
se rapprochant de 0 à la fois pour la latitude et la longitude pour ces trois années, ce qui signifie 
une certaine indépendance des précipitations vis-à-vis de ces deux variables explicatives, et donc 
une répartition homogène. Ceci est particulièrement vrai pour l’année 2001 où l’influence de la 
latitude et de la longitude sont égales et quasi nulles. La répartition spatiale des précipitations 
pour cette année est effectivement la plus homogène de toute la période sur la Bourgogne. 
Concernant la topographie, ces cartes permettent elles aussi d’illustrer l’influence constante du 
relief sur les précipitations. Les massifs du Morvan, du Jura et du Nord du Massif-Central 
peuvent en effet être quasi systématiquement distingués. Les pluies en Bourgogne sont donc 
globalement dominées par un forçage de large échelle qui est modulé par la topographie (ce 
forçage est variable toutefois). D’autre part, les résidus spatialisés issus de cette régression (non 
présentés) ont fait ressortir une structuration très nette (résidus positifs en amont des reliefs et 
négatifs en aval), ce qui renforce la domination du flux océanique Ouest-Est mais illustre 
également un forçage d’échelle régionale des précipitations. 
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4.3.3 Analyse de la structuration spatiale des résidus de la régression 
 
     Afin de rechercher une structuration spatiale possible des résidus issus de l’interpolation des 
précipitations par la régression, un ajustement du semi-variogramme préalable au krigeage est 
nécessaire. Les résultats de la régression ont précédemment montré la domination d’un flux 
d’Ouest en Bourgogne. Un premier ajustement a donc été testé en fonction de la direction 
d’interpolation par krigeage souhaitée. La Figure 16 illustre le comportement de la semi-
variance en fonction de la direction (ou l’angle choisi dans le cercle trigonométrique). Nous 
observons deux comportements différents : un premier avec une oscillation plus courte de la 
semi-variance (entre 0 et 45°) et une deuxième avec une oscillation plus longue (entre 75 et 
135°). Deux directions reflétant ces deux comportements ont donc été choisies, afin d’en 
analyser le semi-variogramme par la suite : la direction 15° et 105°. Le choix s’est effectué 
notamment en fonction du flux d’Ouest majoritaire (direction 105°), mais aussi par rapport au 
forçage observé sur le Nord du Massif-Central, relié donc à un flux de Sud-Sud-ouest  
(direction 15°). L’analyse omnidirectionnelle (c'est-à-dire dans toutes les directions) sera elle 
aussi testée.  

      
Figure 16 : Analyse de la variation de la semi-variance en fonction de la direction (de 0 à 180°) 

 
     La deuxième étape consiste à trouver la fonction qui s’ajustera au mieux à la semi-variance. 
Pour cela, trois modèles d’ajustement ont été testés : le modèle linéaire, sphérique et enfin 
‘’Hol’’. Les semi-variogrammes moyens sur la période 1989-2009 obtenus combinent à la fois 
les directions et le modèle d’ajustement choisis. Les résultats des 9 semi-variogrammes obtenus 
sont présentés dans la Figure 17. 
          La comparaison des résultats obtenus selon les trois directions (15°, 105° et 
omnidirectionnel) et selon les trois modèles d’ajustement (linéaire, sphérique et ‘’Hol’’) montre 
que l’ajustement le plus optimal (dans le sens où il mesure le mieux les écarts entre les 
observations et le modèle) correspond au modèle ‘’Hol’’ en omnidirectionnel. Cet ajustement 
sera donc choisi par la suite afin d’effectuer le krigeage des résidus issus de la régression.  
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Figure 17 : Comparaison des semi-variogrammes moyens de la période 1989-2009 selon les ajustements 
 

4.3.4 Apport du krigeage des résidus dans l’interpolation des précipitations.  
 

     Afin de mieux apprécier l’intérêt du krigeage dans l’interpolation des précipitations, une 
comparaison est effectuée entre 3 cas particuliers de la période d’étude : l’année la plus sèche 
(1991 avec 676mm en moyenne), l’année la plus humide (2001 avec 1078mm en moyenne) et la 
moyenne des 21 années de 1989 à 2009 (878mm en moyenne). Les précipitations issues de la 
régression linéaire sont comparées avec les précipitations issues de la régression+krigeage, avec 
donc l’ajout de l’interpolation des résidus. Les résultats obtenus sont illustrés dans la Figure 18.  
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Figure 18 : Comparaison de l’interpolation des précipitations issues de la régression et celles du krigeage  

(+ résidus) pour les années 1991, 2001 et la moyenne 1989-2009 
 
     La comparaison des deux types d’interpolation montre une représentation spatiale plus fine 
des précipitations pour la régression+krigeage. De nombreuses zones apparaissent plus sèches ou 
plus humides (notamment sur le Morvan) avec l’ajout des résidus de la régression, ce qui 
constitue donc en soi une amélioration de la représentation spatiale, et donc une description plus 
réaliste des précipitations en Bourgogne. L’analyse des R² pour ces 3 cas confirme d’autant plus 
l’amélioration obtenue grâce au krigeage des résidus : il passe de 0,539 à 0,9372 pour 1991, de 
0,3529 à 0,7906 pour 2001 et de 0,4769 à 0,8932 pour la moyenne de la période 1989-2009. Une 
représentation de l’évolution du R² de la régression mais aussi de la régression+krigeage pour 
chaque année est représentée dans la Figure 19. Elle confirme que cette amélioration est non 
seulement significative, mais est également constante dans le temps. Néanmoins, cette 
amélioration nécessite d’être encore confirmée par la comparaison à la fois des données 
pluviométriques de la période issues du modèle ARW/WRF avec les données provenant de la 
régression+krigeage, mais également de la régression linéaire pure.  
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Figure 19 : Evolution des R² issus de la régression (courbe bleue) et de la régression+krigeage (courbe rouge) 
en fonction du temps 

 
4.4 Comparaison des cumuls de précipitations issus des observations et du 

modèle 
 
     Dans l’intention de valider (ou non) la capacité du modèle climatique régional ARW/WRF à 
reproduire correctement les précipitations en Bourgogne, plusieurs analyses vont être effectuées. 
Dans un premier temps, des nuages de points entre l’observé et le simulé seront réalisés, dans le 
but d’apprécier la reproduction temporelle des précipitations par le modèle. Des coefficients de 
corrélation pour chaque année seront dans un second temps établis entre les données des mailles 
du modèle et celles des observations issues de la régression+krigeage, des observations issues de 
la régression linéaire pure et enfin des observations issues de la régression+krigeage en 
supprimant toutes les valeurs de précipitations supérieures à 1000mm (ceci afin de voir si la 
corrélation entre observation et simulation est dépendante de l’intensité des précipitations). Les 
données simulées seront enfin comparées spatialement maille à maille avec les données 
observées issues du krigeage, afin d’interpréter les zones de précipitations surestimées et/ou 
sous-estimées par le modèle.  
 

4.4.1 Analyse temporelle de la reproduction des précipitations par ARW/WRF 
 
     Une moyenne annuelle du cumul des précipitations pour les données issues du krigeage et du 
modèle (aux mailles les plus proches) a tout d’abord été effectuée. Les résultats (sous forme de 
nuage de points) sont affichés dans la Figure 20. Une surestimation générale des précipitations 
par ARW/WRF peut être remarquée, sauf pour l’année 1990. Par rapport à la droite de régression 
linéaire (moyenne des 21 valeurs), quatre années sont particulièrement surestimées par le 
modèle : 1996, 1999, 2000 et surtout 2009 (avec une surestimation annuelle moyenne de l’ordre 
de 296mm). De manière générale, la surestimation annuelle moyenne des précipitations par 
ARW/WRF par rapport aux observations issues du krigeage est de 129,6mm. Le coefficient de 
corrélation moyen par rapport à la droite de régression est de 0,826. A titre de comparaison, si 
l’on effectue le même nuage de points avec les données observées à la même maille que le 
modèle mais cette fois issues de la régression linéaire, on trouve une surestimation annuelle 
moyenne des précipitations par le modèle de 127,3mm et une corrélation de 0,823. Il n’y a donc 
pas de grandes différences observées entre le krigeage et la régression linéaire pure sur l’analyse 
temporelle des précipitations moyennées au pas de temps annuel. 
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Figure 20 : Comparaison des précipitations observées issues du krigeage avec celles du modèle ARW/WRF 
moyennées au pas de temps annuel 

 
     On remarque également que la droite de la régression linéaire est quasiment parallèle à la 
droite y=x (avec donc un coefficient de x très proche de 1). Cela signifie que le modèle surestime 
de manière régulière les précipitations dans le temps et de façon correcte. 
 

4.4.2 Analyse spatiale de la reproduction des précipitations par ARW/WRF 
 
     La confrontation directe cette fois des 3886 mailles les plus proches entre ARW/WRF et les 
observations issues du krigeage va permettre d’observer à la fois la dispersion moyenne des 
précipitations, mais surtout la capacité du modèle à reproduire les précipitations par rapport aux 
observations selon l’importance du cumul observé. Un exemple sur la moyenne de la période 
1989-2009 est illustré dans la Figure 21. 
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Figure 21 : Comparaison des précipitations observées issues du krigeage avec celles du modèle ARW/WRF 
issues des 3886 mailles sur la période 1989-2009 

 
     D’après la figure ci-dessus, nous pouvons constater qu’en moyenne sur la période 1989-2009, 
les données de  précipitations d’intensités supérieures à 1000mm sont nettement surestimées par 
le modèle climatique régional. En revanche, pour celles inférieures à 1000mm, la surestimation 
existe toujours mais est plus faible (ces variations de surestimations entre les précipitations 
supérieures et inférieures à 1000mm se vérifient sur la plupart des années de la période). Nous 
avons confronté uniquement les données observées de précipitations inférieures à 1000mm avec 
celles du modèle ARW/WRF. Cela pourrait ainsi permettre d’obtenir de meilleures corrélations 
entre les mailles et ainsi de relier une partie de la dégradation de la corrélation à la reproduction 
des précipitations intenses par le modèle. Nous remarquons également comme précédemment 
que la droite de la régression linéaire est quasiment parallèle à celle de la droite y=x. Dans ce cas 
de figure, cela signifie que le modèle surestime les précipitations de manière constante au bon 
endroit quasi indépendamment de l’intensité du cumul mesuré (les droites s’écartent toutefois 
très légèrement, mais cela n’est bien sur pas significatif). Le R² pour la moyenne 1989-2009 
atteint 0,618. Autrement dit, près de 62% de la variance observée est expliquée, ce qui est plutôt 
un bon résultat. Concernant les valeurs de précipitations supérieures à 1000mm, nous 
remarquons que leur variance n’est pas stationnaire et est beaucoup plus marquée que pour les 
valeurs plus faibles. La précision du modèle pour les forts cumuls est donc moins importante 
malgré la bonne reproduction spatiale, mais cela était prévisible. 
 
       Dans un second temps, nous allons comparer spatialement sur la Bourgogne ces mêmes 
mailles les plus proches des données issues de l’observation et du modèle climatique régional. 
Pour cela, des coefficients de corrélation annuels moyens entre toutes les mailles seront établis 
dans 3 cas différents: pour une comparaison entre ARW/WRF et les données observées 
interpolées issues de la régression+krigeage, celles issues uniquement de la régression mais aussi 
celles issues de la régression+krigeage en ayant supprimé au préalable toutes les mailles 
contenant des valeurs de précipitations observées supérieures à 1000mm. Ces deux dernières 
méthodes sont comparées à celles de la régression+krigeage avec le modèle dans le Tableau 1, 
afin de comparer leur efficacité avec celle-ci. 
 



 
 

     34 

Tableau 1 : Coefficients de corrélation annuels entre les mailles les plus proches pour l’Obs et ARW/WRF 
pour le krigeage, la régression linéaire, et le krigeage avec uniquement les valeurs observées inférieures à 

1000mm (les différences affichées ont été effectuées à partir des coefficients issus du krigeage) 
 
Année Corrélation spatiale moyenne 

WRF/Obs (krigeage) 
Corrélation spatiale moyenne 

WRF/Obs (régression linéaire) 
Corrélation spatiale moyenne 

WRF/Obs (Krigeage, Obs inf. à 
1000mm) 

1989 0,781 0,794 (-0,013) 0,741 (+0,04) 
1990 0,705 0,651 (+0,054) 0,66 (+0,045) 
1991 0,825 0,783 (+0,042) 0,797 (+0,028) 
1992 0,75 0,727 (+0,023) 0,648 (+0,102) 
1993 0,792 0,733 (+0,059) 0,709 (+0,083) 
1994 0,555 0,457 (+0,098) 0,352 (+0,203) 
1995 0,792 0,744 (+0,048) 0,407 (+0,385) 
1996 0,861 0,852 (+0,009) 0,868 (-0,007) 
1997 0,653 0,57 (+0,083) 0,473 (+0,18) 
1998 0,644 0,561 (+0,083) 0,506 (+0,138) 
1999 0,734 0,612 (+0,122) 0,218 (+0,518) 
2000 0,602 0,478 (+0,124) 0,215 (+0,387) 
2001 0,566 0,396 (+0,17) -0,003 (+0,569) 
2002 0,701 0,625 (+0,076) 0,484 (+0,217) 
2003 0,646 0,684 (-0,038) 0,595 (+0,051) 
2004 0,726 0,693 (+0,033) 0,549 (+0,177) 
2005 0,757 0,704 (+0,053) 0,741 (+0,016) 
2006 0,636 0,562 (+0,074) 0,502 (+0,134) 
2007 0,63 0,521 (+0,109) 0,487 (+0,143) 
2008 0,724 0,716 (+0,008) 0,655 (+0,069) 
2009 0,774 0,758 (+0,016) 0,735 (+0,039) 

1989-2009 0,786 0,706 (+0,08) 0,708 (+0,078) 
 
     Les résultats des corrélations montrent quasi systématiquement des corrélations plus élevées 
pour les données issues du krigeage par rapport à celles issues de la régression linéaire pure. Sur 
l’ensemble des 21 années, l’amélioration de la corrélation du krigeage par rapport à la régression 
est significative au seuil alpha=5% avec le test de Student. Concernant l’amélioration par rapport 
aux données issues du krigeage mais omises des valeurs de précipitations supérieures à 1000mm, 
ce même test est significatif au seuil alpha=1%.  
     Ces résultats permettent de mettre en avant deux informations importantes. En premier lieu 
l’amélioration apportée par la combinaison régression et krigeage des résidus par rapport à la 
régression linéaire, ce qui confirme donc l’intérêt de l’utilisation de cette méthode. En deuxième 
lieu la non amélioration des corrélations entre le modèle et les observations avec la suppression 
des précipitations ‘’intenses’’ (>1000mm). Cette constatation peut être expliquée par le fait que 
le problème de la surestimation des précipitations par le modèle régional ARW/WRF est général. 
Néanmoins, celle-ci peut être pondérée par le fait que l’essentiel des valeurs de mailles se situent 
en-dessous du seuil de 1000mm.  
 
     La deuxième étape de cette comparaison est d’illustrer spatialement les différences entre les 
données observées et simulées, dans le but d’analyser les patterns pluviométriques produits mais 
aussi la répartition spatiale des données sous-estimées et surestimées par le modèle au-dessus de 
la Bourgogne. Ces différences sont illustrées pour chaque année dans la Figure 22. 
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Figure 22 : Comparaison spatiale annuelle des différences entre les précipitations 
observées issues du krigeage avec celles du modèle ARW/WRF sur la période 1989-2009 
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     En comparant les cartes annuelles de différences entre ARW/WRF et l’observé au sol issu du 
krigeage de la figure ci-dessus, nous pouvons constater plusieurs choses : 

- Tout d’abord une série successive et récurrente au fil des années de sous-estimations puis 
de surestimations des précipitations par le modèle. Cette série à lieu d’Ouest en Est au 
niveau de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. Elle semble clairement liée à la combinaison 
du relief de la région avec un flux d’humidité provenant de l’Ouest. En effet, nous 
observons systématiquement des surestimations juste en amont du relief (celui du 
Morvan en particulier, mais aussi pour les collines du Nivernais plus à l’Ouest, ce qui 
constitue la zone au vent), puis des sous-estimations en aval (zone sous le vent). Cela 
illustre très bien le phénomène de forçage orographique des précipitations.  

- De même, d’autres sous-estimations récurrentes observées presque chaque année sont 
liées au relief. C’est le cas de celles observées au Sud de la zone d’étude, ce qui 
correspond à la partie sous le vent au Nord du Massif-Central.  

- Une région fréquente de surestimation au Nord-est de la zone, ce qui peut coïncider avec 
la zone au vent pour le Plateau de Langres dans le cas d’un flux orienté plus au Sud. 

- Enfin une forte surestimation au pied du Jura, qui va dans le même sens que les 
observations précédentes. Celle-ci est en revanche beaucoup plus prononcée en raison de 
la topographie à la fois plus élevée et plus vaste de ce massif. 

 
4.5 Conclusion partielle 

 
     Ce quatrième chapitre a permis a la fois de juger des qualités de reproduction du modèle 
climatique régional ARW/WRF, mais aussi de tester et de vérifier la fiabilité des méthodes 
employées afin de comparer les précipitations du modèle avec celles qui ont été observées au sol 
par les 127 stations du réseau Météo-France. 
     Les résultats sont encourageants puisque de bonnes corrélations entre les deux sources de 
données pluviométriques ont pu être trouvées, à la fois en analyse temporelle mais aussi en 
analyse spatiale. Cet aboutissement signifie que le modèle ARW/WRF reproduit bien les patterns 
pluviométriques en Bourgogne à la fois dans le temps mais aussi dans l’espace. Le modèle est 
donc ainsi capable de reconstituer correctement la variabilité interannuelle des précipitations en 
Bourgogne sur les deux dernières décennies.  
     Les résultats de ce chapitre ont également montré que les précipitations combinent à la fois un 
forçage de large échelle (avec les régimes de temps et notamment le flux d’Ouest), mais aussi un 
forçage d’échelle régionale grâce aux paramètres locaux dont en particulier le relief. 
L’importance de cette topographie a ainsi pu être illustrée, grâce aux alternances 
surestimations/sous-estimations des précipitations dans les zones au vent et sous le vent. Cette 
structuration récurrente des biais nous amène à nous poser la question de savoir si ces structures 
sont reliées à des configurations particulières de large échelle. Pour y répondre, nous nous 
sommes donc intéressés par la suite aux régimes de temps d’échelle globale affectant la 
Bourgogne. 
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5. Analyse des précipitations en fonction des régimes de temps 
 

     Dans le cinquième chapitre de ce travail, une étude plus approfondie sur les régimes de temps 
en lien avec les précipitations est abordée. En aval du matériel et des méthodes utilisées ainsi que 
de la caractérisation de chaque régime de temps, une première approche consistera à confronter 
les deux mois où une tendance significative à été trouvée à l’échelle de la Bourgogne (cf. 
chapitre 3) avec les régimes de temps définis ci-après, afin d’interpréter et d’émettre 
d’éventuelles hypothèses quant à cette augmentation significative observée pour les mois de 
Mars et Juillet. 
     La deuxième approche s’intéressera davantage à la capacité du modèle ARW/WRF à simuler 
correctement les précipitations associées à ces régimes de temps. L’analyse spatiale ainsi que la 
comparaison à la maille 5x5km entre les observations au sol et les données du modèle seront à 
nouveau privilégiées (cf. chapitre 4).  
 

5.1 Matériel et méthodes 
 

5.1.1 Définition et caractérisation des régimes de temps 
 

   Un régime de temps peut être défini comme un modèle de flux de large échelle persistant et 
récurrent, qui apparait à plusieurs reprises à des positions géographiques fixes. Il organise ainsi 
le comportement des systèmes synoptiques qui affectent la météo à l’échelle locale pendant 
plusieurs jours ou semaines (ULLMANN et al., 2007). Ainsi, cinq grand régimes de temps 
dominants au-dessus de l’Europe occidentale ont pu être distingués et définis à partir de 
l’application de l’algorithme dynamique aux modèles de circulation de grande échelle à 
différents niveaux (géopotentiel 700 hPa, 500 hPa et1000 hPa) (PLAUT et al., 2001). Il s’agit du 
type ‘’Atlantic-Ridge’’(AR), ‘’Zonal’’(ZO), ‘’Greenland Above’’(GA), ‘’Blocking’’(BL) et 
‘’East-Atlantic’’(EA). Les caractéristiques atmosphériques (pression au niveau de la mer et 
vitesse + direction des vents) de chacun de ces régimes de temps sont définies dans la Figure 23. 
Ces cinq régimes associés aux précipitations ont également été utilisés dans un autre travail sur 
la même région d’étude (PILLET, 2011). Parmi ces cinq régimes de temps, deux catégories 
peuvent se distinguer : tout d’abord les régimes océaniques circulant d’Ouest en Est avec des 
vents associés assez forts (AR, ZO et GA). AR et notamment GA figurent d’ailleurs parmi les 
régimes les plus humides. Puis nous avons les régimes de temps plus continentaux avec une 
circulation plutôt d’Est et des vents faibles (BL et EA). Les précipitations associées à ces 
régimes sont également les plus faibles.   
 

5.1.2 Données des régimes de temps 
 
     Les données sur les régimes de temps se présentent au pas de temps quotidien sur l’ensemble 
de la période 1989-2008 (et sont complètes). Les données pour l’année 2009 n’ont pas pu être 
obtenues. Elles proviennent d’archives fournies par Albin ULMANN (Centre de Recherches en 
Climatologie : CRC). Ces données se présentent de la façon suivante : pour chacun des 7300 
jours de la période, un chiffre correspondant au type de temps dominant sur la Bourgogne pour la 
journée en question est indiqué.      
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Figure 23 : Caractérisation atmosphérique (pression au sol + vent à 10m) de chaque régime de temps. De 
gauche à droite et de haut en bas : type ‘’Atlantic Ridge’’(AR), type ‘’Zonal’’(ZO), type ‘’Greenland 

Above’’(GA), type ‘’Blocking’’(BL) et type ‘’East Atlantic’’(EA) (Source : Q. Pillet, 2011 ; Réanalyse ERA-
INTERIM) 

 
5.2 Analyse des tendances observées des mois de Mars et Juillet par rapport 

aux régimes de temps 
 

     Comme il a pu être observé dans le troisième chapitre de ce travail, des tendances 
significatives à l’augmentation des précipitations entre 1989 et 2009 à l’échelle de la Bourgogne 
pour les mois de Mars et Juillet ont été détectées. Vingt-deux stations au sol Météo-France (pour 
chacun des deux mois), pour lesquelles cette tendance est significative à au moins 95% au test de 
Buishand, ont pu être ainsi isolées et étudiées plus en détail. Il s’agit ici de confronter la 
localisation géographique de ces stations pour chacun des deux mois avec les cinq régimes de 
temps, afin de pouvoir émettre d’éventuelles hypothèses quant à un lien entre cette augmentation 
significative des précipitations et les fréquences de ces régimes de temps.  
 

5.2.1 Localisation géographique des 22 stations 
 
     Pour chacun des deux mois, les 22 stations significatives (différentes pour Mars et Juillet) ont 
été localisées sur une carte de la Bourgogne avec le MNT de résolution 50m (Figure 24) à l’aide 
de leurs coordonnées géographiques. Pour le mois de Mars, nous observons une localisation des 
stations majoritairement en amont du Morvan et de la partie orographique centrale. Cela 
laisserait donc présager un flux atmosphérique majoritaire orienté à l’Ouest, ce qui 
correspondrait donc à la zone au vent par rapport à l’emplacement de ces stations. En ce qui 
concerne le mois de Juillet, nous constatons au contraire une majorité de stations situées dans la 
zone de relief centrale. Une hypothèse logique serait de relier ces stations et leur emplacement 
géographique aux phénomènes convectifs d’été (comme les orages), qui se développent 
essentiellement dans les zones orographiques. 
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Figure 24 : Localisation géographique des 22 stations significatives à au moins 95% au test de Buishand (à 
gauche pour le mois de Mars et à droite pour le mois de Juillet). 

 
5.2.2 Représentation spatiale du cumul de pluie 

 
     Afin de mieux comprendre la position géographique de ces stations, une première approche 
consistera à confronter la répartition spatiale du cumul des pluies de chaque mois avec le relief. 
Pour cela, 4 cartes ont été établies, représentant à chaque fois le cumul total de la lame d’eau en 
amont et en aval de chacune des ruptures qui ont été trouvées dans le chapitre 3 (en 1998 pour le 
mois de mars et en 1999 pour le mois de Juillet). Ces cumuls ont été spatialisés par interpolation 
(méthode du plus proche voisin) et ont été superposés au relief (MNT de résolution 50m) 
(Figure 25).  
     Pour le mois de Mars, nous observons un dégradé Ouest-Est plus ou moins marqué (avant et 
après la rupture), ainsi qu’un net effet au vent, symbolisant un forçage orographique marqué en 
amont du relief central. Les structures restent identiques entre les deux périodes, mais les cumuls 
ont nettement augmentés (de 300-400 à 700-1000mm en moyenne environ).  
     Pour le mois de Juillet, nous remarquons que les forts cumuls sont très localisés (dans la 
partie occidentale en relief de la Côte d’Or), et une zone beaucoup plus sèche au niveau de la 
frontière entre l’Yonne et la Nièvre. On a donc affaire à des phénomènes beaucoup plus 
localisés, qui pourraient correspondre aux orages.  
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Figure 25 : Superposition du cumul total (avant et après chaque rupture) avec le relief (MNT 50m) pour les 
mois de Mars et Juillet. De gauche à droite et de haut en bas: cumul (1989-1998) pour Mars, cumul (1999-

2009) pour Mars, cumul (1989-1999) pour Juillet et cumul (2000-2009) pour Juillet. 
 

5.2.3 Confrontation avec les régimes de temps 
 

     Afin de tenter d’expliquer l’augmentation significative du cumul moyen entre avant et après 
les ruptures détectées pour les mois de Mars et Juillet, une deuxième approche s’intéressera à 
l’analyse des régimes de temps pour chaque mois et de leur fréquence.  
     En premier lieu, les parts des fréquences pour chacun des cinq régimes de temps ont été 
analysées pour le mois de Mars entre avant et après la rupture significative de 1998. Les résultats 
sont présentés dans le Tableau 2 ci-dessous.  
 
Tableau 2 : Part des fréquences de chaque régime de temps pour les périodes en amont (1989-1998) et en aval 

(1999-2008) de la rupture pour le mois de Mars (les augmentations de fréquences sont indiquées en rouge et 
les diminutions en bleu) 

 
 AR ZO GA BL EA 

1989-1998 10,6451613 32,5806452 12,9032258 17,4193548 26,4516129 
1999-2008 27,7419355 15,1612903 16,7741936 19,6774194 20,6451613 
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     On observe une nette augmentation des types de temps océaniques (notamment AR avec le 
triplement de sa fréquence sur les 20 ans) soumis donc à un régime d’Ouest dominant. De plus, 
AR et GA correspondent aux régimes de temps les plus pluvieux en moyenne. 
     A l’inverse, les régimes de temps les moins pluvieux (ZO et EA) ont baissé (dont notamment 
ZO avec une baisse significative à 95% au test de Buishand, avec une fréquence divisée par 2). 
     De manière générale, les régimes océaniques d’Ouest ont légèrement augmenté en fréquence 
sur la période 1989-2009 (AR+ZO+GA, passant de 56,1 à 59,7%), mais il s’agit surtout de 
l’association de l’augmentation de la fréquence des régimes océaniques les plus pluvieux (AR et 
GA) avec celle de la baisse des régimes les moins pluvieux (EA et ZO) qui peut expliquer 
l’augmentation significative des précipitations pour les mois de Mars à l’Ouest de la Bourgogne. 
 
     De la même façon, les fréquences des différents régimes de temps ont été analysées pour les 
mois de Juillet. En revanche, aucun changement notable des fréquences des régimes de temps 
n’a pu être constaté entre avant et après la rupture de 1999. Cela laisserait donc penser à une 
certaine indépendance de l’augmentation significative des précipitations pour les mois de Juillet 
avec les régimes de temps. En effet, cette augmentation semble essentiellement liée à 
l’augmentation en fréquence et/ou en intensité (cf. chapitre 3) des phénomènes convectifs 
d’échelle locale (ils ne peuvent donc pas être directement reliés à des régimes de temps de large 
échelle mais plutôt à des variables locales comme le relief).  
 

5.3 Capacité du modèle ARW/WRF à reproduire la pluviométrie de chaque 
régime de temps 

 
     En parallèle à l’étude temporelle précédente des régimes de temps, cette deuxième partie 
s’intéressera davantage à leur étude spatiale. Pour cela, elle sera directement reliée avec celle du 
quatrième chapitre, puisqu’elle consistera à analyser la capacité du modèle ARW/WRF à 
reproduire correctement les patterns pluviométriques de chacun des cinq régimes de temps. Pour 
cela, des cartes de comparaison ont été établies entre les données observées par le modèle 
ARW/WRF et les données observées au sol par les stations Météo-France à la même maille que 
le modèle (Figure 26).  
     La méthode d’adaptation des données observées à la maille du modèle est identique à la 
méthode du chapitre 4, à savoir l’association d’une régression linéaire et de la méthode 
d’interpolation du krigeage. La méthode d’ajustement optimale des semi-variogrammes est elle 
aussi identique (ajustement ‘’Hol’’).  
     Des coefficients de corrélation entre les mailles du modèle et celles de l’observation ont 
également été établis (Tableau 3). Les données observées ont été tirées à la fois du krigeage 
mais aussi de la régression linéaire pure, ceci afin de pouvoir comparer les deux méthodes et 
d’apprécier à nouveau l’intérêt de l’interpolation par krigeage. 
 

Tableau 3 : Coefficients de corrélation pour chaque type de temps, entre les mailles les plus proches pour 
l’Obs et ARW/WRF pour le krigeage et la régression linéaire (les différences affichées ont été effectuées à 

partir des coefficients issus du krigeage) 
 

Type de temps Corrélation spatiale moyenne 
WRF/Obs (Krigeage) 

Corrélation spatiale moyenne 
WRF/Obs (régression linéaire) 

AR 0,793 0,716 (+0,077) 
ZO 0,724 0,554 (+0,17) 
GA 0,632 0,415 (+0,217) 
BL 0,911 0,868 (+0,043) 
EA 0,789 0,731 (+0,058) 
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Figure 26 : Comparaison WRF/Obs sur la Bourgogne pour chaque régime de temps (1989-2008) 
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     Les résultats montrent de très bonnes corrélations entre l’observation et la modélisation de 
manière générale, avec une amélioration constante de la corrélation pour la méthode du krigeage 
par rapport à la régression pure. La comparaison de la représentation spatiale des données WRF 
avec les observations permet de mettre en évidence 2 classes de régimes de temps, par rapport à 
leur reproduction par WRF : les régimes de temps océaniques, venteux et pluvieux (AR, ZO et 
GA), et les régimes de temps plus continentaux (BL et EA, qui sont des régimes d’Est, Nord-est 
plus secs et moins venteux).  
     Dans le premier cas, nous observons bien l’effet du régime d’Ouest, Sud-ouest avec la partie 
au vent et sous le vent due à la topographie. En effet, sur les cartes des différences WRF-Obs 
pour les régimes océaniques (AR, ZO et GA), nous distinguons nettement des surestimations des 
précipitations par ARW/WRF d’Ouest en Est en amont des reliefs et une sous-estimation en aval 
de ceux-ci (en premier les collines calcaires du Nivernais puis le Morvan). De la même façon, on 
observe également une sous-estimation puis une surestimation en aval dans le charolais, 
correspondant au Nord du Massif Central (Sud de la Saône-et-Loire).  
     Cette alternance sous-estimation/surestimation due au relief est en revanche quasi inexistante 
pour les deux autres régimes (BL et EA). Ceci peut être expliqué par le fait que ces deux régimes 
n’ont pas une provenance océanique directe, mais plutôt continentale (Est, Nord-est). Les vents 
associés sont donc plus faibles et leur apport en humidité l’est également. Cette observation est 
confirmée par les coefficients de corrélation observés dans le Tableau 3, puisque ces deux 
régimes plus secs (donc plus faciles à reproduire par le modèle) obtiennent de meilleurs 
corrélations que les régimes océaniques (0,789 pour EA et jusqu’à 0,911 pour BL).  
 

5.4 Conclusion partielle 
 
     Ce travail sur les régimes de temps a permis de mieux comprendre les influences 
pluviométriques au-dessus de la Bourgogne, mais également d’analyser la reproduction des 
précipitations associées à ces types de temps par le modèle climatique régional ARW/WRF, à 
partir des données d’observations issues du krigeage mais aussi de la régression linéaire. Il s’est 
avéré que les corrélations trouvées sont satisfaisantes, tout comme celles élaborées dans le 
chapitre 4. Une fois de plus, les corrélations issues du krigeage se sont avérées supérieures à 
celles issues de la régression linéaire pure. Cela confirme donc l’amélioration et l’intérêt de 
l’utilisation de la méthode du krigeage pour l’interpolation des précipitations.  
     Les structures spatiales de sous-estimation et de surestimation des précipitations par le 
modèle ARW/WRF sont elles aussi en accord avec celles modélisées dans le chapitre précédent. 
Nous avons pu illustrer que les alternances surestimation/sous-estimation sont bien provoquées 
par le relief, mais aussi par les régimes de temps océaniques venant de l’Ouest (puisque ces 
alternances ne sont pas observées pour les régimes de temps d’Est plus continentaux). 
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6. Comparaison des précipitations observées et simulées pour les 
évènements extrêmes 

 
     Dans le dernier chapitre de ce travail, nous allons présenter un ultime cas de comparaison 
entre les données pluviométriques observées au sol et les données reproduites par le modèle 
ARW/WRF : celui des évènements extrêmes. Six évènements de morphologies différentes et 
soumis à des régimes de temps différents (AR, ZO, GA, BL, EA mais aussi convectif) ont en 
effet été retenus pour cette analyse. Ces évènements courts (24 à 72 heures maximum) sont 
qualifiés d’extrêmes pour avoir produit une lame d’eau supérieure ou égale à 80mm (pendant ce 
laps de temps) à au moins l’une des 127 stations Météo-France répertoriées dans ce travail. Ce 
seuil de 80mm a été choisi arbitrairement, par rapport aux évènements les plus intenses sur la 
Bourgogne entre 1989 et 2009 pour chaque régime de temps (le seuil Météo-France d’intensité 
extrême se situe plutôt à 100mm). L’analyse portera à la fois sur la comparaison spatiale maille à 
maille entre l’observé et le simulé par le modèle, mais permettra également de rendre compte de 
la capacité du modèle à modéliser des évènements à la fois localisés, courts et intenses en 
fonction de leur morphologie et surtout du régime de temps qui leur est associé. 
 

6.1 Comparaison observations/simulé 
 
     Les résultats des comparaisons à la maille 5km entre les données observées et les données 
simulées par ARW/WRF sont présentés sur la Figure 27. On remarque une bonne représentation 
spatiale des patterns pour des évènements de type EA ou BL, c'est-à-dire des évènements soumis 
à des régimes moins océaniques (les évènements respectivement du 22 Septembre 1993 et du 10-
11-12 Novembre 1996). Concernant les évènements extrêmes soumis à des régimes océaniques, 
leur détection et leur simulation par le modèle est plus aléatoire. On note néanmoins une bonne 
représentation pour l’évènement de type ZO (12-13 Février 1990) mais une plus faible pour les 
régimes océaniques pluvieux (GA avec l’évènement du 28-29 Septembre 1991 et AR avec celui 
du 18-19 Février 1990). Concernant l’évènement convectif extrême d’été, il n’est pratiquement 
pas détecté par le modèle. En effet, ce phénomène est trop localisé pour être correctement 
décrypté par le modèle ARW/WRF, malgré sa résolution de 5km (ce qui semble à priori encore 
trop élevé pour bien déceler des cellules orageuses, étant donné la mauvaise reproduction 
observée par le modèle).  
     Concernant les cartes des différences mailles à mailles entre les données observées et celle du 
modèle, nous observons plutôt une sous-estimation des précipitations par le modèle dans les 
zones où elles sont le plus intenses. On retrouve cette tendance pour tous les évènements, 
quelque soit le régime de temps dominant. L’unique surestimation du modèle pour les 
précipitations les plus intenses se situe dans la partie méridionale de l’évènement de Novembre 
1996.         
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Figure 27: Comparaison des données observées à 50m et 5km des données ARW/WRF et des différences Obs/WRF pour chacun des évènements extrêmes 
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     Des corrélations entre les observations au sol (pour le krigeage et la régression linéaire pure) 
et les données du modèle à la même maille ont également été effectuées afin de confirmer 
l’analyse issue de la représentation spatiale (Tableau 4). On retrouve bien des corrélations plus 
élevées entre les mailles pour les évènements soumis aux régimes EA et BL, ainsi que la 
corrélation la plus faible pour l’évènement convectif d’été de Juillet 2001. On retrouve aussi 
(comme pour les chapitres 4 et 5), des corrélations supérieures pour les observations issues du 
krigeage que celles issues de la régression linéaire pure. Seul l’événement convectif de Juillet 
2001 semble un peu mieux représenté par les observations issues de la régression. 
 
Tableau 4: Coefficients de corrélation entre les mailles les plus proches pour l’Obs et WRF (pour le krigeage 
et la régression linéaire), pour 6 évènements extrêmes de morphologies différentes (les différences affichées 

ont été effectuées à partir des coefficients issus du krigeage) 
 

Evènement Corrélation spatiale moyenne 
WRF/Obs (krigeage) 

Corrélation spatiale moyenne 
WRF/Obs (régression linéaire) 

12-13 Février 1990 (type ZO ) 0,683 0,619 (+0,064) 
28-29 Septembre 1991 (type GA) 0,503 0,4 (+0,103) 

22 Septembre 1993 (type EA) 0,836 0,826 (+0,01) 
10-11-12 Novembre 1996 (type BL) 0,754 0,694 (+0,06) 

18-19 Février 1999 (type AR) 0,397 0,116 (+0,281) 
6 Juillet 2001 (type convectif) 0,105 0,244 (-0,139) 

 
 

6.2 Conclusion partielle 
 
     Cette étude plus détaillée sur la capacité du modèle ARW/WRF à simuler des évènements 
extrêmes a notamment permis de souligner le fait que le modèle de climat est capable de 
reproduire correctement les patterns de pluie pour des évènements intenses, locaux et courts, 
lorsque ceux-ci sont associés a des types de temps que le modèle arrive à bien reproduire. Nous 
retrouvons bien en effet les évènements de Septembre 1993 et de Novembre 1996, 
respectivement associés aux régimes EA et BL qui sont les 2 régimes les mieux reproduits par 
ARW/WRF (cf. chapitre 5) et ce, indépendamment de l’intensité du phénomène (cas de 
Novembre 1996 qui est l’évènement le plus intense avec quelques 150mm enregistrés en Côte 
d’Or, et figurant pourtant avec la deuxième meilleure corrélation (0,754)). Cette analyse a 
également enfin permis de confirmer pour la troisième fois successive l’amélioration de la 
corrélation des données observées avec les données simulées issues du modèle climatique, grâce 
à l’interpolation par la méthode de régression+krigeage des résidus par rapport à la régression 
linéaire pure.  
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Conclusions générales 
 
     L’étude des précipitations observées au sol en Bourgogne sur la période 1989-2009 dans ce 
travail nous a permis à la fois d’analyser leurs variations à l’échelle temporelle, mais aussi de les 
soumettre à comparaison avec leurs analogues issus du modèle climatique régional ARW/WRF. 
La forte dépendance des précipitations à des paramètres physiques d’échelle locale (dont 
notamment le relief) a également été mise en évidence. 
 
     La première partie de cette recherche a été réalisée dans le but de caractériser les variations 
des précipitations à l’échelle de la région, dans un contexte de changement climatique à l’échelle 
régionale. Réalisées à différents pas de temps (annuel, saisonnier et mensuel) à partir des 127 
stations Météo-France retenues dans ce travail, ces tendances se sont avérées pour la plupart non 
significatives, sauf pour les mois de Mars et Juillet. En effet pour ces deux mois, une hausse 
significative sur la période 1989-2009 a pu être observée. Nous avons pu montrer que cette 
hausse des précipitations peut être reliée à une augmentation des fréquences des régimes de 
temps océaniques et humides pour le mois de Mars, et à une augmentation en intensité (et/ou en 
fréquence) des phénomènes convectifs. Néanmoins, ces tendances sont à prendre avec précaution 
en raison de leur faible robustesse, due au pas de temps court de l’analyse. Aucune conclusion 
tangible ne peut donc être faite sur un changement climatique significatif concernant les 
précipitations en Bourgogne depuis 1989.  
 
      La deuxième partie de ce travail s’est essentiellement concentrée sur la capacité du modèle 
climatique régional ARW/WRF à reproduire temporellement et surtout spatialement les 
précipitations en Bourgogne sur les 21 années étudiées. Cette comparaison a été effectuée dans 
trois cas particuliers : sur la moyenne annuelle des précipitations, sur des évènements extrêmes 
localisés et de courte durée et enfin en fonction des différents régimes de temps présents pendant 
l’année dans la région. Les correspondances spatiales entre les mailles les plus proches de 
l’observation et du modèle ont montré que dans chaque cas, les corrélations sont satisfaisantes 
(0,786 en moyenne pour la comparaison annuelle, 0,77 en moyenne pour chaque type de temps 
et jusqu’à 0,836 pour les évènements extrêmes associés à des régimes de temps bien reproduits 
par le modèle). Ce modèle climatique régional est donc capable de reproduire correctement la 
variabilité interannuelle des précipitations en Bourgogne. L’intérêt et l’amélioration de 
l’interpolation des précipitations par la méthode du krigeage (à savoir la combinaison de la 
régression linéaire avec le krigeage des résidus) ont également pu être démontrés. En effet, les 
corrélations observées entre les observations et les simulations ont été quasi systématiquement 
supérieures en interpolant les données observées de précipitations avec cette méthode qu’avec 
une régression linéaire pure. 
 
     Ce résultat est encourageant, puisqu’en ayant démontré que le modèle ARW/WRF est capable 
de bien reproduire les précipitations qui ont été observées sur les 21 dernières années, nous 
pouvons ainsi plus confortablement émettre l’hypothèse que le modèle devrait également être 
capable de reproduire les précipitations dans les décennies à venir dans le cadre de projections 
climatiques futures. 
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Annexes 
 
     Les informations sur chacune des stations Météo-France utilisées dans cette étude (numéro, 
emplacement, coordonnées et altitude) sont décrites dans le tableau ci-dessous (Tableau 5). 
 

Tableau 5: Liste et informations des 127 stations pluviométriques du réseau Météo-France utilisées pour 
l’étude 

 
Département N° station Emplacement Latitude Longitude Altitude 

      
Allier (03) 03103001 Le Donjon 46.3567°N 3.7783°E 325 m 

 03240001 Saint-Léon 46.4017°N 3.6867°E 378 m 
Aube (10) 10202001 Les Loges-Margueron 48.0817°N 4.0983°E 150 m 
Cher (18) 

 
18023001 
18242001 

Baugy 
Sancoins 

47.075°N 
46.82°N 

2.7167°E 
2.925°E 

167 m 
206 m 

Côte d’Or (21) 21010001 Aloxe-Corton 47.0669°N 4.8519°E 273 m 
 21012001 Ampilly-Le-Sec 47.8083°N 4.53°E 277 m 
 21030001 Aubaine 47.1667°N 4.7008°E 329 m 
 21043001 Baigneux-Les-Juifs 47.6°N 4.645°E 415 m 
 21068001 Beuray-Bauguay 47.2333°N 4.4172°E 410 m 
 21106001 Epoisses 47.2383°N 5.1017°E 211 m 
 21139001 Champeau-En-Morvan 47.2683°N 4.1358°E 600 m 
 21142001 Chanceaux 47.5183°N 4.7183°E 462 m 
 21154001 Chatillon-Sur-Seine 47.8483°N 4.58°E 262 m 
 21228001 Détain-Et-Bruant 47.1733°N 4.7933°E 588 m 
 21237001 Echalot 47.6022°N 4.8339°E 440 m 
 21304002 Grancey-Le-Château-Neuvelle 47.6669°N 5.0167°E 415 m 
 21308001 Grignon 47.56°N 4.4117°E 335 m 
 21312001 Gurgy-La-Ville 47.8358°N 4.9344°E 301 m 
 21332001 Labergement-Les-Seurre 46.9967°N 5.0933°E 200 m 
 21349001 Liernais 47.2083°N 4.2833°E 492 m 
 21361001 Lux 47.4839°N 5.2011°E 252 m 
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 21380001 Marcigny-Sous-Thil 47.3853°N 4.3833°E 316 m 
 21386001 Marigny-Le-Cahouet 47.4522°N 4.4514°E 310 m 
 21410001 

21425001 
Meulson 
Montbard 

47.6842°N 
47.6186°N 

4.6858°E 
4.3189°E 

395 m 
209 m 

 21445001 La Motte-Ternant 47.3178°N 4.3186°E 358 m 
 21461001 Nolay 46.9514°N 4.6178°E 375 m 
 21473001 Ouges 47.2667°N 5.0883°E 219 m 
 21484001 Planay 47.7353°N 4.3689°E 278 m 
 21503001 Pouilly-Sur-Vingeanne 47.5383°N 5.4367°E 226 m 
 21519001 Recey-Sur-Ource 47.7817°N 4.8583°E 328 m 
 21527001 La Rochepot 46.9533°N 4.6767°E 410 m 
 21589001 Saussy 47.4672°N 4.9517°E 554 m 
 21590001 Savigny-Les-Beaune 47.035°N 4.835°E 237 m 
 21656001 Varanges 47.2333°N 5.1856°E 200 m 
 21685001 Villaines-En-Duesmois 47.6689°N 4.5183°E 344 m 
 21714001 Vosne-Romanée 47.1633°N 4.9533°E 255 m 

Jura (39) 39121001 Châtenois 47.1467°N 5.55°E 215 m 
 39198001 Dôle 47.0633°N 5.495°E 213 m 
 39199001 Domblans 46.7633°N 5.5983°E 253 m 

Loire (42) 
Loiret (45) 

Haute-Marne (52) 

42152001 
45208001 
52269001 

Nandax 
Montargis 
Langres 

46.0917°N 
47.9933°N 
47.845°N 

4.1867°E 
2.735°E 
5.34°E 

374 m 
91 m 

467 m 
Nièvre (58) 58006001 Anlezy 46.9567°N 3.5067°E 220 m 

 58059001 
58062001 
58080001 
58086001 
58092001 
58095001 
58125002 
58131001 
58140001 
58149001 
58160001 
58177001 
58180001 
58230001 
58264001 
58286001 
58304001 

La Charité-Sur-Loire 
Château-Chinon 
La Collancelle 

Cosne-Cours-Sur-Loire 
Crux-La-Ville 

Décize 
Gien-Sur-Cure 

Guérigny 
Larochemillay 

Luzy 
Nevers-Marzy 

Montigny-En-Morvan 
Montsauche-Les-Settons 

Saint-Aubin-Des-Chaumes 
Saint-Pierre-Le-Moutier 

Tannay 
Varzy 

47.1858°N 
47.07°N 
47.17°N 

47.4433°N 
47.1192°N 
46.8183°N 
47.1339°N 
47.0933°N 
46.9008°N 
46.8067°N 
46.9983°N 
47.1633°N 
47.1983°N 
47.3933°N 
46.7933°N 
47.3681°N 
47.3186°N 

3.0192°E 
3.9333°E 

3.64°E 
2.9483°E 
3.5025°E 
3.455°E 

4.1°E 
3.19°E 

4.0017°E 
3.9617°E 
3.1117°E 
3.8717°E 
4.0567°E 
3.7467°E 

3.12°E 
3.5844°E 
3.3689°E 

184 m 
598 m 
282 m 
196 m 
283 m 
192 m 
638 m 
205 m 
375 m 
300 m 
175 m 
320 m 
598 m 
280 m 
218 m 
235 m 
252 m 

Saône-et-Loire (71) 71025001 Beaubery 46.4008°N 4.4°E 465 m 
 71029001 Bellevesvre 46.8344°N 5.3525°E 190 m 
 71047001 Bourbon-Lancy 46.6433°N 3.78°E 260 m 
 71060001 

71070001 
Briant 
Buxy 

46.3008°N 
46.7017°N 

4.1667°E 
4.6858°E 

390 m 
230 m 

 71105001 Charnay-Les-Macon 46.2967°N 4.7983°E 216 m 
 71106001 Charolles 46.4342°N 4.2689°E 282 m 
 71137001 Cluny 46.435°N 4.6467°E 256 m 
 71152001 Cressy-Sur-Somme 46.7003°N 3.8336°E 287 m 
 71176002 Digoin 46.4683°N 3.9692°E 233 m 
 71210001 Fuisse 46.2833°N 4.7347°E 260 m 
 71219001 Gigny-Sur-Saône 46.6519°N 4.935°E 183 m 
 71230002 Gueugnon 46.5856°N 4.0172°E 305 m 
 71240001 Jalogny 46.4003°N 4.6503°E 250 m 
 71310002 Montchanin 46.7183°N 4.4519°E 300 m 
 71318001 Montpont-En-Bresse 46.5672°N 5.1519°E 205 m 
 71320001 Mont-Saint-Vincent 46.6267°N 4.4767°E 602 m 
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 71340002 Palinges 46.5506°N 4.2183°E 281 m 
 71349001 La Petite-Verrière 47.0356°N 4.1517°E 360 m 
 71351001 Pierre-De-Bresse 46.8833°N 5.2672°E 208 m 
 71419002 Saint-Germain-Du-Bois 46.7506°N 5.2342°E 200 m 
 71445001 Saint-Marcel 46.7692°N 4.9008°E 187 m 
 71472005 Saint-Prix 46.9514°N 4.0678°E 470 m 
 71491001 Saint-Yan 46.4133°N 4.0267°E 242 m 
 71539001 Tintry 46.9189°N 4.4667°E 400 m 
 71542001 Toulon-Sur-Arroux 46.6844°N 4.1342°E 269 m 
 71558001 Varennes-Saint-Sauveur 46.5186°N 5.2508°E 207 m 
 71566001 Verdun-Sur-Le-Doubs 46.8967°N 5.0217°E 176 m 
 71589001 Vitry-Sur-Loire 46.6847°N 3.7°E 245 m 

Seine-et-Marne (77) 77489001 Vaux-Sur-Lunain 48.225°N 2.935°E 136 m 
Yonne (89) 89003001 Aillant-Sur-Tholon 47.875°N 3.3533°E 120 m 

 89005001 Ancy-Le-Franc 47.7767°N 4.1617°E 180 m 
 89014001 Arces-Dilo 48.0783°N 3.585°E 265 m 
 89049001 Bois d’Arcy 47.5356°N 3.7167°E 210 m 
 89068001 Chablis 47.8217°N 3.79°E 141 m 
 89086001 Charny 47.8867°N 3.0967°E 135 m 
 89092002 Châtel-Gérard 47.6186°N 4.0856°E 315 m 
 89131001 Cruzy-Le-Châtel 47.8508°N 4.2169°E 275 m 
 89133001 Cudot 47.9833°N 3.1683°E 170 m 
 89142001 Dixmont 48.0681°N 3.4347°E 145 m 
 89173001 Fontaines 47.69°N 3.2567°E 330 m 
 89192001 Grandchamp 47.7689°N 3.1842°E 180 m 
 89206001 Joigny 47.9817°N 3.37°E 77 m 
 89215001 Lain 47.6025°N 3.335°E 300 m 
 89253001 Merry-Sur-Yonne 47.565°N 3.6017°E 225 m 
 89260001 Molesmes 47.6017°N 3.4522°E 355 m 
 89279001 Noyers 47.6917°N 4.0017°E 185 m 
 89311001 Pourrain 47.7833°N 3.405°E 210 m 
 89318002 Quarre-Les-Tombes 47.3333°N 4.0025°E 570 m 
 89333001 Saint-André-En-Terre-Plaine 47.4842°N 4.0514°E 300 m 
 89341001 Saint-Cyr-Les-Colons 47.7344°N 3.7347°E 280 m 
 89342001 Saint-Denis 48.22°N 3.2667°E 65 m 
 89344002 Saint-Fargeau 47.7008°N 3.1008°E 207 m 
 89346001 Saint-Georges-Sur-Baulche 47.8°N 3.545°E 207 m 
 89349001 Saint-Léger-Vauban 47.3567°N 4.0633°E 464 m 
 89380001 Savigny-Sur-Clairis 48.0836°N 3.1006°E 184 m 
 89387002 Sens 48.1667°N 3.2883°E 70 m 
 89397001 Sommecaise 47.8358°N 3.2192°E 200 m 
 89414001 Thorigny-Sur-Oreuse 48.2844°N 3.3336°E 88 m 
 89418001 Tonnerre 47.8617°N 3.98°E 137 m 
 89446001 Vezelay 47.4517°N 3.7344°E 244 m 
 89467001 Villethierry 48.2522°N 3.0681°E 150 m 
 89469001 Perceneige 48.3511°N 3.3689°E 165 m 
 89470001 Villiers-Les-Hauts 47.7183°N 4.135°E 255 m 
 89478001 Vincelles 47.7008°N 3.6178°E 111 m 

 
 
 
 


