
   

 

 

 

 

 

 

U.F.R. Sciences Humaines     Centre de Recherches de Climatologie 

Département Géographie 

Master 1 MMC 

Spécialité Transport, Mobilité, Environnement, Climat 

 

 

 

 

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES 

ASSOCIEES AUX PRECIPITATIONS 

INTENSES DU BASSIN 

MEDITERRANEEN.  

 
QUENTIN DESCHAMPS 

 
 

Sous la direction de : 

 

Mr. Ullmann Albin 
Professeur à l’Université de Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire effectué dans le cadre de l’obtention du Master 1 TMEC                   Juin 2011 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Avant-propos 

 

Avant de commencer cet écrit, il me semble essentiel de remercier celles et ceux qui 

ont pu m’aider et m’appuyer durant ce travail. 

 

 Tout d'abord, je remercie particulièrement mon directeur de mémoire, Albin Ullmann, pour 

sa patience et la disponibilité dont il a fait preuve durant ce travail d’étude et de recherche. 

Il a su partager avec moi ses connaissances et son expérience, indispensables face aux 

difficultés rencontrées, aussi bien pour l'utilisation de Matlab , que pour le domaine de la 

climatologie. 

Un grand merci également à toute l'équipe du Centre de Recherches de Climatologie pour leur 

accueil amical et leur aide dans la réalisation de cette étude. Et plus particulièrement Cédric 

Cuccia pour ses conseils et son aide. 

Ensuite, mes remerciements s'adressent aux étudiants de Master 2 pour leurs aides et les 

conseils qu’ils m’ont apportés. Et plus particulièrement Quentin Pillet, pour sa disponibilité et 

qui a su partager son expérience, et m’orienter dans mes recherches. 

Enfin, mes remerciements vont à mes proches et amis fidèles qui ont su me soutenir à tous 

moments. 

  Merci à tous. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Sommaire 
 

Chapitre 1 :  Données et méthodes. .......................................................................................... 11 

I.Les données. ....................................................................................................................... 11 

Les données issues de la ré-analyse (ERA-interim).......................................................... 11 

Les données issues d’observations (ECA&D). ................................................................. 14 

II.La méthode. ....................................................................................................................... 15 

La classification objective des Rain Patterns et SLP. ....................................................... 16 

La cartographie des composites. ....................................................................................... 17 

Le fonctionnement du Percentile 90. ................................................................................ 17 

Les relations statistiques. .................................................................................................. 18 

Chapitre 2 : Résultats. .............................................................................................................. 18 

I.Les précipitations du bassin méditerranéen. ...................................................................... 18 

Les cinq Rain Patterns ...................................................................................................... 18 

Les grands types de temps ................................................................................................ 26 

Les précipitations plutôt influencées par l’océan atlantique. ............................................ 29 

Les précipitations plutôt liées à des phénomènes internes à la méditerranée. .................. 31 

II.Les évènements extrêmes. ................................................................................................ 32 

Présentation :  Définition du P90 de chaque stations ........................................................ 32 

Conditions atmosphériques associées aux phénomènes extrêmes. ................................... 34 

Discussion entre influences extra-méditerranéennes et phénomènes internes à la 

Méditerranée. .................................................................................................................... 38 

Conclusion/discussion. ............................................................................................................. 40 

Bibliographie. .................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

Index des figures. ............................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

Résumé anglais. ............................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 

 

 

 

 



5 
 

Introduction générale  

 

Comprendre le fonctionnement des précipitations intenses en Méditerranée, représente de nos 

jours, un enjeu important. En effet, le bassin méditerranéen est fréquemment soumis à des 

épisodes pluvieux intenses qui engendrent très régulièrement des crues-éclair dévastatrices et 

parfois meurtrières. Exemple en septembre 2002 dans le Gard (Huet et al., 2003). Dans un 

contexte de changement climatique avéré pour le 21eme siècle, il me parait important de 

comprendre le fonctionnement actuel des précipitations intenses, pour prévenir au mieux les 

dangers auxquels feront face les populations locales. Pour ce faire, mon étude nécessite dans 

un premier temps l’étude des conditions atmosphériques liées aux précipitations. Puis dans un 

second temps, l’étude des phénomènes extrêmes et de tous leurs paramètres. 

L'objectif de la première partie est, dans un premier temps, d'observer la variabilité spatiale et 

temporelle des précipitations sur la période 1989-2008 (uniquement entre les mois d’octobre 

et mars), et ainsi constater s'il existe des tendances. Puis, dans un second temps, d'identifier 

les éventuels facteurs climatiques qui ont une influence sur ces précipitations, en prenant en 

compte les composantes périphériques du bassin méditerranéen. Dans cette démarche, il est 

important de définir par des relations statistiques quelles sont les configurations des 

conditions atmosphériques associées aux précipitations sur le bassin méditerranéen. C'est-à-

dire identifier les grand types de circulations atmosphériques (connus) responsables des 

précipitations en Méditerranée, ainsi que les phénomènes plus zonaux. 

Ainsi, nous avons choisi de mettre en relation des données de précipitations issues de la ré-

analyse Era-interim, avec différents facteurs tels que la température de surface des océans, la 

pression atmosphérique au niveau de la mer mais aussi les vents. 

Enfin, dans la seconde partie de la recherche, l’objectif est dans un premier temps, d’observer 

la répartition spatiale et temporelle des précipitations intenses. Puis de définir le contexte 

climatique (les conditions atmosphériques) responsables des précipitations intenses sur le 

bassin méditerranéen, durant les mois d’octobre à mars de la période 1989-1999. A noter que 

le choix de cette période est entièrement motivé par la disponibilité et la continuité des jeux 

de données. Pour ce faire, nous avons utilisé les données issues des observations de huit 

stations réparties sur le bassin méditerranéen.  
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Avant toute chose, il convient de définir au sein de cette introduction  la zone d’étude du sujet, 

puis les précipitations méditerranéennes elles mêmes.  

 

le bassin méditerranéen 

Il se compose d’une mer et de toutes ses régions côtières. La Méditerranée1 couvre 

près de 3 millions de km², elle s’étire d’Est en Ouest sur plus de 3800 km entre le détroit de 

Gibraltar et Beyrouth. En largeur, elle s’étend à son maximum (800km) entre Alger et Gênes, 

alors qu’à d’autres endroits comme entre le Maroc et l’Espagne, elle ne mesure plus que 13 

km. En plus d’être parsemée de nombreuses iles, les contours de la méditerranée sont très 

irréguliers et présentent plusieurs péninsules (ibérique, Italienne, balkanique, anatolienne), 

d’où sa subdivision en plusieurs mers intérieures, dont les plus connues sont les mers 

Tyrrhénienne, Adriatique, et Egée. Ce bassin se trouve a la jonction de trois grands ensembles, 

il couvre le sud de l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord (Charlier et al., 2010). 

 Les limites du bassin méditerranéen sont très fluctuantes selon les ouvrages et selon les 

auteurs, certains se réfèrent principalement au climat méditerranéen, alors que d’autres se 

limitent à la zone cultivable de l'olivier. Pour notre étude, nous nous limiterons aux zones de 

climat méditerranéen et plus particulièrement aux zones côtières jouxtant la méditerranée. 

Notre fenêtre d’étude s’étendant en longitude de 18°75W à 43°75E et en latitude de 26°25N à 

48°75N, on constate dans cette fenêtre une grande hétérogénéité sur le plan 

géomorphologique. 

 

 Les structures orographiques 

Comme l’image numérique ci-après nous le montre, les côtes de la Méditerranée sont 

effectivement hétérogènes. Dans la partie nord du bassin, les reliefs sont plus présents et bien 

marqués. Ils ceinturent des plaines côtières plus ou moins étroites. En revanche, dans la partie 

sud le relief est estompé, dominé par les zones planes.  Les reliefs, suffisamment imposants 

pour avoir une influence non négligeable sur les précipitations, ou les conditions 

                                                           
1 Etymologiquement, le terme « Méditerranée » est tiré du latin « mare mediterraneum », qui signifie « la mer au milieu des 

terres ». Cette expression est attribuée au géographe romain Solin (C.Julius Solinus), qui vécut au IIIe siècle après J.-C.  

http://encyclo.voila.fr/wiki/Europe
http://encyclo.voila.fr/wiki/Proche-Orient
http://encyclo.voila.fr/wiki/Afrique_du_Nord
http://encyclo.voila.fr/wiki/Climat_méditerranéen
http://encyclo.voila.fr/wiki/Olivier_%28arbre%29
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atmosphériques sont nombreux. Au nord, les Alpes et les Alpes dinariques2 qui culminent 

respectivement à plus de 4800 mètres et 2600 mètres d’altitude. A l’ouest, les Pyrénées 

(3400m), le haut plateau de Meseta (entre 1600m et 2600m) et la  Cordillère cantabrique3 

(2600m) qui s’étirent sur la péninsule ibérique.  

De l’autre coté du détroit de Gibraltar, on retrouve le début des montagnes de l’Atlas4 qui 

culminent entre 1600m et 2500m pour la partie méditerranéenne du massif. Aux antipodes de 

l’autre coté de la méditerranée se distingue un relief ; la chaine du Taurus5 qui culmine entre 

3000m et 3700m, en Turquie. Et pour finir, un dernier relief non négligeable, dans la partie 

centrale du bassin méditerranéen les Apennins6 qui culmine à plus de 2000m (Charlier et 

al.,2010). 

Malgré cette hétérogénéité, sur le plan géomorphologique, le bassin méditerranéen reste 

homogène sur le plan climatique.  

 

                                                           
2 Les Alpes dinariques sont un massif montagneux des Balkans occidentales. Ils s’étirent le long de la mer adriatique. 
3 la  Cordillère cantabrique longe le golfe de Gascogne. Elle s'étend sur 480 km dans la continuité montagneuse des 

Pyrénées. Alors que le haut plateau de meseta occupe tout le centre de la péninsule. 
4 L'Atlas est un massif montagneux au nord du Maghreb. Il s'étend du sud-ouest au nord-est, en s'abaissant progressivement 

vers la méditerranée.  
5 La chaine du Taurus est une chaîne de montagnes turques, formant la bordure sud-est du plateau de l'Anatolie, elle s’étire 

le long de la cote méditerranéenne. 
6 Les Apennins  sont une chaîne de montagnes qui parcourent sur 1 000 km l'Italie du nord au sud. 

Figure 1. Photographie par satellite du relief sur le Bassin Méditerranéen (NASA World Wind). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Balkans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_massifs_montagneux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatolie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
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Le climat Méditerranéen 

Le climat méditerranéen se rencontre sur les façades occidentales des continents entre 30 et 

40° de latitude. Toutes ces zones possèdent des caractéristiques climatiques très proches, mais 

pour les besoins de notre étude, nous nous limiterons à la description du climat méditerranéen 

présent dans notre zone d’étude. 

Le climat méditerranéen à proprement parlé, se trouve à la confluence  des climats tropicaux 

et tempérés, au nord le climat tempéré de l’Europe et au sud le climat tropical de l’Afrique. 

Cette position de carrefour confère à la région des caractéristiques de transition entre ses deux 

grands ensembles climatiques. Notamment, au point de vue des circulations atmosphériques, 

la circulation atmosphérique du bassin méditerranéen se trouve donc influencée 

principalement d’un côté par la circulation nord atlantique et de l’autre par les masses d’air 

chaudes venant du Sahara. Il en résulte une zone de contact  entre masse d’air froid venant du 

nord et masse d’air chaud venant du sud ce qui conditionne en partie les précipitations 

(Tabeaud et al., 1997). 

Selon George et Verger (2006), le climat Méditerranéen se caractérise par les trois paramètres 

suivants : des températures clémentes hivernales (moyennes mensuelles entre +9° et +15°C), 

des sécheresses estivales plus ou moins longue mais bien marquées et des précipitations peu 

fréquentes mais violentes le reste de l’année. Ces dernières pouvant être aussi brèves que 

longues. D’où des hauteurs de pluies moyennes bien souvent supérieures à celles de l’Europe 

(Tabeaud et al., 1997). Selon ces mêmes auteurs, quand Paris reçoit 620mm/an, répartis sur 

160 jours, des villes méditerranéennes telles que Alger ou Nice peuvent recevoir plus de 

700mm en deux fois moins de jours. D’ou les déficits estivaux largement compensés par les 

précipitations fortement concentrées en automne principalement. 

 Dans le climat Méditerranéen, on peut distinguer deux sous climats principaux : un premier 

de type Portugais, que l’on peut observer principalement dans la partie occidentale du bassin. 

Il se définit par deux maximums de pluies, l’un au printemps et l’autre en automne avec des 

sécheresses estivales à durées plus restreintes et ce, sans excès de chaleur. Pour le second 

type : hellénique. On observe dans ce cas de longues sécheresses et des fortes chaleurs 

estivales, puis une prédominance des pluies hivernales violentes. Il est surtout visible dans la 

partie orientale du bassin (George et Verger, 2006). 
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Les précipitations en méditerranée 

Dans cette étude le terme précipitations tiendra compte uniquement des données de 

pluviométrie. 

Selon les données de l’INRA Sophia-Antipolis, la pluviométrie méditerranéenne annuelle est 

de l’ordre de 300 à 700mm en moyenne. Les précipitations sont souvent abondantes et 

concentrées sur peu de jours. Elles surviennent principalement en automne, hiver, et en début 

de printemps. L’INRA de Sophia-Antipolis  précise que  en moyenne, les précipitations se 

répartissent sur une centaine de jours par an. 

Comme nous l’avons vu précédemment, le climat méditerranéen  se définit en deux saisons : 

une première estivale (de Juin à Août) dépourvue de pluies  et une seconde  de septembre à 

mai avec de fortes pluies (Tabeaud et al.,1997). De plus, les reliefs qui ceinturent la 

méditerranée semblent avoir dans certains cas une incidence sur les précipitations (figure 2 ; 

Romero et al.,1999), notamment par effet de Fœhn7  ou par subsidence8 . Dans le même 

ouvrage que précédemment, un des co-auteurs (A. Douguédroit), démontre que la répartition 

des précipitations sur le bassin méditerranéen peut se partager en six zones bien distinctes. 

Ces zones diffèrent les unes des autres soit par leurs régimes de précipitations, ou par les 

configurations atmosphériques responsables de ces pluies. Nous reviendrons plus amplement 

sur ce point dans la partie méthode. De plus A. Douguédroit distingue une différence de 

précipitations entre la partie nord et la partie sud de la méditerranée. Il semblerai que les 

précipitations soient plus fréquentes dans la partie nord que dans la partie sud. La figure 2 

représentant les précipitations moyennes sur le bassin méditerranéen montre bien cet aspect. 

Les précipitations moyennes montrent aussi l’influence du relief sur les précipitations, car 

comme nous pouvons le voir la majorité des zones de fortes précipitations moyennes 

correspondent au lieu ou les masses d’air venant de l’ouest rencontrent les reliefs. 

 

                                                           
7 Déclenche des précipitations orographiques, elles résultent de l’ascendance forcée des masses d’air sur les reliefs. 
8 Mouvement descendant d’une masse d’air, soit sur un relief, soit dans les anticyclones dynamiques. 
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Figure 2. Précipitations moyennes en mm par jours, sur tous les mois d'octobre à mars entre 1989 et 2008 (Deschamps. 
2011, CRC). 

 

 

Les principaux termes du sujet, ainsi que notre zone d’étude maintenant définis, nous pouvons 

désormais évoquer la problématique traitée ici. Le sujet traitant des précipitations intenses sur 

le bassin méditerranéen, il parait intéressant de définir quelles sont les conditions 

atmosphériques associées aux précipitations intenses sur le bassin méditerranéen. Et de 

comprendre leurs fonctionnements, afin de permettre lors de futurs travaux de déterminer 

comment ces conditions pourraient évoluer au court du 21ème siècle, avec un changement 

climatique qui s’annonce ? 

Afin de saisir le fonctionnement de ces phénomènes, nous les traiterons dans un premier 

chapitre  de nos données et de notre méthode : c’est à dire identifier clairement nos données 

puis détailler la méthode utilisée ici pour traiter ces données. Puis dans un deuxième chapitre 

nous verrons les résultats issus de cette méthode. Et enfin nous finirons par une conclusion 

générale et discussion sur les apports de cette étude. 
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Chapitre 1 Données et méthodes. 
 

Nous abordons dans ce chapitre les données et les méthodes, nous verrons leurs origines, la 

motivation de ces choix, ainsi que leurs applications dans cette étude. Tout d’abord il faut 

rappeler que cette étude s’est déroulée en deux temps. Dans un premier temps avec les 

données issues de la ré-analyse, nous avons procédé à une classification objective des pluies 

suivie de l’observation des conditions atmosphériques correspondantes. Puis dans le second 

temps à partir de données issues d’observations nous avons déterminé les conditions 

atmosphériques types, correspondant aux jours de pluies intenses pour chacune de nos stations. 

Mais avant toute chose, abordons le sujet des données. 

 

I. Les données. 

 

Les données utilisées ici dans cette étude sont de deux types : un premier jeu de données 

issues de l’observation et un autre de la ré-analyse. Nous verrons dans cette première partie 

comment sont  produites ces données, ainsi que leur  validité. 

  

a. Les données issues de la ré-analyse (ERA-interim). 

Les données ERA-interim regroupent toutes les sortes de données météorologiques. Mais les 

données météorologiques retenues pour l’étude sont seulement les données de précipitations, 

de pressions atmosphériques de surface (SLP9), de vents et des températures de surface des 

océans. Ces données sont des "ré-analyses", c'est à dire un mélange entre des observations et 

des données reconstruites par un modèle, afin de pouvoir spatialiser l'information. Ce ne sont 

pas des observations, mais les données restent très proches de la réalité (l'explication des ré-

analyses se fera ultérieurement). Les données ERA-interim sont produites par le Centre 

européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme 10  (CEPMMT), c'est une 

organisation intergouvernementale indépendante soutenue par 33 états; Autriche, Belgique, 

Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 

Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni …(Berrisford et al., 2009). 

                                                           
9 Sea Level Pressure. 
10 En anglais, cette organisation s’intitule l’ ECMWF. 
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Ils ont conclu des accords de coopération avec différents pays tels que: Bulgarie, Croatie, 

République tchèque, Estonie, Hongrie, Islande, Israël, Lettonie, Lituanie, Maroc, Monténégro, 

Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie. Des accords de coopération ont également été 

conclus avec: l'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'Organisation européenne 

pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), le Centre africain des 

applications météorologiques pour le développement (ACMAD), le Centre commun de 

recherche (CCR), le Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban 

Treaty Organisation (CTBTO), le Executive Body of the Convention on Long-Range 

Transboundary Air Pollution (CLRTAP) et l' Agence spatiale européenne (ESA). Grâce à 

toutes ces coopérations, les données ainsi produites et traitées par le CEPMMT permettent de 

couvrir l'ensemble du globe en matière de données météorologiques. Devant cela on peut se 

poser la question de la qualité des observations (mesures), sont elles de même qualité dans les 

différents pays et organisations? Il est fort probable que non. D'où, de légères erreurs dues au 

relevé des observations par des appareils plus ou moins anciens, des techniques différentes, 

des étalonnages également différents, etc... 

Le projet météorologique ERA-interim est le dernier projet du CEPMMT, il s'appuie sur les 

deux projets antérieurs qui sont le ERA-15 et ERA-40 qui ont regroupé les données 

météorologiques sur les années 1979-1993 et 1957-2002 respectivement. Il couvre depuis 

1989 toutes les données météo du globe. Le système ERA-Interim contient de nombreuses 

améliorations et corrections obtenues du modèle de prévision et de la méthodologie d'analyse 

de l'ERA-40 (Berrisford et al., 2009). Et donc depuis mars 2009, la ré-analyse ERA-Interim à 

rattrapé son retard dans les calculs et maintenant les données sont disponibles en temps quasi-

réel11. Les données ERA-interim ont une maille de 1.5° de longitude et de latitude, elles sont 

bien plus précises que la majorité des données météorologiques disponibles à l'heure actuelle, 

et restent les seules données disponibles quand les surfaces étudiées sont de grande taille (à 

l'échelle du globe, d'un continent,...). la ré-analyse s’effectue de la manière suivante : A partir 

des observations météorologiques spatialisées (toutes les données de stations météo, les 

analyses par satellites de l'atmosphère, etc...), le modèle simule les données manquantes par 

interpolation et supprime les données aberrantes en les remplaçant par des interpolations 

                                                           

11 La mise à jours des données se fait deux fois par jour le matin à 8h et le soir à 20h. 
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(Berrisford et al., 2009). Ces données sont critiquables car elles restent simulées par un 

modèle.  

Le point  critiquable de ces données, c'est qu’elles sont utilisées souvent comme étant des 

"observations" pour travailler sur la période contemporaine. Hors, des erreurs sont présentes, 

le modèle ne tiens compte que des principaux facteurs influençant les conditions 

atmosphériques, pour générer les données manquantes. Or il s’avère impossible pour le 

modèle de reproduire en détail les conditions atmosphérique réelles. De plus, comme nous 

l’avons vu précédemment les données issues de l’observation alimentant ce modèle ne sont 

pas normalisées. La méthode de relevé des données, l’appareil de relevé, ainsi que son 

étalonnage varie d’un pays à un autre, surtout ici autour de la Méditerranée ou les normes des 

stations météo selon OMM sont plus ou moins bien respectées d’un pays à l’autre. 

Comme le montre les différentes sources d’erreurs possibles, vues précédemment , les 

données ERA- interim comportent une certaine quantité d'erreurs minimes, mais qui faussent 

légèrement toutes les études réalisées à partir des données ERA, d'où quelques 

questionnements possibles sur la validité de certaines recherches basées sur des données 

erronées (http://knmi.nl/). 

Néanmoins, sur la quantité de données utilisées l'influence des erreurs reste minime. 

Actuellement, elles restent les seules données "spatialisées" à très large échelle, c'est-à-dire 

couvrant l'ensemble du globe. Cela représente ici un avantage considérable. Le bassin 

méditerranéen s’étale sur tout un espace de transition entre plusieurs continents (Europe, 

Afrique, et Asie). Mais cependant pour l’étude de certaines conditions atmosphériques, il 

parait important de tenir compte des conditions atmosphériques hors méditerranée (Tabeaud 

et al., 1997), notamment celles de l’océan atlantique qui semblent les influencer (Lionello et 

al., 2006). De plus ces données sont utilisées par toute la communauté scientifique sans aucun 

problème, reconnaissant elle-même, la part d'erreur possible résultante de l’utilisation de ces 

données. Ces données sont donc utilisables, à conditions de tenir compte du pourcentage 

d'erreurs possibles. 

Pour notre étude nous n’utiliserons que les données de précipitations, SLP et vent. Les 

données de température de surface de la mer ayant été rejetées de notre étude. Après 

traitement des données de température de surface de la mer en fonction des précipitations, 

nous avons décidé de retirer cette donnée, vu son impact secondaire pour notre étude. 

http://knmi.nl/
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Pour simplifier la compréhension de l’étude, nous utiliserons les données de précipitations en 

millimètres par jour, les SLP seront en hectopascals, et les vents seront représentés sous la 

forme de vecteurs.  

 

b. Les données issues d’observations (ECA&D). 

 

Les données ECA & D sont des données journalières de stations d’observations. 

L'ensemble de ces données ECA & D du KNMI se compose de 15945 séries d'observations, 

dont  la longueur varie de 2 à 248 ans pour 12 données climatiques (température maximales, 

minimales, précipitations, etc). elles se répartissent sur 3606 stations météorologiques 

espacées dans toute l'Europe et la Méditerranée, cependant la couverture de l’espace est 

inégale. A l’heure actuelle seulement 56 organisations couvrant 62 pays transmettent leurs 

données d’observations. Selon le site internet  du KNMI (http://climexp.knmi.nl) , certains 

pays sont réticents à partager librement des données quotidiennes. Pour notre étude seul les 

données de précipitations journalières de 8 stations ont été retenues. Le choix de ces stations 

n’est pas entièrement arbitraire mais surtout lié à la disponibilité des données car comme le 

signale l’ ECA&D (European Climate Assessment & Dataset) sur son site internet  

(http://eca.knmi.nl/) , seulement 64% des données sont disponibles au public. De plus comme 

les périodes d’observations sont très fluctuantes d’une station à une autre, il a été très 

compliqué de trouver des jeux de données  les plus complets possibles. D’où le faible nombre 

de stations retenues pour l’étude. Les jeux de données ne sont donc pas équitablement répartis 

sur le territoire d’étude, on constate une légère concentration de nos huit stations sur toute la  

partie supérieure de la méditerranée. Ces dernières sont : Corfu (Grèce), Heraklion (Grèce), 

Polis (Chypre), Porretta (Italie), Sete (France), Split (Croatie), Tel Aviv (Israël), et Torrevieja 

(Espagne). 

 

Ces données sont des données retravaillées, qui  sont obtenues à partir de deux sources 

principales: les services météorologiques et le GTS12 (Global System Télécommunication). 

Ce dernier est utilisé pour mettre la série à jour, mais il est aussi reconnu comme peu fiable 

par le KNMI, selon eux il comporte de nombreuses fautes de frappe, des décimales égarées, 

des données manquantes, etc. La plupart de ces erreurs sont corrigées lors du contrôle de la 

qualité des données par l’ECA&D, mais certaines restent inévitablement.  

                                                           
12 Il correspond au système utilisé pour l'échange de données pour faire des prévisions météorologiques. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=fr&u=http://eca.knmi.nl/download/stations.txt&prev=_t&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhilSAxh_ZZBwDFLAS9FNlAMndciXA
http://climexp.knmi.nl/
http://eca.knmi.nl/
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Les données de précipitations utilisées ici sont les données misent en ligne sur climat explorer, 

selon le KNMI, elles restent de bonne qualité, car les données misent en ligne ne sont mise a 

jour par le KNMI qu’une seule fois par mois afin que les données soient vérifiées. En 

parallèle il reste possible d’utiliser les données mises à jour chaque jour sur le site de 

l’ECA&D (http://eca.knmi.nl/). Pour notre étude cela n’étant pas nécessaire, puisque notre 

période d’étude s’étale pour ces données du 1er octobre au 31mars de chaque année, entre 

1989 et 1999. 

 

 

II. La méthode. 

 

La méthode ici employée s’appuie en grande partie sur des travaux antérieurs, notamment 

ceux de Michelangeli et Vautard, ainsi que ceux de Plaut et Simmonet, et plus récemment sur 

ceux de Ullman et Sabatier. 

La méthode est une démarche en deux temps ; tout d’abord nous avons essayé de comprendre 

comment fonctionne les précipitations sur le bassin méditerranéen, à partir des données de ré-

analyses. Puis dans le second temps, nous avons essayé de comprendre le fonctionnement des 

précipitations intenses sur le bassin méditerranéen, en utilisant les données d’observations de 

8 stations météorologiques. 

Pour commencer nous avons fait une classification objective par la méthode des nuées 

dynamiques des jours de pluie sur le bassin méditerranéen entre le 1er octobre et le 31 mars de 

chaque années de 1989 à 2008. Une fois cette classification obtenue nous avons produit des 

cartes de composites intégrant pour chaque classe une moyenne des données SLP 

correspondant à chaque classes de pluies. Puis nous avons fait de même avec les données de 

vents. Une fois ces composites obtenues, nous avons réalisé à nouveau une classification 

objective, mais cette fois à partir des données de pressions, pour identifier des grands types de 

temps (savoir si nous pouvions reconnaitre des grands types de temps connus). Une fois cela 

effectué, nous avons essayé de mettre en évidence des relations statistiques entre les types de 

pluies (Rain Patterns) et les régimes de temps. Cette première partie nous à permis d’identifier 

quels types de temps correspondaient le plus  à quels Rain Patterns. Autrement dit, nous avons 

essayé d’identifier quelle configuration atmosphérique étaient le plus souvent responsables de 

chaque Rain Patterns. 

http://eca.knmi.nl/
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Dans la seconde partie de la méthode, nous avons à partir des données d’observation des 

précipitations de chaque station, essayé d’identifier quel était la configuration atmosphérique 

moyenne correspondante aux jours où le volume de pluies dépassait  le percentile 90 de 

chaque station. Cela pour comprendre le fonctionnement des précipitations intenses sur le 

bassin méditerranéen. 

 

a. La classification objective des Rain Patterns et SLP. 

 

Les précipitations et les champs de pression atmosphérique des ré-analyses ont été classés en 

Rain patterns et en grands types de temps respectivement, selon la méthode des nuées 

dynamiques ou « k-means » (Diday et Simon, 1976 ; Michelangeli et al., 1995 ; Plaut et 

Simmonet, 2001). 

Un Rain Patterns représente une répartition des précipitations à la fois récurrentes et 

persistantes à l’ échelle du bassin méditerranéen. De même, un type de temps représente une 

géographie barométrique récurrente et persistante agissant sur une vaste échelle spatiale13 

(Vautard, 1990 ; Plaut et Simonnet, 2001 ; Ullmann et Sabatier, 2010). La classification du 

champ barométrique de surface en type de temps et de la répartition des précipitations en rain 

pattern permet de synthétiser les conditions atmosphériques et les précipitations en 

configurations types. Effectivement, bien que les conditions atmosphériques soient chaque 

jour différentes, il existe une certaine redondance dans les trajectoires, les configurations, les 

zones de précipitations et la circulation (Hufty, 2001 ; Ullmann et Sabatier, 2010). 

La méthode des nuées dynamiques ou « kmeans» (Diday et Simon, 1976 ; Michelangeli et al., 

1995 ; Plaut et Simmonet, 2001) est appliquée pour extraire 5 classes qui offrent une bonne 

représentation des types de circulation atmosphérique dans la zone extratropicale (Plaut et 

Simmonet, 2001 ; Ullmann et Sabatier, 2010 ). Ne se limitant pas aux études précédentes, 

nous avons appliqué la méthode des nuées dynamiques pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 classes, pour 

valider ou invalider le choix de 5 classes. Mais au delà de 6 classes, des redondances 

apparaissent entre les différentes classes (Contrairement à l’étude de A. Douguédroit dans 

l’ouvrage de Tabeaud et al. en 1997, La facace atlantique marocaine et de la péninsule 

ibérique n’est pas intégrer à notre étude. C’est pour cela que nous ne traitons que de 5 classes 

alors que son étude démontre l’existence d’une 6eme classe). Et en dessous de 5 classes, 

beaucoup trop d’informations sont lissées. Les 5 classes ont donc été favorisées par les 

                                                           
13 Supérieure à 30 000 km2 
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publications précédentes et validées par nos essais (Michelangeli et al., 1995 ; Plaut et 

Simmonet, 2001 ; Ullmann et Sabatier, 2010). Ces 5 types de temps sont ensuite mis en 

relation (corrélations, composites) avec les précipitations et les vents pour les grands types de 

temps, et avec les SLP et les vents pour les rain patterns. Cela permettant d’appréhender la ou 

les configurations barométriques associées à chaque configuration de précipitations. 

 

b. La cartographie des composites. 

 

 Les composites permettent  dans cette étude de représenter les conditions atmosphériques 

associées à chaque Rain Patterns. Cela est un support visuel mais elles permettent aussi de 

comprendre le fonctionnement et de voir les configurations atmosphériques les plus souvent 

responsables de chaque Rain Patterns. Nous avons réaliser les composites des SLP, puis des 

vents et des SST (Sea Surface Temperature). Pour ces dernières, les composites SST de 

chaque Rain Patterns étant tellement similaires, que les données SST ont été retirées de 

l’étude pour permettre une meilleure analyse des facteurs principaux responsables des pluies 

intenses. 

 

c. Le fonctionnement du Percentile 90. 

 

Le P90 plus couramment nommé le percentile 90 correspond à une valeur qui divise notre 

échantillon en deux, de sorte qu'il y ait 90% de valeurs de l’échantillonnage inférieures au P90, 

et 10% des valeurs de l’échantillonnage supérieures à celui-ci (Tolika et al., 2007). 

Dans l’étude, l’utilisation du P90 a permis de définir quels jours de précipitations 

correspondaient aux précipitations intenses. C'est-à-dire, selon Boudevillain et al. (2009) et 

Météo-France (http://pluiesextremes.meteo.fr) le seuil limite des précipitations intenses est de 

l’ordre de 150mm, or bien souvent selon la topographie et la situation des lieux, une pluie 

intense n’a pas le même seuil (Boudevillain et al., 2009). Notre zone d’étude s’étalant sur un 

très large périmètre, il nous a semblé impossible d’appliquer un seuil fixe à toutes les stations. 

Par conséquent, l’utilisation du percentile 90 a été nécessaire pour déterminer le seuil de 

chaque station (Tolika et al., 2007). Le seuil de chaque station a alors été calculé par le P90, 

pour déterminer les jours de précipitations intenses de chaque station. 

 

 

http://pluiesextremes.meteo.fr/
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d. Les relations statistiques. 

 

Les relations statistiques utilisées ici, sont au nombre de deux, des corrélations, des tests de 

significativité. L’objectif de ses relations statistiques est de démontrer statistiquement les liens 

qui peuvent exister entre les Rain Patterns et les types de temps. Ils permettent aussi de 

justifier les observations que nous verrons dans la partie résultat. 

Les corrélations permettent d’étudier les liens entre les différents Rain Patterns et types de 

temps, en donnant une valeur à l’intensité de la relation. Pour ce faire, nous corrélons les 

fréquences mensuelles de chaque type de temps avec chaque Rain Patterns, en utilisant les 

données issues des anomalies pour désaisonnaliser le phénomène.  Dans un second temps les 

tests de significativité permettent de confirmer ou non l’intensité de ses liens. Dans l’étude 

nous utiliserons le test de Student. 

 

 

Chapitre 2  Résultats. 
 

I. Les précipitations du bassin méditerranéen. 

 

a. Les cinq Rain Patterns  

 

Les cinq Rain Patterns ainsi obtenues par la méthode des nuées dynamiques divergent tous les 

uns des autres. Les cinq Rain patterns sont visibles sur la figure 3. 

Le premier Rain Pattern correspond à un type de pluies ou les précipitations se localisent 

principalement sur la partie Ouest de la péninsules ibérique et sur la cote méditerranéenne 

Française. Les précipitations moyennes sont de l’ordre de 5 à 10 mm par jours pour la 

péninsule ibérique et de seulement de 5 à 8 mm pour la seconde zone. Le deuxième Rain 

Pattern correspond quand à lui à des précipitations localisées surtout sur la péninsule 

anatolienne. On constate plus particulièrement quelques pics de précipitations qui se 

répartissent sur les montagnes du Taurus pour la partie sud, et sur la cote de la mer Noire dans 

la partie nord. La hauteur d’eau par jour varie pour cette zone entre 7 et 5 mm. 

Le troisième Rain Pattern représente une configuration type, où les précipitations se localisent 

majoritairement sur la pointe nord-ouest de la péninsule ibérique et sur les reliefs des Alpes et 
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des Alpes dinariques. La hauteur d’eau moyenne journalière varie pour ces espaces de 5 à 9 

mm pour l’Espagne contre seulement 3 à 5 mm pour les reliefs Alpins. 

 

 

 

Pour le quatrième Rain Pattern, la répartition des précipitations est plus floue, les pics de 

précipitations sont nettement moins marqués que précédemment. Les hauteurs d’eau les plus 

importantes ont un maximum de 2,5 mm par jour. Ces dernières se localisent sur la cote est de 

la mer Noire et sur l’extrême sud de la péninsule italienne. En parallèle on observe des 

précipitations moyennes journalières de l’ordre de 0,5 à 1,5 mm réparties sur tout le reste du 

bassin Méditerranéen. 

Figure 3. Les moyennes des précipitations en mm par jours pour chaque Rain Patterns (Deschamps. 2011, CRC). 
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Enfin le dernier Rain Pattern représente des précipitations types localisées sur les façades 

Ouest des Alpes dinariques, de la Grèce et de la péninsule anatolienne. On note aussi la 

présence d’un noyau de précipitations sur la Mer Noire  de l’ordre de 4 à 5 mm par jour. Alors  

 

que les précédentes sont plus importante de l’ordre de 5 à 7 mm par jour. Il est important de 

préciser que les précipitations citées ici ne sont pas exhaustives, c'est-à-dire que pour le 

besoin de l’étude nous ne nous intéressons qu’aux phénomènes les plus importants et donc 

nous ne tenons pas forcement compte des précipitations de faible intensité. 

Figure 4. Anomalies des précipitations par rapport aux précipitations moyennes sur les mois d’octobres à mars entre 1989 et 

2008, en mm, pour chaque Rain Patterns (Deschamps. 2011, CRC). 
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Cependant du point de vue des anomalies de précipitations, tous les Rain Patterns sauf le 

quatrième ont une répartition des anomalies de précipitations positives correspondant 

exactement à la répartition exacte des précipitations de chaque Rain Patterns. Ce qui signifie 

que les répartitions des précipitations décrites précédemment correspondent bien a des 

phénomènes marqués, significatifs, supérieurs à la moyenne des précipitations du bassin 

(figure 4). Mais pour le cas du Rain Pattern 4, il semblerai que les précipitations types et les 

anomalies de précipitations varient de façon divergentes (figure 4). On peut donc supposer 

que le Rain Pattern 4 est très proche de la répartition moyenne des précipitations du bassin 

Méditerranéen. 

 

Cette classification objective a permis ensuite de distinguer les configurations atmosphériques 

de chaque Rain Patterns en utilisant la méthode des composites. 
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Figure 5. Les champs de pressions moyens correspondant à chaque Rain Patterns en Hpa (Deschamps. 2011, CRC). 
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Figure 6. Cartes composites des vents moyens pour chaque Rain Patterns (Deschamps. 2011, CRC). 
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Selon les cartes de composites (figure 5 et 6), le premier Rain pattern présente un anticyclone 

des Açores moins renforcé (figure 5b ; 7b) et une dépression d’Islande moins creuse  que la 

moyenne (figure 5a ; 7b). Ils sont tous deux décalés vers le Sud. De plus il y à présence d’une 

zone de haute pression sur toute l’Europe centrale et de l’Est. Cela influe donc sur les vents. 

Le flux d’air circulant entre l’anticyclone des acores et la dépression d’Islande se retrouve 

alors divisée en deux au niveau de la péninsule ibérique, une partie repoussée vers l’Islande et 

la deuxième sur la côte ouest africaine (figure 6b). 

Le deuxième Rain Pattern (figure 5c) présente des pressions similaires au champ de pression 

moyen (figure 5a), mais les hautes pressions au niveau des iles anglo-saxonnes sont 

légèrement décalé vers le nord (figure 6c). De plus la dépression d’Islande et l’anticyclone des 

Açores semblent moins prononcés (figure 7c). Tout comme sur la carte des SLP moyennes, 

une vaste zone de haute pressions s’étend sur toute l’Europe, mais avec cependant des 

incursions de pressions moins élevées dans la partie Est du bassin Méditerranéen (figure 5c ; 

7c). Cela implique donc du point de vue vent, un reflux du flux d’air venant de l’atlantique 

vers le nord de la Scandinavie (figure 6c).  

La configuration suivante (figure 5d) montre l’anticyclone des Açores et la dépression 

d’Islande légèrement descendus au sud-est, la dépression semble plus creuse de 10 

hectopascals (figure 7d). On observe aussi une large zone de hautes pressions sur l’est du 

bassin Méditerranéen, qui semble légèrement supérieur à la moyenne (figure7d). Cela entraine 

le flux d’air venant de l’atlantique, en direction des cotes françaises, britanniques et une partie 

du nord de l’Espagne, pour ensuite remonter sur la Scandinavie (figure 6d).  

Pour le quatrième Rain pattern (figure 5e), la dépression d’Islande et l’anticyclone des Açores 

sont décalés  légèrement vers le nord-est. De la même manière, le champ de pression présent 

sur l’ensemble de l’Europe est légèrement supérieur de quelques hectopascals à la moyenne 

(figure 7e). Cette géographie barométrique favorise les trajectoires septentrionales des 

perturbations tempérées épargnant l’ouest du domaine méditerranéen (figure 6e). Enfin la 

configuration barométrique du dernier type de temps (figure 5f) montre un anticyclone des 

Açores  renforcé, mais néanmoins décalé vers le nord-est et une dépression d’Islande  

légèrement déplacée vers la Scandinavie (figure 5f). De plus l’ensemble de l’Europe est 

dépourvu de zone de haute pression. On remarque sur les cartes d’anomalies des pressions 

(figure 7f) un champ de pression plus élevé que la moyenne sur l’atlantique et un champ de 

pressions légèrement plus creux sur l’Europe. Cette configuration atmosphérique entraine 

donc le flux d’ouest sur les iles anglo-saxonnes avant de le scinder en deux, une partie du flux 
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continue à progresser vers le nord de l’Europe, alors que le reste des flux contourne 

l’anticyclone des Açores et s’engouffre dans le bassin méditerranéen (figure 6f). 

 

Figure 7. Anomalies des champs de pressions pour chaque Rain Patterns en Hpa (Deschamps. 2011, CRC). 
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b. Les grands types de temps 

Figure 8. Champs de pressions des Grands types de temps en Hpa (Deschamps. 2011, CRC) (a) : Le champ de pression 

moyen sur  les mois d’ octobre à mars de 1989 à 2008. (b) :type Atlantic Ridge. (c) :type Greenland Above. (d) :type 

Blocking. (e) :type Zonal. (f) :type East Atlantic. 
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A partir des données de pressions (SLP), après une classification objectives, utilisant la 

Figure 9. Anomalies des champs de pressions pour chaque type de temps en Hpa (Deschamps. 2011, CRC). (a) : Le champ de 

pression moyen sur  les mois d’ octobre à mars de 1989 à 2008. (b) :type Atlantic Ridge. (c) :type Greenland Above. (d) :type 

Blocking. (e) :type Zonal. (f) :type East Atlantic. 
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méthode des nuées dynamiques, cinq types de temps ont été déterminés. Parmi ces types de 

temps on reconnais 5 grands types de temps connus. 

Le premier type de temps (figure 8b) correspondrait à un type « Atlantic Ridge » (AR). Il se 

caractérise par une faible crête sur l’Atlantique et une dépression d’Islande décalée vers la 

Scandinavie, et renforcée (figure 9b) (Plaut et Simonnet, 2001). Le deuxième type de temps 

(figure 8c), présente une forte dépression de l’ordre de 995Hpa, centrée au niveau de 55°-

60°N sur l’Atlantique Nord (figure 8c), et qui plus est nettement plus creuse que la normale 

(figure 9c). Cette configuration atmosphérique favorise le passage des perturbations venant de 

l’Atlantique sur l’Europe, mais avec une trajectoire plus méridionale que la normale (Moron 

et Ullmann, 2005). Ce type de temps est appelé « Greenland Above » (GA). Le type de temps 

suivant montre une situation typique de blocage de la circulation atmosphérique associée à la 

présence d’une cellule anticyclonique centrée sur la mer du Nord, plus aucuns flux d’ouest ne 

passe sur L’Europe (figure 8d), d’où de fortes anomalies positives sur le nord de l’Europe 

(figure 9d). Ce type de temps est nommé « Blocking » (BL) (Plaut et Simonnet, 2001). Le 

quatrième type de temps (figure 8e) ressemble à la configuration spatiale moyenne de la 

période 1989-2008 (figure 8a) avec un renforcement de la dépression d’Islande (figure 9e). 

On observe un décalage vers l’est, à la fois de la dépression et de l’anticyclone. Cette 

configuration fait référence au type de temps « Zonal » (ZO). La  dernière configuration 

(figure 8f) présente un axe de hautes pressions anormalement élevées sur le continent 

européen et une dépression d’Islande nettement plus creuse (figure 9f). On retrouve un type 

de temps de type « East - Atlantic » (EA) (Plaut et Simonnet, 2001). 

Les  types de temps et les Rain Patterns maintenant identifiés, il est nécessaire d’observer les 

liens qui les lient entre eux. Pour cela nous allons voir les résultats des relations statistiques 

dans les deux sous parties suivantes. 
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c. Les précipitations plutôt influencées par l’océan atlantique. 

 

 

TEMPS 1 TEMPS 2 TEMPS 3 TEMPS 4 TEMPS 5

RP1 0,1862 0,1782 0,2397 -0,3059 -0,3613

RP2 0,0411 0,0243 0,166 -0,1281 -0,1227

RP3 0,0309 0,2955 -0,4304 0,3196 -0,2424

RP4 -0,3017 -0,2214 -0,0095 0,0764 0,5083

RP5 0,1375 -0,2481 0,1821 -0,1113 0,0763  

Figure 10. Tableau des corrélations de fréquences mensuelles, à partir des données d’anomalies, entre les 

types de temps et les Rain Patterns. (Deschamps. 2011, CRC) 

 

 

Tout d’abord, la figure 10 montre par la corrélation les liens entre Rain Patterns et types de 

temps.  

Selon la table de Bravais-Pearson  pour un échantillon de 100 à 200, le seuil de significativité 

de 95% est de 0.1948 et de 0.3212 pour 99,9%. Or dans notre cas nous possédons un 

échantillon de 114 mois (ce qui représente tous les mois entre octobre 1989 et mars 2008). 

Donc en respectant la table de Bravais Pearson, et en ne gardant que les valeurs les plus 

importantes, trois corrélations ressortent (figure10). La corrélation entre le Rain Pattern 1 et le 

type de temps 5 (EA) qui est corrélée négativement à -0.3613 , la corrélation entre le Rain 

Pattern 3 et le type de temps 3 (B) aussi corrélé négativement -0.4304 et enfin le Rain Pattern 

4 avec le type de temps 5 (EA) mais corrélé positivement cette fois-ci à 0.5083 . Cependant, il 

est important de souligner que tous les Rain Patterns  et  tous les types de temps sont corrélés 

entre eux, mais de façon plus ou moins significatives. Donc pour les besoins de l’étude, nous 

ne traiterons que des corrélations les plus significatives. Sur les figures 11 et 12, les deux 

premiers graphiques de chaque figure montrent les relations entre le rain pattern 3 et le type 

de temps 3 d’un côté puis le rain pattern 1 et le type de temps 5 de l’autre. Pour ces relations, 

on constate que plus les fréquences des rain patterns augmentes, plus les fréquences des types 

de temps diminues, et inversement dans l’autre sens. A l’opposé la relation liant le rain pattern 

4 au type de temps 5 montre que plus la fréquence du rain pattern 4 augmente, plus on 

rencontre le type de temps 5. Inversement, plus la fréquence du type de temps 5 diminue plus 
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la fréquence du rain pattern 4 baisse.La corrélation  négative entre le Rain Pattern 1 et le type 

de temps 5 montre que ces deux éléments varies de façon opposés (figure 11a ; 12b). On peut 

donc émettre la conclusion suivante : plus la configuration atmosphérique ressemble au type 

de temps 5 (East Atlantic), moins le Rain Pattern1 est présent. De même que pour le Rain 

Pattern 3 et le type de temps 3 (Blocking), plus la configuration atmosphérique est proche du 

type de temps 3, moins le Rain Pattern 3 est visible (figure 11b ; 12a). A l’opposer, la forte 

corrélation positive entre le Rain Pattern 4 et le type de temps 5, démontre le fort lien entre 

ces deux phénomènes (figure 11c ; 12c). Plus la configuration atmosphérique est de la forme 

East Atlantic, plus les précipitations sont de la forme du Rain Pattern 4. On peut donc en 

conclure que les Rain Patterns 1 3 et 4 sont fortement influencer par les grands types de temps. 

C'est-à-dire que la configuration des flux d’air venant de l’océan atlantique influence 

fortement la répartition des précipitations, lors des Rain Patterns 1, 3 et 4. Cependant pour les 

autres Rain Patterns (2 et 5), le manque de significativité de leurs relations statistiques avec 

les grands types de temps démontre que dans ces configurations de précipitations (Rain 

Pattern), les grands types de temps ne sont pas les facteurs principaux. Il y a donc d’autres 

phénomènes influençant ces Rain Patterns.   

Figure 11. Graphiques représentants les corrélations les plus importantes des Rain Patterns en fonction des types 

de temps. L’échelle des abscisses de 1 à 9, correspond respectivement aux classes de fréquences suivantes : [-0.4 ;-

0.3[, [-0.3 ;-0.2[, [-0.2 ;-0.1[, [-0.1 ;-0[, [0 ;0.1[, [0.1 ;0.2[, [0.2 ;0.3[, [0.3 ;0.4[, [0.4 ;0.5[. (Deschamps. 2011, CRC). 
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d. Les précipitations plutôt liées à des phénomènes internes à la méditerranée. 

 

Comme vu précédemment, les Rain Patterns 2 et 5 semblent influencés que partiellement  par 

les grands  types de temps. D’autres phénomènes sont alors responsable de ces configurations 

de pluies. Dans le cas du Rain Pattern 2, l’étude de Türkes en 1998, a permis de déterminer 

les facteurs responsable du Rain Pattern 2 (RP2). En hiver, les précipitations ciblées sur la 

partie sud de la Turquie et sur la côte de la mer noire sont associées principalement et 

respectivement, à des dépressions de moyenne latitude localisées dans le nord-est Atlantique 

et aux dépressions internes à la méditerranée en provenance de l’Afrique. Dans notre cas, il 

semblerait que les légères dépressions internes à la Méditerranée soient suffisantes pour 

déclencher des précipitation sur le territoire Turque (figure 7c). En plus de ces phénomènes, 

d’autres amplifient les précipitations sur ces secteurs. Notamment les précipitations 

orographiques sur les chaines montagneuses du Taurus au sud et le plateau Anatolien au nord, 

d’où les pics de précipitations visibles (figure 3). 

Figure 12. Graphiques représentants les corrélations les plus importantes des types de temps en fonction des Rain 

Patterns. L’échelle des abscisses de 1 à 9, correspond respectivement aux classes de fréquences suivantes : [-0.4 ;-0.3[, 

[-0.3 ;-0.2[, [-0.2 ;-0.1[, [-0.1 ;-0[, [0 ;0.1[, [0.1 ;0.2[, [0.2 ;0.3[, [0.3 ;0.4[, [0.4 ;0.5[. (Deschamps. 2011, CRC). 



32 
 

Pour le cas du Rain Pattern 5, il semblerai qu’en plus d’être influencé légèrement par  

l’Oscillation Nord Atlantique (NAO) et les différents flux qu’elle entraine, le Rain Pattern 5 

soit influencer par deux autres phénomènes plus caractéristiques. Tout d’abord la localisation 

des précipitations ciblées sur la façade Ouest des Balkans, de la Grèce, et de la Turquie serai 

liée aux phénomènes de précipitations orographiques engendrer par les flux humides venant 

de l’Atlantique ou encore par les flux qui se sont recharger en humidité au dessus de la 

Méditerranée (Türkes, 1998). La seconde hypothèse avancée par Tolika et Maheras en 2005, 

serai qu’un anticyclone subtropicale  situer sur le Nord Est de l’Afrique aurai tendance par 

moment à remonter sur la Méditerranée, empêchant toute précipitation sur l’Est du bassin 

Méditerranéen. On peut donc conclure que les Rain Pattern 5 est en parti influencé par les flux 

engendrés de la NAO, cependant le facteur principale à l’origine de ce type de précipitations 

reste la structure orographique de la Zone, qui engendre des précipitations orographiques. 

 

 

II. Les évènements extrêmes. 

 

a. Présentation :  Définition du P90 de chaque stations  

 

L’utilisation du percentile 90 pour définir les précipitations intenses du bassin méditerranéen 

(Tolika et al., 2007) à été une obligation. Car comme nous l’avons vu précédemment le bassin 

méditerranéen couvre un large territoire, très hétérogène. Il en découle donc des précipitations 

très différentes d’une région à une autre (figure 14). En effet quand certaines station ne 

perçoivent qu’un mm de pluies en moyenne par jours, d’autres en reçoivent le triple (figure 

14). De ce fait, il est impossible d’appliquer le même seuil sur toutes les stations. Cependant 

Figure 13. Percentile 90 de chaque station utilisée dans l’étude. le percentile est réalisé sur les données 

journaliéres de tous les jours du 1er octobre au 31mars de chaque année, entre 1989 et 1999. 

 

Stations P90 (mm/jour) Stations P90 (mm/jour) 

Corfu 31.40 Sète 28.94 

Heraklion 22.06 Split 22.94 

Polis 17.76 Tel Aviv 31.81 

Porretta 28.28 Torrevieja 18.50 
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la définitions exacte des précipitations intenses n’étant  pas encore bien définie par la 

communauté scientifique, nous interprétons comme précipitations intenses, les forte pluies 

supérieures au P90 de chaque stations (figure 13). De ce fait les seuils de précipitations en 

mm par jours de chaque stations sont différentes. 

En Méditerranée, comme il a été précisé dans l’introduction générale, les précipitations 

annuelles moyennes sont de l’ordre de 300 à 700 mm et se répartissent sur une centaine de  

jours par ans. De ce fait, des précipitations importantes sur un unique jour peuvent être 

considérées comme intenses. 

 

 

 

Après avoir déterminé les données utilisables comme données de précipitations intenses, nous 

nous somme intéresser aux conditions atmosphériques associées à ces jours de précipitations 

intenses. 

 

 

 

Figure 14. Carte des précipitations moyennes journalières du 1er octobre au 31mars de chaque année, 

entre 1989 et 2008, avec le positionnement des huit stations météorologique (points rouges). (Deschamps. 

2011, CRC) 
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b. Conditions atmosphériques associées aux phénomènes extrêmes. 

 

Pour étudier ces conditions atmosphériques, nous avons procéder à la détermination des 

conditions atmosphériques moyennes correspondant aux phénomènes extrêmes, à partir des 

données de précipitations journalières supérieures au percentile 90 de chaque station (Tolika 

et al., 2007). Les conditions atmosphériques moyennes de chaque stations sont visible sur les 

figures 15 et 16. 

Les précipitations intenses sur la station de Corfu correspondent à des conditions 

atmosphériques moyennes bien spécifique. On observe un large flux venant de l’atlantique 

repoussé vers le nord de l’Europe, par un anticyclone des Açores légèrement décalé au nord 

est (figure 15a). De plus, une petite cellule cyclonique est présente, centrée sur la péninsule 

italienne et une large zone de haute pressions est présente sur l’extrême est de l’Europe. Cette 

cellule cyclonique engendre un flux venant du sud  très probablement humide qui remonte sur 

Corfu. Dans le même temps, le positionnement de la station de Corfu entre la dépression et les 

hautes pressions de l’est  engendre un gradient barométrique favorable aux précipitations. 

Pour la station d’Héraklion, les conditions atmosphériques types se compose d’un axe de 

haute pressions sur l’ensemble de l’Europe (figure 15b). Le flux venant de l’atlantique est 

donc repousser au nord. Une dépression centrée sur l’Egypte et une partie du bassin est de la 

Méditerranée, engendre un flux nord sud. Il semblerai donc que ces masses d’air 

s’engouffrant dans la dépression, libèrent leurs précipitations de façon importante sur la 

région de Héraklion. 

Les conditions atmosphériques moyennes associées aux précipitations intenses sur la station 

de Polis correspondent à une large zone anticyclonique sur la façade ouest de l’Europe qui 

repousse le flux venant de l’Atlantique vers le nord. Dans le même temps la présence d’une 

cellule dépressionnaire centrée sur la Grèce crée un flux sur le gradient barométrique séparant 

les hautes pressions des basses pressions. Ces flux d’air au dessus de la méditerranée semble 

engendrer des précipitations sur la région chypriote (figure 15c).  

Les configurations de la 4eme station (Porretta), présente une large cellule dépressionnaire sur 

l’Europe de l’ouest, qui dévie le flux venant de l’Atlantique sur la Méditerranée. D’où un lien 

directe entre le flux Atlantique et les précipitations intenses sur Porretta (figure 15d).  
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Dans le cas de Sète (figure 16e), la dépression d’Islande décalée au sud et une cellule 

anticyclonique de taille installée sur l’Europe de l’Est semble engendrer un flux des masses 

d’air chargées en humidité de la méditerranée vers le nord (figure 16e). 

 Pour Split (figure 16f), les conditions atmosphériques qui induisent les évènements extrêmes 

semble être lier à une oscillation nord Atlantique tirée vers le sud, qui engendre un flux 

directe sur la Méditerranée. De plus une large zone anticyclonique sur l’est de l’Europe 

semble arrêter le flux au niveau des Balkans, d’où très certainement des précipitations 

intenses sur cette zone. 

A l’opposé les conditions atmosphériques liées aux précipitations intenses sur la station de Tel 

Aviv semble être liées au positionnement d’un très large anticyclone sur l’ouest de l’Europe et 

de la méditerranée, ainsi qu’à une petite cellule cyclonique centré sur Chypre qui engendre un 

flux venant du nord qui apporte l’humidité nécessaire aux précipitations sur Tel Aviv (figure 

16g) (Tolika et al., 2007).  

Enfin pour le dernier cas (Torrevieja), comme précédemment un large anticyclone établie sur 

le nord de l’Europe centrale (au nord de l’Allemagne), protège la Méditerranée du flux de 

l’océan Atlantique, mais aussi crée un flux interne à la méditerranée en direction de l’ouest 

(figure 16h). On peut supposer que ce flux ce charge en humidité au dessus de la méditerranée  

et précipite au dessus des premières terres survolées. 
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Figure 15. Les conditions atmosphériques moyennes associées aux quatre premières stations (SLP et Vents) 

(Deschamps.2011,CRC)  
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Figure 16. Les conditions atmosphériques moyennes associées aux quatre dernières stations (SLP et Vents) 

(Deschamps.2011,CRC)  
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c. Discussion entre influences extra-méditerranéennes et phénomènes internes à la 

Méditerranée. 

 

En comparant les écrits de Plaut et Simonnet,  de  2001 avec nos cartes de conditions 

atmosphériques associées aux précipitations intenses, il est très difficile d’identifier 

formellement un type de temps connu. Cependant, on observe des similitudes entre les types 

de temps et les cartes des figures 15 et 16. Notamment entre le type de temps « Greenland 

Above » (figure 8c) et les conditions atmosphériques des stations météo de Sète et Split 

(figure 16e et f). Dans ces cas, on observe une dépression d’Islande décalée vers le sud, ce qui 

contrait le flux d’ouest a s’engouffrer sur la Méditerranée et les hautes pressions localisées sur 

l’Europe de l’est qui empêche de remonter vers le nord une grande partie des flux. 

Un autres cas de ressemblances apparait entre les conditions atmosphériques moyennes des 

stations de Tel Aviv, Héraklion, et Torrevieja (figure16g, 15b et 16h respectivement)  et le 

type de temps « East-Atlantic » (figure 8f). Ces conditions atmosphériques ont en commun un 

axe anticyclonique est visible sur toute l’Europe de l’ouest, qui protège la Méditerranée du 

flux de l’océan Atlantique. Pour les autres stations, il est moins évident de déceler des 

similitudes avec les grands types de temps. Il faut noter que malgré les similitudes entre les 

grands types de temps et les champs de pressions associés aux phénomènes de précipitations 

intenses, il est difficile d’attribuer la part de responsabilité des grands types de temps pour les 

précipitations intenses, vu la faiblesse du nombre de stations  présentes dans l’étude. 

Cependant ces résultats permettent de montrer l’existence de phénomènes à mésoéchelle qui 

semblent avoir une part active dans les précipitations intenses (Boudevillain et al., 2009). 

Néanmoins, ces phénomènes n’explique pas à eux seuls la totalité des précipitations intenses. 

Sur le Bassin Méditerranéen, et en fonction des stations étudiées, on peut estimer les 

précipitations intenses liées à trois cas de figure : Dans la partie Est du bassin méditerranéen, 

elles semblent être dues à la présence d’une petite cellule dépressionnaire localisée sur la mer 

Méditerranée (Clerget, 1934 ; Tolika et al., 2007). Pour la côte nord du bassin, il semblerait 

que les évènements extrêmes soient lier à un déplacement de la dépression d’Islande vers les 

iles anglo-normandes ou à la présence d’une dépression sur  l’Europe de l’ouest, qui engendre 

des remonté de masse d’air humide vers le nord (Boudevillain et al., 2009). Dans le troisième 

cas de figure, celui qui concerne l’extrême ouest du bassin Méditerranéen, il semblerai que les 

précipitations intenses soient liées à la présence d’un anticyclone important, centré sur le nord 

de l’Europe centrale (au nord de l’Allemagne) qui engendre des flux d’est au dessus de la 

Méditerranée. Mais comme Romero et al. ont pue le constater lors de leur étude en 1999 sur 
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les précipitation intenses sur le territoire espagnol, la topographie des lieux est en grande 

partie déterminante dans les précipitations extrêmes. Cependant le faible nombre de stations 

étudier ne permet pour le moment que d’avancer des hypothèses, mais qui pourrai être vérifier 

lors d’une prochaine étude. 
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Conclusion/discussion. 
 

 

Les précipitations comme nous avons pu le voir au cours de cette étude sont générées par des 

conditions atmosphériques bien spécifiques, ainsi que par des phénomènes plus locaux. 

L’étude des liens entre les Rain patterns et les grands types de temps par des relations 

statistiques, à permis de distinguer deux catégories de Rain patterns. Certains Rain patterns 

semblent majoritairement influencés par les conditions atmosphériques générées par 

l’oscillation nord Atlantique (RP1, 3 et 4). Alors que d’autres, tels que les Rain Patterns 2 et 5 

semblent ne pas être déclenchés en priorité par les grands types de temps connus, mais 

principalement par la topographie bien spécifique des lieux. 

 

Pour ce qui est des précipitations intenses, l’étude des conditions atmosphériques associées au 

précipitations intenses sur les huit stations semble démontrer que les conditions 

atmosphériques responsables des précipitations intenses sur le bassin Méditerranéen sont en 

parti soumis aux oscillations nord Atlantique, mais surtout conditionnés par des phénomènes 

interne à la Méditerranée. Nous avons vu l’influence de cellule dépressionnaire  interne à la 

Méditerranée, couplé à des axes de hautes pressions centrés sur l’Europe de l’ouest, qui 

associées entre eux protègent le bassin des flux de l’océan Atlantique et génèrent des flux 

interne à la Méditerranée. Cependant il est dommage de ne pas avoir pu étudier faute de temps 

les flux d’humidité, qui auraient pu apporter une meilleur compréhension du phénomène. Un 

autre phénomène qui semble, en Méditerranée avoir un impacte sur les précipitations intenses 

serai la topographie. Effectivement selon plusieurs auteurs tels que Maheras, Romero, Tolika, 

etc.,  les reliefs semblent être responsables et amplifier certaines précipitations intenses lors 

qu’ils sont associées à des flux humides importants. 

 

Il faut noter que cette étude quoique incomplète, réussi à montrer quelques orientations à 

suivre lors de prochaines études sur les précipitations intenses en méditerranée. L’étude 

d’autres facteurs tels que la pression géo potentielle à 500Hpa, les flux d’humidité, etc aurai 

permis une meilleure compréhension des phénomènes, notamment par l’utilisation d’outils 

statistiques plus complets tels que des Analyses en Composantes principales à partir de 

multiples variables, et des régressions linéaires multiples. 

Cependant il faut savoir qu’au cours de cette étude, il à été nécessaire de refaire à zéro tous le 

travail, en raison d’erreurs, de disponibilité des données et d’apports de nouvelles 
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informations. Mais malgré cela, le résultat à permit d’aboutir sur un travail présentant des 

hypothèses et des explications sur le fonctionnement des Précipitations et des précipitations 

intenses sur le bassin Méditerranéen. 

 

L’étude de la prévision des précipitations  intenses sur des modèles climatiques n’ayant pu 

avoir été réalisée au cours de ce travail, l’ampute d’une partie de ses résultats escomptés. Mais 

à défaut d’avoir pu être réalisés, ce travail montre la possibilité de comprendre les 

précipitations intenses à partir des données SLP et par la même occasion la possibilité de 

pouvoir prévoir ces phénomènes extrêmes en s’appuyant  en très grande parti sur les données 

SLP. 
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Abstract  

The objective of this study is to understand the phenomenon of the intense precipitations  in 

the Mediterranean basin. The reasoning  will be divided in two steps : the first step will 

consist in explaining how the precipitations work, thanks to reanalysis data.  In this view, we 

determined five rain patterns using the K-means method. We will define the atmospheric 

conditions associated with the rain patterns, and study the links between the weather types we 

know and the rain patterns through statistic relations. Then, we will focus on the extreme 

phenomenons , through the study of observation data from meteorological stations.  

 

 


